SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MAI-JUIN 2021
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE, MOIS DES
MERES…MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRECŒUR, MOIS DES PERES

Le 9 mai et le 13 juin, nous fêterons les mamans et les papas. À
cette occasion, les enfants vont offrir cadeaux ou petits objets
préparés dans le plus grand secret à leur maman ou à leur papa.
Ces fêtes sont également célébrées par les adultes de tous âges
pour honorer leur mère ou leur père. Si l'on oublie les cadeaux,
bouquets de fleurs, ou boite de chocolats, cette fête peut être la
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bonne occasion pour dire simplement merci aux parents qui
nous ont vu naître ou simplement prier pour eux. Notre secteur
du Haut-Bocq leur souhaite déjà une belle fête en espérant que
ça sera l’occasion de passer un moment de convivialité en famille
malgré cette période difficile que nous traversons.
Ce mois de mai allait être aussi un mois de fête pour les jeunes
de notre secteur. Il y a des enfants qui se préparent depuis
quelques années et devraient recevoir Jésus Pain de vie (première
communion) et d’autres qui sont prêts à recevoir le sacrement de
la confirmation qui termine leur initiation chrétienne ; vu les
restrictions liées à cette pandémie et la limitation à 15 personnes
pour la célébration eucharistique, nous sommes obligés de
reporter ces célébrations. Nous espérons organiser ces
évènements au mois de septembre pour la première communion
et en octobre pour la confirmation.
Ce mois de mai est et reste le mois de Marie. Nous sommes
invités à regarder aussi vers elle pour lui confier nos vies et notre
monde ballotés par la covid 19. Chez soi, on peut aussi, par
exemple, mettre en évidence une petite statue, une image, une
icône, la fleurir et s'y arrêter quelques instants dans la journée.
Le mois de juin, c’est le mois du Sacré-Cœur. Chaque année,
nous célébrons cette fête à Natoye (à Lez-Fontaine) autour de la
statue du Sacré Coeur à l’entrée du village. Malheureusement
cette année, elle n’aura pas lieu car les conditions ne sont pas
réunies pour l’organiser. La dévotion au Sacré Coeur nous invite
à fixer notre attention sur le coeur aimant de Jésus,
compatissant et miséricordieux. Plaçons devant lui nos familles,
éprouvées par la pandémie. Qu’il nous apprenne à nous regarder
les uns les autres dans l’amour, à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont
plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre
cœur. Qu’il nous apprenne à avoir soin l’un de l’autre dans la
famille : Pour les époux, de se garder réciproquement, pour les
parents, de prendre soin des enfants, et pour les enfants, avec le
temps, de devenir aussi les gardiens des parents.

Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
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MAI 2021
Chapelet :
 A Hamois : Récitation du Chapelet après la messe du vendredi.
 A Emptinne : Récitation du chapelet les mercredis à 17h10 à
l’église.
 A Natoye : Récitation du chapelet les mardis à 17h10 à l’église.
 A Schaltin : Récitation du chapelet tous les jours à 18h sauf les
dimanches. Le jeudi, le chapelet sera récité après la messe de
17h30.
Samedi 01 : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE
17h30 : MOHIVILLE : Maxime Henin (messe anniv), et df. fm Henin-Billy
et Henricot-Paquay
Dimanche 02 :
9h30 : SCHALTIN : Chantal et Jean-François de Wasseige
9h15 : ACHET : Marie Thérèse et Jean Baptiste Cornet, Armande et
Pierre Reynders-Ostaine
11h00 : NATOYE : Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Jean Peeters,
Michel Chenu, Joseph Dorignaux, Anna Thomas
et df. fm
11h00 : HAMOIS : df. fm Pétry-Hébètte ; Marguerite Collinge (messe
anniv) ; Génévieve et Firmin Warnon et df. fm
Mardi 04 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 05 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 06 :
17h30 : SCHALTIN : df. fm Pierlot-Sprimont
Vendredi 07 :
17h30 : HAMOIS : en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire ; df. fm
Lenoir-Warnon
ème
Samedi 08 : 6
DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : df. fm Halloy
Dimanche 09 :
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Mercy ; Irma Vannart,
Victor Tasiaux, Jacques Tasiaux et df. fm TasiauxVannart
9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux ; Intention particulière
11h00 : NATOYE : df. fm Dochain-Burlet ; df. fm Petry-Leroux et leurs
enfants Joseph, Roger et Philippe ; Andrée Etienne
et Odile Joiret ; Joseph Baily et Justine Bougelet ; df.
fm Morelle
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11h00 : HAMOIS : David Nigot (messe anniv) ; df. fm Trompette-Lizée
Mardi 11 :
17h30 : NATOYE : Père Germain Depraetère, Arnaud et Olivier
Depraetere
Mercredi 12 : messe de l’Ascension
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 13 : ASCENSION DU SEIGNEUR
9h30 : SCHALTIN : En l’honneur de Sainte Rolende
9h15 : ACHET
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Edmond Gathy et Marie Godard
Vendredi 14 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 15 : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : Claire Jacquemin, Adolphe Dieudonné et df. fm
Dieudonné-Jacquemin
18h30 : MOHIVILLE
Dimanche 16 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et Christian
Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; df. fm DelréeSprimont
9h15 : ACHET
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux, son épouse Julie Legros, leur fille
Danielle et df. fm Leroux-Pirard et Legros-Haulot
11h00: HAMOIS : Julia Mathy (messe anniv); Yordi Dechamps
Mardi 18 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 19 :
17h30: EMPTINNE
Jeudi 20 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 21 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 22 : PENTECÔTE
17h00 : EMPTINNE : df. fm Hazard-Ronvaux ; Alfred Bonmariage;
Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson
Dimanche 23 :
9h30 : SCHALTIN : René, Josée Golinvaux, Georges Meunier, Thérèse
Jacquemin et df. fm ; df. fm Puffet-Wilmet et le
docteur Puffet
9h30 : SCY : df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Berthe, Edith Burlet et df. fm
11h00 : HAMOIS
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Mardi 25 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 26 :
17h30 : EMPTINNE : df. fm Braeckman
Jeudi 27 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 28 :
17h30 : HAMOIS : Intention particulière pour une bonne et sainte mort
Samedi 29 : SAINTE TRINITÉ
17h00 : EMPTINNE
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 30 :
9h30 : SCHALTIN : Jules Fourneaux, Marie Salpeteur, Félicien Deneil et
Julia Defrenne
9h15 : ACHET
11h00 : NATOYE : Léon Warny
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; df. fm Foulon-Henin ; Joseph Romedenne
et Augusta Desseille

JUIN 2021
Mardi 01 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 02 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 03 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 04 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 05 : Le Saint Sacrement
17h00 : EMPTINNE : df. fm Hazard-Ronvaux
18h30 : MOHIVILLE
Dimanche 06 :
9h30 : SCHALTIN : Jeanne Desseille et df. fm Pirson Desseille ;
df. fm Depas-Heine, Roger Pirson, Marie-Louise
Depas, Ghislain Depas ; Fernand Kirten (messe anniv) ;
Francis Remy, Amand Remy et Reine Remy
9h15 : ACHET : Marie-Thérèse, Jean-Baptiste Cornet, Camille Matagne,
df. fm Tirtia-Matagne ; Pierre et Armande Reynders-Ostaine
et Richard Reynders
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Antoine Jadot et df. fm ; André Bourmanne (messe anniv)
5

Mardi 08 :
17h30 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré
Mercredi 09 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 10 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 11 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 12 : 11ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE
Dimanche 13 :
9h30 : SCHALTIN : Léonie Douette ; Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm
Ysebaert-Dorignaux ; Aimé Famerée, Rosa Vannart,
Magaly Dewulf et df. fm Famerée-Vannart ; Alphonse
Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, Maria
Vannart et Jean Sambon
9h30 : SCY: df. fm Delacroix
11h00 : NATOYE : Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; df. fm WylockRutsaert ; Jules Diskeuve, Fernand Belin et
Andrée Etienne ; df. fm Morelle
11h00 : HAMOIS : Edmond Gathy et Marie Godard ; Luc Jadot, df.fm et
pour les âmes du Purgatoire
Mardi 15 :
17h30 : NATOYE : df. fm Morelle ; Hervé Ducrocq et Cindy Rocca
Mercredi 16 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 17 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 18 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 19 : 12ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Jeanine Samson (messe anniv)
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 20 :
9h30 : SCHALTIN : Elise Monjoie et df. fm Monjoie-Forge ; df. fm QuinetFamerée
9h15 : ACHET : df. fm Vrancken De Ronde et Yvonne De Praet
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Lucie Beguin (messe anniv) ; Solange Macors (messe anniv)
; Gilbert Palmire, Marie-Thérèse Mathy
Mardi 22 :
17h30 : NATOYE : Jean Renson (messe anniv) et Bertha Herbet
Mercredi 23 :
17h30 : EMPTINNE
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Jeudi 24 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 25 :
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de la Sainte Famille; en l’honneur des
Saints Archanges, nos Anges gardiens et pour une bonne
et sainte mort.
ème
Samedi 26 : 13
DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq
Dimanche 27 :
9h30 : SCHALTIN : Robert Delbruyere, Francis Remy et df. fm
Delbruyere-Faveaux
9h30 : SCY
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Pierre et Paule Delvaux de Fenffe ; df. fm TrompetteRonvaux
Mardi 29 :
17h30 : NATOYE : Gaston Leroux, son épouse Julie Legros, leur fille
Danielle et df. fm Leroux-Pirard et Legros-Haulot
Mercredi 30 :
17h30 : EMPTINNE

PRIÈRE
Immaculée-Conception, Reine du ciel et de la terre, Refuge
des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout
l’ordre de la Miséricorde, me voici à tes pieds, moi N… pauvre
pécheur. Je t’en supplie, accepte mon être tout entier comme ton
bien et ta propriété ; agis en moi selon ta volonté, en mon âme et
mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.
Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se
réalise enfin ce qui est dit de toi : « La Femme écrasera la tête du
serpent » et aussi « Toi seule vaincras les hérésies dans le monde
entier ».
Qu’en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je
devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et
d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes ou égarées. Ainsi
s’étendra sans fin le Règne du Coeur divin de Jésus.
Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et
sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Coeur divin de
Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles.
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* Prions : Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en
toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre
Sauveur. Ecoute ma prière… (exprimer vos intentions dans le
silence)
Un Notre Père puis un Je vous Salue Marie.
Maximilien Kolbe
Le Pape François appelle à prier pour le chemin du cœur

Alors que la pandémie est toujours présente dans de
nombreuses régions du monde, le Saint-Père n'oublie pas ceux
qui traversent toutes sortes de difficultés. L'intention de ce mois,
projet du Réseau Mondial de Prière du Pape, demande de prier «
pour que tous ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie, en
se laissant toucher par le Cœur de Jésus ». Là où il y a de la
douleur, là où il y a de la souffrance, là où il y a des épreuves, le
Cœur de Jésus est là. Personne n'est seul. Le message du pape
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François nous rappelle qu'il existe un chemin pour aider
quiconque en a besoin. Un chemin pour se connecter avec le
Cœur de Jésus, avec son style et ses gestes, et qui conduit à
incarner dans la vie une mission de compassion pour le monde.
Il nous exhorte à nous approcher de ce chemin du cœur car il est
capable d'accueillir « tout le monde dans la révolution de la
tendresse ». La dévotion au Cœur de Jésus a une longue histoire.
Du « cœur transpercé de Jésus » dans l'Évangile de Saint-Jean interprété dans la mystique médiévale comme la blessure qui
manifeste la profondeur de son amour - en passant par les
révélations à Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle et
le culte ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu'à la Divine
Miséricorde avec Sainte Faustine Kowalska au début du XXe
siècle. Le pape Pie XII a même écrit une encyclique sur le SacréCœur, Haurietes aquas (1956). Tout au long de l'histoire, il y a
eu diverses inculturations de cette dévotion, sous diverses
formes et langages, mais toujours pour que le Père nous révèle
dans toute sa profondeur le mystère de Son Amour à travers un
symbole privilégié : le cœur vivant de Son Fils Ressuscité. Car « le
Cœur du Christ est le centre de la miséricorde », dit François…
C'est avec l'aide du père Claude La Colombière, jésuite, qu'elle a
fait connaître le message que le Seigneur ressuscité lui a révélé
sur la profondeur de sa miséricorde. En 1688, six ans après La
Colombière, Sœur Marguerite-Marie a une vision finale dans
laquelle, à travers la Vierge Marie, le Seigneur confiait aux Sœurs
de la Visitation et aux Pères de la Compagnie de Jésus la tâche
de transmettre à tous l'expérience et la compréhension du
mystère du Sacré-Cœur. Deux cents ans plus tard, la Compagnie
de Jésus a officiellement accepté cette "mission agréable" (munus
suavissimum), par le décret 46 de la 23e Congrégation générale
(1883) et l'a confiée à l'Apostolat de la prière, aujourd'hui Réseau
Mondial de Prière du Pape. Le père Frédéric Fornos S.J.,
directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape
souligne que la dévotion au Cœur de Jésus dispose à une
mission de compassion pour le monde et est le fondement de
toute mission : « Le disciple que Jésus aimait le plus, celui qui
connaissait le mieux le Cœur de Jésus, penché vers lui (Jn 13,
23), a aussi été le premier à reconnaître Jésus ressuscité sur le
rivage du lac de Galilée (Jn 21, 7). Plus on est proche du Cœur
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de Jésus, plus on perçoit ses joies et ses souffrances pour les
hommes, les femmes et les enfants de ce monde ; et on reconnaît
sa présence aujourd'hui comme hier, à l'œuvre dans le monde.
Plus nous sommes proches du Cœur de Jésus, moins nous
sommes indifférents à ce qui nous entoure, mais désireux de
nous engager avec Jésus-Christ au cœur du monde, au service
de sa mission de compassion ». Le père Pedro Arrupe S.J. a vu
l'essence de la dévotion au Cœur de Jésus dans l'unité de
l'amour de Dieu et du prochain, et c'est ce qu'il a voulu vivre : «
Notre manière d’agir est ta manière d’agir », disait-il.
Retrouvez
tous
les
articles
https://www.prieraucoeurdumonde.net

sur

le

Web

Magazine

:

PRIÈRE AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Ô Cœur Sacré de Jésus,
humblement prosterné devant vous, nous venons renouveler notre
consécration, avec la résolution de réparer, dans un plus grand
amour et une plus grande fidélité envers vous,
tous les outrages que le monde vous fait subir.
Nous prenons l’engagement :
Plus vos mystères sont blasphémés, plus fermement nous croirons en
vous,
ô Cœur Sacré de Jésus !
Plus l’impiété s’efforce d’étouffer notre espérance d’éternité,
plus nous mettrons notre confiance dans votre Cœur,
unique espoir des mortels !
Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin,
plus nous vous aimerons,
ô Cœur de Jésus infiniment aimable !
Plus votre divinité est attaquée,
plus nous l’adorerons,
ô Cœur Divin de Jésus !
Plus vos lois divines sont oubliées et transgressées,
plus nous les observerons,
ô Cœur très Saint de Jésus !
Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés,
plus nous les fréquenterons avec amour et respect,
ô Cœur miséricordieux de Jésus !
10

Plus vos adorables vertus sont oubliées,
plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique,
ô Cœur modèle de toute vertu !
Plus l’orgueil et la sensualité tendent à détruire l’esprit d’abnégation
et l’amour du devoir,
plus nous nous efforcerons de nous dominer,
ô Cœur de Jésus !
Plus la loi sainte du mariage est négligée et violée,
plus nous la suivrons avec amour et fidélité,
ô Cœur Sacré de Jésus !
Plus le démon s’acharne à détruire la vie de prière et la pureté des
âmes consacrées,
plus nous essaierons de garder pure la pureté, chaste la chasteté,
vierge la virginité,
ô Cœur Sacré de Jésus !
Plus les mères détruisent la présence et l’image de Dieu par
l’avortement, plus nous sauverons de ces enfants encore à naître en
les faisant adopter,
ô Cœur Sacré de Jésus !
Ô Cœur Sacré,
donnez-nous une grâce qui soit si forte et si puissante,
qu’elle nous permette de devenir vos apôtres au coeur du monde,
et votre couronne dans l’éternité.
Amen !
Mère Teresa

QUELQUES DATES IMPORTANTES :
o Jeudi 13 mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur.
o Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte.
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
À TOUS LES FIDÈLES POUR LE MOIS DE MAI

Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime
avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie.
Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous
ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à
la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les
deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la
simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de
prières à suivre (…).
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur
de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle
et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement
pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous
remercie et vous bénis de tout cœur.

Téléphones et adresses utiles :
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Bruno : 083 69 04 47 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
Madame Guilmot Hélène : Assistante Paroissiale : 0456/17 33 62
Heleneguilmot1@gmail.com
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