SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MAI 2018
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Comme chaque année, dans notre secteur, tout comme dans
beaucoup d'autres, des petits enfants vont faire leur première
communion en prolongement de leur baptême. Les jeunes avec
leurs mots à eux professeront leur foi, c’est-à-dire diront
l’importance de Jésus dans leur vie. C'est important pour eux et
pour leurs parents, qui les ont jadis présentés au baptême,
s'engageant à les aider à grandir dans la foi et l'amour de Jésus.
MERCI aux catéchistes qui les ont préparés et aux parents qui
continueront la belle mission de les former à la prière et à la
découverte du message de Jésus. Que notre prière obtienne des
grâces particulières aux Communiants, aux Jeunes qui
professeront leur foi, aux Parents et aux Catéchistes. N’oublions
pas que quand nous suivons le Christ, quand nous lui ouvrons
notre cœur, il nous donne son Esprit. Ce don fait en sorte que
disparaît en nous ce qui nous sépare, les uns des autres. Ce don
crée la communion entre nous.
Ce mois de mai, c’est aussi le mois de Marie. Nous sommes
invités à regarder vers Marie pour lui confier nos vies. Cette
période peut être pour chacun l'occasion, bien sûr, de prier avec
la Vierge Marie mais aussi de chercher à mieux comprendre sa
place toute spéciale dans le plan du Salut. Chez soi, on peut
aussi, par exemple, mettre en évidence une petite statue, une
1

image, une icône, la fleurir et s'y arrêter quelques instants dans
la journée. Nous n’oublions pas les mamans car le 13 mai sera
leur fête. La fête des mères est l'occasion de rendre hommage à
toutes les mamans. Si l'on oublie les cadeaux, bouquets de
fleurs, ou boite de chocolats, la fête des mères peut être la bonne
occasion pour dire merci à la personne qui nous a vu naître ou
simplement prier pour elle.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Chapelet :
 A Hamois : Récitation du Chapelet après la messe du vendredi.
 A Emptinne : Récitation du chapelet les lundis et jeudis à
17h00 chez Mr Paul, Sur-le-mont, 23.
 A Natoye : Récitation du chapelet les mardis à la chapelle à
18h10.
 A Schaltin : Récitation du chapelet tous les jours à 18h sauf
les dimanches et Ascension. Le jeudi, le chapelet sera récité
après la messe de 18h00.
Mardi 01 :
18h30 : NATOYE : Alphonse Laloux
Mercredi 02 :
17h00 : EMPTINNE : Jean-François et Chantal de Wasseige
Jeudi 03 :
18h00 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 04 :
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes
du Purgatoire
ème
Samedi 05 : 6
DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : df. fm Maréchal-Pirlot ; df. fm Halloy
18h30 : MOHIVILLE : Maxime Henin (messe anniv) et df. fm HeninBilly-Henricet-Paquay ; df. fm Botton-Mottet et
Delvaux
Dimanche 06 : PROFESSION DE FOI
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; df. fm Depas-Heine, Roger Pirson
et Ghislain Depas ; df. fm Puffet-Wilmet
9h30 : HAMOIS : df. fm Lizée-Trompette ; df. fm Malherbe–Foulon ;
David Nigot et df. fm Nigot-Laloux
11h00 : ACHET : Marie-Thérèse Cornet, Jean-Baptiste Cornet et
Pierre Lami
11h00 : NATOYE : Henri Burlet et Clarisse Henrioul et grand parents ;
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Edmond Lottin, Mariette Petry et leurs enfants,
Jules Leroux, Marie Verlaine et leurs enfants ;
Jean Peeters, df. fm Chenu-Verlaine, PeetersDorignaux-Thomas
Mardi 08 :
18h30 : NATOYE : Simone Pignot ; Olivier et Arnaud Depraetere
Mercredi 09 : ASCENSION
17h00 : EMPTINNE : Maxime Libion
Jeudi 10 : 1ère COMMUNION
9h30 : SCHALTIN
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS
Vendredi 11 :
17h30 : HAMOIS : Henri Warnon (messe anniv)
Samedi 12 : 7ème DIMANCHE DE PAQUES
17h00 : EMPTINNE : Louis Detal, Michel Detal ; Claire Jacquemain et
df. fm Dieudonné-Jacquemain
Dimanche 13 :
9h30 : SCHALTIN : Victorine Legros et df. fm Pesesse-Cosse ; François
Focant et Anna Delongueil, Victor Focant et son
épouse Marie-Marcelle Hesbois
9h30 : SCY : df. fm Delacroix; df. fm d'Espienne et Cornet d' Elzius ;
Intention particulière
11h00 : NATOYE : Joseph Baily et Justine Bougelet ; Andrée Etienne ;
df. fm Wylock-Rutsaert
11h00 : HAMOIS : df. fm Pétry-Hébète ; Yordi Dechamps ; Thomas
de Kerchove ; Pierre et Armande Reynders, Ostaine
et Richard Reynders
Mardi 15 :
18h30 : NATOYE : df. fm Leneffe-Coomans ; Julie Legros, Danielle
Leroux et df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot ;
Intention particulière
Mercredi 16 :
17h00 : EMPTINNE : df. fm Nicolay-Roland
Jeudi 17 :
18h00 : SCHALTIN : Francis Remy, Amand Remy, df. fm Remy-Fery et
Pierre Philippe
Vendredi 18 :
17h30 : HAMOIS : Cindy Rocca
Samedi 19 : PENTECÔTE
17h00 : EMPTINNE : df. fm Jadin-Bohet, Abel-Pigeon, Lefort-Bailleux,
Jadin-Abel ; Alfred Bonmariage ; Emile Hautot
18h30 : MOHIVILLE : Melanie Dalaiden
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Dimanche 20 : PROFESSION DE FOI
9h30 : SCHALTIN : Josée et René Golinvaux, Georges Meunier,
Thérèse Jacquemin ; Gérard Trompette, Loulou
Goffin, Jules Michaux, Christian Pesesse, Gaston
Goffin ; Jules Fourneaux, Marie Salpéteur,
Félicien Deneil, Julia Defrenne et les défunts de
leurs familles
9h15 : ACHET : Grépin Abengue ; Louise Belaire et son époux
Rodolphe Haesevoets
11h00 : NATOYE : Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; Joseph
Bauraind, ses parents, grands-parents et df. fm ;
Christiane Gravé
11h00 : HAMOIS : Julia Mathy (messe anniv) ; df. fm Daoust-Vincent
Mardi 22 :
18h30 : NATOYE : Intention particulière ; Cindy Rocca et Hervé
Ducrocq
Mercredi 23 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 24 :
18h00 : SCHALTIN : Intention particulière
Vendredi 25 :
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de Notre-Dame du Rosaire
Samedi 26 : SAINTE TRINITÉ
17h00 : EMPTINNE : Willy Henrard (m. anniv) ; df. fm Braeckman
Dimanche 27 : 1ère COMMUNION
9h30 : SCHALTIN : Irma Vannart, Victor Tasiaux, Jacques Tasiaux ;
Robert Delbruyère, Francis Remy, df. fm DelbruyèreFaveaux ; Paul Peeters
9H30 : HAMOIS : Christian Rolland ; Edmond Gathy et df. fm ;
Henri Gilson (messe Anniv)
11h00 : MOHIVILLE : Abbé Jules Warzée (messe anniv)
11h00 : NATOYE : Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Martin-Van
Kerrebroeck et df. fm Martin-Trussart ; Maurice
Dujeux et df. fm Dujeux-Custine ; Alfred Petry,
Mathilde Leroux et leurs enfants
Mardi 29 :
18h30 : NATOYE : Léon Warny ; df. fm de Beaudignies ; df. fm Morelle
Mercredi 30 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 31 :
18h00 : SCHALTIN
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PRIERE
Donne la Paix à notre terre
Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton coeur et
à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre.
Garde-nous de toute injustice, de toute division,
de toute violence et de toute guerre.
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal.
Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le doute par la foi,
l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude,
la haine par l'amour.
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir
ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans
l'unité de l'Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous
ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls,
aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée;
et à tous, la lumière de l'espérance.
Jean-Paul II
Le décalogue du ’bien vivre’ selon le Pape François
1- Vivre et laisser vivre, le premier pas vers le bonheur. « Vis et laisse
vivre, voilà le premier pas vers la paix et le bonheur ». Le Pape explique que
les Romains ont un dicton : « Allez et laissez les gens aller de l’avant ».
2- Se donner aux autres, pour ne pas laisser le cœur s’endormir. «
Quelqu’un qui s’arrête court le risque de devenir égoïste. Et l’eau stagnante
est la première à se corrompre ».
3- Se mouvoir avec humilité, lentement, au milieu des personnes et des
situations. Le Pape emploie le terme « stagnant », repris d’un classique de la
littérature argentine « Dans Don Segundo Sombra (roman de Ricardo
Güiraldes), il y a un passage très beau, quelqu’un qui relit sa vie. Le héros
raconte que, jeune, il était un torrent de montagne qui emportait tout sur son
passage ; adulte, il était un fleuve qui allait de l’avant ; et devenu vieux, il se
sentait en mouvement, avançait, mais lentement, en stagnant. J’utiliserais
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cette image du poète et romancier Ricardo Güiraldes, ce dernier adjectif,
stagnant. La capacité à se mouvoir avec bienveillance et humilité, l’eau
stagnante de la vie » a-t-il affirmé en tournant ses pensées vers les aînés qui «
ont cette sagesse, ils sont la mémoire du peuple ».
4- Préserver le temps libre comme « une saine culture du loisir ». Le Pape
exhorte à profiter de la lecture, de l’art et des jeux avec les enfants. « Le
consumérisme nous a amené l’angoisse de perdre la saine culture du temps
libre » fait-il observer. Aujourd’hui, je confesse peu, mais à Buenos Aires je
confessais beaucoup et aux jeunes mères qui venaient, je demandais : «
Combien d’enfants avez-vous ? Jouez-vous avec vos enfants ? » . Une
question inattendue, mais je leur disais que jouer avec les enfants est
essentiel, la clé d’une culture saine ». C’est difficile pour les parents qui vont
travailler tôt et reviennent parfois quand les enfants sont endormis, mais il
faut le faire ».
5- Le dimanche est pour la famille. « L’autre jour, à Campobasso (Italie), je
suis allé à une rencontre entre le monde de l’université et le monde du travail,
tous réclamaient le dimanche chômé. Le dimanche, c’est pour la famille ».
6- Aider les jeunes à trouver un emploi décent. « Il faut se montrer créatifs
avec cette frange de la population. Faute d’opportunités, ils peuvent tomber
dans la drogue. Et le taux de suicide est très élevé chez les jeunes sans travail.
L’autre jour, j’ai lu, mais il ne s’agit pas d’une donnée scientifique, qu’il y
aurait 75 millions de jeunes de moins de 25 ans en chômage. Cela ne suffit
pas de les nourrir : il faut inventer pour eux des cours d’une année pour être
plombier, électricien, couturier. La dignité permet de ramener du pain à la
maison ».
7- Prendre soin de la création, aimer la Nature. « Nous devons prendre
soin de la création et nous ne le faisons pas. C’est un de nos plus grands défis
». Apparaît avec insistance la volonté du Pape de transmettre la valeur de
l’écologie,… c’est le thème de son encyclique « Laudato si ».
8- Oublier rapidement le mal qui affecte la vie. « Le besoin de dire du mal
de l’autre trahit une faible estime de soi. Cela veut dire que je me sens
tellement mal que, au lieu de me relever, j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier
rapidement le négatif ».
9- Respecter la pensée de l’autre, sans prosélytisme religieux. “ On peut
troubler l’autre par le témoignage, afin que les deux progressent … dans ce
dialogue. Mais la pire chose est le prosélytisme religieux, qui paralyse : « Je
dialogue avec toi pour te convaincre », non. Chacun dialogue depuis son
identité. L’Église croît par l’attraction, non par le prosélytisme ».
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10- Rechercher la paix est un engagement. Le dernier conseil du Pape est
de tout faire pour rechercher la paix face aux conflits armés qui affectent
plusieurs régions du monde. « Nous vivons dans une époque où les guerres
sont nombreuses. En Afrique, elles semblent des guerres tribales, mais sont
quelque chose de plus. La guerre détruit. Et l’appel à la paix doit être crié. La
paix évoque parfois le calme, mais la paix n’est jamais la quiétude, c’est
toujours une paix active ».

QUELQUES DATES IMPORTANTES
Dimanche 06 mai à 11h à Achet : célébration des professions de foi.
Jeudi 10 mai à 11h à Hamois : célébration de la 1ère communion.
Dimanche 20 mai à 11h à Hamois et à Natoye : célébration des
professions de foi.
Dimanche 27 mai à 11h à Natoye, à 11h à Mohiville : célébration
de la 1ère communion.

NOS JOIES ET NOS PEINES

Vont recevoir le sacrement de baptême : jeudi 10 mai à 11h à
Hamois : Aurian MINET ; dimanche 27 mai à 11h à Mohiville : Jeanne
TRIPNAUX ; dimanche 27 mai à 11h à Natoye : Zoé FALMAGNE et
Maya LARIVIERE
Vont recevoir le sacrement de mariage : samedi 19 mai à 14h00 à
Natoye : Thomas DELFORGE et Inès JADOT
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Irène CULEM, veuve de
Monsieur Camille JADOT (Hamois) ; Monsieur Louis CUVELIER, époux de
Madame Léa DENEFFE (Natoye) ; Madame Thérèse COLLARD épouse de
Arthur Eloy (Hamois) ; Monsieur Denis MAZUIN, époux de Madame Karine
BROUIR (Hamois)
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INFORMATION IMPORTANTE
Voici les dates pour les 1ères communions de 2019 : jeudi 30 mai à
11h à Schaltin et à Hamois. Dimanche 23 juin à 11h à Natoye et à Scy.
A partir de l’année prochaine, nous n’aurons plus la célébration de
profession de foi distincte de la confirmation, mais une seule
célébration de confirmation au cours de laquelle les jeunes
professeront leur foi qui aura lieu à 11h à Natoye le 09 juin
(Pentecôte).

« Chaque communauté chrétienne doit être une oasis
de charité et de chaleur dans le désert de la solitude
et de l’indifférence. »
Pape François
Tweet du 15 janvier 2016

Téléphones et adresses utiles :
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Kazadi Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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