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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MAI 2022 
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy 

 

À partir de mi-mai jusqu’à la fin de ce mois marial, des petits 

enfants de notre secteur vont faire leur première communion 
en prolongement de leur baptême. C'est important pour eux, 

pour leurs parents et pour notre secteur pastoral. Jadis, les 
parents avaient présenté au baptême leurs enfants et ils 

s’engageaient à les aider à grandir dans la foi et l'amour de 

Jésus. Nous espérons qu’ils continueront cette belle mission 
de les former à la prière et à la découverte du message de 

Jésus. MERCI à vous parents, pour cette mission si 
importante auprès de vos enfants dans notre monde 

d’aujourd’hui. MERCI aussi aux catéchistes qui les ont 
préparés à la découverte de Jésus. Que la prière de nos 

communautés paroissiales obtienne des grâces particulières 
aux Communiants, aux Parents et aux Catéchistes. 

N’oublions pas que quand nous suivons le Christ, quand 
nous lui ouvrons notre cœur et notre vie, 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.  
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Ce mois de mai, c’est aussi le mois de Marie, Mère de Dieu. 

Notre monde vit actuellement un tournant décisif de son 
histoire avec tout ce qui se passe en Ukraine, la pandémie et 

les crises économiques qui en résultent. C’est au regard de 
tout cela que nous sommes invités d’une manière 

particulière cette année, à nous tourner vers Marie pour lui 
confier nos vies et l’avenir de notre monde. Nous n’oublions 

pas les mamans et grand-mères car le 08 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 : 

 

 À Hamois : Récitation du chapelet après la messe du vendredi. 
 À Natoye : Récitation du chapelet les mardis à 17h10. 
 À Schaltin : Récitation du chapelet tous les jours à 17h00 sauf 

les dimanches. Le jeudi, le chapelet sera récité après la messe 
de 17h00. 
 
 

Nous tenons à remercier cordialement tous les paroissiens de notre 
secteur du Haut-Bocq, car c’est grâce à vous, grâce à votre contribution 
à la collecte dominicale que le secteur a pu se procurer une nouvelle 
photocopieuse. Cet appareil de qualité nous a coûté 2.964,50 € et 
permettra à faire des copies pour tout le secteur. Nous remercions 
également les gestionnaires des œuvres paroissiales pour leur service. 

 
 

À partir de ce mois de mai, nous allons reprendre nos célébrations 
comme pendant la période d’avant hiver c’est-à-dire la communauté de 
Mohiville et de Scy vont regagner leur église respective en espérant 
avoir un peu de chaleur. Emptinne viendra à Mohiville comme autrefois. 
Apparemment les démarches pour résoudre le problème des chauffages 
et les travaux à Emptinne sont en cours. Nous faisons confiance aux 
autorités de notre Commune. 
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Dimanche 01 : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Merci ; df. fm Van 
der Straten-d’Ursel 
11h00 : NATOYE : Jean Peeters, Michel Chenu, Joseph Dorignaux, 
Anna Thomas et df. fm Chenu-Verlaine, Peeters-Dorignaux 
11h00 : HAMOIS : Marguerite Collinge (messe anniv) ; Génévieve et 
Firmin Warnon et df. fm 
Mardi 03 : 
17h30 : NATOYE : Olivier et Arnaud Depraetere  
Jeudi 05 :  
17h00 : SCHALTIN : df. fm Polet-Brouir, Ségolène Famerée, df. fm 
Famerée-Thirion 
Vendredi 06 :  
17h00 : HAMOIS  
Samedi 07 : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
16h45 : ACHET 
Dimanche 08 : 
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-
Dorignaux ; docteur Puffet et df. fm Puffet-Wilmet ; Abbé Joseph 
Pirson ; Francis Remy, df. fm Remy-Fery, Delbruyere-Faveaux 
9h30 : SCY : df. fm Cornet d’Elzius et d’Espiennes ; Camille Warzée et 
df. fm Warzée-Tasiaux ; Josiane Braconnier et df. fm 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Rita Grotz-Sierens et df. fm ;  Luc Jadot , df. fm et 
pour les âmes du Purgatoire 
Mardi 10 :  
17h30 : NATOYE 
Jeudi 12 :  
17h00 : SCHALTIN : en l’honneur de Sainte Rolande 
Vendredi 13 :  
17h00 : HAMOIS : Cindy Rocca 
Samedi 14 : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES  
17h00 : MOHIVILLE : Vital Goffinet et Marie-Thérèse Rossignon ; 
Alfred Bonmariage 
 Dimanche 15 : PREMIÈRE COMMUNION À NATOYE 
9h30 : SCHALTIN : Jules Fourneaux, Marie Salpeteur, Félicien Deneil 
et Julia Defrenne 
9h15 : ACHET : Armande et Pierre Reynders-Ostaine, Richard 
Reynders ; Crépin Abengue 
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11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille 
Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS : Julia Mathy (messe anniv) ; David Nigot (messe 
anniv) ; Thomas de Kerchove 
Mardi 17 :  
17h30 : NATOYE : Hervé Ducrocq, Père Germain, Marcel, Rosa, 
Arnaud et Olivier Depraetere  
Jeudi 19 : 
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 20 : 
17h00 : HAMOIS 
Samedi 21 : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES  
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Hazard-Ronvaux ; Romain et Jeanne De 
Keersmaeker-Beeckman 
Dimanche 22 : 1ère COMMUNION À ACHET 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Désiré Lotin 
9H30 : HAMOIS : Irène Pétry et df. fm Pétry-Hébètte ;  Yordi Dechamps ;  
df. fm Lizée-Trompette 
11h00 : ACHET 
11h00 : NATOYE : N’dri Kole Pascal et ses enfants 
Mardi 24 :  
17h30 : NATOYE 
Mercredi 25 : Messe de l’ASCENSION DU SEIGNEUR 
17h00 : MOHIVILLE 
Jeudi 26 : ASCENSION DU SEIGNEUR 
   1ère COMMUNION À HAMOIS  
9h30 : SCHALTIN 
11h00 : HAMOIS 
11h00 : NATOYE 
Vendredi 27 :  
17h00 : HAMOIS : Intention particulière (pour une bonne et sainte mort) 
Samedi 28 : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux ; 
Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Georges Dumortier et df. fm ; 
Annette Richard (messe anniv) 
Dimanche 29 : 1ère COMMUNION À SCHALTIN 
9h30 : NATOYE 
9h30 : SCY 
11h00 : SCHALTIN : Irma Vannart, Victor Tasiaux, Jacques Tasiaux 
11h00 : HAMOIS : df. fm Foulon-Libois 
Mardi 31 :  
17h30 : NATOYE 
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PRIÈRE : Donne la Paix à notre terre 

 

Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur 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 

 

 

La Première Communion : Sacrement du cœur 

 

Dans la tradition de l’Église Catholique, la première 

communion fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne. Ce 

sacrement permet aux baptisés et dans plupart de cas des enfants à 

recevoir pour la première fois Jésus-Pain de Vie. C’est le sacrement 

qui touche le cœur et fait prendre conscience que Jésus est un ami 

fidèle. C’est pourquoi, l’Église estime que la première communion 

doit exiger une préparation sérieuse afin que les enfants 
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comprennent bien ce qu’est l’Eucharistie. C’est le pape Pie X qui, en 

1910, a fixé la célébration de la Première Communion telle qu’on la 

connaît aujourd’hui. Il demandait qu’on admette à l’Eucharistie des 

enfants beaucoup plus jeunes, dès "l'âge de Raison", c’est-à-dire 

vers 7 ans. De cette époque jusqu’aux années 1970, on appela cette 

première communion "Communion privée" ou "petite Communion" 

et on continuera à célébrer la "Communion Solennelle" autour de 

douze ou treize ans, comme couronnement de l’enfance. De nos 

jours, on a remplacé la « Communion privée » par « la Première 

Communion » et la « Communion Solennelle » par « la Profession 

de foi ». 

 Nous ne disons jamais assez aux enfants, nous prêtres, 

catéchistes, parents et grands-parents, que l’Eucharistie est le plus 

grand des sacrements. Qu’elle est la source et le sommet des autres 

sacrements, car le Christ ressuscité s’y rend présent d’une manière 

tout à fait spéciale. L’eucharistie introduit le jeune communiant à la 

table du Seigneur, cette table où sont offerts la Parole et le Pain 

dont les baptisés ont besoin pour vivre en disciples du Christ. Ici, en 

Europe, nous mangeons trois fois par jour et à notre faim. Les 

enfants entre les repas « grignotent » comme ils le disent si 

gentiment. Malheureusement, ils ne savent pas vraiment, ce que 

signifie avoir faim, la faim qui fait tordre l’estomac. Dans les pays 

pauvres, il y a des gens qui se demandent parfois : qu’allons-nous 

manger aujourd’hui ? Ils n’ont rien, et se battent pour trouver de 

quoi subsister. Et quand on leur parle de la nourriture qui fait vivre, 

ils comprennent facilement. L’eucharistie est un sacrement « vital » 

pour tout chrétien. C’est pourquoi la première communion doit être 

une première d’une série. 

                                             Abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini 

 

 

 

 



7 
 

 

QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Célébration de la 1
ère

 communion : 
 

 Dimanche 15 mai à 11h à Natoye 

 Dimanche 22 mai à 11h à Achet 

 Jeudi 26 mai à 11h à Hamois 

 Dimanche 29 mai à 11h à Schaltin 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Vont recevoir le sacrement de baptême : Dimanche 01 mai à 12h à 

Natoye : Octavie MARCHAND ; Samedi 14 mai à 15h à Hamois : Rosy 

et Lewis MONJOIE ; Dimanche 15 mai à 11h à Natoye : Thais 

TAILLEUR ; Samedi 28 mai à 15h à Scy : Léonie DEBRY 

 

Vont recevoir le sacrement de mariage : Samedi 14 mai à 13h00 à 

Mohiville : Samuel DEFAYS et Sophie PIRLOT ; Samedi 21 mai à 

14h30 à Hamois : Jean-Luc MISSON et Coralie MAILLARD 

 

Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Sylva COULON, veuf de 

Madame Elisa BARMACKERS (Achet) ; Madame Rose GOFFINET, 

veuve de Monsieur Maxime LIBION (Emptinne-Hamois) 
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« Au mois de mai, levons notre regard vers la Mère de 

Dieu, signe de consolation et d'espérance sûre, et 

prions ensemble le Rosaire pour affronter ensemble les 

épreuves de ce temps et être encore plus unis comme 

famille spirituelle. » 

 

Pape François 
Tweet du 01 mai 2021 

 

 

 

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 04 47 ou 0487 34 84 35 
bndayekazadi@gmail.com 

Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale : 0456 17 33 62 
heleneguilmot1@gmail.com 

Notre site web : https://haut-bocq.doyennedeciney.be   


