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

MONTEE VERS PAQUES

Le Carême qui a débuté avec l’imposition des cendres le mercredi 14
février dernier et qui continuera tout au long de ce mois de mars,
nous prépare à la fête de Pâques. La prière, le partage et la recherche
d’une plus grande disponibilité intérieure sont au cœur de cette
démarche. Cette période s’achèvera le Samedi Saint au soir, veille de
Pâques, le 31 mars 2018.
Nous célébrerons en secteur comme chaque année le cœur de l’année
chrétienne c’est-à-dire le triduum pascal. En Eglise, nous vivrons la
passion, la mort et la résurrection du Christ. Le Triduum, qui signifie
trois jours, commence le Jeudi Saint après-midi et se termine le
Dimanche de Pâques au matin. Un article publié le 10 avril 2017
dans le journal « La Croix » nous donne une explication claire de ce
que nous allons vivre durant ces trois jours.
Le jeudi saint, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est à dire le dernier
repas que Jésus a pris avec ses disciples. Ce soir-là, il partage le pain
et le vin avec eux, instituant ainsi l'Eucharistie: "Vous ferez cela en
mémoire de moi". Ce même soir, il lave les pieds de ses disciples,
signifiant ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la charité et le
service : "c'est un exemple que je vous donne". Toujours ce soir-là, il
leur donne un commandement nouveau: "Aimez-vous les uns les
autres". En mémoire de ce jour, les chrétiens assistent à la messe. Ils
refont le geste du lavement des pieds.
Le vendredi saint, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice
de la croix. Il est flagellé et crucifié entre deux brigands. Ce jour-là,
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les chrétiens assistent à un office pendant lequel ils font mémoire de
cette mort en laquelle ils voient le salut du monde. Jésus offre sa vie.
Par sa mort, il s'associe aux souffrances des hommes. Ce jour-là, les
chrétiens observent un temps de jeûne et d'abstinence. C'est un jour
de recueillement et de prière.
Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand silence du
tombeau. C'est un jour de deuil, de solitude, de profond
recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans la mort
tous les défunts passés, présents et à venir, leur apportant ainsi son
salut. Dans l'obscurité luit déjà la lueur de Pâque...
Samedi soir, c'est la Vigile pascale. C'est une grande célébration
durant laquelle on lit les textes de la Bible qui retracent l’histoire de
l'Alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi durant cette nuit que
sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Jésus est le premier
homme à passer de la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie.
"Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant": la parole de
l'ange devant le tombeau vide retentit durant tout le temps pascal
(jusqu'à la Pentecôte) Le dimanche de Pâques est la plus grande fête
chrétienne. Croire, c'est croire en la résurrection de Jésus.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Jeudi 01 :
18h : SCHALTIN
Vendredi 02 :
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et pour toutes
les âmes du Purgatoires
ème
Samedi 03 : 3
DIMANCHE DE CARÊME
17h00 : EMPTINNE : Roger Henrard et Mary Papillon-Cotès
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 04 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Delrée-Sprimont ; Romain De Keersmaeker,
Jeanne Beeckman et df. fm De Keersmaeker-Beeckman ;
df. fm Puffet-Wilmet
9h15 : ACHET : Didier et Roger Feron ; Fam Chamberland – Roger ; MarieThérèse Cornet, Jean Baptiste Cornet et Pierre Lami
11h00 : NATOYE : Gaston Petit, Céline Dromet ; Etienne Toussaint, Michel
Toussaint (m. anniv.)
11h00 : HAMOIS : Irène Pétry et dfts fam ; Maria Libois et Gaston Malherbe
(anniv)
Mardi 06 :
18h30: NATOYE : Maxime Chenu, Jean Peeters, df. fm Chenu-Verlaine,
Chenu-Crommar, Peeters-Dorignaux
Mercredi 07 :
17h : EMPTINNE
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Jeudi 08 :
18h : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et les dfs. fm
Vendredi 09 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 10 : 4ème DIMANCHE DE CARÊME
17h00 : EMPTINNE : Maxime Libion ; df. fm Nicolay-Roland
Dimanche 11 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; André Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux
11h00 : NATOYE : Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; df. fm DochainBurlet
11h00 : HAMOIS : Bourmanne Guillaume (anniv); Gilbert-Palmire-Marie
Thérèse Mathy
Mardi 13 :
18h30 : NATOYE
Mercredi 14 :
17h : EMPTINNE : Désiré Bohet
Jeudi 15 :
18h : SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 16 :
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de St Joseph et pour les âmes du
Purgatoire
Samedi 17 : 5ème DIMANCHE DE CARÊME
17h00 : EMPTINNE : df. fm Maréchal-Pirlot ; Claire Jacquemain et df. fm
Dieudonné-Jacquemain
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Oger-Bodson
Dimanche 18 :
9h30 : SCHALTIN : Mimie Delhalle, Jean Marion, Gilbert Ogiers, Christian
Pesesse ; df. fm Depas-Heine, Roger Pirson et Ghislain
Depas
9h15 : ACHET : Fernand Collard ; df. fm Leroy ; Maria Belaire et son époux
Ernest Remacle
11h00 : NATOYE : Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Martin-Van
Kerrebroeck et df. fm Martin-Trussart ; Marcel Laloux ;
Ludovic de Laminne
11h00 : HAMOIS : Augusta Desseille et dfts fam
Mardi 20 :
18h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 21 :
17h : EMPTINNE
Jeudi 22 :
18h : SCHALTIN : Francis Remy, Amand Remy, df. fm Remy-Fery et
Pierre Philippe
Vendredi 23 :
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17h30 : HAMOIS
Samedi 24 : DIMANCHE DES RAMEAUX
17h : EMPTINNE : Louis Detal, Michel Detal ; Jeanine Samson (m. anniv) ;
Victor Bohet ; Arlette Mathy (m. anniv)
Dimanche 25 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Herman-Lambert, Herman-Ligot, Lambert-Hody ;
Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon,
Maria Vannart et Jean Sambon ; Aimé Famerée,
Rosa Vannart, Magaly De Wulf, df. fm Famerée-Vannart
et Vannart-Hastir
9h30 : SCY : df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius ; df. fm Houyoux-Gruslin
11h00 : NATOYE : Victor Legrand et Marie-Louise Burlet ; Flore Henin
(m. anniv) et df. fm Henin-Burlet
11h00 : HAMOIS : Géneviève et Firmin Warnon ; Fam Demalé-Daoust
Mardi Saint 27 :
19h00 : EMPTINNE : Célébration du pardon
Mercredi Saint 28 : à Namur à 18h00 à la cathédrale : messe chrismale
Jeudi Saint 29 :
19h00 : SCHALTIN : Célébration de la cène
Vendredi Saint 30 :
19h00 : MOHIVILLE : Célébration de la passion du Christ
Samedi Saint 31 :
20h00 : HAMOIS : Veillée pascale
Dimanche 1er avril : dimanche de Pâques
9h15 : ACHET
10h30 : SCY
11h00 : NATOYE

Prière pour le temps du Carême
Prière à Marie
Quand vient pour nous l'heure de la décision
Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui"
Quand vient pour nous l'heure du départ
Marie d'Egypte, épouse de Joseph, allume en
nous l'Espérance
Quand vient pour nous l'heure de
l'incompréhension
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention
Marie de Cana, donne-nous le courage de
l'humble parole
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance
Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds
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de ceux en qui souffre ton Fils
Quand vient pour nous l'heure de l'attente
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune
prière
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure
joyeuse du service
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante
Jusqu'au jour où, prenant ta main,
Marie de l'Assomption, nous nous endormirons,
dans l'attente du jour de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch

Par voie de communiqué de presse du 7 février, Entraide et
Fraternité demande aux politiques d’« accroître la pression sur la RDC
sans affecter l’aide à sa population ».
A deux reprises au cours des dernières semaines (les 31
décembre et 21 janvier), des manifestations pacifiques menées à la
sortie de messes dominicales, essentiellement par des fidèles et des
membres du clergé, ont été réprimées dans la violence par les forces
de sécurité de la République Démocratique du Congo, un pays qui
est, avec le Burundi, au centre de la campagne de Carême de
Partage d’Entraide et Fraternité. A cette occasion, Entraide et
Fraternité
condamne
cette
violence
et
rappelle
son
soutien à un processus démocratique dans le respect de l’Etat de
droit en RDC. Et, en tant que membre du Réseau Européen pour
l’Afrique Centrale (EurAc), réitère la demande du Réseau d’accroître la
pression européenne sur le président Joseph Kabila et son régime et
d’une enquête indépendante sur les répressions violentes
des manifestations.
Dans la lignée du soutien apporté le 11 janvier dernier par les
évêques belges à leurs homologues de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (CENCO), et de celui de l’Association des
Conférences
épiscopales
de
l’Afrique
centrale
(ACEAC,
regroupant RDC, Burundi, Rwanda), Entraide et Fraternité a
manifesté par le biais de la CIDSE (Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité, alliance internationale d’agences de
développement catholiques), dont elle est également membre, sa
solidarité avec les évêques congolais, qui accomplissent leur
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mission de justice sociale dans ce contexte également rendu difficile
par la situation des réfugiés fuyant le Sud Kivu (RDC) vers le
Burundi.
Dans ces circonstances, les ministres belges des Affaires
étrangères et de la Coopération au développement ont annoncé une
révision fondamentale de la politique de coopération belge en RDC.
Engagée sur le terrain aux côtés d’une dizaine d’associations
partenaires du Burundi et du Sud Kivu, Entraide et
Fraternité exhorte la Belgique à faire montre de fermeté avec les
autorités congolaises sans pour autant affecter les moyens dédiés à la
solidarité avec la population congolaise. Nos partenaires dans la
région travaillent en effet essentiellement dans la région sensible du
Sud Kivu, ils sont issus de la société civile et ont pour
vocation d’aider ceux qui sont en première ligne dans les crises
politiques ou économiques traversées par ces pays, à savoir les
paysans
et,
parmi
eux,
tout
spécialement
les
femmes et les jeunes.
Entraide et Fraternité rappelle à cet égard que sa campagne de
Carême de Partage, qui débute le 14 février, porte en priorité sur le
soutien à l’agriculture paysanne familiale et écologique et insiste tout
spécialement sur la valorisation et le renforcement du rôle des
femmes dans la souveraineté alimentaire. Et que, dans l’intérêt de
nos partenaires sur place et donc de la population congolaise,
son action n’a jamais été aussi importante pour les acteurs locaux
souhaitant œuvrer dans un climat de transition démocratique et
pacifique.
Communiqué de presse, Bruxelles, 7 février, Entraide et Fraternité
Concernant la campagne Carême de partage 2018 d’Entraide et
Fraternité, consulter l’article paru sur notre site CathoBel le 18
janvier 2017.

Quelques dates importantes :
Samedi 03 mars : 15-16h à la Chapelle de Nazareth à Natoye :
Temps d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de la
réconciliation.
Collecte-Partage de Carême : weekend du 10-11 et 24-25 mars
Samedi 17 mars à l’église de Natoye de 10-12h : Rencontre des
jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année)
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NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le baptême : Samedi 10 mars à 11h à Natoye :
Charlize et Lily-Rose HENROT et Dimanche 25 mars à 12h à Hamois :
Lucas Jean-Paul-Philippe-Ghilslain.
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Elisa NEMRY, veuve de
Monsieur Victor TERWAGNE (Achet) ; Mademoiselle Cindy ROCCA
(Hamois)

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
Mardi Saint à 19h à
Emptinne
Jeudi Saint à 19h à
Schaltin
Vendredi Saint à 15h
 Emptinne
 Schaltin
 Achet
 Natoye
A 19h à Mohiville
Samedi Saint à 20h à
Hamois
Dimanche de Pâques
09h15 : Achet
10h30 : Scy
11h00 : Natoye

Célébration de la réconciliation
Célébration de la Cène
Chemin de croix

Célébration de la Passion
Veillée Pascale
Eucharistie
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Chers paroissiens,
Il important que vous sachiez qu’au cours de la célébration du
vendredi saint qui aura lieu cette année à Mohiville à 19h, nous
aurons l’occasion d’écouter « La Passion de Jésus » de Charles Péguy
récitée par Monsieur Daniel Van Boeckel. Cette Passion de Péguy
remplacera celle de saint Jean prévue par la liturgie pour ce jour-là.
Je vous invite à venir nombreux pour cette célébration et aussi pour
découvrir ce beau texte qui nous parle aussi de nous-mêmes.

Attention :
Voici la nouvelle adresse de notre site :
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be

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 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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