SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MARS 2019
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Cor. 5, 20)

Le temps du Carême est, dans la Tradition chrétienne, un temps
particulièrement précieux : temps de plus grande présence à Dieu et
au monde, temps où l’on va avec plus de résolution à la rencontre de
la Vie, de la Vérité et de l’Amour. Mais ces présences et ces rencontres
ne se vivent pas dans l’abstraction. La vie chrétienne est concrète, on
ne peut pas être des chrétiens en théorie : le Christ nous l’interdit. Il
nous faut donc entrer concrètement dans l’action de conversion : faire
œuvre de charité agissante, vouloir découvrir Dieu tel qu’Il est et non
pas tel que nous le rêvons.
Et pour bien comprendre cela, nous devons prendre le temps, dans
cette vie agitée, de nous recueillir. Nous sommes invités à nous retirer
de temps à temps, à l’image de Jésus qui savait prendre du temps,
échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec
Dieu le Père. Nous devons apprendre à méditer la Parole de Dieu
dans le silence, en éteignant parfois la télévision ou la radio, en
évitant d’être trop dépendant de nos téléphones portables,…
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Acceptons chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le
Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de faire
silence en nos vies, de sortir de la superficialité de certains emplois
du temps pour donner priorité à l’Essentiel c’est-à-dire à Dieu.
C’est aussi l’occasion d’essayer d’arracher de nos vies l’individualisme
et l’inertie pour nous engager au service des plus déshérités. Pourquoi
ne pas développer la solidarité à l’intérieur de nos communautés
paroissiales ou à travers des associations ou des mouvements qui
s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement
fragilisées ? N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans le monde,
vivent dans des situations encore plus tragiques que nous, marqués
par la malnutrition, le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté,
quand ce n’est pas la violence aveugle ou le regroupement dans des
camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité.
Nous n’avons pas l’habitude de nous priver, même si aujourd’hui chez
nous beaucoup de personnes vivent aussi dans des conditions
précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. C’est en
communion avec eux que l’Eglise nous rappelle certains actes
pénitentiels significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner au
moins pour un repas le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ;
maîtriser nos instincts. Mais surtout, elle attire notre attention sur
l’importance de notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des
encouragements de l’Eglise ou bien, sous prétexte de modernité,
s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, les mondanités ?
Avec tous nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi avec tous ceux
qui souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec
tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons
dans ce temps du Carême comme dans le bain d’une nouvelle
naissance. Bon Carême à toutes et à tous.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Vendredi 01 :
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot, les df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 02: 8ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm Henrard-Cotès; Arlette Bultot
18h30: MOHIVILLE: df. fm Botton-Demlenne, Mottet-Delvaux
Dimanche 03:
9h30: SCHALTIN: Romain De Keersmaeker et Jeanne Beeckman ; df. fm
Peeters-Monjoie ; Robert Delbruyère, Francis Remy et df. fm
Delbruyère-Faveaux
9h15: ACHET: Luc Jadot et df. fm ; Jean-Baptiste Cornet
11h00 : NATOYE : Alain Hody et df. fm Simonet-Hody
11h00 : HAMOIS : Maria Libois et Gaston Malherbe (messe anniv) ; Irène Pétry
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et df. fm, Augusta Desseille
Mardi 05 :
17h00: NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille Danielle
et les df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot
Mercredi des Cendres 06:
19h00: SCHALTIN
Jeudi 07:
17h00: SCHALTIN: Pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 08 :
17h00 : HAMOIS
Samedi 09 : 1er DIMANCHE DE CARÊME
17h00: EMPTINNE: df. fm Grainson-Kefer
Dimanche 10:
9h30: SCHALTIN: df. fm Delrée-Sprimont ; Jean Fery et Eugénie Lambert,
df. fm Fery Lambert, Pierre Philippe, Francis et Amand
Remy ; Alphonse Pouleau, Christian Pouleau,
Léon Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon
9h30: SCY: Luc Jadot et df. fm ; df. fm Warzée-Tasiaux
11h00: NATOYE: df. fm Wylock-Rutsaert ; Gaston Petit et Céline Dromet ;
Simone Pignot, Joseph Poncelet et les df. fm Simone ; Jules
Rondiat, Zoé Mélot, Henris Deuxant et Françoise Alexandre ;
Maxime Chenu, df. fm Crommar-Chenu, df. fm ChenuVerlaine et df. fm Peeters-Dorignaux
11h00: HAMOIS: df. fm Gille-Fortemps ; Warnon-Capon ; Guillaume
Bourmanne (messe anniv) ; Gilbert, Palmire, Marie-Thérèse
Mathy.
Mardi 12:
17h00: NATOYE
Mercredi 13:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 14:
17h00: SCHALTIN: df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der Straten Waillet
et d’Ursel
Vendredi 15 : Saint Patrick
17h00: HAMOIS : Luc Jadot, les df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 16 : 2ème DIMANCHE DE CARÊME
17h00: EMPTINNE: Maxime Libion; df. fm Maréchal-Pirlot; df. fm BohetRouelle
18h30: MOHIVILLE: Antoine et df. fm Nihoul-Degesves
Dimanche 17:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ;
Christian Pesesse, Jean Marion, Gilberte Ogiers et Mimie
Delhalle
9h15: ACHET : df. fm Leroy-André ; Luc Jadot, les df. fm et pour âmes du
Purgatoire
9h30: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van Kerrebrouck-MartinTrussart
11h00: HAMOIS: Louis Warzée et df. fm Warzée-Lecomte
Mardi 19: Saint Joseph
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17h00: NATOYE : Jean et Nanou Renson et les df. fm
Mercredi 20:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 21:
17h00: SCHALTIN: Francis Remy, Amand Remy et df. fm Remy-Fery et
Pierre Philippe
Vendredi 22 :
17h00 : HAMOIS :
Samedi 23: 3ème DIMANCHE DE CARÊME
17h00: EMPTINNE: Jeanine Samson et fm Cosse-Samson ; Victor Bohet
Dimanche 24:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet
9h30: SCY: df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius ; df. fm Hoyoux-Gruslin
11h00: NATOYE: Ludovic de Lamine ; Victor Legrand et Marie-Louise Burlet
11h00: HAMOIS: Vincent Daoust ; df. fm Mazuin-Nys
Mardi 26:
17h00: NATOYE: Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille Danielle et les
df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot (messe anniv)

Mercredi 27:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 28:
17h00: SCHALTIN:
Vendredi 29 :
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot, les df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 30: 4ème DIMANCHE DE CAREME
17h00: EMPTINNE: Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-Jacquemin
18h30: MOHIVILLE: df. fm Setton-Lanthier ; df. fm Oger-Robert
Dimanche 31:
9h30: SCHALTIN: André Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h15: ACHET: Maria Belaire et son époux Ernest Remacle ; Johan Vrancken ;
Fernand Collard
11h00: NATOYE: Armand Lelièvre et Olga Lurkin
11h00: HAMOIS: Christian Rolland

PRIERE POUR LE TEMPS DE CAREME
Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, de nos
convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos
richesses. Délivre-nous de la crasse du cœur, de l'envie, de
l'ambition, de l'hypocrisie. Délivre-nous de la rancune et des
arrière-pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la
vanité. Délivre-nous des tentations de la violence. Délivre-nous des
tortures et des assassinats.
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Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. Apprendsnous le silence et la patience. Apprends-nous la force des
moyens pauvres. Apprends-nous à nous désarmer, car nous
savons, Seigneur, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que
par l'Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de
tendresse. Remplis-nous de compassion pour les autres, à
commencer par les plus proches. Apprends-nous à partager la
souffrance des affligés et à porter leur fardeau. Rends-nous
attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que
tu pleures. Fais de nous, Seigneur, des hommes de la
réconciliation, libérés de toute hargne, incapables d'injures,
détachés de tout, même de nos idées, libres de tout, même de nos
habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, tandis que
Toi, Seigneur, tu pardonnes et tu fais confiance. Tu mises tout
sur l'Amour et sur la liberté. Dieu de tendresse et de
générosité, d'accueil et de gratuité, communique-nous la folie
de ta miséricorde. Et donne-nous de savoir veiller sans cesse,
avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume.

Une terre, de la nourriture et un avenir pour les
jeunes Philippins
Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours
massif aux pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et
populiste, accaparement des terres, dégâts de l’ultralibéralisme,
sous-emploi,
pauvreté,
affrontements
interreligieux…
Les
Philippines représentent un condensé des problématiques
rencontrées à l’échelle planétaire.
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la
petite agriculture familiale et rurale incarne la meilleure et la plus
sûre perspective d’avenir pour une population paysanne confrontée
à toutes ces difficultés.
Une étude de 2017, basée sur les chiffres de la FAO, démontre
qu’une agriculture 100% biologique pourrait nourrir la planète
en 2050. Pour les jeunes des campagnes de Mindanao, cette
perspective est sans doute la seule porteuse d’espoir en des
lendemains heureux. Même si l’accès à la terre y est très compliqué,
les jeunes agriculteurs et pêcheurs qui ont opté pour les techniques
agro-écologiques conquièrent leur indépendance alimentaire.
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La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité
veut mettre, cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des
Philippines. De plus, les partenaires d’Entraide et Fraternité à
Mindanao présentent la particularité de travailler à la consolidation
de la paix et au dialogue entre les différentes composantes de l’île,
chrétiens (les Philippines sont le troisième pays comptant le plus de
catholiques au monde), musulmans et indigènes.
« Les associations partenaires d’Entraide et Fraternité sont des
associations porteuses de solidarité, d’avenir et de vision écologique
qui n’est plus un luxe mais la formule d’avenir. »
Mgr Delville, évêque de Liège et évêque référendaire d’Entraide et
Fraternité, en visite aux Philippines
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au
sein des associations partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et
dignes, pour être acteurs de leur avenir dans un monde plus
juste et plus fraternel. Ils se battent pour posséder une terre, la
cultiver de façon écologique et ils s’associent aux membres de leur
communauté via des organisations paysannes pour avoir un revenu
digne.
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à
s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos sociétés en
s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans une
solidarité « qui doit permettre à tous les peuples de devenir euxmêmes les artisans de leur destin. » (Pape François, Exhortation
apostolique Evangelii Gaudium, § 190).
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique,
les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du
sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 30-31 mars et 13-14 avril.
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale
pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de
Partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par la faim
aux Philippines prendront part à la fête de la Résurrection du
Christ. Merci pour votre don. Quand on verse 10 Euros à de
telles associations, 4 Euros partent en frais d’administration
(billet d’avion de Mgr Deville p.ex.)
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook
d’Entraide et Fraternité
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Quelques dates importantes :
 Mercredi 06 mars à 19h à Schaltin : Célébration
eucharistique avec imposition des Cendres.
 Dimanche 17 mars à 9h30 à Natoye: Eucharistie animée par
les Guides d’Europe (lectures en français et en néerlandais)
l’unique messe pour Natoye.
 Samedi 23 à l’église de Natoye de 10 à 12h : Rencontre des
jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année).
NOS JOIES ET NOS PEINES

Va recevoir le baptême : samedi 10 mars à 15h à Hamois :
Louison GEORGES ; samedi 23 mars à 15h à Natoye : Julia
ANDRIANNE
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Irène CORNET, veuve
de Monsieur Victor JOTTARD (Natoye) ; Monsieur Louis de
MOREAU de GERBEHAYE (Hamois)
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« Le Carême est un nouveau commencement, un
chemin vers une destination sûre : la Pâques de
la Résurrection, la victoire du Christ sur la
mort. »
Pape François
Tweet du 01 mars 2017

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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