
1 
 

SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MARS 2022 

Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy 

 

 

Mercredi 02 mars prochain à 18h en l’église Saint-Pierre de 

Hamois, aura lieu la célébration des Cendres pour tout 
notre Secteur. C’est le début de la période de Carême.  Ce 

soir-là à la messe, nous entrerons en Carême et recevrons 
une petite croix de cendres, sur le front ou bien sur la tête. 

Une façon de reconnaître notre fragilité humaine c’est-à-dire 
comprendre que tout sur terre a une fin, sauf l'amour, car 

l’amour demeure même au-delà de la mort. Le célébrant lors 
de l’imposition des Cendres dira à chacun et à chacune une 

de ces deux formules : "Souvenez-vous que vous êtes 
poussière …" ou bien "Convertissez-vous et croyez en la 

Bonne Nouvelle".  
Quarante jours nous sont offerts pour nous convertir au 

Seigneur et nous préparer ainsi à célébrer dans la joie et 
d'un cœur renouvelé la fête de Pâques. Quarante c'était 

dans l'Ancien Testament le nombre symbolique de la 
conversion, du changement de cœur. Moïse est resté 

quarante jours sur la montagne pour écrire la Loi (Torah). Le 
peuple hébreu a marché quarante ans dans le désert à la 

recherche du pays promis, du pays du bonheur. Le prophète 
Elie est resté quarante jours dans la montagne de l'Horeb, 
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nourri par Dieu. Jésus est resté quarante jours dans le 

désert pour découvrir sa mission. Que ferons-nous 
pendant les quarante jours qui viennent pour nous 

rapprocher de Dieu ? La situation que nous vivons 
aujourd’hui, nous montre en permanence avec la disparition 

de nos proches, qui sont victimes du covid et du cancer que 
nous n’avons pas la maîtrise de notre existence sur cette 

terre. C’est pourquoi, nous devons nous préparer tous les 

jours pour que ce moment-là ne soit pas une surprise pour 
nous. 

L'Église nous propose, pour cette période de Carême comme 
chaque année, trois démarches de conversion : la prière, le 

jeûne et le partage. Pour les chrétiens, ce temps du Carême 
est une invitation particulière à renouveler et faire grandir la 

foi. Il nous invite à poursuivre une vie simple, digne, debout. 
La prière, consiste à orienter notre vie et notre désir vers 

Dieu. Elle n’est pas un acte de piété, c’est une attitude 
humaine fondamentale qui consiste à dire : merci, pardon, 

s’il te plaît, en reconnaissant que nous ne sommes pas la 
source de notre vie et que pour l’essentiel tout nous a été 

donné.  
Le jeûne, est une privation volontaire de tout ce qui met 

notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin. Nous 
sommes tellement préoccupés de nous-mêmes qu’il n’y a 

plus de place dans nos vies ni pour Dieu ni pour la 
disponibilité, la gratuité et la vraie rencontre avec les autres.    

Le partage, c’est d’abord le don de nous-mêmes, c’est une 
attention particulière aux autres ; c’est peut-être aussi plus 

de miséricorde envers ceux et celles qui souffrent, envers 
ceux et celles qui manquent du nécessaire.  

 
Bon temps de Carême à chacun et chacune de nous. 

 

Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

 



3 
 

Mardi 01 :  
17h30 : NATOYE : Pas de messe 
Mercredi 02 : Mercredi des cendres  
18h00 : HAMOIS   
Jeudi 03 :   
17h00 : SCHALTIN   
Vendredi 04 :   
17h00 : HAMOIS   
Samedi 05 : 1er DIMANCHE DE CARÊME  
16h45 : ACHET : Vital Goffinet et Marie-Thérèse Rossignon ; Marie- 
Thérèse et Jean-Baptiste Cornet, Suzanne Perard et Pierre Lami ; 
Didier et Roger Feron ; df. fm Setton-Lanthier  
Dimanche 06 :  
9h30 : SCHALTIN : Romain De Keersmaeker et Jeanne Beeckman ; 
df. fm Van der Straten-d’Ursel  
11h00 : NATOYE : Alexis Terwagne et Marie-Thérèse Godefroid ; 
Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; Gaston Leroux et son épouse 
Julie Leroux, leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-
Haulot ; Maxime Chenu, df. fm Chenu-Verlaine, Peeters-Dorignaux 
11h00 : HAMOIS : Epoux Grotz-Culot et df. fm ;  Luc Jadot et df. fm 
et les âmes du Purgatoire ; Irène Pétry et df. fm Petry-Hébètte ; Maria 
Libois (messe anniv) 
Mardi 08 : Saint Jean de Dieu  
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
Jeudi 10 :   
17h00 : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et df. fm 
Vendredi 11 :   
17h00 : HAMOIS    
Samedi 12 : 2ème DIMANCHE DE CARÊME  
16h45 : ACHET : Georges Dumortier (messe anniv) 
Dimanche 13 :   
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Merci ; Gabriel et 
Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux 
11h00 : NATOYE : Léon Warny et ses parents ; Simone Pignot et 
Joseph Poncelet ; df. fm Dochain-Burlet  
11h00 : HAMOIS : Guillaume Bourmanne (messe anniv) 
Mardi 15 :  
17h30 : NATOYE : Pas de messe 
Jeudi 17 : Saint Patrick 
17h00 : SCHALTIN   
Vendredi 18 : 
17h00 : HAMOIS : En l’honneur de Saint Joseph 
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Samedi 19 : 3ème DIMANCHE DE CARÊME  
16h45 : ACHET : df. fm Maréchal-Pirlot ; Fernand Collard, Victorine 
Riga et df. fm ;  Juliette  André, Jeanne Rooms ; Yohan Vrancken 
et  df. fm Vrancken De Ronde ; df. fm Botton-Demlenne et df. fm 
Mottet-Delvaux  
Dimanche 20 :  
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; docteur Puffet et 
df. fm Puffet-Wilmet 
11h00 : NATOYE : Bernadette et sa fille Koffi Adjoua 
11h00 : HAMOIS : df. fm Warnon-Capon 
Mardi 22 :   
17h30 : NATOYE : Victor Legrand, Marie-Louise Burlet 
Jeudi 24 :   
17h00 : SCHALTIN   
Vendredi 25 :  Annonciation du Seigneur 
17h00 : HAMOIS  
Samedi 26 : 4ème DIMANCHE DE CARÊME   
16h45 : ACHET : Jeanine Samson 
Dimanche 27 :  
9h30 : SCHALTIN : df. fm Pierlot-Sprimont et df. fm Delrée-
Sprimont  
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Leroux, leur 
fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS : Geneviève, Firmin Warnon et df. fm ; Gilbert 
Palmire et Marie-Thérèse Mathy 
Mardi 29 :   
17h30 : NATOYE    
Jeudi 31 :  
17h00 : SCHALTIN   
 

    Entraide et Fraternité soutient Madagascar et Haïti  

Voici le Carême, moment de cheminement important dans 

la vie chrétienne. Tout au long de ces 40 jours qui nous 
préparent à Pâques, le Christ nous guide vers le partage de 

son repas. Cette année, nous vous invitons à prendre ce 
repas avec nos partenaires malgaches et haïtiens. 



5 
 

Alors que la pandémie a révélé l’extrême fragilité du 

système alimentaire basé sur le libre-échange, le 
gouvernement malgache compte renforcer ce modèle basé 

sur l’agriculture d’exportation. Dans ce qu’il appelle « la 
nouvelle stratégie nationale de l’agribusiness », l’Etat 

prévoit, en effet, d’affecter dans les dix prochaines années, 
quatre millions d’hectares de terres aux grandes 

entreprises privées. 

Cette surface dédiée à l’agro-industrie est gigantesque 
puisqu’elle dépasse la totalité des terres cultivées par les 

paysans et paysannes malgaches sur l’ensemble de l’île, 
mettant ainsi à mal la mise en œuvre d’alternatives 

agroécologiques et privant paysans et paysannes de leur 
moyen de subsistance essentielle : la terre. Le risque 

d’accaparement de terres est immense, là où plus d’un 
million d’êtres humains est déjà en situation d’insécurité 

alimentaire grave, en particulier dans le Sud du pays en 
proie à la famine selon l’ONU. 

Fort heureusement, la stratégie du gouvernement 
malgache suscite d’importantes résistances de la société 

civile, dont les partenaires d’E&F. Car plus que jamais, la 
réponse à la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de politiques de souveraineté 
alimentaire associant les paysans et les paysannes. 

 

La fraternité malgré tout 
 

Cette année encore, le Carême s’annonce dans un contexte 
sanitaire difficile. En tant qu’ONG d’Église, Entraide et 

Fraternité continue malgré tout à faire exister la fraternité 
à laquelle appelle cette grande période de la vie chrétienne. 

Nos propositions d’outils vous apportent des pistes pour 
prier, comprendre les freins à la mise en place de 

l’agroécologie à Madagascar, agir et partager avec celles et 
ceux qui sont laissés pour compte. Avec nos équipes en 

région, nous mettons toute notre énergie pour vous 
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soutenir dans votre démarche de solidarité. N’hésitez pas à 

nous contacter. 
Nos partenaires malgaches ne pouvant se déplacer en 

raison de la pandémie, la campagne du Carême de partage 
2022 sera aussi numérique : rencontres-débat avec nos 

partenaires en visioconférence, vidéo, appels au partage, 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Rejoignez-

nous d’une façon ou d’une autre. 

Les collectes du Carême de partage auront lieu les WE 
des 26-27 mars et 9-10 avril pour soutenir les projets 

de nos partenaires dans pas moins de 15 pays, tous plus 
porteurs de vie les uns que les autres. D’une façon ou 

d’une autre, appelez à joindre le don à la prière. Pour que 
la Terre tourne plus juste. Pour se préparer à célébrer le 

Christ vraiment ressuscité. 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE CARÊME 

 
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 coeur, 
de l'envie, de l'ambition malsaine, 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. 
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. 
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Dieu de tendresse et de générosité, 
d'accueil et de gratuité, 
communique-nous la folie de ta miséricorde. 
Change nos cœurs en ce temps de carême. 
Amen. 
 

Quelques dates importantes : 

 

 Mercredi 02 mars à 18h à Hamois : Célébration 
eucharistique avec imposition des Cendres. 

 Les collectes du Carême de partage : Weekend des 26-27 
mars et 9-10 avril 2022. 
 

 

NOS PEINES 

Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Henri FOULON, veuf de 

Madame Elyse DEYAYS (Hamois) ; Madame Juliette MICHAUX, 

épouse de Monsieur Victor LECHARLIER (Emptinne-Hamois) ; 

Monsieur Jean GRAVE, veuf de Madame Marie-Antoinette DIRICK 

(Natoye).  

 

Horaire de la Semaine Sainte pour notre secteur du Haut-Bocq 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Samedi 9 avril à 16h45 :  Achet 

 Dimanche 10 avril à 9h30 : Schaltin 

                    à 11h : Hamois 

                    à 11h : Natoye (avec les enfants de la catéchèse) 

 Mardi 12 avril à 19h à Achet : célébration de la 

réconciliation 

 Jeudi 14 avril à 19h à Achet : Célébration de la dernière 

Cène 

 Vendredi 15 avril à 15h : Chemin de Croix : 

 Natoye 

 Hamois 

 Schaltin 
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 Achet 

à 19h à Hamois : Célébration de la Passion 

 Samedi 16 avril à 20h à Natoye : Veillée Pascale  

 Dimanche 17 avril : fête de Pâques (en secteur) : 

 à Schaltin à 10h30 

 

«Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se 

trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude ou 

d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans 

l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la 

parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai 

racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre aumône un message de 

confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son 

propre enfant. »     

                                                              Pape François  

 
 
 

 
 

 
 

 
Téléphones et adresses utiles : 

 
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12 

jurbainmasikini@yahoo.fr 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
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Abbé Ndaye Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35 
bndayekazadi@gmail.com 

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

https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be 


