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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MARS 2023 

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

 

LA MONTÉE VERS PÂQUES 

 

« Pour qui sait attendre, un vent nouveau enlèvera un 

jour tous les nuages pour laisser apparaître le beau 

temps ».  

Cette citation de Mouctar Keïta souligne l’importance de 

l’espérance, de l’attente, de la patience. Elle est d’actualité. 

L’hiver que nous vivons et qui tend vers sa fin, est une saison du 

froid, voire des grands froids, mais aussi de la neige, du givre, du 

brouillard, des pluies verglaçantes et des tempêtes… Pendant ce 

temps hivernal, nous attendons avec impatience le printemps. 

Car disons-nous, le printemps est la période pendant laquelle la 

durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse. C'est aussi 

une saison de contrastes. La transition entre la saison froide et 

les chaleurs estivales est progressive et plus ou moins précoce 

selon les années. Les journées froides et parfois humides se 

raréfient au fil de la saison et alternent avec des jours de plus en 
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plus doux, parfois orageux ou très ensoleillés, au gré de la 

position des anticyclones et des dépressions. Cette saison nous 

donne souvent la joie de vivre et la volonté d’admirer la beauté 

des choses simples et ordinaires que la nature nous offre. 

 Et puis l’été. La saison que tout le monde attend, car c’est la 

période la plus chaude et la plus ensoleillée de l'année. La 

saison est propice aux loisirs et à la vie au grand air mais 

implique également de prendre quelques précautions, surtout vis 

à vis du soleil et ses effets sur la santé. Ce sont les vacances.  

Chaque année, nous vivons aussi presque cette même réalité au 

sein de l’église. C’est le Carême. Il ne dure que 40 jours. Le 

Carême nous offre la possibilité de mourir -comme en hiver- à ce 

qui nous encombre et de renaître à une vie nouvelle et pleine de 

la joie de Dieu comme le Christ Jésus le jour de Pâques. Ne 

laissons pas passer cette occasion. 

                                                  Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

 

Samedi 04 : 2ème DIMANCHE DE CARÊME 
17h00 : ACHET : df. fm Grainson-Kefer ; Camille Warzée et les df. fm 
                          Warzée-Tasiaux ; Josiane Braconnier et df. fm ; Marie- 
                          Thérèse et Jean Baptiste Cornet, Suzanne Perard et                         
                          Pierre Lami ; df. fm Vrancken De Ronde ; df. fm Setton- 
                          Lanthier  
Dimanche 05 : 
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert- 
                              Dorignaux ; Romain De Keersmaeker, Jeanne  
                              Beeckman et df. fm De Keersmaeker-Beeckman 
11h00 : NATOYE : Maxime Chenu et df. fm Chenu-Verlaine, Peeters- 
                             Dorignaux ; Gaston Leroux et son épouse Julie  
                             Legros, leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard et 
                             df. fm Legros-Haulot ; Alexis Terwagne et Marie- 
                             Thérèse Godefroid 
11h00 : HAMOIS : Époux Grotz-Culot et df. fm ; Maria Libois  
                             (messe anniv) ; Cindy Rocca ; Hervé Ducrocq 
Samedi 11 : 3ème DIMANCHE DE CARÊME  
17h00 : ACHET : Mr et Mme Goffinet-Rossignon ; Agnès et Georges  
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                         Dumortier 
Dimanche 12 :  
9h30 : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et df. fm Antoine- 
                             Palange ; Jean Michel et Léonie Douette 
                             (messe anniv) ; Victorine Monjoie et André Peeter 
11h00 : NATOYE : Simone Pignot et Joseph Poncelet ; Jean et Nanou  
                             Renson et df. fm 
11h00 : HAMOIS : Guillaume Bourmanne (messe anniv) ; df. fm  
                             Petry-Hébette 
Samedi 18 : 4ème DIMANCHE DE CARÊME 
17h00 : ACHET : Juliette André et df. fm Leroy-André ; Jeanne   
                           Rooms, df. fm Beck-Roms ; Marie Belaire et  

Ernest Remacle ; df. fm Dave-Frère ; df. fm      
Hazard-Ronvaux ; Jeanine Samson (messe anniv) ; 
df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux 

Dimanche 19 : 
9h30 : SCHALTIN : Docteur Puffet et df. fm Puffet-Wilmet ; df. fm  
                              Pierlot-Sprimont et Delrée-Sprimont 
11h00 : NATOYE : Ludovic de Laminne ; Joseph Deuxant et Maria  
                             Rondiat 
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps 
Samedi 25 : 5ème DIMANCHE DE CARÊME  
17h00 : ACHET 
Dimanche 26 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm d’Ursel-Van der Straten ; André Deprez et  
                              df. fm Deprez-Mercy  
11h00 : NATOYE : df. fm Diskeuve-Belin ; Gaston Leroux et son  
                             épouse Julie Legros, leur fille Danielle,  
                             df. fm Leroux-Pirard et df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS 
 

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 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. Apprends-
nous 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. 

 
 

Carême 2023 - Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils et elles 
résistent pour exister ! 
 
 

Depuis ces trois dernières années, crises sanitaire, géopolitique, 
climatique, économique, énergétique s’additionnent. Ces crises 
rythment tristement et violemment notre quotidien, à tous et à 
toutes. Dans ce contexte, ce Carême nous offre une nouvelle 
possibilité de nous soutenir mutuellement et de cheminer 
ensemble vers Pâques.  
Cette année, c’est vers les Brésilien·ne·s que notre regard se 
tourne. Au Brésil, comme dans d’autres régions du monde, l’eau 
est détournée, pompée par l’agro-industrie et les extractions 
minières, les écosystèmes sont détruits, pollués et la 
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déforestation fait rage. La terre est menacée. Or, elle est la vie ! 
Privées de leurs ressources naturelles et faisant face à une 
violence systémique sans précédent, les communautés 
paysannes, quilombolas (descendants des esclaves) et les 
populations autochtones se meurent peu à peu. Tandis que les 
grandes entreprises du secteur engrangent des profits 
faramineux.  
La résistance s’organise mais elle est sévèrement réprimée. 
Entre 2012 et 2021, près de 342 personnes ont payé de leur vie 
ce combat. Des assassinats qui restent impunis. De plus, et alors 
que la faim augmente au Brésil, l’exploitation des terres et des 
forêts en constante progression détruit les écosystèmes à 
protéger que sont le Cerrado, l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait 
aucun doute que si l’accord commercial meurtrier entre l’Union 
européenne et le MERCOSUR est ratifié, on assistera à encore 
plus de déforestation et d’accaparements de terres, et d’atteinte 
aux droits des paysans et paysannes. 
 

Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète  
À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se mobilise aux 
côtés de ses partenaires brésiliens qui s’organisent et défendent 
les victimes de l’agro-industrie, de conflits fonciers et de 
violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de vivre dans 
des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Avec 
vous, nous voulons soutenir ces défenseurs et défenseuses de la 
terre qui subissent, tout comme la terre qu’ils et elles défendent, 
les conséquences désastreuses des projets d’extraction minière 
et hydroélectrique, ainsi qu’une importante répression. 
Voir l’action en ligne d’Entraide et Fraternité sur 
www.entraide.be. 
 

Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie 
digitale, les WE des 18-19 mars et 1-2 avril sont dédiés, au sein 
de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires 
brésiliens mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins 
de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  
 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte d’Entraide 
et Fraternité BE68 0000 0000 3434 – communication 7101, en 

http://www.entraide.be/
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ligne sur www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de 
l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est 
délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. Nous vous 
invitons également à consulter et à partager notre page de 
campagne : careme.entraide.be 
 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre 
solidarité qui permettra à des milliers de paysans et paysannes 
impactés par la faim et l’injustice au Brésil de poursuivre leur 
combat et de prendre part ainsi à la fête de la Résurrection du 
Christ. 
 

Quelques dates importantes 

 

Dimanche 19 mars à 11h à Natoye : Messe pour les 

défunts de Concordia  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Samedi 01 avril à 17h : Achet 

 Dimanche 02 avril à : 

      9h30 : Schaltin 

              11h : Hamois 

              11h : Natoye 

 Mardi 04 avril à 19h à Achet : Célébration de la 

réconciliation 

 Jeudi 06 avril à 19h à Natoye : Célébration de la dernière 

Cène 

 Vendredi 07 avril à 15h : Chemin de Croix : 

 Natoye 

 Hamois 

 Schaltin 

 Achet 

 19h à Schaltin : Célébration de la Passion 

 Samedi 08 avril à 20h à Hamois : Veillée Pascale  

 Dimanche 09 avril : fête de Pâques (en secteur)  

                    à 10h30 à Scy 

Les collectes du Carême de partage : Weekend du 18-19 mars et du  

http://www.entraide.be/
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                                                             01-02 avril 2023 
 

NOS JOIES  

Vont recevoir le baptême : samedi 11 mars à 14h à Hamois : 

Esther BAETEN et à 15h à Hamois : Maxence SOLLIERE 

  

Un peu d’humour 

PROPRETÉ (ABSENCE DE…) 

Dix bonnes raisons pour ne pas se laver : 

On m’a forcé à le faire quand j’étais gamin. 
Les gens qui se lavent sont tous des hypocrites :  ils se croient plus 
propres que les autres. 
Il y a une telle variété de savons que je n’arrive pas à choisir le meilleur 
pour moi. 
Autrefois, je me lavais, mais cela m’embêtait, alors j’ai arrêté. 
Je me lave au moment des fêtes, à Noël et à Pâques, et cela me suffit. 
Aucun de mes amis ne se lave, et ils ne s’en portent pas plus mal. 
Je me laverai quand je serai plus vieux et plus sale.  
Je n’ai pas le temps ! 
La salle de bain n’est jamais assez chaude l’hiver ni assez fraîche l’été. 
Les fabricants de savon demandent de l’argent en contrepartie ! 
 
N.B. : Si vous remplacez le mot « laver » par le mot « pratiquer », vous 
aurez les dix arguments les plus fréquemment utilisés pour justifier la 
non-pratique religieuse…  

     
Marie-Ange Pompignoli, Bernard Peyrous, Dieu est humour, Éd. 
Emmanuel, pp.114-115 
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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 

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

Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be  

mailto:bndayekazadi@gmail.com

