SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ
NOVEMBRE-DECEMBRE 2021
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

La Toussaint
Le 1er novembre 2021 ne sera pas comme celui de 2020.
L’année dernière, l’Eglise célébrait la Toussaint avec beaucoup
de restrictions liées au covid. Il y avait un couvre-feu de minuit
à 5 heures du matin, pour tout le pays et de 22 heures à 6
heures pour la Wallonie. Parce que pendant cette période, le
virus circulait très activement dans cette partie de notre
territoire. Rappelons-nous, les réunions familiales étaient
limitées à quatre personnes. Les rencontres étaient très
difficiles. Cette année, heureusement les choses se passeront
différemment et d’une manière conviviale. Mais n’oublions pas
qu’à travers cette fête, l’Eglise nous invite à honorer tous nos
frères et nos sœurs, riches ou pauvres, lettrés ou illettrés,
grands ou petits, tous ceux et celles qui ont été témoins de la
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Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité. Si un certain nombre
d’entre eux ont été canonisés et nous sont donnés en modèle
pour notre vénération, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres
ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de
leurs frères et sœurs sans faire de bruit. Ici, nous pensons à
tous nos proches (parents, grands-parents, membres de la
famille ou amis) qui nous ont montré le chemin de la prière, le
chemin du service, le chemin de l’amour de Dieu et des autres,
chemin de la droiture et de la vérité. Ces hommes et ces
femmes nous sont proches par leur parcours. Eux, ils n’ont
pas été canonisés, mais nous savons qu’ils sont auprès de
Dieu.
Nous le savons, tous ces saints que nous célébrons, ne le sont
pas devenus du jour au lendemain, mais c’est sans doute
comme chacun de nous, par leurs doutes, leurs
questionnements, …, en un mot par leur humanité. La vie de
ces gens constitue parfois une véritable catéchèse pour nous.
C’est pourquoi la Toussaint est l’occasion de rappeler que la
sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne
tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans
ceux du Christ.
Bonne fête de la Toussaint !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

INFORMATION IMPORTANTE

 Vu que l’église de Scy, de Mohiville et d’Emptinne sont
sans chauffage depuis quelques temps et que la
Commune de Hamois nous a clairement fait comprendre
que la réparation et les travaux ne seront pas effectués
maintenant, nous sommes dans l’obligation d’ajuster les
célébrations. Après la Toussaint, nous aurons tous les
samedis à 16h45 à Achet la messe pour les trois
paroisses (Emptinne, Mohiville et Scy) qui ont le
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problème de chauffage et cela pendant toute la période
hivernale.
 Je serai absent du 03 au 30 novembre pour des raisons
des vacances. L’abbé Bruno Ndaye assurera le bon
fonctionnement de notre secteur pastoral du Haut-Bocq.
 Pour les abonnés du journal « L’Avenir », les nouveaux
abonnements et les renouvellements avec de bonnes
conditions via la paroisse se feront auprès de Madame
Marie-Laure Henin 41/2, Rue de Porcheresse 5361
Mohiville ou bien au 083/61 12 03.
NOVEMBRE
Lundi 01 : Toussaint
9h15 : SCHALTIN : les df de la paroisse ; Romain et Jeanne De
Keersmaeker-Beeckman ; Léonie Douette ; df. fm HermanLambert, Herman-Ligot, Lambert-Hody
9h15 : ACHET : les df de la paroisse
11h00 : NATOYE : les df de la paroisse ; df. fm Morelle
11h00 : HAMOIS : les df de la paroisse ; Raoul Henry compagnon
de Joana Verheyghen
Mardi 02 :
17h30 : NATOYE : Pas de messe
Jeudi 04 :
17h30 : SCHALTIN :
Vendredi 05 :
17h30 : HAMOIS :
Samedi 06 : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE
16h45 : ACHET : Claire Jacquemin et df. fm DieudonnéJacquemin ; Aline Menyeng
Dimanche 07 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; df. fm MathyVan Ballard, Luc et Henri Mathy et df. fm Taillard-Tondelli
11h00 : NATOYE : Pas de messe
11h00 : HAMOIS : df. fm Pétry-Hebette ; Luc Jadot et df. fm, les
âmes du Purgatoire ; Gilbert Palmire et Marie-Thérèse Mathy
Mardi 09 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
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Jeudi 11 : HAMOIS : 10h30 : ARMISTICE
Vendredi 12 :
17h30 : HAMOIS : Pas de messe
Samedi 13: 33ème DIMANCHE ORDINAIRE
16h45: ACHET: df. fm Hazard-Ronvaux ; Alfred Bonmariage ;
Bruno Bultot ; Théo Nihoul, Mélanie Dalaiden (messe anniv) et df.
fm Degesves, Mailya Nkouka ; Octavie Abe et df. fm
Dimanche 14 :
9h30 : SCHALTIN : Georges Famerée, Hélène Ringlet, Jean
Famerée et df. fm ; Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; df. fm Lorent-Malvaux, Ernest et Willy Lorent, df. fm
Fauchet-Patinet
11h00 : NATOYE : Emile, André Fortemaison et Jeanne Martin ;
André Dochain (messe anniv) ; Pierre Crosset (messe anniversaire),
Marie-Thérèse Lecomte
11h00 : HAMOIS : Pas de messe
Mardi 16:
17h30: NATOYE: Pas de messe
Jeudi 18 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 19 :
17h30 : HAMOIS : les Anges gardiens
Samedi 20 : 34ème DIMANCHE ORDINAIRE (LE CHRIST, ROI DE
L’UNIVERS)
16h45 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux ; Jeanine Samson et df.
fm Cosse-Samson ; df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux ;
Catherine Hubert ; df. fm Jordan-Hanozet
18h30 : HAMOIS : messe en l’honneur de Sainte Cécile
Dimanche 21 :
9h30 : SCHALTIN : Jacques Tasiaux, Victor Tasiaux, Irma Vannart
et df. fm Tasiaux-Vannart
11h00 : NATOYE : Pas de messe
11h00 : HAMOIS : Adolphine Culot (messe anniv) ; Gaëtane de
Montpellier ; en l’honneur de la Sainte Famille, des Saints
Archanges et pour une bonne et sainte mort
Mardi 23 :

17h30 : NATOYE
Jeudi 25 :
17h30 : SCHALTIN
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Vendredi 26 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 27 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
16h45 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux ; df. fm Jacquet-Layon ;
Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ; df. fm Chermanne ;
Intention particulière
Dimanche 28 :
9h30 : SCHALTIN : Jules Michaux (messe anniv), Gérard
Trompette, Loulou Goffin et Joseph Michaux ; Francis Remy,
Amand Remy et Reine Remy ; René, Josée Golinvaux, Georges
Meunier, Thérèse Jacquemin et df. fm
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS
Mardi 30 :
17h30 : NATOYE : Messe en l’honneur de Saint Eloi

Le premier novembre, nous prions tous les saints
Ils sont éternellement heureux dans le Royaume de Dieu !
Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais
fait parler d'eux, Et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont, depuis des âges, Aimé sans cesse et
de leur mieux, Autant leurs frères que leur Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de
l'humble classe. Ceux qui n'ont pas fait de miracle,
ceux qui n'ont jamais eu d'extase, Et qui n'ont laissé
d'autre trace, qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux
du quotidien, Qui n'entreront pas dans l'histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire, Et qui se sont usé
les mains, à pétrir, à gagner le pain.
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Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois
dans nos prières, Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et, quand l'un d'eux quitte la terre, Pour gagner la
maison du Père, une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel, prêtre et compositeur
PRIONS POUR LE SYNODE DES EVEQUES SUR LA
SYNODALITE QUI SE TIENT DE 2021-2023

Initialement prévue en 2022, la XVIème Assemblée générale
ordinaire du Synode des évêques s’est ouverte en octobre
2021 sur le thème : “Pour une Église synodale : communion,
participation et mission”.
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps
d’écoute, de dialogue et de discernement que l’église tout
entière entend mener au cours des deux prochaines années
afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un
évènement important de l’Eglise locale et universelle, un
évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs
et personnes consacrées.
DECEMBRE
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Alors que la fête de Noël, la venue du Seigneur parmi les
hommes approche à grands pas, certains se posent encore
beaucoup de questions quant au déroulement de cette
période de fêtes. Sera-t-elle comme l’année dernière ou bien
aurons-nous la chance cette fois-ci de nous retrouver à
l’église pour célébrer cette grande fête chrétienne ? Pourra-ton se retrouver en famille le soir du réveillon et si oui à
combien ? Voilà quelques questions qui nous poussent à
prier pour que tout se passe selon la volonté de Dieu malgré
la hausse de cas de contamination qui traverse notre pays
pour le moment.
Jeudi 02 :
17h30 : SCHALTIN :
Vendredi 03 : Saint François Xavier
17h30 : HAMOIS : Luc Jadot et df. fm, pour les âmes du
Purgatoire
Vendredi 03 NATOYE :
18h à Natoye : Messe en l’honneur de Sainte Barbe.
Samedi 04 : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
16h45: ACHET: Bernadette Daulne (messe anniv) ; Fernand
Collard, Victorine Riga et df. Fm ; Etienne Emond et Eric
Vermeulen ; df. fm Maréchal-Pirlot (messe anniv) ; Romain et
Jeanne De Keersmaeker-Beeckman ; df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 05:
9h30: SCHALTIN: Paul Peeters (messe anniv)
11h00: NATOYE: Edmond Henrioul, Hortense Delongueil et leur
fils Ernest ; Jules Diskeuve; df. fm Morelle
11h00: HAMOIS: Benoit Pochet et df. fm ; Robert Trompette
(messe anniv)
Mardi 07 : Saint Ambroise
17h30 : NATOYE :
Jeudi 09 :
17h30 : SCHALTIN : Ségolène Famerée
Vendredi 10 :
17h30 : HAMOIS : df. fm Warnon-Capon-Lorrier
Samedi 11 : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
16h45: ACHET: Monique Deresteau ; Joseph Rutsaert ; Romain
et Jeanne De Keersmaeker-Beeckman
Dimanche 12:
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9h30: SCHALTIN: df. fm Van der Straten-d’Ursel
11h00 : NATOYE : Victor Jottard, Irène Cornet et df. fm JottardCornet
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; Bernadette et Christian
Rolland et df. fm
Mardi 14: Saint Jean de la Croix
17h30: NATOYE: Nanou Renson (messe anniv) et df. fm
Jeudi 16 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 17 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 18 : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
16h45: ACHET: Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ;
Georges Dumortier et df. fm; Joël et Philippe Abras et df. fm
Jordan-Hanozet ; df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 19:
9h30: SCHALTIN: Fernand Kirten
11h00: NATOYE: Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; Gaston
Leroux, son épouse Julie Legros, leur fille Danielle et df. fm
Leroux-Pirard et Legros-Haulot ; André Sacré
11h00: HAMOIS: Rita Grotz-Sierens et df. fm Grotz-Sierens ;
Jean Fonder (messe anniv)
Mardi 21 :
17h30 : NATOYE : Saint Pierre Canisius
Jeudi 23 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 24 : Nativité du Seigneur
18h00 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm
Ysebaert-Dorignaux ; Joseph Colinet
22h00: NATOYE: Léon et Noël Warny ; df. fm Dochain-Wylock ;
Suzanne Chenu, Edmond Dorignaux, df. fm Chenu-Verlaine,
Peeters-Dorignaux
Samedi 25:
9h30: ACHET:
10h30: HAMOIS: Familles d' Espienne et Cornet d'Elzius ; df. fm
Warzée-Tasiaux ; Madeleine de Laet
Dimanche 26: La Sainte Famille
9h30: SCHALTIN
11h00: NATOYE
11h00: HAMOIS
Mardi 28 : Les Saints Innocents
17h30 : NATOYE : df. fm Morelle
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Jeudi 30 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 31 : Saint Sylvestre
17h30 : Hamois

NOS JOIES ET NOS PEINES

Vont recevoir le sacrement de baptême :

Samedi 06 novembre à 15h à Hamois : Léonard MARTIN De
BACKER, Lysie MARTIN De BACKER, Kyllian DELVIGNE ; samedi 13
novembre à 15h à Achet : Douglas et Suzon SAUVET ; samedi 20
novembre à 11h à Natoye : Théophile VANDERSCHUEREN ; samedi
27 novembre à 15h à Hamois : Eliona MILICAMP ; samedi 11
décembre à 15h à Hamois : Gabriel FOCANT

Ont rejoint la Maison du Père :

Monsieur Benoit GUILLEAUME, époux de Madame Nicole
SALPETEUR (Natoye) ; Monsieur Camille WARZEE, époux de
Madame Nicole TASIAUX (Scy) ; Monsieur René SANZOT (Schaltin) ;
Madame Flore RONVAUX, veuve de Monsieur Yves TROMPETTE
(Hamois) ; Monsieur Alfred BALTHAZAR, veuf de Madame Yvette
MACORS (Hamois) ; Madame Madeleine COLLARD, veuve de
Monsieur Roger GUILLEAUME (Achet) ; Monsieur André
FORTEMAISON, époux de Madame Nelly BURLET (Natoye)
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Comme chaque année, et il y a de cela déjà quatre ans, les SDF,
les personnes qui vivent dans une situation de précarité sont
contents du soutien qui vient de secteur pastoral du Haut-Bocq .
Alors… continuons ce petit geste de génoristé qui fait du bien.

Action « Boites à chaussures »
Vous avez envie de continuer à faire une bonne
action pour Noël et surtout que la Covid 19 continue
à rendre la vie difficile ? D’apporter un peu de
réconfort à quelqu’un dans le besoin ? Grâce à
l’action « Boites à chaussures » vous pourrez le faire
facilement.
Comment ça marche ? Les boites à chaussures
seront récoltées par l’asbl « Les Samaritains » et
ensuite redistribuées à des associations qui viennent
en aide aux sans-abris et aux démunis de Belgique.
Comment préparer la boite ? Les boites à chaussures
rassemblent 10 aliments et boissons : non alcoolisés,
non périssables, faciles à ouvrir et prêts à
consommer...et une petite carte de vœux. Elles sont
ensuite emballées comme des cadeaux de Noël.
Où déposer la boite ? Dans le fond de l’église de
Natoye lors de la messe du dimanche ou la remettre
à l’abbé Jean-Urbain ou à Hélène Guilmot au 51
chaussée de Namur à Natoye. Pour Hamois, à l’église
ou à l’abbé Bruno
Quand déposer la boite ? A partir du mois de
novembre et jusqu’au vendredi 10 décembre 2021.
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D’avance un tout grand merci pour votre
générosité et prenez bien soin de vous et des
autres.

Quelques dates importantes :
 Samedi 06 novembre à 16h45 : Messe à Achet avec la
bénédiction des pains en l’honneur de Saint-Hubert.
 Samedi 20 novembre à 18h30 à Hamois : Messe en l’honneur
de Sainte Cécile.
 Mardi 30 novembre à 17h30 à Natoye : Messe en l’honneur de
Saint Eloi.
 Vendredi 03 décembre à 18h à Natoye : Messe en l’honneur de
Sainte Barbe.
 Vendredi 24 décembre : Nativité du Seigneur
o 18h00 : SCHALTIN
o 22h00 : NATOYE
 Samedi 25 décembre :
o 9h30 : ACHET
o 10h30 : HAMOIS
Le relais sacré se déroulera le dimanche 7 novembre 2021
8h
8h30
8h45
9h05
9h35
10h15
10h35
10h55

Départ en car de la Place communale d’Emptinne
Monument Scy
Monument Mohiville
Monument Achet
Monument Hamois
Monument Schaltin
Monument Natoye
Monument Emptinne
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 Jeudi 11 novembre à 10h30 à Hamois : Célébration de
l’Armistice suivie de dépôt des gerbes et discours.

« L’annonce de l’Evangile revigore l’espérance parce
qu’elle nous rappelle qu’en tout ce que nous vivons Dieu
est présent, nous accompagne, nous donne du courage,
nous donne de la créativité pour commencer toujours
une histoire nouvelle. »
Pape François
Tweet du 21 octobre 2021
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Téléphones 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 ou bien
heleneguilmot1@gmail.com
https : //www.haut-bocq.doyennedeciney.be

13

