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

Chaque année, croyants ou non-croyants, chrétiens ou nonchrétiens, sans oublier les élèves, bénéficient de jours de congé pour
célébrer la Toussaint. Même les enfants et les jeunes ont leurs
vacances (bien qu’elles aient été rebaptisées « vacances
d’automne….). Mais la question qu’on se pose est celle de savoir ce
que la fête de la Toussaint représente encore aujourd’hui.
La Toussaint est et reste la fête qui célèbre tous les saints. L’Église à
travers cette fête honore la grande assemblée de ceux et celles qui
ont été sur cette terre des témoins de l’amour du Christ ressuscité.
S’il est vrai qu’un certain nombre d’entre eux ont été officiellement
reconnus, à l’issue d’une procédure de « canonisation », et nous sont
présentés comme modèles, l’Eglise sait que beaucoup d’autres ont
également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de leurs
frères et sœurs et ne seront sans doute jamais canonisés. C’est
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les
saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de
rappeler que tous les hommes et toutes les femmes sont appelés à la
sainteté, par des chemins qui sont différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
Ce qu’il faut retenir encore est que la sainteté n’est pas une voie
réservée à une seule catégorie de personnes : elle concerne tous ceux
1

et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Et
heureux serons-nous si nous nous y engageons dès maintenant,
sans attendre le soir de notre vie ! Tel est le sens que nous pouvons
donner à cette fête de la Toussaint.
Nous avons l’habitude de nous rendre au cimetière auprès de nos
défunts le jour de la Toussaint ou bien le lendemain c’est-à-dire le 2
novembre, jour prévu pour la commémoration de défunts. Quand
j’étais enfant, je voyais sur les photos des personnes décédées un
petit signe de croix. Ce signe montrait que la personne était belle et
bien morte et en même temps stipulait qu’elle était chrétienne. Et ici
aussi en Europe, n’oublions pas que les grandes croix qui se
dressent au milieu des tombes au cimetière, nous rappellent que le
départ définitif d’un de nos proches est un événement douloureux,
mais aussi un signe porteur d’espérance. Ces croix en pierre, en
bois, en fer forgé, cerclées ou couronnées sont les témoins de notre
passé. Elles font partie de notre patrimoine que nous soyons
croyants ou non croyants. Cependant, pour les chrétiens, le
paradoxe de la croix n’évoque pas seulement la souffrance mais
aussi la re-naissance ! L’instrument de supplice est devenu par la
crucifixion du Christ un signe de salut, d’une vie nouvelle. Dans ce
signe, la mort et la résurrection sont inséparables, comme l’a si bien
exprimé le pasteur Dietrich Bonhoeffer : « Là où se tient la croix, la
résurrection est proche ».
En ce mois de novembre, prenons soin des croix qui jalonnent nos
cimetières, aux bords des routes, places et champs. Elles nous
accompagnent tout au long de notre vie, elles évoquent des
souvenirs, parfois douloureux, mais restent toujours pleines
d’espérance !
Bonne fête de la Toussaint !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Jeudi 01: Toussaint
9h15: SCHALTIN: les df de la paroisse ; df. fm HermanLambert, Herman-Ligot, Lambert-Hody
9h15: ACHET: les df de la paroisse
11h00: NATOYE: les df de la paroisse
11h00: HAMOIS: les df de la paroisse
Vendredi 02: Commémoration des défunts
17h30 : HAMOIS : En l’honneur des Archanges, des Anges
gardiens et pour toutes les âmes du Purgatoire
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Samedi 03 : 31ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson
18h30 : MOHIVILLE :
Dimanche 04:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet
9h15: ACHET: Johan Vrancken
11h00: NATOYE: Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; Emile
Fortemaison et Jeanne Martin ; df. fm Stelmes-Remacle et
pour les âmes du Purgatoire
11h00: HAMOIS: df. fm Pétry- Hébètte ; df. fm TrompetteRonvaux
Mardi 06:
18h30: NATOYE : Intention particulière
Mercredi 07:
17h: EMPTINNE : en l’honneur de l’Immaculée Conception
Jeudi 08:
18h00: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm
Ysebaert-Dorignaux
Vendredi 09 : Dédicace de la basilique du Latran
17h30 : HAMOIS
Samedi 10 : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Louis Detal, Michel Detal; df. fm Zorza ;
Bruno Bultot; df. fm Hazard-Ronvaux
Dimanche11: ARMISTICE
10h30 : HAMOIS: Charles Demin (m. anniv) et df. fm DeminVan Kerrebroeck ; Marie Godart et df. fm ;
df. fm Chermanne ; df. fm Houyoux-Gruslin;
Jeanne Beeckman, Romain De Keersmaeker
et df. fm De Keermaeker-Beeckman
Mardi 13:
18h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 14:
17h : EMPTINNNE : Olivier, Arnaud Depraetere df. fm
Jeudi 15 : Saint Albert le Grand
18h: SCHALTIN: Georges Famerée, Hélène Ringlet, Jean
Famerée et les df. fm
Vendredi 16 : Sainte Marguerite d’Ecosse
17h30 : HAMOIS : En l’honneur des Archanges, des Anges
gardiens et pour toutes les âmes du Purgatoire
ème
Samedi 17: 33
DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm Hottias; Alfred Bonmariage
18h30: MOHIVILLE:
3

Dimanche 18:
9h30: SCHALTIN: Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon
Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon
9h15: ACHET
11h00: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm MartinVan Kerrebroeck et df. fm Martin-Trussart ;
André Dochain (m. anniv)
11h00 : HAMOIS : df. fm Bourmanne-Quoilin ; Adolphine
Culot (messe anniv)
Mardi 20:
18h30: NATOYE:
Mercredi 21: Présentation de la Vierge Marie
17h: EMPTINNE: Intention particulière
Jeudi 22 : Sainte Cécile
18h: SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 23: Saint Clément I
17h30 : HAMOIS :
Samedi 24: 34ème DIMANCHE ORDINAIRE (LE CHRIST, ROI DE
L’UNIVERS)
17h00: EMPTINNE: Romain et Jeanne De keersmaekerBeeckman ; df. fm Hazard-Ronvaux; Claire
Jacquemain et df. fm Dieudonné-Jacquemain ;
Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq
Dimanche 25:
9h30: SCHALTIN: Jacques Tasiaux, Victor Tasiaux, Irma
Vannart ; Jules Michaux, Gérard Trompette,
Loulou Goffin, Christian Pesesse
9h30: SCY: df. fm Warzée-Tasiaux
11h00: NATOYE: Berthe, Edith Burlet et leurs parents ; Lucien
Gravé, Clara Galhaut ; Nelly Lelièvre
11h00: HAMOIS: Christian Rolland ; Gilbert-Palmire- MarieThérèse Mathy
Mardi 27:
18h30: NATOYE: en l’honneur de saint Eloi
Mercredi 28:
17h: EMPTINNE
Jeudi 29:
18h: SCHALTIN
Vendredi 30: Saint André
17h30: HAMOIS:
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Le premier novembre, nous prions tous les saints

Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.
Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre coeur, votre labeur.
Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage,
et pour avoir élevé une famille.
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,
mais de tout votre coeur, votre ménage.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir donné sans compter.
Tous les saints qui êtes au ciel
pour avoir évité de vous faire remarquer,
et êtes restés simplement à votre place.
Tous les saints et saintes méconnus,
Qu'on a méprisés ou accusés.
Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons connus
et qui ont vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire
pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie
rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour,
priez avec nous.
Père Henri Gaudin
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Action « Boites à chaussures »
Vous avez envie de faire une bonne action pour Noël ?
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 JeanUrbain 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 mardi 17 décembre.
D’avance un tout grand merci pour votre
générosité.
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Quelques dates importantes :
 Dimanche 04 novembre à 9h15 : Messe à Achet avec la
bénédiction des pains en l’honneur de Saint-Hubert.
 Samedi 10 novembre de 15-16h à la Chapelle de Nazareth à
Natoye (à côté du presbytère): Temps d’adoration avec possibilité
de recevoir le sacrement de la réconciliation.
 Dimanche 11 novembre à 10h30 à Hamois : Célébration de
l’Armistice : l’unique messe de notre secteur.
 Dimanche 18 novembre : Adoration à Schaltin. Un temps
d’adoration est prévu après la messe de 9h30 jusqu’à 12h.
 Samedi 24 novembre à l’église de Natoye de 10-12h :
Rencontre des jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année).
 Mardi 27 novembre à 18h30 à Natoye : Eucharistie en
l’honneur de saint Eloi.
 Relais sacré :
Dimanche 04 novembre, le flambeau sera accueilli à 8h30 à
Scy ; 8h45 à Mohiville ; 9h05 (avant la messe) à Achet ; 9h35 à
Hamois ; 10h10 (après la messe) à Schaltin ; 10h35 à Natoye ;
10h55 à Emptinne.

NOS JOIES ET NOS PEINES
 Vont recevoir
le sacrement du baptême : samedi
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novembre à 15h à Natoye : Eden PICARD ; samedi 24 novembre
à 15h à Natoye : Gabor PETRY
 Ont rejoint la Maison du Père : Madame Henriette
MASSART, veuve de Monsieur Jean-Baptiste MAHOUX
(Schaltin) ; Madame Danielle DELONGUEIL (Schaltin)
 Collecte :
❖ 03-04 novembre: Aide à l’Eglise en détresse
❖ 17-18 novembre: Mouvements catholiques de jeunesse
Chers paroissiens, je suis très touché des marques de
sympathie que vous m’avez témoignées à l’occasion de
l’accident que j’ai eu cet été au Congo, je vous remercie de tout
cœur.
Abbé Jean-Urbain Ngombe Masikini
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« Que la compagnie des saints nous aide à reconnaître
que Dieu ne nous abandonne jamais, pour que nous
puissions vivre et témoigner de l’espérance sur cette terre. »
Pape François
Tweet du 22octobre 2018

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