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

La Toussaint est 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. Cette
fête est née de la volonté du pape Grégoire IV, qui a ajouté, en 835,
une fête en l'honneur non seulement des nombreux martyrs que les
chrétiens ont très tôt célébrés collectivement, mais de tous les
saints. La date choisie, le 1er novembre, s'est alors imposée à l'Église
universelle.
N’oublions pas qu’elle ne désigne pas uniquement la fête de tous les
saints qui ont été officiellement canonisés par l'Église. Elle est la fête
aussi de tous les saints, au sens de tous les baptisés qui sont entrés
dans la vie éternelle, tous ceux et celles qui sont au ciel.
Dans la tradition Catholique, on croit en effet à l'existence d'un état
d'attente après la mort. Il est incarné par le Purgatoire. Là-bas, les
âmes doivent être purifiées et lavées de tout ce qui les retient encore
loin de Dieu. C'est à leur intention que l'on prie le 2 novembre,
depuis que les moines de Cluny ont institué cette fête à la fin du Xe
siècle. Les défunts nous restent étroitement liés. Ils ne sont pas des
fantômes, ni des purs esprits, ils demeurent des "personnes" à part
entière qui nous précèdent dans ce "face à face" éternel avec Dieu.
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C’est pourquoi nous devons poursuivre notre relation avec eux dans
la prière. C'est ce que l'Eglise appelle la "communion des saints". Nos
morts peuvent nous envoyer des "signes personnels" reconnaissables
uniquement par nous. Ils peuvent aussi nous aider, nous
accompagner, intervenir discrètement dans des événements de notre
vie.
Bonne fête de la Toussaint !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Vendredi 01 : Toussaint
9h15 : SCHALTIN :
les df de la paroisse (df. fm Herman-Lambert, Herman-Ligot,
Lambert-Hody)
9h15 : ACHET :
Chloé Fraipont et les df de la paroisse
11h00: NATOYE: les df de la paroisse
11h00: HAMOIS: les df de la paroisse
Samedi 02 : 31ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE :
Jeanine Samson et fm Cosse-Samson ; Romain et Jeanne De
Keermaeker-Beeckman et Georges Dumortier ; df. fm JacquetLayon
18h30 : MOHIVILLE :
Dimanche 03 :
9h30 : SCHALTIN :
Fernand Kirten et son fils Dany, df. fm Gillard-Bodart et leurs
enfants
9h15 : ACHET :
Fernand Collard et Victorine Riga ; Marcel Tirtia ; Frans Beeck ;
Aline Manyeng (messe anniv)
11h00 : NATOYE :
Emile Fortemaison et Jeanne Martin ; df. fm Morelle
11h00 : HAMOIS :
Louis Warzée et df. fm Warzée-Lecomte
Mardi 05 :
17h30 : NATOYE :
Mercredi 06 :
17h : EMPTINNE :
Jeudi 07 :
17h30 : SCHALTIN :
df. fm Tayart-Tondelli et Lorent-Malvaux
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Vendredi 08 :
17h30 : HAMOIS :
Nadou Warnon et df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 09 : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE :
Bruno Bultot; df. fm Hazard-Ronvaux
Dimanche10 :
9h30 : SCHALTIN :
Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Aimé
Fery ; Willy Lorent et Henri Mathy
9h15 : SCY :
df. fm Chermanne
11h00 : NATOYE :
Berthe, Edith Burlet et leurs parents
11h00 : HAMOIS :
Marie-Thérèse Mathy ; df. fm Pétry-Hébètte
Lundi 11 : ARMISTICE
10h30 : HAMOIS :
Mardi 12 :
17h30 : NATOYE :
Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 13 :
17h: EMPTINNNE:
Jeudi 14 :
17h30 : SCHALTIN :
Vendredi 15 : Saint Albert le Grand
17h30 : HAMOIS :
Samedi 16: 33ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Josephine François (Messe demandée par ACRF); Alfred
Bonmariage; df. fm Jacquet-Layon
18h30 : MOHIVILLE :
df. fm Nihoul–Degesves et Antoine; df. fm Botton-Demlenne et
Mottet -Delvaux
Dimanche 17 :
9h30 : SCHALTIN :
df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der Straten Waillet et d’Ursel ;
Aimé Fery
9h15 : ACHET :
Catherine Hubert (messe anniv) ; Octavie Abé et df. fm
11h00 : NATOYE :
André Dochain (messe anniv)
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11h00 : HAMOIS :
df. fm Bourmanne-Quoilin-Pletinckx (messe anniv) ; Adolphine
Culot (messe anniv); Marie Godart
Mardi 19:
17h30: NATOYE:
Mercredi 20 :
17h: EMPTINNE:
Jeudi 21 : Présentation de la Vierge Marie
17h30 : SCHALTIN :
Vendredi 22 : Sainte Cécile
17h30 : HAMOIS :
Louis Warzée
Samedi 23 : 34ème DIMANCHE ORDINAIRE (LE CHRIST, ROI DE
L’UNIVERS)
17h00 : EMPTINNE :
df. fm Hazard-Ronvaux; Oscar Dawance et df.fm Dawance-Leclercq
Dimanche 24 :
9h30 : SCHALTIN :
Jules Michaux (anniv), Loulou Goffin ; Jacques Tasiaux, Victor
Tasiaux, Irma Vannart
9h30: SCY:
df.fm Warzée-Tasiaux
11h00 : NATOYE :
Alain Hody et df. fm Simonet-Hody
11h00 : HAMOIS :
Christian Rolland
Mardi 26 : Saint Jean Berchmans
17h30 : NATOYE :
Mercredi 27:
17h: EMPTINNE
Jeudi 28:
17h30: SCHALTIN
Vendredi 29 : Saint André
17h30 : HAMOIS :
Samedi 30 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE :
Hélène et Julien Hottias; Claire Jacquemin et df. fm DieudonnéJacquemin ; Michel Detal et Louis Detal ; Marie-Thérèse Ligot
18h30 : MOHIVILLE :
18h30 : HAMOIS : En l’honneur de sainte Cécile.
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Le premier novembre, nous prions tous les saints
Saints et Saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine,
parlez-nous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez
pour nous. Vous les humbles laboureurs de la Terre qui
avez accueilli les fruits de la création, priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses,
cuisinières et bonnes d’enfants qui, Jour après jour, avez
semé la tendresse, priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence, de la prière et de la
vie fraternelle, qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,
priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science,
Qui avez poursuivi sans relâche la vérité et y avez
découvert le mystère de Dieu, priez pour nous.
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle
Qui avez apporté un peu de la beauté et de la joie de
Dieu sur notre Terre, priez pour nous.
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de
Dieu, faites monter notre louange vers le père,
par le Fils, dans l’Esprit Saint.
Amen.
Charles Delhez
On ne change pas l’équipe qui gagne. L’année dernière, les SDF, les
personnes qui vivent dans une situation de précarité étaient contents de
votre soutien. Alors… continuons ce petit geste de générosité qui fait du
bien.
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Action « Boites à chaussures »
Vous avez envie de continuer à 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 19 décembre.
D’avance un tout grand merci pour votre
générosité.

Quelques dates importantes :
 Dimanche 03 novembre à 9h15 : Messe à Achet avec la
bénédiction des pains en l’honneur de Saint-Hubert.
 Dimanche 10 novembre à 11h à Natoye : Messe en l’honneur
de Sainte Cécile avec l’accompagnement de Concordia.
 Lundi 11 novembre à 10h30 à Hamois : Célébration de
l’Armistice.
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 Samedi 23 novembre à l’église de Natoye de 10-12h :
Rencontre des jeunes de profession de foi-confirmation (1ère et
2ème année).
 Dimanche 24 novembre : Adoration à Schaltin. Un temps
d’adoration est prévu après la messe de 9h30 jusqu’à 12h.
 Mardi 26 novembre à 18h30 à Natoye : Eucharistie en
l’honneur de saint Eloi.
 Samedi 30 novembre à 18h30 à Hamois : Messe en l’honneur
de sainte Cécile animée par la Fanfare de Hamois.
 Relais sacré :
Dimanche 03 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 09 novembre
à 15h à Hamois : Baptiste PAPADAKIS JADOT ; samedi 23
novembre à 15h à Achet : Victor WILMET
 Ont
rejoint
la
Maison
du
Père
:
Anne-Marie
BECHAUX (Hamois) ; Andrée MARCHAL, veuve de Monsieur
Joseph BOURSOIT (Hamois) ; Madame Joséphine POLET, veuve
de Monsieur Paul FRANCOIS (Emptinne) ; Alphonse DIDIER,
veuf de Madame Marie-Thérèse FICETTE (Emptinne) ; Monsieur
Arthur Eloy, veuf de Madame Thérèse COLLARD (Hamois) ;
Madame Thérèse STELMES, veuve de Monsieur Joseph
BAURAING (Natoye) ; Madame Claire COSSE, veuve de Monsieur
Robert PESESSE et compagne de Monsieur Joseph MICHAUX
(Schaltin) ; Madame Denise MAILLEUX veuve de Monsieur Léon
GREVESSE (Achet) ; Monsieur Arthur ELOY, veuf de Madame
Marguerite FONTINOY (Natoye) ; Monsieur Roger MARTIN époux
de Madame Sylvette LEGRAND (Natoye)
 Collecte :
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❖ 10 novembre: Aide à l’Eglise en détresse
« 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 22 octobre 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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