SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/NOVEMBRE 2020
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

La Toussaint et la Covid 19
Les gens s'interrogent sur la manière dont ils vont passer les
vacances de Toussaint, comment ils vont célébrer cette fête
chrétienne qui rassemble les familles car c’est en même temps
l’occasion de penser et de prier pour leurs défunts. Ils sont tiraillés
entre l'envie de revoir leurs proches et la nécessité d'éviter des
contaminations au Coronavirus.
À cette incertitude s'ajoutent de nouvelles restrictions du
gouvernement qui sont entrées en vigueur depuis vendredi 23
octobre. 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 pour le
moment le virus circule très activement dans cette partie du
territoire. De plus, les réunions dans la sphère privée (familiale) sont
dorénavant limitées à quatre personnes. Comment concilier
retrouvailles en Eglise, en famille et consignes sanitaires ? C'est
l'équation à résoudre…
Même si le gouvernement introduit des nouvelles mesures de
restriction, dans le cadre des efforts visant à réduire le nombre de
contamination par le virus de la COVID-19, nous sommes de plus en
plus nombreux à apporter d'énormes changements à nos habitudes
quotidiennes. Il nous faudra du temps pour s'habituer aux nouvelles
réalités qui se présentent telles que le télétravail, le chômage
temporaire, la scolarisation des enfants à domicile et l'absence de
contact physique avec les autres membres de la famille, les amis et
les collègues. Il est difficile pour chacun d'entre nous de s'adapter à
de tels changements de mode de vie, de gérer la peur de contracter le
virus et de s'inquiéter pour nos proches qui sont particulièrement
vulnérables.
En cette période difficile, nous avons tous besoin de réconfort, d'aide,
ou de consolation. Les saints que nous célébrons le 1er novembre, ont
connu les mêmes difficultés que nous et ils sont à nos côtés, à notre
écoute, en relation avec nous. Demandons-leurs d’intercéder pour
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nous. Que ce passage de saint Jacques nous aide à prier avec
confiance pour que le Seigneur nous vienne en aide.
« … Priez les uns pour les autres, de façon que vous receviez la
guérison. Car la prière des justes est pleine d'efficacité. Elie était
homme et mortel tout comme nous, mais quand il a prié pour
demander qu’il n'y ait plus de pluie, la pluie a cessé durant trois
années et six mois. Puis il a prié et le ciel a donné la pluie, la terre a
refleuri et porté du fruit ” (Jc 5, 15-18).
Bonne fête de la Toussaint !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Dimanche 01 : Toussaint
9h15 : SCHALTIN : les df de la paroisse (df. fm Herman-Lambert,
Herman-Ligot, Lambert-Hody ; Léonie Douette )
9h15 : ACHET : les df de la paroisse
11h00 : NATOYE : les df de la paroisse
11h00 : HAMOIS : les df de la paroisse ( df. fm Raoul Henry,
compagnon de Joana Verheyghen )
Mardi 03 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 04 :
17h : EMPTINNE
Jeudi 05 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 06 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 07 : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE
Dimanche 08 :
9h30 : SCHALTIN : Robert Delbruyère, Francis Remy et df. fm
Delbruyère-Favaux ; df. fm Mathy-Van Ballaer,
Luc et Henri Mathy, df. fmTayat-Tondelli, df. fm
Patinet-Fauchet, df. fm Lorent- Maleraux,
Ernest, William et Willy Lorent
9h30 : SCY : df. fm Chermanne ; df. fm d'Espienne et Cornet
d'Elzius
11h00 : NATOYE : Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van
Kerrebrouck, df. fm Martin-Trussart ; Emile
Fortemaison et Jeanne Martin
11h00 : HAMOIS : Gilbert Palmire, Marie-Thérèse Mathy
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Mardi 10 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm ; Berthe, Edith
Burlet et leurs parents
Mercredi 11 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 12 :
17h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-Waillet
et d’Ursel ;Georges Famerée, Hélène Ringlet,
Jean Famerée et les df. fm
Vendredi 13 :
17h30 : HAMOIS :
Samedi 14 : 33ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h : EMPTINNE : Romain et Jeanne De Keersmaeker-Beeckman,
Georges Dumortier; df. fm Hazard-Ronvaux;
Alfred Bonmariage; Jeanine Samson et df. fm
Cosse-Samson; Bruno Bultot
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Chiliate-Monjoie ; Maïlya Nkouka et
df. fm Nihoul-Degesves
Dimanche 15 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm
Ysebaert-Dorignaux ; Jeanne Beeckmans et
Romain De Keersmaeker
9h15 : ACHET : Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm;
Cathérine Hubert
11h00 : NATOYE : df. fm François-Bonnivair ; André Dochain
(messe anniv)
11h00 : HAMOIS : df. fm Pétry- Hebette; Foulon Libois
Mardi 17 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 18 :
17h : EMPTINNE
Jeudi 19 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 20 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 21 : 34ème DIMANCHE ORDINAIRE (LE CHRIST, ROI DE
L’UNIVERS)
17h00 : EMPTINNE : Oscar Dawance et df. fm Dawance Leclercq;
Joseph et Juliette Jacquet-Layon; df. fm
Hazard-Ronvaux
Dimanche 22 :
9h30 : SCHALTIN : Jacques Tasiaux, Victor Tasiaux et Irma
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Vannart ; Gabriel et Christian Ysebaert.
9h30 : SCY : df. fm d' Espienne et Cornet d'Elzius
11h00 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré ; Michel Willem et FrançoisXavier Dochain (messe anniv)
11h00 : HAMOIS : df. fm Bourmanne-Quoilin-Pletinck (messe
anniv); Adolphine Culot (messe anniv)
Mardi 24 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 25 :
17h : EMPTINNE
Jeudi 26 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 27 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 28 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : Claire Jacquemin et df. fm DieudonnéJacquemin ; df. fm Hazard-Ronvaux ;
Hélène et Julien Hottias (messe anniv)
18h30 : MOHIVILLE: Théophile Nihoul
Dimanche 29 :
9h30 : SCHALTIN : Jules Michaux, Gérard Trompette, Loulou
Goffin et Joseph Michaux ; René, Josée
Golinvaux et df. fm, Georges Meunier et
Thérèse Jacquemin
9h15 : ACHET : Joël et Philippe Abras et df. fm Jordan-Hanozet
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Geneviève et Firmin Warnon
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 cœur, 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
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aimés de tout cœur 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 cœur, 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

Comme chaque année, et il y a de cela déjà trois 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… contunions ce
petit geste de générosité 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
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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 lundi 14 décembre.
D’avance un tout grand merci pour votre générosité
et prenez bien soin de vous et des autres.

Quelques dates importantes :
 Dimanche 08 novembre à 9h15 : Messe à Achet avec la
bénédiction des pains en l’honneur de Saint-Hubert.
 Mercredi 11 novembre : Pas de Célébration de l’Armistice à
cause de la situation sanitaire que nous traversons.

“Fratelli tutti” (Tous frères), l’encyclique sociale du
Pape François
La fraternité et l’amitié sociale sont les voies indiquées par le
Pape pour construire un monde meilleur, plus juste et plus
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pacifique, avec l’engagement de tous, peuples et institutions. Il
rappelle avec force l’opposition à la guerre et à la mondialisation
de l’indifférence.
Quels sont les grands idéaux mais aussi les voies concrètes que
peuvent parcourir ceux qui veulent construire un monde plus
juste et plus fraternel dans leurs relations quotidiennes, dans
leur vie sociale, dans la vie politique, dans les institutions ?
C’est la question à laquelle veut répondre Fratelli tutti, que le
Pape présente comme une « encyclique sociale ». Elle tire son
titre des Admonitions de saint François d’Assise, qui utilisait ces
paroles « en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile » (1).
L’encyclique a pour objectif de promouvoir une aspiration
mondiale à la fraternité et à l’amitié sociale. « Quand je
rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de
la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes », écrit
François. Mais la crise sanitaire mondiale a démontré que «
personne ne se sauve tout seul » et qu’est vraiment arrivé le
moment de « rêver d’une seule et même humanité » dans
laquelle nous sommes « tous frères » (7-8).
Cette encyclique du Pape François est sortie le 4 octobre (le jour
de la fête de Saint François) à Assise et se place à la 5ème place
des ventes en France dans la catégorie Essais. Un livre engagé
qui fustige le "dogme néolibéral" et "l'individualisme radical."
Avec Fratelli tutti (Tous frères), le pape François nous invite
chrétiens ou non à ne pas subir la complexité du monde. Face à
l'individualisme, il lance la mondialisation de la fraternité ! Non
pas seulement le "vivre ensemble", mais l'"être ensemble". C'est
un texte accessible, et qui s'adresse à tous. Il peut faire débat ! »
Il mérite d’être lu.
Et voici la réaction de Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque
de Cayenne à la publication de l’encyclique du Pape François
qui vaut la peine d’en prendre connaissance : « Cette
encyclique est un monument ! Je reconnais en François le
seul leader international capable de réfléchir sur l’état de notre
monde et de proposer des solutions. Il fait une analyse fine de la
situation, sans désespérance mais sans concession. Cela, lui
seul peut le faire. On aurait pu attendre pareil travail de la part
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du secrétaire général de l’ONU ou bien des responsables de
l’Union européenne, mais ce n’est pas le cas ».
« Celui qui aime est sûr qu’aucune de ses œuvres faites
avec amour ne sera perdue, ni aucun de ses actes
d’amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni
aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le
monde, comme une force de vie ». Fratelli Tutti

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
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