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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/NOVEMBRE 2022 
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy 

   

 

La Toussaint que nous allons célébrer le 1er novembre suivie 

directement de la commémoration des défunts le 2 
novembre sont deux fêtes, à la fois séparées dans le 

calendrier liturgique romain et en même temps articulées 
par leur enchainement. Elles manifestent, d’une part avec 

tous les saints et de l’autre avec tous les fidèles défunts, ce 
même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité. Et les 

saints que nous fêtons, sont des exemples pour nous. Ils 
nous disent que nous sommes capables de devenir petites 

images de Dieu, lueurs d'amour pour les autres, flammes 
d'espérance dans les obscurités humaines. 

Et les défunts nous rappellent la brièveté de la vie humaine, 

de notre vie. Le covid 19 et les cancers qui ont ravagé nos 
proches et continuent son chemin mortifère sont des 

exemples patents. Et devant cette situation dramatique 
quelle importance donnons-nous à notre existence, à notre 

vie ? Est-ce une jungle de passions et d'appétits déchaînés ? 
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Est-ce un enfer sur terre comme y vivent pour le moment 

certains réfugiés, migrants et même certaines familles de 
chez nous ? Ou bien cette vie devrait-être un hymne de 

louange et de gloire à Celui qui nous a créés et aimés et qui 
veut que les hommes vivent dans la paix et dans l’amour ? 

En ce mois de novembre, prenons le temps de méditer le 

sens de la croix qui sauve, la croix du Christ, mort et 
ressuscité. Ces croix qui ornent nos maisons, qui jalonnent 

nos cimetières, qui sont aux bords de nos 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  

 
Mardi 01 : Toussaint 
        9h15 : SCHALTIN : les dfs de la paroisse ; Léonie Douette ;  
                                       df. fm Herman-Lambert, Herman-Ligot,  
                                       Lambert-Hody 
        9h15 : ACHET : les dfs de la paroisse 
 11h00 : NATOYE : les dfs de la paroisse 
 11h00 : HAMOIS : les dfs de la paroisse 
Mercredi 02 : Commémoration des défunts 

10h30 : NATOYE : df. fm Morelle ; pour tous les défunts de  
                              notre secteur 

 
Samedi 05 : 32ème DIMANCHE ORDINAIRE  
 17h00 : ACHET : Aline Sophie Menyeng 
Dimanche 06 :  
 9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et  
                              Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux 
 11h00 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
 11h00 : HAMOIS : Luc Jadot et df. fm, pour les âmes du  
                                     Purgatoire ; df. fm Foulon-Fonder 
Vendredi 11 : ARMISTICE 
        10h30 : HAMOIS 
 
Samedi 12 : 33ème DIMANCHE ORDINAIRE  
 17h00 : ACHET : Bruno Bultot ; Alfred Bonmariage ; Mr et  
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                                   Mme Jacquet-Layon 
 
Dimanche13 : 
         9h30 : SCHALTIN : Georges Famerée, Hélène Ringlet, Jean  
                                       Famerée et df. fm ; André Deprez et df. fm  
                                       Deprez-Merci ; Jeanne Beeckman, Romain  

De Keersmaeker et df. fm De  
Keersmaeker-Beeckman 

        9h30 : SCY : df. fm Chiliatte-Monjoie ; Camille Warzée et les  
                            df. fm Warzée-Tasiaux ; Josiane Braconnier et  
                            df. fm  
 11h00 : NATOYE : André Dochain (messe anniv) ; Jean   
                                     Scheer (messe anniv) ; Berthe, Edith  
                                     Burlet et leurs parents 
 11h00 : HAMOIS : Gilbert Palmire et Marie-Thérèse Mathy 
 
Samedi 19 : 34ème DIMANCHE ORDINAIRE (LE CHRIST, ROI DE 
L’UNIVERS) 

17h00 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux ; Georges Dumortier 
        et df. fm ; Fam Botton-Demlenne et Mottet-  

                                  Delvaux ; Oscar Dawance et df. fm Dawance- 
                                  Leclercq ; Catherine Hubert (messe anniv) 
 Dimanche 20 : 
 9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Alphonse  
                                     Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon,  
                                     Maria Vannart, Jean et Marthe Sambon 
 11h00 : NATOYE : Berthe, Edith Burlet et leurs parents 
 11h00 : HAMOIS : df. fm Mazuin-Nys ; Adolphine Culot (messe  
                                     anniv) ; Irène Pétry et df. fm Pétry-Hebette 
 
Samedi 26 : 1er Dimanche de l'Avent 
 17h00 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux ; Oscar Dawance et  
                                   df. fm Dawance-Leclercq ; Romain et Jeanne  
                                   De Keersmaeker-Beeckman et df. fm 
Dimanche 27 : 
 9h30 : SCHALTIN : Jacques Tasiaux, Victor Tasiaux et Irma  
                                      Vannart 
 9h30 : SCY : df. fm Cornet d’Elzius et d’Espiennes 
 11h00 : NATOYE : Hélène et Julien Hottias (messe anniv) ; en  
                                     l’honneur de Saint Eloi 
   11h00 : HAMOIS : En l’honneur de la Vierge Marie ; de saint 
                                    Joseph, des Archanges, des Anges gardiens  
                                    et des âmes du Purgatoire 
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SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

                                        PAPE FRANÇOIS 
                                            ANGÉLUS 

 
                                         Lundi 1er novembre 2021 
 
Aujourd’hui, nous célébrons la Toussaint et dans la liturgie retentit 
le message « programmatique » de Jésus — à savoir les Béatitudes 
(cf. Mt 5, 1-12a). Elles nous montrent le chemin qui conduit au 
Royaume de Dieu et au bonheur : le chemin de l’humilité, de la 
compassion, de la douceur, de la justice et de la paix. Être saints 
signifie marcher sur ce chemin. Arrêtons-nous maintenant sur 
deux aspects de ce style de vie. Deux aspects qui sont propres à ce 

style de vie de sainteté : la joie et la prophétie. 
La joie. Jésus commence par le mot « Bienheureux » (Mt 5, 3). C’est 
l’annonce principale, celle d’un bonheur sans précédent. La 
béatitude, la sainteté n’est pas un programme de vie fait 
uniquement d’efforts et de renoncements, mais c’est avant tout la 
joyeuse découverte d’être des enfants aimés de Dieu. Et cela te 
remplit de joie. Ce n’est pas une conquête humaine, c’est un don 
que nous recevons : nous sommes saints parce que Dieu, qui est le 
Saint, vient habiter notre vie. C’est Lui qui nous donne la sainteté. 
C’est pour cela que nous sommes bienheureux ! La joie du chrétien 
n’est pas alors l’émotion d’un instant ou un simple optimisme 
humain, mais la certitude de pouvoir affronter chaque situation 
sous le regard aimant de Dieu, avec le courage et la force qui 
viennent de lui. Même au milieu de nombreuses tribulations, les 
saints ont connu cette joie et ils en ont témoigné. Sans joie, la foi 
devient un exercice rigoureux et oppressant, et on risque de tomber 
malade de tristesse. Prenons ces paroles : tomber malade de 
tristesse. Un Père du désert disait que la tristesse est « un ver du 

cœur », qui ronge la vie (cf. Evagre le Pontique, Les huit esprits de 
malice, XI). Demandons-nous ceci : sommes-nous des chrétiens 
joyeux ? Moi, suis-je un chrétien joyeux ou ne le suis-je pas 
?  Répandons-nous la joie ou sommes-nous des gens éteints, tristes 

avec un visage funèbre ? Souvenons-nous qu’il n’y a pas de sainteté 
sans joie ! 
Le deuxième aspect : la prophétie. Les Béatitudes s’adressent aux 
pauvres, aux affligés, aux affamés de justice. C’est un message à 
contre-courant. En effet, le monde dit que pour avoir le bonheur, 
vous devez être riche, puissant, toujours jeune et fort, jouir de la 
notoriété et du succès. Jésus renverse ces critères et fait une 
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annonce prophétique - et cela est la dimension prophétique de la 
sainteté-: la véritable plénitude de vie s’obtient en suivant Jésus, en 
mettant sa Parole en pratique. Et cela signifie une autre pauvreté, 
c’est-à-dire être pauvre intérieurement, se vider de soi-même pour 
faire de la place à Dieu. Celui qui se croit riche, gagnant et en 
sécurité, fonde tout sur lui-même et il se ferme à Dieu et à ses 
frères, tandis que celui qui se sait pauvre et sait ne pas se suffire 
à lui-même reste ouvert à Dieu et au prochain. Et il trouve la joie. 

Les Béatitudes sont alors la prophétie d’une humanité nouvelle, 
d’une nouvelle manière de vivre : se faire petit et s’en remettre à 
Dieu, au lieu dominer les autres ; être doux, au lieu d’essayer de 
s’imposer ; pratiquer la miséricorde, plutôt que de penser 
seulement à soi-même ; s’engager pour la justice et la paix, au lieu 
de nourrir, y compris avec connivence, les injustices et les 
inégalités. La sainteté c’est accueillir et mettre en pratique, avec 
l’aide de Dieu, cette prophétie qui révolutionne le monde. Nous 
pouvons donc nous demander : est-ce que je témoigne de la 
prophétie de Jésus ? Est-ce que j’exprime l’esprit prophétique que 
j’ai reçu au baptême ? Ou est-ce que je m’adapte aux conforts de la 
vie et à ma paresse, en pensant que tout va bien si cela va bien 
pour moi ? Est-ce que j’apporte au monde la nouveauté joyeuse de 
la prophétie de Jésus dans le monde ou les plaintes habituelles 
pour ce qui ne va pas ? Des questions que nous ferons bien de nous 
poser. 
Que la Sainte Vierge nous donne quelque chose de son âme, cette 
âme bienheureuse qui a magnifié avec joie le Seigneur, qui « 
renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles » (cf. Lc 
1, 52). 
 
 

 
Le premier novembre, nous prions tous les saints 

 

 

Tous … saints 
 
Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et Evangélistes, 
Martyrs invincibles, généreux Confesseurs, savants Docteurs, 
illustres Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges 
pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à 
laquelle vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, 
notre divin Maître.  
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Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires 
dont il vous a comblés et du rang sublime où il vous élève. O 
amis de Dieu !  
O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices 
éternelles, et qui habitez cette patrie immortelle, cette 
heureuse cité, où abondent les solides richesses ! Puissants 
Protecteurs, abaissez vos regards sur nous qui combattons, qui 
gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les 
secours que sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, 
perpétuer vos triomphes et partager vos couronnes.  
O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de 
Dieu qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable, 
et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix 
souveraine et de l'éternel repos !  
O saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l'abri des 
écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas 
finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre 
cœur, au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits 
tels que vous êtes, écoutez ma prière.  
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez 
sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire ; 
ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais 
délivrés de ce triste exil ; souvenez-vous de nos tentations, 
vous qui êtes affermis dans la justice ; intéressez-vous à notre 
salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre ; 
tranquillement assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas 
ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes.  
Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres 
et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, 
des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes 
femmes et des vierges pures, priez sans cesse pour nous 
misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable, 
détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; 
faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la 
bienheureuse éternité.  

                                               Saint Augustin 

 

 

Quelques dates importantes : 
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 Samedi 05 novembre à 17h : Messe à Achet avec la bénédiction 

des pains en l’honneur de Saint-Hubert 

 Dimanche 06 novembre : Relais sacré 

         − 8h Départ en car de la Place communale d’Emptinne  

         − 8h30 Monument Scy  

         − 8h45 Monument Mohiville  

         − 9h05 Monument Achet  

         − 9h35 Monument Hamois  

         − 10h15 Monument Schaltin           

         − 10h35 Monument Natoye 

 − 10h55 Monument Emptinne 

 Vendredi 11 novembre à 10h30 à Hamois : Célébration de 

l’Armistice : 

 − Messe pour les victimes des deux guerres et pour les 

disparus 

 − 11h30 Dépôt gerbes et discours  

 − 12h Apéritif 

 Dimanche 13 novembre à 11h à Natoye : Messe en l’honneur 

de sainte Cécile, animée en partie par Concordia 

 Dimanche 27 novembre : Adoration à Schaltin. Un temps 

d’adoration est prévu après la messe de 9h30 jusqu’à 12h 

 

 NOS PEINES 

 
 Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Jacques QUEVRIN, 

époux de Madame Jacqueline COMPERE (Hamois) ; Monsieur 
Désiré LUPCIN, veuf de Madame Alice PIERARD (Natoye) ; 
Monsieur Edouard GAILLARD, époux de Madame Simone 
BERTRAND (Natoye) 

 
 

 

« Choisir la pureté, la beauté et la miséricorde ; se 

confier au Seigneur dans la pauvreté de l'esprit ; 

s'engager pour la justice et la paix, c'est aller à 
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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 Kazadi Bruno : 083 69 04 47 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 

 

contre-courant. Mais c'est la route de l'Évangile, 

parcourue par tous les saints et les bienheureux. » 

 

Pape François 

Tweet du 01 novembre 2020 

 


