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

Edito: « Octobre » encore un mois marial !
N’ayons pas peur de prier intensément avec la Vierge Marie pour la paix dans le
monde et n’ayons pas honte de parler d’elle dans notre entourage et devant ceux
qui la connaissent très mal ou qui la dénigrent par ignorance.
Qui sommes-nous pour dénigrer celle que Dieu lui-même a honorée en la
choisissant parmi toutes les femmes de la terre ?
L’Eglise catholique n’adore pas Marie comme prétendent affirmer certaines
personnes. Les catholiques vénèrent Marie, c’est-à-dire lui rendent des honneurs
car elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Affirmer que l’Eglise
catholique adore Marie relève de l’ignorance.
C’est dans cette ignorance que certains entretiennent de la confusion à propos de
« médiation dans l’Eglise » ; la médiation de Marie n’est pas à mettre au même
niveau que celle de son Fils Jésus.
Etre médiateur c’est jouer le pont entre deux personnes ou deux parties. Dans le
cas qui nous concerne ici, faire la médiation c’est transmettre les prières des
hommes et des femmes à Dieu.
Jésus est le médiateur par excellence. A côté de lui, Dieu lui-même reconnait
d’autres médiations secondaires :
Un prêtre ou un pasteur joue la médiation lorsque ses fidèles lui demandent de
prier pour eux, et il le fait. Moïse jouait la médiation entre Dieu et le peuple d’Israël
en demandant des faveurs (eau du rocher, la manne …). Abraham a prié pour les
habitants de Sodome et Gomorrhe et Dieu l’avait écouté. Un homme peut prier
pour un autre et être écouté par Dieu, comme un parent peut prier pour son
enfant.
Donc les catholiques ne prient pas Marie en lui demandant d’exaucer leurs
prières ; mais ils présentent leurs prières à Marie pour que celle-ci les présentent à
son fils car elle a une place privilégiée à côté de lui.
Rappelons-nous que c’est sur l’intervention de Marie auprès de son fils qui a été à
l’origine du premier miracle à Cana, le changement de l’eau en vin (Jn 2,3). Jésus
écoute sa mère et ne sait pas résister à ses demandes.
Et toi le disciple qui prie Marie, est-ce que tu la pries comme il faut ?
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Voyons d’abord cette constante dans l’histoire du christianisme : jamais n’ont fait
défaut les dévots de la Vierge Marie. Et notre époque, plus encore que toutes les
autres, multiplie les pèlerinages mariaux et les rassemblements sur les lieux
d’apparitions reconnues ou présumées.
On ne pourra faire l’histoire de la spiritualité en ignorant ce fait marquant que ni
la Réforme protestante, ni le sécularisme contemporain n’ont pu mettre en
veilleuse ou supprimer.
Si vous remarquez bien, dans les évangiles, Marie n’apparaît jamais seule, non pas
à l’ombre, mais aux côtés de son fils. Elle intervient, sans attendre qu’on la prie,
mais efficacement, tant elle est sûre de la miséricorde de Jésus, disposé à anticiper
son heure quand sa mère le lui suggère. C’est dans ce sens qu’il faudra recourir à
Marie pour obtenir ce que nous demandons à son fils.
Marie, sainte Mère de Dieu, fais que l’Esprit guide nos pas vers le Christ, pour le
service de Dieu et des hommes.
Abbé Bruno NDAYE KAZADI

Chapelet :
A l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima et en réponse aux
grandissantes épreuves et moments difficiles que traverse notre monde,
de nombreux pays ont sollicité Notre-Dame par cette dévotion toute
particulière sur des frontières de leur pays. Cela a débuté l’année
dernière, et plus de huit pays se succèdent déjà jusque fin 2018.
Le samedi 13 octobre 2018 à 15h, un rosaire pour la Belgique sera récité tout le
long des frontières du pays. L’initiative vise la plus grande participation possible
de la part des catholiques en Belgique. Voici l’adresse du site :
www.rosaireauxfrontieres.be.
Pour notre secteur, c’est la paroisse de Schaltin qui répond à cette demande.
Soyez tous les bienvenus !
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o A Hamois: Récitation du Chapelet après les messes du vendredi.
o A Emptinne: Récitation du chapelet les lundis et jeudis à 17h00
chez Mr Paul, Sur-le-mont, 23.
o A Natoye: Récitation du chapelet les mardis à la chapelle à 18h10.
o A Schaltin: Récitation du chapelet tous les jours à 18h sauf les
dimanches. Le jeudi, le chapelet sera récité après la messe de
18h00.

Recommandation des défunts et intentions de messe pour
l’année.
 Dans le coin de Natoye, Emptinne et Schaltin, la remise des
recommandations se fera les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18
octobre, une heure avant la messe ou contacter l’abbé JeanUrbain NGOMBE MASIKINI, Adèle-Marie HALLOY et Béatrice
d’URSEL.
 Dans le coin de Hamois, Achet et Mohiville, la remise se fera les
jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 au secrétariat paroissial de
Hamois ou contacter l’abbé Bruno NDAYE.
 A Scy, la remise se fera auprès de Madame D’HARVENG MarieCécile.
Pour les intentions de messe demandées, si vous constatez une erreur
dans les dates ou une omission, dès la sortie de chaque bulletin de
notre secteur, faites le savoir directement au prêtre ou au sacristain
pour que la situation soit réglée. Merci d’avance pour votre
compréhension.

Lundi 01 :
10h30 : SCHALTIN : Messe pour les défunts du village
Mardi 02:
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18h30: NATOYE:
Mercredi 03:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 04: saint François d’Assise
18h00: SCHALTIN:
Vendredi 05 :
17h30: HAMOIS : En l’honneur de Notre-Dame de Fatima
Samedi 06 : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Victor Petit, Sylvie Dave
18h30 : MOHIVILLE : Maxime Henin et fam Henin – Billy ; Henricet
Paquay
Dimanche 07:
11h00: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm
Ysebaert-Dorignaux ; Josée et René
Golinvaux, Georges Meunier, Thérèse
Jacquemin ; André Deprez et df. fm DeprezMercy
9h15: ACHET:
9h30: NATOYE: Félix Henin (m. anniv) et df. fm Henin-Burlet
11h00 : HAMOIS : Rita Sierens et époux Grotz Culot ; Baron François
de Cartier d’Yves ; Anne-Marie Warnon ; Albert Poncelet
Mardi 09: saint Denis et ses compagnons de martyre
18h30: NATOYE:
Mercredi 10:
17h00: EMPTINNE: Gisèle François (m. anniv)
Jeudi 11:
18h00: SCHALTIN: df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 12 :
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et pour
toutes les âmes du Purgatoire
Samedi 13: 28ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Maxime Libion
Dimanche 14:
9h30: SCHALTIN: Victor Focant et son épouse Marie-Marcelle
Hesbois, François Focant et Anna Delongueil
9h30: SCY: Intention particulière
11h00: NATOYE : Noël Warny ; Abraham Servais, Marie Pirard et
leur fille Marie-Thérèse
11h00: HAMOIS: Dechamps Yordi ; Daoust - Vincent
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Mardi 16: sainte Marguerite-Marie Alacoque
18h30: NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm ; Julie Legros,
Danielle Leroux et df. fm Leroux-Pirard,
Legros-Haulot
Mercredi 17: saint Ignace d’Antioche
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 18: saint Luc, évangéliste
18h00 : SCHALTIN: Pierre Philippe, df. fm Philippe-Fery, Francis
et Amand Remy
Vendredi 19: saint Jean de Brébeuf et leurs compagnons de
martyre
17h30 : HAMOIS :
Samedi 20: 29ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: René Paul; Jeanine Samson et df. fm CosseSamson
18h30 : MOHIVILLE :
Dimanche 21:
9h30: SCHALTIN: Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon
Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon ;
Aimé Famerée, Rosa Vannart, Magaly De Wulf,
df. fm Famerée-Vannart et Vannart-Hastir ;
df. fm Focant-Delongueil et Focant-Hesbois,
Delongueil-Simon
9h15: ACHET: Joseph Belaire et Marie Marchal.
11h00: NATOYE: df. fm Legrand-Burlet, Martin-Lamy, MartinDevrée-Collignon
11h00: HAMOIS: Gilles Fortemps
Mardi 23:
18h30: NATOYE:
Mercredi 24: saint Antoine-Marie Claret
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 25:
18h0: SCHALTIN:
Vendredi 26:
17h30: HAMOIS:
Samedi 27: 30ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h: EMPTINNE: Annette Bultot
Dimanche 28:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet ; df. fm
Collard-Danblon-Thomas, Jeannine Sanzot,
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docteur Puffet
9h30: SCY:
11h00: NATOYE: df. fm François-Bonnivaire ; Joseph Legrand,
Monique Dufey et les df. fm
11h00: HAMOIS : Geneviève et Firmin Warnon ; Défunts fam Foulon Fonder
Mardi 30 :
18h30 : NATOYE : Wenceslas de Beaudignies (m. anniv) et df. fm
de Beaudignies
Mercredi 31 :
17h : EMPTINNE : Tous les saints
18h30 : MOHIVILLE :

PRIERE
Remplis ma bouche, ô Marie,
de la grâce de ta douceur.
Éclaire mon intelligence,
toi qui as été comblée de la faveur de Dieu.
Alors ma langue et mes lèvres
chanteront allègrement tes louanges
et plus particulièrement
la salutation angélique,
annonciatrice du salut du monde,
remède et protection de tous les hommes.
Daigne donc accepter que moi,
ton petit serviteur,
je te loue et te dise
et redise doucement :
"Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces."
Saint Ephrem
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Quelques dates importantes
Samedi 06 octobre à l’église de Natoye de 10-12h : Rencontre
des confirmands.
Mercredi 17 octobre à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de secteur
Samedi 20 octobre : Retraite pour les confirmands à Natoye de
9-17h.
Dimanche 21 octobre à 11h à Natoye : Célébration des
confirmations.
Samedi 27 octobre à l’église de Natoye de 10-12h : rencontre
des jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année)

Fête de la Toussaint, recommandations et
bénédiction des tombes
 Achet : 01 novembre à 9h15, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction des
tombes.
 Emptinne: 31 octobre à 17h, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction des
tombes (si possible).
 Hamois: 01 novembre à 11h, messe avec la
recommandation des défunts des 2 dernières années suivie
de la bénédiction des tombes.
 Mohiville: 31 octobre à 18h30 : Messe avec la
recommandation des défunts.
 Natoye: 01 novembre à 11h, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction des
tombes.
 Schaltin: 01 novembre, à 09h15, messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction des
tombes.
 Scy: 01 novembre à 14h30, bénédiction des tombes.
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NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême : Samedi 27 octobre à
15h à Emptinne : Valentina LECOMTE ; Dimanche 28 octobre à
15h à Schaltin : Héloïse BRAECKMAN
Vont recevoir le sacrement de mariage : le samedi 13 octobre
à 14h30 à Natoye : Loïc VANDENBON et Elodie BOURGEOIS
Ont
rejoint la
Maison
du
Père : Madame Mariette
MARTEAU, veuve de Monsieur Léon REMY (Natoye) ; Monsieur
Georges WYLOCK, veuf de Madame Majella RUTSAERT (Natoye) ;
Monsieur Geoffrey MATHIEU (Achet) ; Madame Julia GASPARD,
veuve de Monsieur Jules NAOME (Achet)

« Dieu te regarde, qui que tu sois. Il t’appelle par ton
nom. Il te voit et il te comprend, aussi bien qu’il t’a fait.
Il sait ce qu’il y a en toi, tous tes sentiments et tes
pensées propres... tes goûts, ta force et ta faiblesse. Il te
voit dans tes jours de joie et dans tes jours de peine... Il
t’entoure de ses bras et te soutient. »
Bienheureux Cardinal John Henry NEWMAN (1801-1890)
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Téléphones et adresses 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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