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

Octobre 2019, Mois Missionnaire Extraordinaire

A l’initiative du pape François, le mois d’octobre de cette année a été
déclaré Mois Missionnaire Extraordinaire. Et cela parce que 2019
marque le centenaire de la lettre apostolique du pape Benoît XV
« Maximum Illud », par laquelle le pape avait à son époque donné un
nouvel élan à la responsabilité missionnaire d’annoncer l’Évangile.
C’était en 1919, au terme d’un terrible conflit mondial, qu’il avait senti
la nécessité de requalifier de manière évangélique la mission dans le
monde, afin qu’elle soit purifiée de toute connivence ou complicité avec
la colonisation et se tienne loin des visées nationalistes et
expansionnistes qui avaient causé tant de désastres. Tant la volonté de
démarquer l’Église du pouvoir politique des puissances coloniales que
l’instance sur la responsabilité de chaque baptisé dans l’annonce de
l’Évangile étaient réellement novatrice à l’époque.
Aujourd’hui encore, le souhait du Pape François est avant tout de
permettre aux « communautés chrétiennes, selon le charisme propre à
chacune, de déterminer, dans les formes les plus adéquates et les plus
convenables à ses fidèles, la manière de vivre et de se laisser modeler
par les valeurs évangéliques en vue d’une conversion renouvelée a la
mission de Jésus. » Il est évident que tout baptisé est chargé de
répandre le message de l’Évangile c’est-à-dire invité à témoigner de
l’amour de Dieu qui est offert à tous les hommes sans distinction de
couleur, de statut social, ni même de moralité.
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Le missionnaire porte le Christ. Il ne s’agit pas d’abord et uniquement
de quitter son pays pour une terre lointaine afin d’annoncer l’Évangile.
Tout baptisé est appelé à vivre en état de mission portant le Christ
Jésus dans son cœur et en témoignant par son exemple et par sa
parole. La personne la mieux placée pour nous aider sur ce chemin,
c’est la Vierge Marie. Première missionnaire, elle a « porté » Jésus à
sa cousine Élisabeth. Lors de la Visitation, la Vierge Marie qui portait
Jésus en son sein a comblé de bénédiction la maison de Zacharie et
d’Élisabeth.
Le pape François nous parle de la Vierge Marie en ce terme : « Elle est
l’amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie.
Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui comprend
toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d’espérance pour
les peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que
naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous
pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi
avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec
nous, lutte avec nous, et répand sans cesse la proximité de l’amour de
Dieu. » En ce mois d’octobre, mois de la Vierge Marie, qu’elle nous aide
dans cette mission évangélisation.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Chapelet :
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 et Mme Hubert et Renée Hazard, Chaussée de Marche,
47.
o A Natoye: Récitation du chapelet les mardis à la chapelle à 18h10.
o A Schaltin: Récitation du chapelet tous les jours à 17h30 sauf les
dimanches. Le jeudi, le chapelet sera récité après la messe de
17h30.

Recommandation des défunts et intentions de messe pour
l’année.
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 Dans le coin de Natoye, Emptinne et Schaltin, la remise des
recommandations se fera les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24
octobre, une heure avant la messe ou contacter l’abbé Jean-Urbain
NGOMBE MASIKINI ou Madame Béatrice d’Ursel pour Schaltin et Mlle
Adèle-Marie Halloy pour Emptinne.
 Dans le coin de Hamois, Achet et Mohiville, la remise se fera les jeudi
24, vendredi 25 et samedi 26 au secrétariat paroissial de Hamois ou
contacter l’abbé Bruno NDAYE.
 A Scy, la remise se fera auprès de Madame D’HARVENG Marie-Cécile
ou bien Dominique.
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.
Mardi 01: sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
17h30: NATOYE :
Olivier et Arnaud Depraetere (messe anniv)
Mercredi 02: Les saints Anges gardiens
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 03:
17h30: SCHALTIN:
Vendredi 04 : saint François d’Assise
17h30: HAMOIS :
François de Cartier d’Yves
Samedi 05 : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Maxime Libion ; Marie-Thérèse Ligot
18h30: MOHIVILLE
Henricot Paquay
Dimanche 06:
9h30: SCHALTIN:
René et Josée Golinvaux, Magy Golinvaux, Georges Meunier et Thérèse
Jacquemin
9h15: ACHET:
df. fm Hampert-Remy ; En mémoire d’Aline Menyeng ; Intention
particulière
11h00: NATOYE:
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Henri Deuxant et Françoise Alexandre ; Abraham Servais, Marie Pirard et
leur fille Marie-Thérèse
11h00 : HAMOIS :
df. fm Daoust-Vincent ; Yordi Dechamps ; Anne-Marie Warnon ; Albert
Poncelet (messe anniv)
Mardi 08:
17h30: NATOYE:
Mercredi 09: saint Denis et ses compagnons
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 10:
17h30: SCHALTIN:
Vendredi 11 :
17h30 : HAMOIS :
Bernadette Warnon et df. fm et pour les âmes du Purgatoire ; Yvette
Nicolay (messe anniv.)
Samedi 12: 28ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
René Paul; df. fm Zorza
Dimanche 13:
9h30: SCHALTIN:
df. fm Delongueil-Simon ; df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der
Straeten Waillet et d’Ursel ; Victor Focant et son épouse, François Focant
et Anna Delongueil
9h30: SCY:
Intention particulière
11h00: NATOYE :
df. fm Wylock-Rutsaert ; Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van
Kerrebrouck-Martin-Trussart ; Jules Rondiat et Zoé Mélot ; Noël Warny
11h00: HAMOIS:
Mardi 15: sainte Thérèse d’Avila
17h30: NATOYE :
Jean et Nanou Renson et df. fm ; Gaston Leroux et son épouse Julie
Legros, leur fille Danielle et les df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot
(messe anniv) ; Florent Liners ; Hervé Ducrocq ; Cindy Rocca
Mercredi 16: sainte Edwige, sainte Marguerite-Marie Alacoque
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 17: saint Ignace
17h30: SCHALTIN:
Pierre Philippe et df. fm Philippe-Fery, Amand et Francis Remy
Vendredi 18: saint Luc
17h30 : HAMOIS :
Bernadette Warnon et df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 19: 30ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Jeanine Samson et fm Cosse-Samson
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18h30 : MOHIVILLE :
Maxime Henin (messe anniv), df. fm Henin-Billy, df. fm Renaville-Warnier
Dimanche 20:
9h30: SCHALTIN:
Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Aimé
Famerée, Rosa Vannart, Magaly Dewulf et df. fm Famerée-Vannart ;
Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, Maria Vannart et
Jean Sambon ; df. fm Delongueil-Simon, Focant-Delongueil, FocantHesbois
9h15: ACHET:
Df. fm Warzée-Taiaux; df. fm d’Espienne-Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE:
df. fm Legrand-Burlet, Martin-Lamy, Martin-Devrée et Collignon
11h00: HAMOIS:
Gilles Fortemps
Mardi 22:
17h30: NATOYE:
Christophe Orélie et pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 23: saint Jean de Capistran
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 24: saint Antoine-Marie Claret
17h30: SCHALTIN:
Vendredi 25:
17h30: HAMOIS:
Bernadette Warnon et df. fm; Luc Jadot et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 26: 30ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
René Paul
Dimanche 27:
9h30: SCHALTIN:
df. fm Delongueil-Colinet ; Joseph Michaux (messe anniv), Loulou Goffin,
Gérard Trompette et Jules Michaux
9h30: SCY:
Joseph Belaire et Marie Marchal, df. fm Warzée-Tasiaux ; df. fm d’Espienne
– Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE:
df. fm François-Bonnivair ; Joseph Legrand, Monique Dufey et les df. fm ; df.
fm Morelle
11h00: HAMOIS :
Geneviève et Firmin Warnon
Mardi 29 :
17h30: NATOYE
MERCREDI 30:
17h00: EMPTINNE:
JEUDI 31:
5

17h00 : EMPTINNE :
18h30 : MOHIVILLE :

PRIERE
Prière officielle du mois missionnaire extraordinaire
Notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a
confié à ses disciples le mandat d’ « aller et de faire des disciples de
tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission
de l’Eglise. Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Evangile, courageux et ardents, pour que la
mission confiée à l’Eglise, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver
des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et
la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer
l’amour salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et
notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Pape François

Quelques dates importantes
Lundi 07 octobre à 10h30 à Schaltin : Messe pour les défunts
du village.
Mercredi 16 octobre à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de secteur

Fête de la Toussaint, recommandations
et bénédiction des tombes
 Emptinne: 31octobre à 17h,
recommandation des défunts suivie
des tombes (si possible).
 Mohiville: 31octobre à 18h30:
recommandation des défunts.
 Achet : 01 novembre à 9h15,
recommandation des défunts suivie
des tombes.
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de la bénédiction
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Messe avec la
de la bénédiction

 Hamois: 01novembre à 11h, messe avec la
recommandation des défunts des 2 dernières années
suivie de la bénédiction des tombes.
 Natoye:
01novembre
à
11h,
Messe
avec
la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes.
 Schaltin: 01novembre, à 09h15, messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes.
 Scy: 01 novembre à 14h30, bénédiction des tombes.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême : Samedi 05 octobre à 11h à
Natoye : Aurélien MINTEN ; à 11h à Mohiville : Eli HENIN et à 15h
Lelia DENESTRAU ; à 15h à Hamois : Baptiste PAPADAKIS JADOT ;
samedi 19 à 15h à Achet : Victor WILMET.
Vont recevoir le sacrement de mariage : le samedi 12 octobre à
12h30 à Natoye : Coralie BOURGEOIS et Fréderic LEGRAIN ; samedi
26 octobre à 14h à Emptinne : Hermes CHARLES DE MOOR et
Guillaume CHARLIER.
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Marie-Josée BOUCHAT,
Veuve de Monsieur Jules RONVEAUX (Hamois) ; Madame MarieChristine LIGOT, épouse de Monsieur Vincent ELOIN (Emptinne) ;
Madame Bernadette WARNON, veuve de Monsieur Christian ROLLAND
(Hamois) ; Madame Andrée MARCHAL, veuve de Monsieur Joseph
BOURSOIT (Hamois) ; Madame Anne-Marie BECHOUX, veuve de
Monsieur Robert FURNEMONT (Hamois).
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« Vivre la mission dans le service, la seule façon d'être
un disciple de Jésus. »
Pape François
Tweet du 19 sept. 2016
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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 Kazadi Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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