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

La pandémie covid-19 continue à perturber la vie des gens dans
toutes les régions du monde. Elle perturbe aussi la vie de l’Eglise.
Nous vivons actuellement des heures sombres et angoissantes et
devons combattre un virus la covid-19 ; adversaire invisible qui tue,
notamment les plus faibles, et qui nous isole aussi socialement. Mais
nous ne sommes pas seuls dans cette lutte et le Seigneur œuvre
pour nous et avec nous à travers tant d’hommes et de femmes.
Unissons-nous dans la prière pour lui demander avec confiance sa
protection et la force de son esprit face à cette pandémie et pour
confier à son amour et à sa miséricorde, notre famille, notre société,
notre Eglise et notre monde souffrant. N’oublions pas :
la prière reste une arme redoutable contre le mal et contre tous
les maux. Le mois d’octobre est le mois de Marie. La Mère de Dieu
nous a offert son plus grand trésor, Jésus, à Bethléem. Elle ne cesse
de nous l’offrir et de nous conduire à Lui, pour un bonheur sans fin.
Par l’intercession de Marie, Vierge puissante et pleine de compassion
que le Seigneur tourne son regard miséricordieux vers nous et
surtout vers tous ceux qui souffrent de douleurs ou de maladies en
cette période difficile. Suite à la perturbation de cette pandémie,
l’organisation de la célébration de première communion et
confirmation a été reportée. Et comme nous ne pouvons pas priver
les jeunes de ces deux sacrements importants de l’initiation
chrétienne, nous avons programmé pour ce mois d’octobre ces
célébrations. Certains parents ont reporté la célébration pour leur
enfant et cela pour plusieurs raisons que nous respectons et nous
les comprenons. Mais les enfants qui n’ont pas fait leur première
communion ce mois-ci devront continuer leur formation sans
transition en vue de la profession de foi et de la confirmation.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Chapelet :
1

o A Hamois: Récitation du Chapelet avant 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 à l’église les mardis à l’église à 17h10.
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.
 Dans le coin de Natoye, Emptinne et Schaltin, la remise des
recommandations se fera les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22
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
22, vendredi 23 et samedi 24 au secrétariat paroissial de Hamois ou
contacter l’abbé Bruno NDAYE.
 A Scy, la remise se fera auprès de Monsieur 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.
Jeudi 01 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 02 :
17h30 : HAMOIS : François de Cartier d’Yves
Samedi 03 : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Louis et Michel Detal
18h30 : MOHIVILLE : Maïlya Nkouka et df. fm Nihoul-Degesves ;
Maxime Henin et df. fm Henin–Billy ; Henricot Paquay
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Dimanche 04 :
11h00 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; André Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h15 : ACHET : Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm ; Joseph Belaire
et son épouse Marie Marchal
9h30 : NATOYE : Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; df. fm LegrandBurlet, df. fm Martin-Lamy
11h00 : HAMOIS : Joséphine Gérard (messe anniv) ; Yordi Dechamps ;
Bénoît Pochet et df. fm
Mardi 06 :
17h30 : NATOYE : Olivier et Arnaud Depraetere (messe anniv)
Mercredi 07 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 08 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 09 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 10 : 28ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE : df. fm Zorzia
Dimanche 11 :
9h30 : SCHALTIN : Victor Focant et son épouse, François Focant et
Anna Delongueil
11h00 : ACHET : Intention particulière
11h00 : NATOYE : Abraham Servais, Marie Pirard et leur fille Marie ; df.
fm Dochain-Burlet
9H30 : HAMOIS : df. fm Mazuin-Nys ; df. fm Demalé, Pierre et Joana
Verheyghen
Mardi 13 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 14 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 15 :
17h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten Waillet et d’Ursel ; Pierre
Philippe et df. fm Philippe-Fery, Remy-Fery
Vendredi 16 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 17 : 29ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE
18h30 : MOHIVILLE : Maïlya Nkouka et df. fm Nihoul-Degesves
Dimanche 18 :
10h00 : SCHALTIN : Christian Pesesse, Jean Marion, Gilberte
Ogiers, Mimie Delhalle, Robert Pesesse et Claire Cosse ; Aimé
Famerée, Rosa Vannart, Magaly De Wulf et df. fm Famerée-Vannart
12h00 : SCHALTIN : Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon
Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon
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9h30 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille
Danielle, df. fm Leroux-Pirard et df. fm Legros-Haulot ; Jules Rondiat,
Zoé Mélot, Henri Deuxant et Françoise Alexandre
11h00 : HAMOIS : df. fm Gilles-Fortemps
Mardi 20 :
17h30 : NATOYE : Christophe et Orélie et pour les âmes du
Purgatoire
Mercredi 21 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 22 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 23 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 24 : 30ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson
Dimanche 25 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Delongueil-Simon, Focant-Delongueil, FocantHesbois ; Joseph Michaux, Loulou Goffin, Gérard Trompette et Jules
Michaux
9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux ; df. fm d’Espienne-Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Joseph Legrand, Monique Dufey et df. fm
11h00 : HAMOIS : df. fm Warnon-Pestiaux ; Albert Poncelet (messe anniv)
Mardi 27 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 28 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 29 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 30 :
17h30 : HAMOIS : Joseph Debarsy (messe anniv)
Samedi 31 :
17h00 : EMPTINNE
18h30 : MOHIVILLE

Dans un texte paru le 6 avril 2020, le Dicastère pour les laïcs, la famille et
la vie appelle à prendre soin des personnes âgées, et plus
particulièrement de celles abandonnées à une solitude « dans laquelle le
coronavirus peut tuer davantage ».
Au cœur de cette « tempête inattendue et furieuse, nous avons réalisé –
comme nous l’a si bien rappelé le pape François – que nous sommes
tous sur le même bateau ». À l’intérieur de ce bateau l’on trouve aussi
les personnes âgées. Comme tout le monde, elles sont fragiles et
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désorientées. C’est à elles que nous consacrons aujourd’hui nos
pensées inquiètes et reconnaissantes, pour leur restituer au moins en
partie cette tendresse avec laquelle elles ont accompagné chacun de
nous dans la vie et pour que la caresse maternelle de l’Église puisse les
atteindre toutes, où qu’elles se trouvent.
En ces jours difficiles pour tout le monde, leur génération est
spécialement en train de payer le prix le plus élevé à la pandémie du
Covid-19…
Il y a de cela quelques semaines, le pape François avait déclaré que « la
solitude peut être une maladie, mais une maladie que nous pouvons
soigner avec la charité, la proximité et le confort spirituel ». Ces mots
nous aident à comprendre que si le coronavirus est plus mortel
lorsqu’il rencontre un corps affaibli, dans de nombreux cas, la
pathologie antécédente est la solitude. Ce n’est donc pas une
coïncidence si nous assistons à la mort, dans des proportions et des
circonstances terribles, de tant de personnes qui vivent éloignées de
leur famille, en situation de débilitante et désespérante solitude.
C’est pourquoi il est important que nous fassions tout notre possible
pour remédier à cet état d’abandon. Dans les circonstances actuelles,
cela pourrait signifier sauver des vies humaines…
Mais la gravité du moment nous invite tous à faire plus. En tant
qu’individus et en tant qu’Églises locales, nous pouvons faire
beaucoup pour les personnes âgées : prier pour elles, guérir la maladie
de la solitude, activer des réseaux de solidarité et bien plus encore.
Face au scénario d’une génération si durement éprouvée, nous avons
une responsabilité commune, qui découle de la conscience de la valeur
inestimable de chaque vie humaine et de la gratitude envers nos
parents et nos grands-parents. Nous devons redoubler d’énergie pour
les défendre contre cette tempête, de la même manière qu’ils nous ont
protégés et soignés dans les petites et grandes tempêtes de notre vie.
Ne laissons pas les personnes âgées seules, car dans la solitude, le
coronavirus tue encore plus….
Dans la souffrance de ces jours-ci, nous sommes appelés à entrevoir
l’avenir. L’amour de tant d’enfants et de petits-enfants, la dédition de
tant de personnels soignants et de bénévoles, nous font revivre la
compassion des femmes qui vont au tombeau pour prendre soin du
corps de Jésus. Comme elles, nous avons peur. Mais comme elles,
nous savons que nous ne pouvons-nous empêcher de vivre – dans le
respect des distances préconisées – la compassion qu’il nous a
enseignée. Comme elles, nous comprendrons bientôt qu’il aura été
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nécessaire de rester proche, même lorsque cela semblait dangereux ou
inutile, confortés par les paroles de l’ange, qui nous invite à ne pas
avoir peur.
Unissons-nous donc dans la prière pour les grands-parents et les
personnes âgées du monde entier. Embrassons-les avec la pensée et le
cœur, et là où il est possible, agissons, afin qu’ils ne se sentent pas
seuls.

PRIERE
Prières d’intercession à Marie et Joseph pour lutter contre la covid-19
Par Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris

« Saint Joseph, Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde nous,
Protège-nous. »
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Quelques dates importantes
Dimanche 04 octobre à 11h à Schaltin et Hamois :
célébration de 1ère Communion.
Dimanche 11 octobre à 11h à Natoye et Achet : célébration de
1ère Communion.
Dimanche 18 octobre à 10h et à 12h à Schaltin : célébration
de Confirmation.
Mercredi 21 octobre à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de secteur

Fête de la Toussaint, recommandations et
bénédiction des tombes
 Emptinne : samedi 31octobre à 17h, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes (si possible).
 Mohiville : samedi 31octobre à 18h30 : Messe avec la
recommandation des défunts.
 Achet : dimanche 01 novembre à 9h15, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes.
 Hamois : dimanche 01novembre à 11h, Messe avec la
recommandation des défunts des 2 dernières années
suivie de la bénédiction des tombes.
 Natoye : dimanche 01novembre à 11h, Messe avec la
recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes.
 Schaltin : dimanche 01novembre, à 09h15, Messe avec
la recommandation des défunts suivie de la bénédiction
des tombes.
 Scy : dimanche 01 novembre à 14h30, bénédiction des
tombes.
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NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême : samedi 10 octobre à 15h à
Schaltin : Louka MICHOT et à Emptinne : Gemza, Yona et Djalina
KEMPHER ; samedi 17 octobre à 11h à Hamois : Renaud NOLA.
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Jean-Claude
PRIGNON, époux de Madame Marie CHENIAUX (Hamois) ; Monsieur
Bernard QUINET, époux de Madame Agnès MICHAUX (Schaltin) ;
Monsieur Jacques (Jacky) MISSON, époux de Madame Hélène GILSON
(Natoye) ; Madame Marie-Thérèse BENS, veuve de Monsieur Auguste
PAULET (Natoye).

« Je ne peux imaginer un chrétien qui ne sache pas
sourire. Cherchons à donner un témoignage joyeux de
notre foi. »
Pape François
Tweet du 30 janvier 2014

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
Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale 0456/17 33 62 ou bien
heleneguilmot1@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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