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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/OCTOBRE 2022 

Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy 

 

 

Depuis la réforme liturgique amorcée par le concile Vatican 
II, le Missel Romain a bénéficié de trois publications 

successives. Chacune de ces publications constitue un 
événement majeur dans l’histoire de l’Église et un tournant 

dans sa façon de célébrer l’eucharistie, toujours dans le but 
de favoriser la participation pleine, consciente et vivante de 

tous les membres de l’assemblée.  
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a eu depuis 

l’année dernière une publication du Nouveau Missel 
Romain. La publication et l’implantation de ce nouveau 

Missel devront être accompagnées, pour être pleinement 
fructueuses, par tout le peuple de Dieu, d’un 

renouvellement du dynamisme liturgique et de l’art de 
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célébrer. Certaines communautés paroissiales ont déjà 

adopté les postures souhaitées par cette publication pour la 
célébration eucharistique. Quant à notre secteur du Haut-

Bocq, nous mettrons en pratique ce changement dès ce 
mois d’octobre. Un support sera disponible dans chaque 

église pour vous permettre de suivre et participer 
pleinement à la célébration eucharistique. 

Nous avons toujours un problème de chauffage à Scy et 

Mohiville et dernièrement à Schaltin. Si cette situation 
perdure, nous serons obligés de regrouper les célébrations 

en hiver comme l’année dernière. Vu la difficulté et le coup 
d’approvisionnement en énergie, nous avons jugé bon de 

supprimer les messes quotidiennes à partir de ce mois-ci 
pour les reprendre un peu plus tard. 

Je profite de cette occasion pour remercier chacune et 
chacun de vous. Dès que je vous ai annoncé à travers les 

célébrations eucharistiques que ma mère était souffrante et 
aux soins intensifs, vous n’avez jamais cessé de me 

soutenir par vos prières, vos messages d’encouragement. 
Ces signes d’affection et d’attachement m’ont touché 

énormément. Toute ma famille vous remercie cordialement 
pour tous les gestes de soutien et d’amitié reçus lors de 

l’hospitalisation et du décès de notre chère maman 
Honorine. Une messe d’action de grâce sera célébrée en son 

intention le dimanche 30 octobre à 15h à Natoye.  
 

                                                           Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

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 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 

à 15h30 à la salle paroissiale de Natoye ou contacter l’abbé Jean-

Urbain NGOMBE MASIKINI ou Madame Béatrice d’Ursel pour Schaltin 

et Mlle Adèle-Marie Halloy pour Emptinne. 
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 Dans le coin de Hamois, Achet et Mohiville, la remise se fera les jeudi 

20, vendredi 21 et samedi 22 au secrétariat paroissial de Hamois ou 

contacter l’abbé Bruno NDAYE. 

  A Scy, la remise se fera auprès de Monsieur Dominique Rutsaert. 
 

 

Pour les intentions de messe demandées, comme chaque année, 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. 

 
 

 

Samedi 01 : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE : Maxime Henin et df. fm Henin-Billy ; 
Henricot Paquay ; Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et df. 
fm Dieudonné-Jacquemin 
Dimanche 02 : 
11h00 : NATOYE : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Fernand Collard, 
Victorine Riga et df. fm ; Eugène Renard et Simone Despineux ; 
François de Cartier d’Yves ; Joséphine Gérard (messe anniv) ; Rita 
Grotz-Sierens et df. fm 
Samedi 08 : 28ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson 
Dimanche 09 : 
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm 
Ysebaert-Dorignaux 
9h30 : SCY : df. fm Delacroix-Rutsaert ; df. fm Cornet d’Elzius et 
d’Espiennes 
11h00 : NATOYE : df. fm Zorzia ; df. fm Servais-Pirard ; Jean et 
Nanou Renson et df. fm 
11h00 : HAMOIS : Yordi Dechamps ; df. fm Mazuin-Nys ; en 
l’honneur de la Vierge Marie, de saint Joseph, des archanges et 
pour les âmes du Purgatoire 
Samedi 15 : 29ème DIMANCHE ORDINAIRE    
17h00 : MOHIVILLE : Romain et Jeanne De Keersmaeker-
Beeckman et df. fm 
Dimanche 16 : 
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9h30 : SCHALTIN : Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon 
Sambon, Maria Vannart, Jean et Marthe Sambon ; Aimé 
Famerée, Rosa Vannart, Magaly de Wulf et df. fm Famerée-
Vannart 
9h15 : ACHET 
11h00 : NATOYE : Jules Rondiat, Zoé Mélot, Henri Deuxant et 
Françoise Alexandre ; Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, 
leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS :  
Samedi 22 : 30ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE  
Dimanche 23 :  
9h30 : SCHALTIN : Pierre Philippe et df. fm Philippe-Fery, Fery-
Lambert, Remy-Fery ; df. fm Van der Straten-d’Ursel 
9h30 : SCY 
11h00 : NATOYE : Christophe et Aurélie et pour les âmes du 
Purgatoire ; Roger Martin (messe anniv) 
11h00 : HAMOIS : Henri Warnon ; df. fm Bourmanne-Quoilin  
Samedi 29 : 31ème DIMANCHE ORDINAIRE 
17h00 : MOHIVILLE : Georges Dumortier et df. fm ; df. fm 
Botton-Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux 
Dimanche 30 : 
9h30 : SCHALTIN : Joseph Michaux, Loulou Goffin, Gérard 
Trompette, Jules Michaux, Claudine Libion 
9h15 : ACHET 
11h00 : NATOYE : Joseph Legrand, Monique Dufey et df. fm 
11h00 : HAMOIS 
 
 
 

PRIÈRE 
 

 

Mois d’octobre, mois marial et nous sommes invités à prier 

la Vierge Marie, notre Mère du ciel : à prier avec elle et à 

lui demander d’intercéder pour nous et pour notre monde 

d’aujourd’hui balloté par la maladie, les guerres et toutes 

sortes de crise. Méditons le Chapelet en famille, en 
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communauté ou personnellement pour nous retrouver dans 

la profondeur de notre vie avec Dieu.  

 

Prière à la Vierge Marie de saint Maximilien Kolbe 

 

 

« Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner 

au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la 

rédemption, donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le 

suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. 

Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos 

cœurs. 

Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! Qu'en vos mains 

toutes pures nous devenions des instruments dociles et aimants 

pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. 

Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel, 

et aussi votre vive espérance : qu'aucun homme ne soit perdu. 

Que la création entière puisse avec vous, Ô Mère de Dieu, 

tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la miséricorde et 

de l'amour Infini. Amen. » 

 

  

    Quelques dates importantes 

 
Lundi 03 octobre à 10h30 à Schaltin : Messe pour les défunts 
du village. 
Mercredi 19 octobre à 20h à la salle paroissiale de Natoye : 
Réunion de secteur 
Dimanche 30 octobre à 15h à Natoye : Messe d’action de grâce 
en l’honneur de Madame Honorine KEMBWA-MASIKINI 
 
 

Fête de la Toussaint, recommandations 
et bénédiction des tombes  
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 Emptinne : 31 octobre à 17h : bénédiction des tombes. 
 Mohiville : 31 octobre à 18h30 : messe avec la 

recommandation des défunts de Mohiville et Emptinne. 
 Achet : 01 novembre à 9h15, messe avec la 

recommandation des défunts suivie de la bénédiction 
des tombes. 

 Hamois : 01 novembre à 11h, messe avec la 
recommandation des défunts des 2 dernières années 
suivie de la bénédiction des tombes. 

 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. 
 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Vont recevoir le sacrement de baptême : Le samedi 01 

octobre à 11h à Achet : Marius QUARE ; à 15h à Hamois : 

Léonie JEANBAPTISTE ; le samedi 08 octobre à 15h à 

Hamois : Molly BRESMAL ; le samedi 15 octobre à 15h à 

Natoye : Noé ROQUET ; le samedi 22 octobre à 15h à 

Schaltin : Martin WARNY ; le dimanche 23 octobre à 12h30 à 

la chapelle de Mianoye (Natoye) : Anna LESTRATE et à 14h à 

Schaltin : Arthur YSEBAERT ; le samedi 29 octobre à 15h à 

Schaltin : Jade MOREAUX 

Vont recevoir le sacrement de mariage : le samedi 01 

octobre à 11h à Achet : Marie MOYSES et Samuel QUARE 

Ont  rejoint  la  Maison  du  Père : Monsieur Guy JUVENT, 

veuf de Madame Blanche DESKEUVRE (Natoye) ; Monsieur 

Albert LAURENT, époux de Madame Mireille MARION 

(Natoye) ; Monsieur Jean BAURAIND, époux de Madame 
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Myriam LAMY (Hamois) ; Madame Hélène LECOMTE, veuve de 

Monsieur Alzir TROMPETTE (Natoye) ; Madame Yvonne 

ROGER, veuve de Monsieur Oscar CHAMBERLAN (Hamois) ; 

Monsieur Michel COLLIN (Schaltin) 

 

Les saintes et saints du mois d’octobre 

 

– 1er octobre fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
– 2 octobre fête des saints anges gardiens. 
– 4 octobre fête de saint François d’Assise. 
– 5 octobre sainte Marie-Faustine Kowalska. 
– 6 octobre saint Bruno. 
– 7 octobre Notre Dame du Rosaire. 
– 9 octobre saint Denis. 
– 11 octobre saint Jean XXIII. 
– 13 octobre : Miracle de Fatima. 
– 15 octobre sainte Thérèse d’Avila. 
– 16 octobre sainte Marguerite-Marie Alacoque. 
– 17 octobre saint Ignace d’Antioche. 
– 18 octobre saint Luc. 
– 22 octobre St Jean-Paul II. 
– 28 octobre saints Simon et Jude. 
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« En ce mois dédié à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la 

prière est la meilleure arme de la vie chrétienne: sans une 

prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est 

possible. » 

Pape François 
Tweet du 02 mai 2022 
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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 

Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale : 0456 17 33 62 

heleneguilmot1@gmail.com 
Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be  


