SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

LA RENTREE PAS COMME LES AUTREFOIS

Il y a un temps pour tout… Après le repos, la décontraction et
la détente des mois d'été, voici le temps de la rentrée avec la
reprise des activités, école et études, catéchisme et patro ou scout
pour les jeunes, travail pour les adultes. Pour certains c’est
l’arrivée dans notre secteur pastoral ou à la Commune de Hamois.
Qu’ils soient les bienvenus ! C'est donc le moment des calendriers,
des plannings, des projets, des évolutions, des changements.
Notre monde bouge, évolue, se transforme, les enfants grandissent
et passent dans la classe supérieure. Certains vont commencer à
exercer leur profession, d'autres vont partir à la retraite, d'autres
encore, en raison de la conjoncture économique, vont arrêter de
travailler en attendant des jours meilleurs et peut-être un nouvel
emploi. En cette période intense qui marque un passage, dans
notre société bouleversée et bouleversante par la pandémie du
covid et ses variants, n'oublions pas de nous situer, de nous
positionner en fonction de nos convictions profondes. Si nous
sommes chrétiens, plaçons-nous en vérité devant Dieu. Ce Dieu
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nous surprend toujours, il rompt nos schémas cartésiens,
bouleverse nos projets, et nous invite toujours à lui faire
confiance, de ne pas avoir peur, de nous laisser surprendre, de
sortir de nous-mêmes et de Le suivre. Le mois d’octobre est le
mois marial, alors tournons-nous aussi vers Marie pour lui confier
nos vies. Cette période peut être pour chacun l'occasion, bien sûr,
de prier avec la Vierge Marie mais aussi de chercher à mieux
comprendre sa place de Mère dans notre vie personnelle.
Nous aurons la messe de rentrée le 03 octobre à 11h00 à
Schaltin au cours de laquelle, il y aura les inscriptions pour les
premières Communions et pour la Profession de foi-Confirmation.
Les enfants qui feront leur communion ce mois-ci continueront
sans transition leur formation en vue de profession de foi et
confirmation.
Bonne rentrée à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

SEPTEMBRE
Jeudi 02 :
17h30 : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et df. fm
Vendredi 03 :
17h30: HAMOIS
Samedi 04 : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE : Claire Jacquemin, Adolphe Dieudonné et df. fm
Dieudonné-Jacquemin ; df. fm Chiliatte-Monjoie
Dimanche 05 :
9h30 : SCHALTIN : Pas de messe
9h15 : ACHET : Georges Leroy et fam. Leroy André ; Joseph Dohet
(anniv) ; Intention particulière
11h00 : NATOYE : Pas de messe
11h00 : HAMOIS : Henri Warnon
Mardi 07 :
17h30 : NATOYE
Jeudi 09 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 10 :
17h30 : HAMOIS
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Samedi 11 : 24ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: MOHIVILLE : Marie-Christine Ligot et son fils François ; Marie
Vincent
Dimanche 12 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et Christian
Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Jules Fourneaux, Marie Salpeteur,
Félicien Deneil et Julia Defrenne ; Jean Fery, Eugénie Lambert, Anne-Marie
Fery, Pierre Philippe et df. fm Fery-Lambert, df. fm Remy-Fery
9h30 : SCY : df. fm Delacroix ; Familles d’Espienne et Cornet d’Elzius ; df.
fm Warzée-Tasiaux
11h00 : NATOYE : df. fm Dochain-Burlet ; Léa Verlaine, Francis Crommar
et df. fm ; df. fm Marée-Sacré ; Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Yvonne
Baily
11h00 : HAMOIS : Pas de messe
Mardi 14 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Jeudi 16 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 17 :
17h30 : HAMOIS : Emma de Cartier d’Yves ; Raymond Fourneaux
(anniv)
Samedi 18 : 25ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Hazard-Ronvaux ; Bruno Bultot et ses
grands-Parents ; df. fm Botton-Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux
Dimanche 19 : 1ères communions à Schaltin et à Hamois
11h00 : SCHALTIN : Francis Remy, Amand Remy et Reine Remy
9h15 : ACHET
09h30 : NATOYE : Fernand Belin ; Jacques Misson et Sonia Misson
11h00 : HAMOIS : Marie-Henriette Boccart
Mardi 21 :
17h30 : NATOYE : Albert Coget
Jeudi 23 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 24 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 25 : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE : Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ; Jeanine
Samson et df. fm Cosse-Samson
Dimanche 26 : 1ères communions à Natoye
9h30 : SCHALTIN : Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille ; Robert
Delbruyere, Francis Remy et df. fm Delbruyere-Faveaux
9h30 : SCY : Les familles d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Jules Derroitte et df. fm ; Geneviève et Firmin
Warnon et df. fm ; df. fm Trompette-Ronvaux
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Mardi 28 :
17h30 : NATOYE
Jeudi 30 : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise
17h30 : SCHALTIN

OCTOBRE
Chapelet :
o A Hamois : Récitation du chapelet avant les messes du vendredi.
o A Natoye : Récitation à l’église les mardis 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 19, mercredi 20 et jeudi 21
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 (chez elle).
 Dans le coin de Hamois, Achet et Mohiville, la remise se fera les
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 octobre 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.
Vendredi 01 :
17h30 : HAMOIS : François de Cartier d’Yves
Samedi 02 : 27ème DIMANCHE ORDINAIRE
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17h00 : MOHIVILLE : Maxime Henin et df. fm Henin-Billy ; df.
fm Henricot-Paquay
Dimanche 03 : messe de rentrée
11h00 : SCHALTIN : Jean-Marie Blom ; Robert Delbruyere,
Francis Remy et df. fm Delbruyere-Faveaux ; Fernand Collard et
Victorine Riga et df. fm ; Florent Tirtia et df. fm Tirtia-Matagne ;
Joséphine Gérard (messe anniv) ; Benoît Pochet et df. fm
Mardi 05 :
17h30 : NATOYE : Olivier et Arnaud Depraetere (messe anniv)
Jeudi 07 : Notre-Dame du Rosaire
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 08 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 09 : 28ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE
Dimanche 10 : 2 Célébrations du sacrement de
confirmation à Natoye
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h30 : SCY : Pas de messe
10h00 : NATOYE : Noël Warny ; df. fm Wylock-Rutsaert
11h00 : HAMOIS : Yordi Dechamps ; Luc Jadot et df. fm, pour les
âmes du Purgatoire
12h00 : NATOYE
Mardi 12 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Jeudi 14 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 15 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 16 : 29ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE
Dimanche 17 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Aimé Famerée,
Rosa Vannart, Magaly Dewulf et df. fm Famerée-Vannart ; Alphonse
Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, Marthe Sambon, Maria
Vannart et Jean Sambon
9h15 : ACHET : Renée Frere et en l’honneur de l’Enfant Jésus de
Pragues ; df. fm Vrancken-De Ronde et Louis De Ronde
11h00 : NATOYE : Jules Rondiat et Zoé Mélot, Henri Deuxant et
Françoise Alexandre ; Gaston Leroux, son épouse Julie Legros, leur
fille Danielle et df. fm Leroux-Pirard et Legros-Haulot
11h00 : HAMOIS : Marthe Sambon ; df. fm Mazuin-Nys
Mardi 19 :
17h30 : NATOYE : Christophe et Aurélie et pour les âmes du
Purgatoire
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Jeudi 21 :
17h30 : SCHALTIN : Pierre Philippe et df. fm Philippe-Fery, FeryLambert, Remy-Fery
Vendredi 22 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 23 : 30ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE
Dimanche 24 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux
9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux ; df. fm Delacroix ; Les familles
d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps
Mardi 26 :
17h30 : NATOYE : Jeanne Demazy, Albert Forget et df. fm ; Roger
Martin ; df. fm Morelle ; Hervé Ducrocq et Cindy Rocca
Jeudi 28 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 29 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 30 : 31ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : MOHIVILLE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; df. fm
Botton-Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux
Dimanche 31 :
9h30 : SCHALTIN : Joseph Michaux (messe anniv), Loulou Goffin,
Gérard Trompette, Jules Michaux
9h15 : ACHET : df. fm Hampert-Remy
11h00 : NATOYE : Joseph Legrand, Monique Dufey et df. fm
11h00 : HAMOIS

Hommage à Jean-Marie GILLET
Le 25 mars 2020 notre frère et ami Jean-Marie nous quittait
dans le contexte que nous connaissons tous (confinement, pas
de célébration à l’église, limitation de nombre de participants au
funérarium…). Nous n’avions pas eu l’occasion de lui rendre
hommage pour tout ce qu’il a été pour chacun et chacune de
nous. Jean-Marie en dehors de sa carrière d’enseignant et
d’historien, a été un des grands piliers de la paroisse de Natoye.
Rappelons-nous la période où il n’y avait pas un prêtre à
Natoye, c’est lui qui organisait avec professionnalisme les
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célébrations dominicales. Il gérait comme un bon père de famille
les œuvres paroissiales et en même temps secrétaire de la
Fabrique d’église. Il a milité avec l’équipe qui était constituée au
niveau de notre secteur pour l’accueil et l’insertion des
demandeurs d’asile.
Pour tout ce qu’il a accompli pour la paroisse de Natoye et le
secteur du Haut-Bocq, la famille, la fabrique et la paroisse
organise une célébration le 05 septembre à 17h pour lui dire
merci.
A l’issue de cette célébration, une collation est prévue dans le
jardin du presbytère. Vous êtes tous les bienvenus.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême :
Samedi 04 septembre à 11h à Scy : Marius RIVEZ et à 15h à Natoye :
Nao DELCOURT ; Dimanche 05 à 12h à Natoye : Valentin
GRAINDORGE ; Samedi 11 à 15h à Natoye : Eden PAIRON ; Samedi
18 à 15h à Achet : Eliot WILMET et 15h à Hamois : Célestine
BERNARD; Samedi 25 à 11h30 à Natoye : Armand LAMY et à 15h à
Natoye : Baptiste LEQUEUX et à 11h à Schaltin : Flore DEVILLERS;
Samedi 02 octobre à 11h à Natoye : Léa BAUDOIN ; Samedi 09 à 15h
à Achet : Antoine GOFFART et à 15h à Hamois : Lucien DOSTER ;
Samedi 16 à 11h à Natoye : Octave LHERMITTE et à 12h à Natoye :
Agathe PONCIN; Samedi 23 à 15h à Achet : Antoine GOFFART et à
15h à Mohiville : Lydian HERBAY ; Samedi 30 à 15h à Natoye : Josie
SACCONE.

Ont rejoint la Maison du Père
Madame Henriette DEBERT, veuve de Monsieur Henri DESBULEUX
(Scy) ; Madame Josiane BRACONNIER, épouse de Monsieur Désiré
DEUXANT (Scy) ; Monsieur André MACORS, veuf de Madame Irma
LEGRAND (Hamois) ; Madame Marie-Thérèse MONJOIE, veuve de
Monsieur Pierre VAN ROUSELT (Scy) ; Monsieur Michel NAGANT,
époux de Madame Bernadette ADANT (Natoye).
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PRIERE POUR LA RENTREE
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles
et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de
l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour
devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l’équipe
éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans le
respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir
ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !
Karin

Dates importantes :
 19

septembre

à

11h

à

Schaltin

et

à

Hamois :

Célébration des Premières Communions.
 26

septembre

à

11h

à

Natoye :

Célébration

des

Premières Communions.
 02

octobre

de

14-17h

confirmands.
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à

Natoye :

Retraite

des

 Dimanche 03 octobre à 11h00 à Schaltin : messe de
rentrée : De 10-10h45 inscriptions et informations pour
les enfants des 1ères Communions (1ère, 2ème et 3ème année)
et de la profession de foi-confirmation.
 08 octobre à 17h30 à Natoye : Répétition avec les
confirmands.
 10 octobre à 10h et à 12h à Natoye : Célébration du
sacrement de confirmation.

Mois d’Octobre - Mois du Rosaire
Le jeudi 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. Aussi
tout au long du mois d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre
à l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. La prière du
Rosaire a une profonde dimension christologique. Alors, entrons
dans cette école mariale et méditons la vie du Christ avec le regard
maternel de Notre Dame.
« Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé progressivement
au cours du deuxième millénaire sous l’inspiration de l’Esprit de
Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le
Magistère. Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste, même
dans le troisième millénaire commençant, une prière d’une grande
signification, destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe
bien dans la ligne spirituelle d’un christianisme qui, après deux
mille ans, n’a rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent
poussé par l’Esprit de Dieu à "avancer au large" (Duc in altum !)
pour redire, et même pour “crier” au monde, que le Christ est
Seigneur et Sauveur, qu’il est "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14,
6), qu’il est "la fin de l’histoire humaine, le point vers lequel
convergent les désirs de l’histoire et de la civilisation".
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est
une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ses
éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message
9

évangélique, dont il est presque un résumé. En lui résonne à
nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre
de l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal.
Avec lui, le peuple chrétien se met à l’école de Marie, pour se laisser
introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et
dans l’expérience de la profondeur de son amour. Par le Rosaire, le
croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains
mêmes de la Mère du Rédempteur. »
(Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae - Le
Rosaire de la Vierge Marie, n° 1)

CATECHESE : INFOS NECESSAIRES

Les enfants de Première Communion (1ère, 2ème et 3ème
année primaire)
La catéchèse de Première Communion permet d’initier les
enfants à la Foi, les accompagner dans la découverte de Dieu,
leurs faire découvrir la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les
rites. L’essentiel de ces rencontres est d’aider les enfants à
prendre conscience du trésor d’Amour que Dieu a déposé dans le
cœur de chacun.
Contact: Marianne VESTENS au 0485/92 81 62 pour les enfants
de 2ème année primaire; Chantal WARZEE au 0473/92 51 38
pour les enfants de 1ère année primaire et Hélène GUILMOT au
0456/17 33 62 ou bien heleneguilmot1@gmail.com pour les
enfants de 3ème année primaire.
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Le secteur est toujours à la recherche de parents pour
soutenir les catéchistes en leur rappelant qu’ils sont,
suite à l’engagement signé lors de la demande de
baptême pour leur enfant, responsables de l’éducation à
la foi de celui-ci.
Profession de foi et confirmation :
La profession de foi n’est pas un sacrement, la confirmation l'est !
Par la confirmation, le chrétien est comblé de dons. Toute sa vie
de foi en sera éclairée. La profession de foi est une étape qui était
proposée aux enfants de 11-12 ans : c'était une cérémonie au
cours de laquelle ils renouvelaient leur engagement de baptisés,
affirmaient en public : "Oui, Seigneur, je crois". Depuis l’année
dernière, dans notre secteur du Haut-Bocq, confirmation et
profession de foi sont célébrées le même jour. N’oublions pas que
la profession de foi n'a rien d'obligatoire pour le chrétien, alors
que la confirmation est un sacrement essentiel ! A partir de cette
année, les enfants qui ont fait leur 1 ère Communion vont
continuer directement leur formation en vue de profession de foi
et confirmation qui auront lieu dans deux ans, c’est-à-dire en 5ème
Primaire et non plus en 6ème année comme autrefois.
Contact : Hélène GUILMOT 0456/17 33 62 ou bien
heleneguilmot1@gmail.com. Lutgarde DOCHAIN au 0473/ 47 11
30
Pour un baptême : ils sont célébrés le samedi à 15h. La
préparation est assurée par le prêtre. Se renseigner et s’inscrire
au presbytère le plus proche de votre lieu d’habitation (Natoye :
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI au 083/21 23 37 ou
0494/ 15 89 12, Hamois : Abbé Bruno NDAYE : 0487/ 34 84 35).
Pour un mariage : ils sont célébrés, en général, le samedi. Si
vous avez ce projet de vous marier à l’église, convenez au plus vite
de la date du mariage. La préparation est assurée par le prêtre
qui célèbre votre mariage. L’inscription se fait au moins 4 mois
avant la date de mariage. Contactez le prêtre
Pour un enterrement : quand survient le décès d’un de vos
proches, contactez tout d’abord les Pompes funèbres. Elles
prendront contact avec la paroisse pour convenir du jour et de
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l’heure des obsèques et définir avec vous un rendez-vous avec le
prêtre.
Nous vous invitons à consulter le site de notre secteur à
l’adresse ci-dessous.

Pour tout renseignement concernant la catéchèse, adressezvous à Madame GUILMOT Hélène.

« Remercions tous ceux qui enseignent…. Éduquer est un acte
d’amour, c’est comme donner la vie.
Pape François
Tweet du 1 mars 2014
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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 04 47 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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