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

LA RENTREE
Edito :
C’est déjà la rentrée ! J’espère que chacun a pu profiter
de cette période estivale et faire de ses vacances un
temps de ressourcement physique et spirituel. Car nous
avons besoin de beaucoup d’énergies pour commencer
cette nouvelle année.
La rentrée, c’est aussi le moment où l’on retrouve des
visages connus et où l’on en découvre de nouveaux.
Dieu sait quels visages il placera sur nos routes cette
année mais je profite de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres qui pourront bien rejoindre et renforcer nos équipes en
place.
Aussi nous ne manquerons pas d’accorder une attention particulière à tous nos frères et sœurs
qui, pour une raison ou une autre, ne participent plus de façon active à la vie du secteur
pastoral ; puisqu’ils ont toujours leur place parmi nous.
Que celles et ceux qui arrivent dans notre secteur pastoral et qui voudront bien donner un
coup de mains ne voient pas ces activités comme des rassemblements réservés aux initiés,
mais bien comme des lieux d’ouverture et d’accueil où ils seront les bienvenus.
Aujourd’hui, c’est chacun des paroissiens qui est invité à « rentrer » pour une belle année
pastorale qui s’ouvre ! « On n’est pas chrétien tout seul ». On est baptisé, mais chrétien on le
devient chaque jour.
La paroisse de demain ne sera pas comme celle d’hier, mais la manière de vivre notre foi
aujourd’hui pourrait annoncer celle de demain. Alors quelle paroisse voulons-nous
construire ? Une paroisse selon nos besoins et nos conceptions d’Eglise, parfois très
personnelles ou une paroisse au service de l’Evangile ?
C’est l’Evangile qui a une Eglise pour accomplir sa mission et l’inverse n’a pas encore sa
place aujourd’hui.
La rentrée, c’est enfin le moment où, ensemble nous voulons
vivre comme des « annonceurs » de l’Evangile,
apprendre à connaître Dieu et à le servir,
entrer dans la nouveauté de vie qu’Il ouvre devant nous.
La journée de rentrée du 30 septembre
sera un moment privilégié pour mieux
comprendre cette vie de notre secteur pastoral
et le curé reste bien sûr à la disposition de ceux
qui le souhaitent pour toute information utile et complémentaire.
Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir aux autres et de
travailler à la consolidation des liens de fraternité à l’intérieur de notre secteur du Haut-Bocq.
Que l’Esprit du Seigneur nous guide.
Abbé Bruno NDAYE KAZADI

Samedi 01: 22ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Romain et Jeanne De Keersmacker-Beeckman
18h30: MOHIVILLE: pas de messe
Dimanche 02:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet ; df. fm Peeters-Monjoie
9h15: ACHET: df. fm Collard – Riga ; Joseph Dohet (anniv)
11h00: NATOYE: df. fm Wylock-Rutsaert ; Michel Sanzot
11h00: HAMOIS: Yvon Trompette (1er anniv) ; df. fm Mathy-Quoilin
Mardi 04:
18h30: NATOYE: pas de messe
Mercredi 05:
17h00: EMPTINNE: ADP
Jeudi 06:
18h00: SCHALTIN: df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 07 :
17h30: HAMOIS : Maria Monbaillieu, pour les âmes du Purgatoire
Samedi 08 : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Df. fm Dumortier ; Louis Detal, Michel Detal; Intention
particulière
Dimanche 09:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ;
Christian Pesesse, Jean Marion, GilberteOgiers et Mimie Delhalle
9h30: SCY : df. fm Delacroix ; df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE: Yvonne Baily ; Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Jules Leroux,
Marie Verlaine et leurs enfants, Edmond Lottin et leurs enfants,
Mariette Petry ; df. fm Remacle-Stelmes et pour les âmes
du Purgatoire
11h00: HAMOIS: Cyprien Cheniaux; Edmond Gathy, Marie Godart et les df. fm ;
Baronne Emma de Cartier d’Yves
Mardi 11 :
18h30: NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 12:
17h00: EMPTINNE: Marie Vincent
Jeudi 13: Saint Jean Chrysostome, évêque docteur de l’Eglise
18h00: SCHALTIN: Pas de messe
Vendredi 14 : La Croix glorieuse
17h30 : HAMOIS :
Samedi 15: 24ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm François-Polet; Oscar Dawance et df. fm DawanceLeclercq ; Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson
18h30: MOHIVILLE: df. fm Botton-Mottet et Delvaux
Dimanche 16:
9h30: SCHALTIN: Jean Fery, Eugénie Lambert, df. fm Fery-Lambert, Pierre
Philippe, Francis et Amand Remy
9h15 : ACHET : Jean Evrard et df. fm ; Joseph Dohet (messe anniv)
11h00: NATOYE: df. fm Marée-Sacré ; Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm MartinVan Kerrebroeck et df. fm Martin-Trussart ; Fernand Belin ; Léa
Verlaine, Jean Peeters, df. fm Chenu-Verlaine, Peeters-Dorignaux

11h00: HAMOIS: Mariette Henriette, Martine Boccard
Mardi 18:
18h30: NATOYE :
Mercredi 19: Saint Janvier, évêque et martyr
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 20: André Kim, prêtre, Saint Paul Chong et leurs compagnons
martyrs
18h00: SCHALTIN: Francis Remy, Amand Remy, df. fm Remy-Fery et Pierre
Philippe
Vendredi 21 : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et pour toutes les âmes
du Purgatoires
ème
Samedi 22: 25
DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm Taffarel-Nys; Bruno Bultot et ses grands-parents;
df. fm Hazard-Ronvaux
Dimanche 23:
9h30 : SCHALTIN : Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille ; André Deprez et
df. fm Deprez-Mercy
9h30 : SCY : Paul Tasiaux ; df. fm d’Espienne – Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; Gilbert Roquet
11h00 : HAMOIS : Solange Macors et Robert Trompette
Mardi 25:
18h30: NATOYE:
Mercredi 26 : Saints Côme et Damien
17h00 : EMPTINNE :
Jeudi 27: Saint Vincent de Paul, prêtre
18h00: SCHALTIN:
Vendredi 28: Saint Venceslas, martyr
17h30: HAMOIS: Maria Monbaillieu, pour les âmes du Purgatoire
Samedi 29 : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE
17H00: EMPTINNE : Claire Jacquemain et df. fm Dieudonné-Jacquemin
18h30 : MOHIVILLE :
Dimanche 30 : une seule messe pour le secteur
10h30: SCHALTIN: Jules Fourneaux, Marie Salpéteur, Félicien Deneil, Julia
Defrenne et les défunts de leurs familles; Geneviève et
Firmin Warnon ; Augusta Brouir et Louis Brouir (anniv)
et dfts fam Malherbe Brouir ; Pochet Bénoît et famille ;
Gérard Joséphine (anniv)

PRIERE DE RENTREE
Seigneur, aide-nous à faire une Église, Où il fait bon vivre, Où l’on peut
respirer, dire ce que l’on pense, Une Église de liberté ! Une Église où le plus
simple des frères comprendra ce que l’autre dira, Où le plus savant saura qu’il
ne sait pas. Où la diversité se manifestera, Une Église de sagesse ! Une
Église où l’audace de faire du neuf Sera plus forte que l’habitude de faire
comme avant Où l’on n’a pas peur de prendre des risques, de questionner ou
de s’engager Une Église en marche ! Une Église qui écoute avant de parler,
Qui accueille avant de juger, Qui pardonne sans condamner Qui annonce la
Bonne Nouvelle pour tous, Une Église de miséricorde ! Une Église où l’Esprit
saint pourra s’inviter Parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé
d’avance, Où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller, Une Église
ouverte ! Une Église dont on ne dira pas « Voyez comme ils sont bien
organisés ! » Mais « Voyez comme ils s’aiment ! » Et d’autres diront : « D’où
tiennent-ils cette foi en l’homme ? »

Quelques dates importantes :
 Dimanche 30 septembre à 10h30 à Schaltin : Messe des
familles et rentrée pastorale, suivie d’un moment de convivialité
(l’unique messe de ce dimanche). De 9h45-10h30 inscriptions et
informations pour les enfants des1ère et 2ème années d’éveil à la foi
et de la profession de foi (Confirmation).
Pour la 1ère Communion :
Contacts:
Chantal WARZEE au 0473/92 51 38 pour la 1ère année
Marianne VESTENS au 0485/92 81 62 pour la 2ème année ;
Nadine ROLLINGER au 0476/86 47 41 pour la 3ème année.

Pour la Profession de foi et Confirmation :
Contacts :
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI: 083/21 23 37 ou 0494/ 15 89 12
Adèle-Marie HALLOY : 083/ 61 10 59 ou 0474/ 57 83 06
Lutgarde DOCHAIN: 083 /21 48 85
ou 0473 /47 11 30

Annonces: de la part de l’Abbé Pierre Renard (Ciney)
La messe de réouverture de notre collégiale le dimanche 9/9 à 10h00
Les concerts de la Royale Union Chorale Cinacienne à la collégiale:
le samedi 15/9 à 20h et le dimanche 16/9 à 15h
La messe télévisée du dimanche 23/9 à 10h.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême :
Le samedi 08 septembre
à 15h à Achet : Soline Lebichot
à 17h à Achet : Rosalie Poncelet
Vont recevoir le sacrement de mariage :
le samedi 15 septembre à 11h à Hamois:
Benjamin FAMEREE et Perrine BURNAY
le samedi 15 septembre à 12h à Natoye :
Yoann CALLUT et Mélanie LEMAIRE
Ont rejoint la Maison du Père :
Madame Malvine GILLARD, veuve de Monsieur Georges SPRUMONT
(Natoye) ; Madame Sidonie WILMOTTE, veuve de Monsieur André
CORNET (Schaltin) ; Monsieur Francy HERBAUX, époux de Madame
Josée LIBION (Achet)
« Ayez soin de la création. Mais surtout, prenez soin des
personnes qui n’ont pas le nécessaire pour vivre »
Pape François
Tweet du 14 novembre 2013
Téléphones et adresses utiles :
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Bruno : 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be

