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

LA RENTREE

Le décompte des jours de vacances commence à s’accélérer et déjà
apparaissent les signes précurseurs de la rentrée et avec la
rentrée la reprise de toutes les activités. Nous allons comme
chaque année assister à des scènes joyeuses et aussi tristes : des
sourires, des élèves qui ont envie de retrouver leurs copains et
copines après deux mois de séparation. D’autres que les parents
vont traîner de force, car ils veulent rester encore à la maison, des
pleurs. Les enseignants aussi s’activent pour la reprise des
cours…. Oui, les scènes de rentrée des classes sont aussi
attendrissantes qu'intemporelles.
C’est aussi la rentrée pastorale. Nous aurons la messe de rentrée
le 29 septembre à 11h00 à Hamois au cours de laquelle, il y
aura les inscriptions pour les premières Communions et
Profession de foi-Confirmation. Les enfants qui ont fait leur
communion cette année continueront sans transition leur
formation en vue de profession de foi et confirmation. N’oublions
pas que nous avons tous : catéchistes, prêtres, parents, grandsparents et toute la communauté chrétienne, une grande
responsabilité auprès de ces jeunes dans leur aventure à la suite
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de Jésus. Nous sommes conscients que même pour les adultes,
vivre sa foi aujourd’hui n’est pas facile.
Vivre en chrétien, vivre en disciple de Jésus aujourd’hui, c’est oser
la différence, oser la division ou moquerie parfois au sein d’une
même famille. Il n’est pas facile de ne pas suivre la mode, de ne
pas penser comme tout le monde, de prendre ses distances par
rapport à la mentalité générale.
Il n’est pas facile non plus de parler de prière, de recueillement
aux jeunes dans le brouhaha de nos villages et villes, ou de
pardon là où il y a de la haine, du don de soi devant l’égoïsme…
Pour être chrétien, se démarquer face à l’opinion générale, il faut
une bonne dose de courage. Etre chrétien aujourd’hui, c’est
risquer de se faire passer pour un naïf ou un fou. Alors pourquoi
ne serions-nous pas les fous de Dieu et apprendre aux jeunes
aussi à l’être dans leur milieu de vie ? Que le Seigneur nous aide
tous sur ce chemin.
Bonne rentrée à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Dimanche 01 : 22ème DIMANCHE ORDINAIRE
9h30: SCHALTIN:
Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Robert Pesesse,
Christian Pesesse, Christian Deflandre, df. fm Pesesse-Cosse-Legros
9h15: ACHET:
df. fm Collard-Riga ; Joseph Dohet (messe anniv)
11h00: NATOYE:
Alain Hody et df. fm Simonet-Hody
11h00 : HAMOIS:
df. fm Mathy-Quoilin ; Marie Henriette, Martine Boccard
Mardi 03: Saint Grégoire le Grand
17h30: NATOYE:
Mercredi 04:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 05: Sainte Teresa de Calcutta
17h30: SCHALTIN:
Vendredi 06 :
17h30: HAMOIS :
Samedi 07 : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Louis Detal et Michel Detal
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Dimanche 08:
9h30: SCHALTIN:
df. fm Focant-Hesbois
9h30: SCY :
df. fm Delacroix ; df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE:
Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Yvonne Baily
11h00: HAMOIS:
Baronne Emma de Cartier d’Yves ; Cyprien Cheniaux
Mardi 10 :
17h30: NATOYE :
Jean et Nanou Renson et df. fm ; Léa Verlaine, Francis Crommar, df. fm
Crommar-Chenu, df. fm Chenu-Verlaine et df. fm Peeters-Dorignaux
Mercredi 11:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 12:
17h30: SCHALTIN:
df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der Straten Waillet et d’Ursel
Vendredi 13: Saint Jean Chrysostome
17h30 : HAMOIS :
Samedi 14: 24ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Victor Petit, Sylvie Dave ; Jeanine Samson et fm Cosse-Samson
18h30: MOHIVILLE:
df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 15:
9h30: SCHALTIN:
Jules Fourneaux, Marie Salpeteur, Félicien Deneil et Julia Defrenne ; Christian
Pesesse, Jean Marion, Gilberte Ogiers et Mimie Delhalle
9h15 : ACHET :
Jean Evrard et df. fm
11h00: NATOYE:
df. fm Marée-Sacré ; df. fm Dochain-Burlet
11h00: HAMOIS:
Raymond Fourneau (messe anniv) ; En l’honneur de Sainte Agathe
Mardi 17: Saint Lambert
17h30: NATOYE:
Mercredi 18:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 19: Saint Janvier
17h30: SCHALTIN:
Francis Remy, Amand Remy et df. fm Remy-Fery et Pierre Philippe
Vendredi 20 : André Kim, prêtre, Saint Paul Chong et leurs compagnons
martyrs
17h30 : HAMOIS :
Samedi 21: 25ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ; Bruno Bultot et ses grands-parents ;
df. fm Hazard-Ronvaux
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Dimanche 22:
9h30: SCHALTIN:
André Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h30: SCY:
df. fm d’Espienne – Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE:
Jeanne Demazy, Albert Forget et les df. fm
11h00: HAMOIS:
df. fm Demalé-Verheyghen ; Madeleine Gathy
Mardi 24:
17h30: NATOYE:
Mercredi 25 :
17h00 : EMPTINNE :
Jeudi 26: Saints Côme et Damien
17h30: SCHALTIN:
Vendredi 27: Saint Vincent de Paul
17h30: HAMOIS:
En l’honneur de Sainte Agathe
Samedi 28 : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE
17H00: EMPTINNE:
Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-Jacquemin
18h30: MOHIVILLE:
Dimanche 29:
11h00: HAMOIS:
Edmond Lottin, Mariette Petry et leurs enfants, Jules Leroux, Marie Verlaine
et leurs enfants ; Jean Fery et Eugénie Lambert, df. fm Fery Lambert, Pierre
Philippe, Francis et Amand Remy ; Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille ;
Augusta Brouir et Louis Brouir (messe anniv) et df. fm Malherbe-Brouir ;
Geneviève et Firmin Warnon ; Joséphine Gérard (messe anniv) ; Bénoît
Pochet et df. fm.

PRIERE POUR LA RENTREE
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
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Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
(Charles Singer: Revue "Prier", sept, 2009, p. 16).

Date importante :
 Dimanche 29 septembre à 11h00 à Hamois : Messe des
familles et rentrée pastorale, suivie d’un moment de convivialité
(l’unique messe de ce dimanche). De 10-10h45 inscriptions et
informations pour les enfants des 1ère et 2ème années d’éveil à la
foi et de la profession de foi-confirmation.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême : samedi 14 septembre à
15h à Mohiville : Nessa et Augustin MELOTTE ; samedi 21 septembre
à 15h à Natoye : Alphonse DACHELET et à 15h à Hamois : Elise
LAMBERT ; samedi 28 septembre à 15h à Scy : Lelia DENESTRAU
Vont recevoir le sacrement de mariage : samedi 07 septembre à
11h00 à Natoye : Pauline WARNON et Valentin MARCHAND ; samedi
28 septembre à 12h30 à Achet : Alice MARION et Benoit COLLAGE
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Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Joseph CLETTE (Hamois) ;
Madame Marie-Josée BOUCHAT, veuve de Monsieur Jules RONVEAUX
(Hamois)

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,
leur 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 : Chantal WARZEE au 0473 92 51 38 pour les enfants
de 1ère année primaire ; Marianne VESTENS au 0485 92 81 62
pour les enfants de 2ème année primaire et Nadine ROLLINGER
au 0476 86 47 41 pour les enfants de 3ème année primaire.
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 !
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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 1ère 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 :
Abbé
Jean-Urbain
NGOMBE
MASIKINI
083 21 23 37 ou 0494 15 89 12 ; Lutgarde DOCHAIN
0473 47 11 30 ; Adèle-Marie HALLOY au 083 61 10 59
0474 57 83 06
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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 au 083 69 04 47
ou 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
l’heure des obsèques et définir avec vous un rendez-vous avec le
prêtre.

7

Nous vous invitons à consulter le site de notre
secteur à l’adresse ci-dessous.

«

Remercions tous ceux qui enseignent…. Éduquer est un

acte d’amour, c’est comme donner la vie.
Pape François
Tweet du 1 mars 2014

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
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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