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

LA RENTRÉE PAS COMME LES AUTREFOIS

Afin de garantir la protection des élèves et du personnel,
la rentrée de 2020 sera assurée dans le respect des règles
sanitaires dans les écoles et les établissements scolaires.
C’est aussi la rentrée pastorale. Et le coronavirus impose
des mesures de distanciations sociales, des règles
sanitaires et le port du masque qui devront être respectés
aussi lors de la rencontre de la catéchèse et des
célébrations eucharistiques.
Nous avons la grande joie d’accueillir officiellement
Madame GUILMOT Hélène au sein de notre Secteur du
Haut-Bocq comme assistante paroissiale. Elle prendra en
charge d’une manière générale la catéchèse de notre
secteur. Nous lui souhaitons un travail fructueux au
nom de l’Eglise. Mais quel est le rôle d’un(e) assistant(e)
paroissial(e) ? C’est un homme ou une femme qui aide le
prêtre dans l’animation de la paroisse, dans la
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découverte des sacrements aux plus jeunes. Au niveau du
diocèse de Namur, nombreux sont ceux qui prennent en
charge la préparation à la première communion, à la
profession de foi ou encore à la confirmation. D’autres
sont aux côtés des parents lorsqu’ils envisagent le
baptême pour leur enfant. Une mission d’église où
chacun s’investit sans compter.
Le pape François souligne l’importance de l’apport des
parents dans la transmission de la foi : « Les parents sont
appelés, selon une parole de saint Augustin, non
seulement à engendrer les enfants à la vie, mais aussi à
les conduire à Dieu, afin que, par le baptême, ils soient
régénérés comme enfants de Dieu et reçoivent le don de
la foi ». C’est pourquoi la catéchèse et la formation
paroissiale sont des instruments indispensables pour
soutenir la famille dans ce devoir éducatif, en
particulier, à l’occasion de la préparation au baptême, à
la confirmation et à l’eucharistie. Aux côtés de la famille
et de la paroisse, nous devons aussi mettre en évidence la
fécondité du témoignage de chacun et de chacune
d’entre nous.
Nous aurons deux messes les 20 et 27 septembre à 11h00 à
Hamois et Natoye au cours desquelles, il y aura les
inscriptions (le 20) pour les premières Communions et (le
27) pour la Profession de foi-Confirmation. Les enfants
qui feront leur communion au mois d’octobre prochain
continueront sans transition leur formation en vue de
profession de foi et confirmation. Bonne rentrée à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Mardi 01 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 02 :
17h00 : EMPTINNE
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Jeudi 03 : Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 04 :
17h30 : HAMOIS : Henri Warnon
Samedi 05 : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Maxime Libion ; René Paul ; df. fm Bohet-Rouelle
18h30 : MOHIVILLE
Dimanche 06 :
9h30 : SCHALTIN : Robert Delbruyère, Francis Remy et df. fm DelbruyèreFavaux ; Roger Pirson, Ghislain Depas et df. fm Depas-Heine
9h15 : ACHET : df. fm André Leroy ; df. fm Vrancken-De Ronde ; Fernand
Collard et Victorine Riga et df. fm
11h00 : NATOYE : df. fm François-Bonnivair ; Henri Burlet et Clarisse
Henrioul
11h00 : HAMOIS : Baronne Emma de Cartier d’Yves ; df. fm MathyQuoilin ; Cyprien Cheniaux
Mardi 08 :
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 09 : Saint Pierre Claver
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 10 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 11 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 12 : 24ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Victor Petit, Sylvie Dave ; Marie-Christine Ligot et son
fils François Eloin (messe anniv)
Dimanche 13 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-Waillet et d’Ursel ; Christian
Pesesse, Jean Marion, Gilberte Ogiers,Mimie Delhalle, Robert Pesesse et
Claire Cosse
9h30 : SCY : df. fm Delacroix ; df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Jeanne Burlet ; Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van
Kerrebrouck, df. fm Martin-Trussart ; Léa Verlaine, Francis Crommar et df.
fm
11h00 : HAMOIS : df. fm Mazuin-Nys ; Raymond Fourneau (messe anniv)
Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs
17h30 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré
Mercredi 16 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 17 : Saint Lambert
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 18 :
17h30 : HAMOIS : Marie-Henriette Boccard
Samedi 19: 25ème DIMANCHE ORDINAIRE
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17h00 : EMPTINNE : df. fm Hazard-Ronvaux ; Oscar Dawance et df. fm
Dawance-Leclercq ; Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Bruno Bultot
et ses grands-Parents
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux
Dimanche 20 :
9h30 : SCHALTIN : Jean Fery, Eugénie Lambert et df. fm Fery-Lambert,
Pierre Philippe et df. fm Remy-Fery ; Jules Fourneaux, Marie Salpeteur,
Félicien Deneil, Julia Defrenne et df. fm Fourneaux-Deneil
9h15 : ACHET : Joseph Dohet (messe anniv) ; Jean Evrard et df. fm
11h00 : NATOYE : Fernand Belin
11h00 : HAMOIS : Joseph Daoust, Rosa Vincent et df. fm
Mardi 22 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 23 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 24 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 25 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 26 : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-Jacquemin
Dimanche 27 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille ; Docteur Puffet et df.
fm Puffet-Wilmet
9h30 : SCY : df. fm d’Espienne–Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Jeanne Demazy et Albert Forget
11h00 : HAMOIS : df. fm Trompette-Ronvaux ; Geneviève et Firmin
Warnon
Mardi 29 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 30 : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise
17h00 : EMPTINNE

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE
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.
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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’Évangile 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. Rappelonsnous que Tu nous combles de joie. Amen !
Karin, Moselle 57. Sept 2013.

Dates importantes :
 Les rencontres pour les enfants de 1ère année profession de
foi/confirmation auront lieu : le 14/11, le 05/12, le
09/01, le 30/01 et le 13/03.
 Les rencontres pour les enfants de 2ème année profession
de foi/confirmation auront lieu : le 21/11, le 12/12, le
16/01, le 27/02, le 20/03.
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 Dimanche 20 et 27 septembre à 11h00 à Hamois et
Natoye : De 10-10h45 inscriptions et informations pour
les enfants des 1ère et 2èmeannées d’éveil à la foi (20
septembre) et de la profession de foi-confirmation (27
septembre).

CATÉCHÈSE : INFOS NÉCESSAIRES

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.
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
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la foi de celui-ci.
Le secteur tient à remercier de tout cœur Nadine
ROLLINGER pour ses précieux services rendus aux enfants
de 1ère communion durant plusieurs années. Nous lui
sommes très reconnaissants.

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 ! À 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 : Hélène GUILMOT
heleneguilmot1@gmail.com

0456/17

33

62

ou

bien

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.
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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.

Nous vous invitons à consulter le site de notre secteur
à l’adresse ci-dessous.
Pour tout renseignement concernant la catéchèse,
adressez-vous 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

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
heleneguilmot1@gmail.com.
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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