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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/SEPTEMBRE 2022 

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

 

C’est bientôt la rentrée ! Nous revenons de vacances avec 
plein de beaux souvenirs. Remercions le Seigneur pour 

tous ces cadeaux d’été : les belles journées en famille, la 
joie de l’amitié des rencontres, les balades et les repos, les 

paysages et le soleil, et le soleil avec sa grande chaleur … 
nous en avons eu ces deux derniers mois.  

Une année pleine de découverte va commencer à l’école, à 
la paroisse, dans nos lieux de travail. Nous allons 

certainement retrouver nos amis, nos collègues et aussi 
découvrir de nouveaux amis. C’est souvent avec beaucoup 

de joie que nous retrouvons nos amis et collègues mais 
c’est parfois aussi avec un petit soupir d’appréhension, car 

nous savons que ces activités partagées avec d’autres 
personnes ne se déroulent pas toujours sans heurt ni 

opposition. Préparons notre cœur à toutes ces rencontres. 
Il est important d’aller vers l’autre, vers les autres et ne 

jamais laisser quelqu’un seul sur le chemin. Demandons 
au Seigneur de nous aider afin de ne pas nous moquer de 

ceux et celles qui sont différents de nous ou bien de les 
négliger. Le rêve de chacun n’est-il pas de pouvoir travailler 

paisiblement, dans la paix, l’unité, sans être 
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continuellement opposé à des avis contraires ou 

divergents ?  
N’est-il pas étrange d’ailleurs qu’étant tous, animés d’un 

même désir et en toute sincérité, nous soyons 
continuellement tiraillés par des différences, des 

désaccords, des originalités… sources de beaucoup de 
problèmes et parfois de divisions ?   

Monseigneur Pierre Warin et son conseil ont donné leur 

accord pour que l'abbé Bruno Ndaye soit reconnu, non 
plus vicaire, mais prêtre auxiliaire dans notre secteur du 

Haut-Bocq. Cette modification a le mérite de correspondre 
mieux à la réalité puisque l'état de santé de l'abbé 

l'empêche souvent de tenir des engagements à moyen 
terme. Ce changement de statut prend son effet à partir de 

ce mois de septembre.  
Statut et mission d’un prêtre auxiliaire en paroisse 

Le prêtre qui est nommé "auxiliaire" rend un vrai service 
presbytéral adapté à sa santé, son âge, ou au ministère 

qu'il remplit déjà par ailleurs. Il partage le souci 
missionnaire et la vie fraternelle des autres prêtres de la 

paroisse ou bien du doyenné. Deux cas peuvent se 
présenter :  

 Celui du prêtre qui a déjà un ministère principal 
mais à qui il est demandé de donner une part de 

son temps à des activités paroissiales.  

 Celui du prêtre qui pour des raisons d'âge ou de 
santé, notamment, ne peut plus être pasteur 

propre d'une communauté paroissiale ou ne peut 
pas remplir un office nécessitant normalement 

un plein temps.  
Ce deuxième cas concerne l’abbé Bruno. Vu ce 

changement, il faut réorganiser la vie de notre secteur. Et 
pour cela, une rencontre avec l’équipe de notre secteur est 

prévue le 14 septembre à 20h à la salle paroissiale de 
Natoye.  

                Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 
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Agenda des messes 
 

Comme annoncé précédemment, nous nous trouvons dans 
l’obligation de supprimer certaines messes. Adèle-Marie Halloy et 
Hélène Guilmot assureront quelques célébrations à l’absence du 
prêtre. Elles sont annoncées sous le sigle : 
Adal : Assemblée dominicale animée par un(e) Laïc (que). 
 
Jeudi 01 : 
17h00 : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et df. fm 
Vendredi 02 : 
17h00 : HAMOIS 
 
Samedi 03 : 23ème DIMANCHE ORDINAIRE   
17h00 : MOHIVILLE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson  
Dimanche 04 :  
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm 
Ysebaert-Dorignaux ; André Deprez et df. fm Deprez-Merci ; df. fm 
Van der Straten-d’Ursel ; Jules Fourneaux, Marie Salpeteur, 
Félicien Deneil et Julia Defrenne 
9h15 : ACHET : Adal 
11h00 : NATOYE : Adal 
11h00 : HAMOIS : Anne Warnon ; Henri Warnon ; Emma Martini 
de Cartier d’Yves 
Mardi 06 : 
17h30 : NATOYE 
Jeudi 08 :  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 09 : 
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du 
Purgatoire 
 
Samedi 10 : 24ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE : Marie Vincent 
Dimanche 11 : 
9h30 : SCHALTIN : Adal 
9h30 : SCY : Camille Warzée et les df. fm Warzée-Tasiaux (messe 
anniv) ; Josiane Braconnier et df. fm ; df. fm Cornet d’Elzius et 
d’Espiennes ; df. fm Delacroix-Rutsaert   
11h00 : NATOYE : Marie-Christine Ligot et son fils François ; Léa 
Verlaine, Francis Crommar et df. fm Chenu-Verlaine et Peeters-
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Dorignaux ; Marie-Thérèse Fastrez et df. fm (messe anniv) ; df. fm 
Marée-Sacré ; df. fm Dochain-Burlet 
11h00 : HAMOIS : Adal 
Mardi 13 : Saint Jean Chrysostome, évêque docteur de 
l’Eglise 
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
Jeudi 15 :  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 16 :  
17h00 : HAMOIS 
 
Samedi 17 : 25ème DIMANCHE ORDINAIRE 
17h00 : MOHIVILLE : Bruno Bultot et ses grands-parents ; df. fm 
Hazard-Ronvaux ; df. fm Botton-Demlenne et df. fm Mottet-
Delvaux 
Dimanche 18 : 
9h30 : SCHALTIN : Adal 
9h15 : ACHET : Joseph Dohet (messe anniv) ; Georges Leroy et df. 
fm Leroy-André 
11h00 : NATOYE : Adal 
11h00 : HAMOIS : Marie-Henriette Martini Boccart ; Raymond 
Fourneaux (messe anniv) ; Yvon Trompette et Flore Ronvaux 
(messe anniv) ; Jules Derroitte et df. fm ; Geneviève et Firmin 
Warnon et df. fm     
Mardi 20 : André Kim, prêtre, Saint Paul Chong et leurs 
compagnons martyrs 
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
Jeudi 22 :  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 23 :  
17h00 : HAMOIS : En l’honneur de la Vierge Marie, de saint 
Joseph, des archanges et des anges gardiens 
 
Samedi 24 : 26ème DIMANCHE ORDINAIRE    
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Hazard-Ronvaux ; Oscar Dawance et 
df. fm Dawance-Leclercq 
Dimanche 25 :  
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Jean Fery, 
Eugénie Lambert, Anne-Marie Fery et df. fmFery-Lambert, Pierre 
Philippe et df. fm Remy-Fery ; Octave Pirson, Jeanne Desseille et 
df. fm Pirson-Desseille ; Désiré Lotin 
9h30 : SCY : Adal 
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11h00 : NATOYE : Jeanne Demazy et Albert Forget 
11h00 : HAMOIS : Adal 
Mardi 27 : Saint Vincent de Paul, prêtre 
17h30 : NATOYE 
Jeudi 29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 30 :  
17h00 : HAMOIS 

 
 

PRIÈRE DE RENTRÉE 

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. 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"). 

 

Quelques dates importantes : 

 

 14 septembre à 20h à la salle paroissiale de Natoye : 

Réunion de secteur pastoral du Haut-Bocq. 

 

 

 Dimanche 02 octobre à 11h00 à Natoye : Messe des 

familles et rentrée pastorale, suivie d’un moment de 

convivialité (l’unique messe de ce dimanche). 
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De 10h15 à 11h00 : 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 : Le samedi 03 septembre 

à 11h à Schaltin : Malia BAILLY et à 15h à Achet :  Timéo 

COLLARD ; samedi 10 septembre à 11h à Natoye : Léonie DONY et à 

15h à Natoye : Antonin SANZOT ; samedi 17 septembre à 11h à 

Schaltin : Basil HAYOT 

Vont recevoir la bénédiction de leur union : le samedi 24 

septembre à 13h30 à Mohiville : Christelle SOVET et Pierre 

MARCHAL 

Ont rejoint la Maison du Père : Madame Chantal BOTTIN (Natoye) ; 

Monsieur Fernand LELIEVRE (Natoye) ; Madame Madeleine 

BABYLAS, veuve de Monsieur Henri RAMELOT (Schaltin) ; Madame 

Martine VAN DALE (Achet) ;  Monsieur Jules De MOREAU, époux de 

Madame Josette ANSIAUX (Scy) ; Madame Agnès GILSON, veuve de 

Monsieur Lucien GOBLET (Achet) ; Monsieur Georges TATON, époux 

de Madame Chantal LALOUX (Hamois) 
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Prière pour la Paix du Père Pierre Guilbert 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les 
divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, 
Si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton cœur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, 
Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te 
défendre, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, 
Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la paix est possible, 
Alors la paix viendra ! 
 
 
 

« Apprends de l'émerveillement, cultive l'étonnement. Vis, aime, crois. Et, 

avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais. » 

« Soyez témoins courageux du Christ dans le milieu spécifique où vous 

vivez et travaillez. » 

« Dieu ne déçoit pas. Il a mis une espérance dans nos cœurs pour la faire 

germer et porter fruit. » 

« Faisons en sorte que pour les mineurs Internet soit un lieu sûr et riche 

d'humanité, un réseau qui n'emprisonne pas, mais aide à grandir. » 

 

Pape François 
Tweet d’octobre 201 
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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 : 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  
 

 


