SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/DECEMBRE 2014
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

L’année s'achève bientôt pour laisser place à une nouvelle
année. Si nous faisons une lecture rétrospective de l’année 2014,
nous pourrons certainement nous souvenir de cette parole du
Psaume 34 : "Goûtez et voyez combien l'Eternel est bon !" Ne croyezvous pas qu'il vaille la peine de s'arrêter en cette fin d'année pour
regarder et contempler ce que Dieu a fait de bien pour chacun de
nous ? Peut-être que cette année n'a pas été telle que vous l'aviez
imaginée, mais je veux vous encourager à vous réjouir de ce que
Dieu a fait dans votre vie ! Ne doutez jamais de sa bonté et laissez Le
conduire à nouveau vos pas en 2015 !
Parmi les moments difficiles, nous nous souvenons de ces
hommes et femmes de notre secteur, de nos familles, qui nous
étaient particulièrement proches et qui nous ont quittés en 2014.
C’étaient peut-être des héros du service, héros de l’amour vrai, héros
de la foi et nous pensons bien à eux et à leur famille en cette période
de fêtes. Ils ont peut-être marqué
nos vies et nous sommes
reconnaissants au Seigneur pour eux et pour l'exemple qu'ils nous
laissent.
Avec toute l'équipe de notre Secteur du Haut-Bocq, je souhaite
que 2015 soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers une année
de bénédictions, de moisson et de récolte de ce que vous avez semé
pour Dieu. Que sa grâce, qui nous rejoint la nuit de Noël, soit sur
votre vie et qu'Il se serve de chacun de nous pour faire naître encore
l’« Emmanuel » dans les cœurs des hommes et des femmes de
notre monde d’aujourd’hui.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Lundi 01 :
18h30 : Natoye : Eucharistie en l’honneur de Saint Eloi ; Henri Leroux
Mardi 02 :
18h : Natoye : Messe en l’honneur de sainte Barbe
Mercredi 03: Saint François-Xavier
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18h30 : EMPTINNE :
Jeudi 04: saint Jean de Damas, docteur de l’Eglise
17h30: HAMOIS: fm. Jadot-Laloux
18h00 : SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et fam. YsebaertDorignaux ; Jeanine Sanzot, Sébastien Sanzot
Vendredi 05 :
17h30 : HAMOIS : fm. Pétry-Hébette
Samedi 06 : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : Maxime Libion; en l’honneur de l’Immaculée
Conception
18h30 : MOHIVILLE : fm. Mawet-Monmaert
Dimanche 07 :
9h30 : SCHALTIN : André Deprez, fam. Deprez-Mercy
9h30 : ACHET : Bernadette Daulne ; fm. Chamberland-Roger
11h00 : NATOYE : Edmond Henrioul, Hortense Delongueil et leurs fils ;
Jules Diskeuve ; Gustave Etienne
11h00 : HAMOIS : Oger Franchimont
Mardi 09 :
18h30: NATOYE : Nanou Renson (m. ann.)et Jean Renson
Mercredi 10:
18h30: EMPTINNE
Jeudi 11: saint Damase 1er, pape
17h30: HAMOIS: fm. Braconnier-Chenot
18h00: SCHALTIN: fam. D’Ursel-van der Straten Waillet ; Ségolène
Famerée
et fm Famerée-Thirion
Vendredi 12 : sainte Jeanne-Françoise de Chantal
17h30 : HAMOIS : fm. Jadot-Monbaillieu, Jadot-Simon, Culem-Ronvaux
et les âmes du purgatoire.
Samedi 13 : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00: EMPTINNE: Detal Louis, Detal Michel
Dimanche 14:
9h30: SCHALTIN: Gaston Goffin, df. fm Goffin-Coq
9h30: SCY: Lucien Blaimont, Monique Deresteau, fam. Jordan-Hanozet,
Tina Nuchi
11h00: NATOYE: Julie Legros, Danielle Leroux et fam. Leroux-Pirard,
Legros-Haulot
11h00 : HAMOIS : Docteur Defays (m. anniv)
Mardi 16 :
18h30 : NATOYE : fam. François-Bonnivair ; Gilbert Roquet
Mercredi 17:
18h30: EMPTINNE:
Jeudi 18:
17h30: HAMOIS: df. d’une famille
18h00: SCHALTIN: fam. Philippe-Fery et Pierre Philippe
Vendredi 19 :
17h30: HAMOIS : Charles Ronvaux
Samedi 20 : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00: EMPTINNE:
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18h30: MOHIVILLE:
Dimanche 21:
9h30: SCHALTIN: fam. Puffet-Wilmet et le docteur Ernest Puffet;
Jules Leclercq, Flore Vannart
9h30 : ACHET : Victor Terwagne ; fm. Tirtia-Matagne
11h00 : NATOYE : Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; df. fm DujeuxCustine
11h00 : HAMOIS : Jean Fonder (m. anniv), Rita Sierens et df. fm GrotzSierens
Mardi 23:
18h30 : NATOYE :
Mercredi 24 : LA NATIVITE DU SEIGNEUR
18h00: SCHALTIN: Jean Fery, les df. fm Fery-Lambert et Pierre Philippe
(m. anniv)
24h00: NATOYE: Léon Warny (m. anniv); Nelly Lelievre
Jeudi 25:
09h30: ACHET:
10h30: EMPTINNE: Abbé Brichard André, Henrard Willy
Vendredi 26 :
17h30 : HAMOIS : Remi Gilson
Samedi 27: LA SAINTE FAMILLE
17h00: EMPTINNE:
Dimanche 28:
9h30: SCHALTIN: fam. Depas-Heine, Roger Pirson et Ghislain Depas;
Joseph Colinet (m. anniv)
9h30: SCY: Fam. Warzée-Tasiaux, fam. d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00: NATOYE : df. fm Simonet-Hody et Alain ; Antoinette, MarieThérèse
et df. fm Martin Van Kerrebroeck
11h00 : HAMOIS : Anne Defays ; fm. Mazuin-Nys
Mardi 30 :
18h30: NATOYE
Mercredi 31: saint Sylvestre
18h30: EMPTINNE:

AVENT=VENUE DE FILS DE L’HOMME PARMI LES HUMAINS
Les 4 semaines incluant les 4 dimanches avant Noël
correspondent à la période de l’Avent. Ce mot vient du latin adventus
qui signifie
« venue », « arrivée » (Venue du Christ parmi les
hommes).
Dans la tradition, et depuis le pape Grégoire Ier (XIe siècle) cette
période est celle de la préparation à la venue du Christ. Mais le
Christ est déjà venu il y a de cela plus de 2000 ans, me direz-vous.
C’est vrai, mais nous avons 3 venues du Christ :
➢ Il est déjà venu à Nazareth, en prenant la condition des
hommes, et cela pour accomplir l’éternel dessein d’amour de
Dieu le Père et nous ouvrir le chemin du salut.
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➢ Il viendra de nouveau, nous dit l’Ecriture Sainte, revêtu de sa
gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens
qu’Il nous a promis et que nous attendons en veillant dans la
foi. Telle est notre foi. Mais cela n'exclut pas que nous puissions
parler d'une autre venue, intermédiaire de celle-là, c'est-à-dire
dans notre temps.
➢ C'est ce que le pape Benoît XVI et d’autres avant lui nous font
comprendre en parlant de la venue du Seigneur dans notre
cœur,
dans notre âme, par la grâce sanctifiante et,
principalement, par sa présence réelle dans l'Eucharistie.
Nous le savons, il n'y a pas que la dernière venue à la fin des temps :
le Seigneur désire toujours venir à travers nous. Et Il frappe à la
porte de notre cœur en nous demandant: es-tu disposé à me donner
un peu de ton temps, ta vie, m’accueillir dans ta vie ? Telle est la
voix du Seigneur, qui veut entrer également dans notre époque, qui
veut entrer dans l'histoire humaine à travers vous et moi. Il cherche
également une demeure vivante, notre vie personnelle. Voilà la venue
du Seigneur. C'est ce que nous pouvons à nouveau apprendre
pendant le temps de l'Avent : le Seigneur peut venir également à
travers nous.

PRIERE

Seigneur Jésus, qu’importe le jour fixé pour ton retour…
l’important est de tenir solidement jusqu’au bout en veillant. Veiller c’est
rester prêt à l’accueil, à la rencontre, pour proposer la lumière. Gardenous donc fidèles au cœur de ce monde encore prisonnier de la nuit, du
doute et de l’orgueil.

Dans nos sociétés modernes, nombreux sont ceux qui n’attendent plus rien
; découragés, désorientés, jeunes ou plus âgés. Restons vigilants à leurs
gémissements et soupirs en proposant notre amitié et notre foi comme
sens et réponse du Christ à leur appel.
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Nous te confions tous ceux et celles, Seigneur, qui dans notre paroisse,
sont fatigués, malades et souffrants. Donne leur ta lumière de consolation
et de sympathie.
Nous te remettons ceux qui nous dirigent, notre roi, nos hommes et
femmes du monde politique. Inspire leurs décisions et leurs actions.
Nous te confions toutes les initiatives des œuvres ou de particuliers qui
pendant cette période de Noël et cette vague de froid, soutiennent les
plus pauvres et les plus isolés. Donne-leur les moyens et la force
d’accomplir cette œuvre.
Et nous te prions pour nous-mêmes, nos proches, ceux qui sont au près et
au loin. Sois avec eux. En silence, nous te confions nos propres
intercessions…

Quelques dates importantes :

➢ Lundi 01 décembre à 18h30 à Natoye : Messe en l’honneur de Saint
Eloi.
➢ Mardi 02 décembre à 18h à Natoye : Messe en l’honneur de sainte
Barbe.
➢ Mercredi 03 à 20h à la salle paroissiale de Natoye : Réunion des
visiteurs des malades.

Nous avons l’intention de former une équipe de secteur qui visitera les
malades de nos paroisses et aussi dans des hôpitaux afin de garder le lien
et surtout de leur témoigner le soutien de la communauté. C’est une
pastorale importante que nous devons absolument préserver. Ceux et
celles qui désirent faire partie de cette équipe sont tous les bienvenus à
cette 1ère réunion.
➢ Collecte : 13-14 décembre: Action de l’Avent «
Vivre
Ensemble ».
➢ Eucharistie avec la participation des jeunes du KT : samedi 06
décembre

à Emptinne ; dimanche 14 décembre à

Schaltin ;

dimanche 21 décembre à Natoye.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Ont reçu le sacrement de baptême : Lukas Mazuin (Hamois) ; Lucie
Pêcheur (Natoye) ; Léa Caprasse (Mohiville)

Ont rejoint la Maison du Père : Jean Berger (Schaltin) ; Irène Burlet
(Natoye) ; Armand Marion (Schaltin) ; Jeanne Beeckman (Schaltin)
L’ARGENT RECOLTE A L’OCCASION DE LA REMISE DE LA FICHE POUR LA
TOUSSAINT 2014
EMPTINNE

Pour les missions : 16 €
Décoration florale : 15 €
Offrande libre : 64 €
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HAMOIS/ACHET

MOHIVILLE

Pour les missions : 38 €/ 10 €
Décoration florale : 27 €/ 13 €
Offrande libre : 6 €/ 8€
Pour les missions : //
Décoration florale : //
Offrande libre : 20 €

NATOYE

Pour les missions : 48 €
Décoration florale : 40 €
Offrande libre : 164 €

SCHALTIN

Pour les missions : 25 €
Décoration florale : 21€
Offrande libre : 152 €

SCY

Pour les missions : //
Décoration florale : 104 €
Offrande libre : //

Un tout grand merci pour votre généreuse contribution. Que Dieu vous le
rende au centuple.

POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT...
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"
ABONNEMENT A « L’AVENIR »

Pour NATOYE : adressez-vous à Mr Jean-Marie Gillet, 9, rue de Skeuve tél. 083
61 12 98. Pour SCHALTIN : adressez-vous à Mme Béatrice d’Ursel, 3, rue de
Flostoy tél. 083 61 18 10. Pour EMPTINNE : adressez-vous à Mme Adèle-Marie
Halloy, 11, rue du Relais tél. 083 61 10 59. Pour MOHIVILLE et SCY : adressezvous à Mme Marie-Laure Henin, 14, rue de Porcheresse tél. 083 61 12 03
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FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR

➢ Mercredi 24 : 18h Messe à SCHALTIN
➢ Mercredi 24 : 24h Messe à NATOYE
➢ Jeudi 25 : 9h30 Messe à ACHET
➢ Jeudi 25 : 10h30 Messe à EMPTINNE

"
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Téléphones utiles :
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
Abbé Ndaye Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
Mme Kervyn Catherine : Assistante Paroissiale : 083 61 19 37 ou 0496 42 73 06
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