SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/MARS 2017
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Avec le mercredi des cendres, voici revenu le temps du Carême. Ce
jour-là à la messe, nous recevons une petite croix de cendres, sur le
front. Une façon de dire que tout sur terre a une fin, sauf l'amour
avec le Seigneur; c'est aussi une façon de nous demander de ne pas
trop nous prendre au sérieux : "Souviens-toi que tu es poussière
…. ". "Convertis-toi et crois en la Bonne Nouvelle". Quarante
jours nous sont offerts pour nous convertir au Seigneur et nous
préparer ainsi à célébrer dans la joie et d'un cœur renouvelé la fête
de Pâques. Quarante c'était dans l'Ancien Testament le nombre
symbolique de la conversion, du changement de cœur. Moïse est
resté quarante jours sur la montagne pour écrire la Loi. Le peuple
hébreu a marché quarante ans dans le désert à la recherche du
pays promis, du pays du bonheur. Le prophète Elie est resté
quarante jours dans la montagne de l'Horeb, nourri par Dieu.
Jésus est resté quarante jours dans le désert pour découvrir sa
mission.
Et nous ? Que ferons-nous pendant les quarante jours qui
viennent pour nous rapprocher de Dieu ? L'Église nous
propose, pour cette période, trois démarches de conversion: la
prière, le jeûne et le partage. Pour les chrétiens, ce temps du
Carême est une invitation particulière à renouveler et faire grandir
leur foi. Il nous invite à poursuivre une vie simple, digne, debout.
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Le jeûne que l’Eglise nous demande durant cette période, est une
privation volontaire de tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de
l’habitude et du besoin. Nous sommes tellement préoccupés de
nous-mêmes qu’il n’y a plus de place dans nos vies ni pour Dieu ni
pour la disponibilité, la gratuité et la vraie rencontre des autres.
La prière consiste à orienter notre vie et notre désir vers Dieu. Elle
n’est pas un acte de piété, c’est une attitude humaine fondamentale
qui consiste à dire : merci, pardon, s’il te plaît, en reconnaissant
que nous ne sommes pas la source de notre vie et que pour
l’essentiel tout nous a été donné.
Le partage, c’est d’abord le don de nous-mêmes, c’est une attention
particulière aux autres ; c’est peut-être aussi plus de miséricorde
envers ceux qui souffrent, envers ceux qui manquent du nécessaire.
Que Dieu lui-même nous aide sur ce chemin.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Mercredi 01: Mercredi des cendres
19h00: NATOYE
Jeudi 02:
18h00: SCHALTIN: Amand Remy, Pierre Philippe et df.fm Remy-Fery
Vendredi 03 :
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et les âmes du
Purgatoire
Samedi 04: 1er DIMANCHE DE CARÊME A
17h00: EMPTINNE: Roger Henrard, Mary Papillon Côtès
18h30: MOHIVILLE: fm. Botton-Mottet et Delvaux
Dimanche 05:
9h30: SCHALTIN: fm. d'Ursel ; André Deprez et df. fm Deprez-Mercy ; Romain
De Keersmaker, Jeanne Beeckman et df. fm
De Keersmaeker-Beeckman
9h15: ACHET: Marie-Thérèse Cornet, Jean-Baptiste Cornet et Pierre Lami ;
Roger et Didier Feron ; Julia Roger ; En l’honneur de l’Enfant
Jésus de Pragues.
11h00 : NATOYE : Jean Peeters, df. fm Peeters-Dorignaux, df. fm ChenuVerlaine, Michel Chenu, Léa Verlaine, Maxime Chenu,
df. Crommar-Chenu ; Hélène Lamy et Armand Martin ;
Ludovic de Laminne
11h00 : HAMOIS : Maria Libois (m. anniv) ; Gaston Malherbe (m. anniv)
Mardi 07 :
18h30: NATOYE : Jean, Nanou Renson et df. fm
Mercredi 08:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 09 :
18h00: SCHALTIN: df. fm Antoine-Palange
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Vendredi 10 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 11 : 2ème DIMANCHE DE CARÊME A
17h00: EMPTINNE: Louis et Michel Detal ; Gina Zorza
Dimanche 12:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet ; fm Depas-Heine,
Roger Pirson et Ghislain Depas ; Robert Delbruyère et
df. Delbruyère-Faveaux
9h30: SCY: df. fm Warzée-Tasiaux
11h00: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Martin-Van Kerrebroeck
et df. fm Martin-Trussart ; df. fm Dochain-Burlet ; Hody et
Alain Simonet et les df. fm
11h00: HAMOIS: Irène Pétry et df. fm; Guillaume Bourmanne (m. anniv); en
l’honneur de sainte Agathe.
Mardi 14:
18h30: NATOYE
Mercredi 15:
17h00: EMPTINNE: Jeanine Samson (messe anniv); df. fm Bohet-Rouelle
Jeudi 16:
18h00: SCHALTIN: df. fm Van der Straten-Waillet
Vendredi 17 : Saint Patrick
17h30: HAMOIS
Samedi 18 : 3ème DIMANCHE DE CARÊME A
17h00: EMPTINNE: Joseph François et df. fm François-Dumont
18h30: MOHIVILLE
Dimanche 19:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ;
Christian Pesesse, Jean Marion, Gilberte Ogiers, Mimie
Delhalle
9h15: ACHET : Louis De Ronde et df. fm Vrancken De Ronde ; Fernand
Collard ; fm. Octavie Abe; Marie-Louise et François Remy
11h00: NATOYE: Jean Scheer et Renée Matagne et df ; fm Scheer-Matagne ;
Marcel Laloux ; Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; en
Remerciement à la Vierge Marie.
11h00 : HAMOIS : fm. Trompette-Ronvaux ; Gilles Fortemps ; fm. Daoust –
Vincent
Mardi 21:
18h30: NATOYE : Jean, Nanou Renson et df. fm
Mercredi 22:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 23:
18h00: SCHALTIN: df.fm Léonard-Marsoul
Vendredi 24 :
17h30 : HAMOIS : Pour la conversion de toutes les familles et les âmes du
Purgatoire
Samedi 25: 4ème DIMANCHE DE CARÊME A
17h00: EMPTINNE: Maxime Libion ; Claire Jacquemin et df. fm DieudonnéJacquemin
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Dimanche 26:
9h30: SCHALTIN: Paul Peeters ; Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon
Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon
9h30: SCY: df. fm Hoyoux-Gruslin
11h00: NATOYE : Julie Legros, Danielle Leroux et df. fm Leroux-Pirard et df. fm
Legros Haulot ; Armand Lelièvre et Olga Lurkin ; Joseph
Legrand, Monique Dufey et les df. fm
11h00: HAMOIS: Louis Warzée (m. anniv) ; Géneviève et Firmin Warnon ;
Gilbert Palmire, Marie-Thérèse Mathy
Mardi 28:
18h30: NATOYE

Mercredi 29:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 30:
18h00: SCHALTIN: df. fm Pierlot-Sprimont et Delrée-Sprimont
Vendredi 31 :
17h30 : HAMOIS

Entraide et Fraternité soutient les paysans du
Guatemala
En signe de solidarité avec les peuples de la terre, Entraide et
Fraternité nous invite cette année à soutenir les paysans du
Guatemala. Outre les collectes du Carême de partage qui auront
lieu les 25 et 26 mars, ainsi que les 8 et 9 avril, à noter tout
particulièrement les deux conférences de Mgr Álvaro Ramazzini, un
évêque guatémaltèque connu pour ses prises de position contre les
injustices sociales. Il sera le lundi 6 mars à Namur et le mercredi 8
à Habay-la-Neuve.
Les paysans mayas du Guatemala, inspirés par la philosophie du
buen vivir – le bien vivre –, s’appuient sur un développement
humain, en harmonie avec la nature, pour transformer leurs
conditions de vie. Grâce à des méthodes agro-écologiques, ils
explorent une autre voie vers un épanouissement personnel et
communautaire authentique. Au ''pays de l’éternel printemps'', les
descendants des Mayas nous montrent aussi une piste pour réenchanter nos vies. Un antidote au modèle de l’épuisement que
nous connaissons actuellement. Et sur une planète en crise
écologique et sociale globale, leur ancestrale vision du monde
résonne de plus en plus largement… Ce concept trouve d’ailleurs
un écho dans la pensée du pape François qui prône ''une économie
où l’être humain, en harmonie avec la nature, structure tout le
système de production et de distribution pour que les capacités et
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les nécessités de chacun trouvent une place appropriée dans l’être
social.''
Considéré comme la voix de l’Église guatémaltèque au service des
populations indigènes, Mgr Ramazzini, évêque de Huehetenango
depuis 2012, est mondialement connu pour son engagement social
et ses prises de position fortes contre les injustices sociales et
notamment l’exploitation des ressources minières dans son pays.

PRIERE POUR LE TEMPS DE CAREME

Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du coeur,
de l'envie, de l'ambition malsaine, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Fais de nous, Seigneur,
des hommes de la réconciliation,
libérés de toute hargne, incapables d'injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur,
Tu pardonnes et Tu fais confiance.
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,
d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Change nos cœurs en ce temps de carême.
Amen.
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Quelques dates importantes :
 Mercredi 01 mars à 19h à Natoye : Célébration
eucharistique avec imposition des Cendres.
 Dimanche 19 mars à 11h à Hamois : 2ème étape du baptême
pour 3 enfants qui se préparent à la première communion.
 Mardi 27 mars à 20h à l’église de Natoye : Rencontre avec
les responsables des pèlerins de Bouge pour permettre aux
familles d’accueil une bonne compréhension du projet.
 Vendredi 31 mars à 20h à Hamois : Veillée de Carême pour
tout le doyenné.
NOS JOIES ET NOS PEINES

Vont recevoir le baptême : Dimanche 19 mars à Mohiville à 11h :
Augustin DESPONTIN; dimanche 26 mars à 15h à Skeuvre :
Maximilien de PIERPONT
Ont
rejoint
la
Maison
du
Père : Madame Marguerite
KEMPFER, veuve de Monsieur Charles MILER
(Emptinne) ;
Madame Louisa MAGERAT, veuve de Monsieur Florent DEBRY
(Schaltin) ; Madame Josette TERWAGNE veuve de Monsieur Claude
GOSSIAUX (Hamois) ; Madame Odette CULOT veuve de Monsieur
Fortuné FAMEREE (Hamois) ; Monsieur Benoit POCHET, époux de
Madame Régine BULTOT (Hamois).

Chers Paroissiens,
Il y a quelques mois, je vous informais déjà de la venue de l’équipe
des Pèlerins de Bouge dans notre secteur pour jouer la Passion de
Notre Seigneur Jésus. Cela se passera le vendredi Saint à 19h30 à
Natoye. Pour permettre le bon déroulement de cette rencontre, le
secteur a besoin de votre collaboration. Nous avons besoin de 25
familles d’accueil. Chaque famille accueillera deux pèlerins pour le
repas de midi, passera l’après-midi avec ses visiteurs jusqu’à 16h.
6

Ensuite, les ramènera à l’école de Natoye pour 16h30. Il y aura
une rencontre à l’église de Natoye le 27 mars à 20h entre les
familles d’accueil et les responsables des pèlerins de Bouge. Pour
les familles qui désirent accueillir les pèlerins, les inscriptions se
font auprès de Madame Marianne Vestens au 083/69 92 29 ou
bien au 0485/92 81 62.

QUI SONT LES PELERINS DE BOUGE ?
En 1980, au sein de l’école d’infirmier(e)s « Ave Maria » à Saint-Servais
(Namur) et en collaboration avec l’Hôpital psychiatrique du Beau
Vallon nait la Communauté des Pèlerins. En 2015, sous l’appellation
Les Pèlerins de Bouge, nous sommes 90 personnes dont certaines
souffrant de maladie ou d’un handicap mental qui la faisons vivre. Le
cœur de notre communauté est constitué de personnes résidant dans
différents centres psychiatriques et institutions d’accueil pour
personnes malades et handicapées mentales de la région namuroise.
Nous avons le désir de vivre simplement des relations humaines
profondes avec des personnes plus démunies, blessées voire exclues.
Dans cette perspective, évangélique pour certains, humaniste pour
d'autres, notre démarche constitue un cheminement qui conduit au
dialogue entre deux mondes : celui des malades et handicapés
mentaux qui vient à la rencontre des bien portants. C’est toute
l’originalité et la richesse de notre projet. Notre souhait est de faire
tomber les préjugés, la méfiance et la peur, source de beaucoup de
rejets. Nous croyons que vivre des temps de rencontre, favorise
l'amitié, une connaissance mutuelle et permet aussi à chacun de
sortir grandi de ce partage. Nous avons choisi de porter et de vivre
ensemble un projet à travers l’accueil en familles et la présentation de
deux spectacles de qualité professionnelle:
L'accueil en famille le temps d'un repas et d'un après-midi, partie
intégrante de notre démarche, est souhaité à chaque déplacement. Il
offre aux habitants l’occasion de recevoir 2 ou 3 personnes qui vivent
dans la solitude, la maladie, le handicap, en partageant avec elles les
quelques heures qui précèdent une représentation. Une expérience à
vivre ou à revivre en famille.
www.pelerinsdebouge.be
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« Durant le Carême, trouvons des
concrets de vaincre notre indifférence. »

moyens

Pape François
Tweet du 17 février 2015

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 0447 ou 0487 34 84 35
bndaye@skynet.be
Mme Kervyn Catherine : Assistante Paroissiale : 083 61 19 37 ou 0496 42 73 06
Catherinekervyn@hotmail.com
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