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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°41 avril 2020

Quarante jours de carême comme une « quarantaine », et chez nous, comme à travers le monde, 
une crise totalement inédite : la moit ié des habitants de l?humanité contrainte au confinement !

Et devant une maladie nouvelle qui semble frapper indist inctement, devant des décès qui se 
mult iplient, mis en face de nous-même, tant et de tant de comportements. Je voudrais saluer le 
grand nombre de femmes et d?hommes « avec et pour les autres » qui s?engagent, donnent de 
leur temps, prennent des risques pour aider, rendre service, accueillir, soulager, guérir?  Ils 
méritent bien notre MERCI, les applaudissements et les cloches de nos églises, à 20h?  avec 
notre prière.

Elle m?a fort  impressionné aussi, cette image du pape François, seul, sous la pluie devant cette 
immense place Saint Pierre déserte?  Il encourage, prie et implore. Il bénit  le monde. A nous de 
recevoir cette bénédict ion et la partager autour de nous?  Je crois à la prière les uns pour les 
autres.

Un « jeûne de sacrements » enfin ; pas d?eucharist ie?  même pas celle de Pâques !!!Un appel et 
un défi pour chacun à trouver l?union spirituelle qui nous rassemble et qui nous fait  vivre. Le 
recueillement, la lecture et la méditat ion chez nous ; la communion à distance, avec des 
célébrat ions, messes à la radio, à la télévision, sur différentes plates-formes?  la messe 
quot idienne (avec l?homélie traduite) du pape François sur KTO ou Vatican news?  Et même 
pour notre pet ite unité pastorale, la célébrat ion du dimanche, avec toutes nos intent ions de 
prière, partagée sur notre site : upnassogne.com ?  merci José !

Comme le colibri évoqué au début de cette année pastorale, chacun est appelé à faire sa part  !

La montée vers Pâques comme une traversée du désert?  nos déserts qu?Il a parsemé de 
« fleurs de désert». Saint Exupéry faisait  dire à son personnage du Petit  Prince : « Ce qu?il y a de 
beau dans le désert , c?est qu?il cache un puits, quelque part . » Ouvrons nos yeux sur ces puits où, 
lorsque, fat igués, il nous arrive de nous asseoir, nous pouvons le rencontrer, partager l?eau de 
nos vies avec l?Eau de Sa Vie? Ce sont les lectures de ce carême : après avoir vécu le désert , 
comme nous, il vient à notre rencontre, nous inviter au partage, nous inviter à l?accueillir dans 
nos vies, « en Esprit  et  Vérité ».

A notre rencontre, il vient éclairer les nuits de nos doutes et redonner la vue à nos yeux fat igués 
ou aveugles?  A notre rencontre, il vient sauver l?homme malade, confiné par la solitude, la 
maladie et la peur dans un lieu qui ressemble à un tombeau. .. Un lieu où Lazare ne vit  plus. 
«Déliez-le et laissez le aller» dit  Jésus?   Quand l?espace est trop pet it , il faut penser 
grandement ! « Libre dans sa tête » chantait  Michel Berger? Libérer l?Esprit , vivre à neuf, 
comme des survivants. Ne plus faire comme avant, mais bien comme après, dans une vie 
nouvelle. Revenus de la mort.

La Vie de Pâques, comme une Bonne Nouvelle pour le monde. Par-delà nos passions, par-delà 
sa passion, Dieu nous aime passionnément !

Bonne fête de Pâques?  Même s?il ne nous est pas possible de célébrer l?Eucharist ie ensemble, 
Jésus nous invite à « Faire cela en mémoire de lui» : nous prendre en main, comme du pain, 
tenter de nous rompre, rompre les égoïsmes, les peurs, les volontés de pouvoir?  et tenter de 
nous partager en joie, en solidarité, en service. En mémoire de Lui, lorsqu?il essuyait  les pieds de 
ses disciples.

Michel Gilson sj

Édito : Un carêm e en quarant aine?  
                                                      Une passion pour  l?hom m e !

Contacts

Nos prêt res
- Abbé Willy Wele-Wele

?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

        0499/89 05 92
welewelewilly2005@yahoo.fr

- Abbé Clément  Nsele
?  33, Grand-Rue
      6951 Bande
?  084/47 81 54

        0466/ 14 92 55
clemynsele@yahoo.fr

Secrétariat  paroissial

- Permanence
Dominique et Solange vous 
accueillent :
?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

mardi de 10h à 12h
Possibilité de prendre  RDV

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet  (nouveau)

www.upnassogne.com

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle

Pour toute suggest ion ou demande 
de publicat ion, merci de nous 
contacter avant le 15 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Jean 17, 21

NUMÉRO SPECIAL DISTRIBUE UNIQUEMENT EN 
VERSION NUMERIQUE

En raison de l'épidémie du Covid-19, les évêques de Belgique ont  dès 
lors décidé? de prolonger la suspension de toutes les célébrat ions 
religieuses publiques et  ce jusqu'au 19 avril inclus.

Cette année on ne dira pas « en avril ne te découvre pas d?un fil » 
mais « sois sage, reste à domicile » !

mailto:clemynsele@yahoo.fr
mailto:unitepastoralenassogne@gmail.com
http://www.upnassogne.com
mailto:unitepastoralenassogne@gmail.com
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Permanence de l'Unité Pastorale

L'horaire de la permanence est modifié: celle-ci se t ient 
toujours le mardi  au secrétariat, l'horaire est de 10 à 12h. (il 
n'y a plus de permanence le jeudi.

Ils nous ont  quit tés :

Bande: -Madame Emilie DONY, née à Bande le 11 juin 
1938 et décédée à Aye le 28 février 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 03 
mars 2020.
- Monsieur Guy BERTRAND, époux de Madame Patricia 
BOONE, né à Aye le 05 août 1962 et décédé à Bande le 28 
février 2020. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Jacques de Bande le 05 mars 2020.
-Monsieur Jean-Claude LEMIERE, époux de Madame 
Josée LAMBERMONT, né à Franqueville (France) le 24 
octobre 1944 et décédé à Yvoir le 25 février 2020. La 
cérémonie d'adieu à été célébrée au crématorium Coeur 
de Wallonie le 03 mars 2020.
Ambly: -Monsieur Richard MOSSAY, veuf de Madame 
Lucie GILLET, né à Ambly le 11 septembre 1927 et décédé 
à Namur le 24 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Mart in de Beauraing le 27 
février 2020.
-Monsieur Raymond VANDERHAEGEN, époux de 
Madame Joséphine PIERLOT, né à Ostende le 05 
décembre 1924 et décédé à Nassogne le 25 février 2020. 
La cérémonie d'adieu a eu lieu au cimetière d'Ambly le 29 
février 2020.
 -Madame Joséphine PIERLOT, veuve de Monsieur 
Raymond VANDERHAEGEN, née à Anvers le 21 février 
1929 et décédée à AYE le 09 mars 2020. La cérémonie 
d'adieu a été célébrée au cimetière d'Ambly le 14 mars 
2020
-Nassogne: 
-Monsieur John MOMMENS, époux de Sylvie 
ROUSSEAU, né à Bruxelles le 10 septembre 1941 et 
décédé à Bouge le 18 février 2020. La cérémonie d'adieu a 
été célébrée au crématorium  de Coeur  de Wallonie le 25 
février 2020.

Vie de notre 
communauté

Baptêmes

nous accueillons ce mois-ci : 

-Elsa DEJEAN ( samedi 25 avril) , 15h00, à Bande)

EPIDEMIE COVID - 19

Semaine sainte : toutes les célébrat ions 
religieuses publiques sont  annulées

La propagat ion du coronavirus contraint  toutes les 
autorités et  inst itut ions publiques de notre pays à une 
ext rême prudence. L'Église veut , elle aussi, endiguer la 
propagat ion de ce virus. Les évêques de Belgique ont  
dès lors décidé? de prolonger la suspension de toutes 
les célébrat ions religieuses publiques et  ce jusqu'au 19 
avril inclus. Les services liturgiques de la Semaine sainte 
sont  donc suspendus.

Ô Marie,
tu brilles toujours, sur not re chemin,

en signe de salut  et  d?espoir.

Nous te faisons confiance, Secours des malades,
toi qui as gardé une foi ferme

alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.

Toi, Reine au C? ur d?Or,
tu sais ce dont  nous avons besoin,

et  nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout  comme tu as fait  revenir la joie et  la fête

lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment  d?épreuve.

Aide-nous, Mère de l?Amour Divin,
Notre-Dame de Beauraing,

à nous conformer à la volonté du Père,
et  à faire ce que Jésus nous dit ,

Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et  a été chargé de nos douleurs,

pour nous porter, à t ravers la croix,
à la joie de la résurrect ion.

Amen.

CHEMIN DE CROIX EN LIGNE

Pour prier et  méditer le chemin de croix : 
rendez-vous sur le nouveau site de l'UP. : 

www.upnassogne.com 

http://www.upnassogne.com
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Avril 2020

Mercredi 1 Avril :

Nassogne:messe fondée

Jeudi 2 Avril :

Home Mafa :messe supprimée

Forrières:Messe fondée

Samedi 4 Avril :Dimanche des Rameaux et de la Passion

Grune(18h00): la famille MINY DE FAWEUX,; les défunts 
de la famille RINGLET-DEMELENNE

Lesterny(18h00): messe fondée

Ambly(19h30): Cyrille HERMAN; anniversaire Narcisse 
WERON; anniversaire Joseph ORBAN; Georges ROSSI; 
Angelo ROBERTY et Denise ALBORALETTI

Dimanche 5 Avril: Dimanche des Rameaux et de la Passion

Chavanne(9h30): Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette 
WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; Anne-Marie BOUILLON

Forrières(9h30) :Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; Antoine, Donatienne LECOMTE, 
Gustave LIBOIS et Maria LECLERC; Gilbert  LAMBERT et 
Jeanne DELAIVE; la famille GRANDMONT-BOVY et 
enfants; la famille HAMTIAUX-MORELLE, Adeline 
MORELLE

Bande(11h00): Jeanne WIDART et Gérard LECLERE, 
Charles KINKIN et Maria LECLERE, Adrien GENIN et Elise 
LECLERE, Jean-Claude GENIN, les défunts de la famille 
LECLERE-GEORIS; Ingrid WERNER, Marie COLLET, 
Oscar WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et la famille 
WERNER-COLLET

Nassogne(11h00) :la famille COLLARD-HERION, Pascal, 
Lucien, Alina; Gaston REUMONT; la famille 
BILY-QUYRINEN; Célest in SON et Sidonie SCHMITZ; 
Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE; Suzanne WEIS; 
Béatrice DOCQUIER et la famille LANGE-DOCQUIER 

Mercredi 08 avril:il n'y a pas d'office à Nassogne

Triduum pascal :  messes filmées et  diffusées par le site de 
l?UP et  le blog de Nassogne.

Dimanche 12 Avril : FÊTE DE PÂQUES, 
dimanche de la Résurrection du Seigneur

Charneux(9h30) :Paul HISETTE; Gaston LAURENT; 
Gaston et Vivianne de FAESTRAETS; René QUINET

Forrières(9h30): la famille VERMEESCH-DASNOY; 
Monique GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, Charles 
PERREAUX, Albert  CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Marcel HENNUY, Béatrice Patricia 
HENNUY, Auguste DEFIZE ; anniversaire QUESTIAUX 
Maria; Pierre LOUIS, Adeline LOUIS et les défunts de la 
famille LOUIS-BAÔO

Bande(11h00) : Ingrid WERNER, Marie COLLET, Oscar 
WERNER, Jean-Marie SAINT-VITEUX et la famille 

WERNER-COLLET; les familles REMY-REMY, 
COLLIN-REMY et LAMBERT-ARNOULD; Abel et 
Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT, Christ iane 
TOUSSAINT, Joseph et Félicie LAMBERT - WARNY, les 
défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT

Nassogne(11h00) : la famille MARECHAL-LAMBERT; 
François ROGGE; Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE et 
Olivier PÂQUET; la famille EVRARD-WILKIN; Philippe 
GRANDMONT ; Béatrice DOCQUIER et les défunts de la 
famille LANGE-DOCQUIER.

Mercredi 15 Avril :Mercredi de Pâques

Nassogne(18h30): les défunts de la famille BILY-BEYLS

Jeudi 16 Avril :Jeudi de Pâques

Forrières(18h30) :Monique LEROUX; les familles 
HENIN-GILLOTEAUX et WILKIN-CÔTE

Samedi 18 Avril :Samedi de Pâques

Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; Pol de RAMAIX; anniversaire 
Jean-Marie GILLET; Paule LAMBORELLE; Angèle 
FONDAIRE

Lesterny(18h00) : les donateurs de la Chapelle

Ambly(19h30): Firmin RENARD;  les défunts des familles 
COUGNON-DANMOY, THERER-DANLOY et 
COUGNON-BATTER; Camille LEJEUNE

Dimanche 19 Avril :2ème dimanche de Pâques

Chavanne(9h30): messe fondée

Forrières(9h30) : Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; André GOFFINET

Bande(11h00) : René HATERTE, Elvire TOUSSAINT, 
Pierre HATERTE et les défunts de la famille 
HATERTE-TOUSSAINT

Nassogne(11h00) : Joseph EVRARD et Mathilde 
MARECHAL; Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de 
la famille MATHIEU-BACH; Marie-Louise GEROUVILLE; 
Gerard MOUTON et Anna CORNELIS; Albert  CHOQUE; 
Marie-Hélène HODY; Omer BACQUAERT; Edgard et 
Vincent NICOLAY

Mercredi 22 Avril :

Nassogne(18h30) :messe fondée

Jeudi 23 Avril :

Forrières(18h30) :Alain FISCHER

Samedi 25 Avril :3ème dimanche de Pâques

Grune(18h00) : la famille LONHAY-DUMONT

Masbourg(18h00) : la famille JEANJOT-EVRARD; 
anniversaire Léon HERMAN, Stéphanie LEJEUNE

Ambly(19h30): la famille QUYRINEN-WERON; 
anniversaire Luc JACOB; anniversaire Anne TOUSSAINT 
et les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX

Bande(19h30) : la famille DUCZYCK; la famille 
CORNET-NOËL, My CORNET, la famille NOËL-JANSON

         Messes du mois
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Dimanche 26 Avril :3ème dimanche de Pâques

Charneux(9h30): anniversaire Eliane GAUDISSEUR

Forrières(9h30) : Louis DENIS et Simone HOUYOUX; 
Irène DUPONT

Nassogne(11h00)  : les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Catherine HERMAN; la famille 
DEDRICHE-STEVENNE; Joseph THIRION; Jean WILKIN; 
la famille BANDE-BATTER

Mercredi 29 Avril: Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 30 Avril : Forrières(18h30): messe fondée

Que le Christ  ressuscité  soit  not re 

Espérance !

Il nous veut  resplendissants de vie, 

hommes debout?  mais jamais il ne forcera 

notre porte?  Il se t ient  à la porte : c'est  à 

nous d'ouvrir et  de choisir avec lui la vie, 

pour sa plus grande joie et  la nôt re !

Chaque premier jeudi du mois, à 15h, messe à la maison de 
retraite Catherine Mafa, pour les résidents et leur famille. 
Des intentions particulières peuvent être demandées à l'occasion 
de ces offices. (Activité suspendue)

Report  des confirmat ions 
et  des premières communions.

Le virus corona nous oblige à une extrême prudence. Les 
Evêques de Belgique ont donc décidé ce 30 mars 2020, que les 
célébrat ions de confirmation et des premières communions 
prévues entre Pâques et la Pentecôte n?auront pas lieu à la date 
prévue. Les confirmations sont reportées aux mois de 
septembre ou d?octobre. Les premières communions sont 
reportées à la prochaine année scolaire. Chaque diocèse 
proposera des disposit ions en fonct ion de sa situat ion 
spécifique et en assurera la communicat ion. Pour ce qui 
concerne le diocèse de Namur, un nouveau communiqué vous 
sera envoyé en ce début de semaine.

Les raisons de ce report  sont évidentes. Même en cas 
d?assouplissement des mesures actuelles, le Gouvernement ne 
permettra pas les célébrat ions religieuses avec une assistance 
nombreuse composée de familles et de générat ions différentes 
(dont des grands-parents), ne tenant pas compte non plus du 
vécu récent de ces familles avec le virus corona.

Les enfants devront tout mettre en ? uvre pour la réussite de 
leur année scolaire le dernier mois de celle-ci, en part iculier les 
futurs confirmands de 6e année primaire en vue de leur 
qualificat ion pour les humanités. En ce sens, l?organisat ion des 
confirmations en juin n?est pas opportune.

Même si les paroisses ou les catéchistes ne peuvent 
actuellement plus organiser de réunions, nous leur demandons 
de garder contact avec les enfants et les jeunes qui préparent 
leur première communion ou leur confirmation par courrier, par 
email, par streaming ou par téléphone par exemple. Dès la 
fixat ion d?une nouvelle date, ils adapteront leurs réunions en 
fonct ion de celle-ci.

Les Evêques remercient tous ceux qui travaillent à une 
communicat ion opt imale avec les enfants et les jeunes qui se 
préparent à la première communion ou à la confirmation, qui les 
aident à comprendre cette décision difficile et à effectuer 
sereinement le passage vers une nouvelle date.

Les présentes direct ives sont établies en conformité avec celles 
des évêques du lundi 23 mars dernier.

Les Evêques de Belgique                                   Lundi 30 mars 2020

Témoigner
Se former 

S'informer

Adorat ion eucharist ique à Forrières 
(ACTIVITE SUSPENDUE)

Tous les jeudis, à  l'église saint Mart in de Forrières, Adorat ion  du 
Seigneur suivie de la messe  à 18H30.  Bénédict ion avec le Saint 
Sacrement après la messe. 
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Carême 2020 : 
just ice climat ique pour protéger not re 

maison commune
À situat ion except ionnelle, appel except ionnel. Les 
célébrat ions de Carême sont  annulées. N?annulons pas la 
solidarité.

"Cette crise que nous traversons, nous pousse à redécouvrir 
nos vraies valeurs : le sens de la relation sociale, le sens de la 
sobriété, le sens de notre interdépendance mondiale. (? ) 
Qu?elle éclaire d?un jour nouveau nos projets et nos espoirs." 
Parmi les projets porteurs d?espérance, il y a ceux en Haït i, 
soutenus par l?Église de Belgique à t ravers Entraide et  
Fraternité pour lut ter contre la faim, la pauvreté. 

Un appel urgent d'Entraide et Fraternité: C'est le Carême 
de partage! La campagne d'information et de rencontres 
de témoins d'Haït i a dû être annulée, tout comme les 2 
collectes de partage. Mais les besoins en Haït i restent les 
mêmes: soutenons les en versant directement sur le 
compte d'Entraide et Fraternité: 

BE68 0000 0000 3434 d?Entraide et Fraternité 
(attestat ion fiscale pour tout don de 40 ? minimum par 
an) le montant de notre partage. Dans l'Ancien Testament 
on parle de la dîme : pourquoi ne pas donner en effet le 
dixième de nos revenus. Pensons aux paroles de la 
chanson de Maxime Le forest ier "être né quelque part , 
c'est toujours un hasard, on ne choisit  pas les trottoirs de 
Paris, de Manille ou d'Alger, pour apprendre à Marcher". 
Dans la crise du coronavirus comme dans les crises dues 
aux changements climatiques, nous sommes nés dans un 
pays "chanceux", faisons notre part ...

Vivez la Semaine Sainte avec Mgr Warin

Cette période est difficile pour tous. Les catholiques sont tout 
part iculièrement attristés, à l?approche de la Semaine Sainte, de 
ne pouvoir célébrer pleinement leur foi dans leur église 
paroissiale. Le diocèse de Namur, en associat ion avec les 
télévisions communautaires, les réseaux sociaux et RCF 
Sud-Belgique, propose un éventail de possibilités pour vivre 
depuis son salon, avec Mgr Pierre Warin, évêque de Namur, les 
offices de la Semaine Sainte.

Comment  ne rien manquer de ces rendez-vous?

Canal C, Canal Zoom, Matélé et TV Lux, les télévisions 
communautaires présentes dans le diocèse, ont décidé d?unir 
leurs moyens. Les réseaux sociaux seront de précieux relais pour 
ne rien manquer, en part iculier la page Facebook du diocèse de 
Namur et celle du Service de pastorale liturgique. Vous préférez 
une retransmission via YouTube? C?est aussi prévu. Et si c?est à la 
radio que vont vos faveurs, RCF Sud-Belgique est également 
mobilisée.

Les enregistrements ont lieu en respectant les consignes de 
sécurité en place depuis le confinement lié au coronavirus: églises 
fermées, présence minimale et respect des distances physiques.
Mgr Warin espère que vous serez à ses côtés via le pet it  ou le 
grand écran, ou encore via la radio, pour vivre cette Semaine 
Sainte si part iculière.

Jeudi Saint  9 avril

Célébrat ion de la Dernière Cène, présidée par Mgr Warin, depuis 
la cathédrale de Namur.

- Diffusion internet à part ir de 16h, 
surwww.facebook.com/catholique.namur

- ouwww.facebook.com/SPLNamur
- ou via YouTube (cliquez ici).

Vendredi Saint  10 avrilCélébrat ion de l?Office de la Passion, 
présidée par Mgr Warin depuis la cathédrale de Namur.

- Diffusion à 16h sur Canal C, Matélé, Canal Zoom et TV 
Lux.

- Diffusion internet à part ir de 16h, 
surwww.facebook.com/catholique.namur

- ouwww.facebook.com/SPLNamur
- ou via YouTube (cliquez ici).
- Diffusion à 19h par RCF Sud Belgique: à écouter, si vous 

habitez Namur, sur le 106.8. Dans la région de Bastogne, 
sur le 105.4 et sur le sitewww.rcf.be

Samedi Saint  11 avril

Célébrat ion de la Veillée pascale, présidée par Mgr Warin depuis 
la collégiale de Ciney.

- Diffusion à 20h sur la chaîne de télévision 
communautaire Matélé

- ou surhttps://www.matele.be/direct
- ouwww.facebook.com/catholique.namur
- ouwww.facebook.com/SPLNamur
- ou via YouTube (cliquez ici).

Dimanche de Pâques 12 avril

Célébrat ion des Vêpres de la Résurrect ion, présidée par Mgr 
Warin depuis la cathédrale de Namur.

- Diffusion internet à part ir de 16h, 
surwww.facebook.com/catholique.namur

- ouwww.facebook.com/SPLNamur
- ou via YouTube (cliquez ici).

Chanoine Joël Rochette, vicaire général,
Christ ine Bolinne, Médias diocésains

PROPOSITIONS POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE  
A DOMICILE

vivre la Semaine Sainte à la maison. (source : 
paroisse Arlon) Cf. page en annexe.

Lien vers le Chemin de croix de l'UP (voir site UP)

http://www.upnassogne.com/chemin-de-croix-1

LE SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE  DE NOTRE 
DIOCESE  A FAIT D'AUTRES PROPOSITIONS 

(rendez-vous sur le site de l'UP et sur le site du 
diocèse :www.diocesedenamur.be onglet 
Spécial COVID-19

https://diocesedenamur.us4.list-manage.com/track/click?u=de4cb7501ab6a091ccbae4c81&id=5556fc9476&e=d9be0c5fa8
https://diocesedenamur.us4.list-manage.com/track/click?u=de4cb7501ab6a091ccbae4c81&id=36f041a66f&e=d9be0c5fa8
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