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Jean 17, 21

Marie, comblée de grâce

Chers frères et s? urs,

Nous célébrerons très prochainement en la date du 15 août l?Assomption de la 
Vierge Marie. Par cette vérité de foi chrétienne (dogme religieux), l?Église rend 
compte de l?entrée dans la gloire de Marie, la mère de Jésus, après avoir achevé 
le cours de sa vie terrestre. Ce qui arrive à Marie prophétise ce qui est promis à 
l?Église, sainteté et résurrection. Du reste, l?évangéliste Luc (1, 39-56) montre que 
tout en Marie vient de la grâce de Dieu.

Effet, le salut de l?ange Gabriel à Marie est plus qu?un simple bonjour : en lui 
résonne l?appel à la joie, adressé jadis à la Fille de Sion devant la perspective de 
la délivrance du peuple de Dieu (Za 2, 14). Ce salut introduit une révélation : 
Marie est « comblée de grâce ». Jésus est habité par la plénitude de la grâce, 
parce qu?il en est la source active : il se tient du côté de Dieu qui la donne. Marie 
est la bénéficiaire passive d?une grâce qui a une plénitude, parce qu?elle la reçoit. 
Elle est toujours selon le mot de l?ange celle qui « a trouvé grâce devant Dieu » 
(Lc 1, 30). Cette grâce n?est rien d?autre que la bienveillance amoureuse de Dieu 
envers les hommes, la bénédiction dont nous sommes objet de sa part, la 
faveur, le don mystérieux de Dieu à nous pour faire notre bonheur, le bienfait, 
l?indulgence, l?amabilité, la gentillesse, l?amitié gratuite, etc.

Comme chacun d?entre nous, Marie est élue et prédestinée par Dieu dès avant 
la fondation du monde, pour être la fille adoptive du Père. Comme nous tous, 
elle a été rachetée du péché par le sang du Christ. Mais sa vocation a aussi, à 
l?intérieur du grand dessein de Dieu, quelque chose d?unique : elle a été choisie 
pour être la mère de Jésus, de celui « qui sera saint et sera appelé Fils de Dieu » 
(Lc 1,35). C?est pourquoi elle est « bénie entre toutes les femmes » (Lc 1, 42). 
Appelée à devenir la demeure de l?Esprit Saint, appelée à tisser en son propre 
corps le corps du seul « saint », Marie reçoit de Dieu la grâce de la justice et de 
la sainteté. Le destin de Marie, dans ce qu?il a de commun, comme en ce qu?il a 
d?unique, doit tout à la grâce. Marie est « mère de Dieu » puisque Jésus est à 
titre personnel le Fils unique et éternel de Dieu. Pour le service de son Fils Marie 
a été comblée de sainteté.

Dès lors, on comprend que la maternité divine de Marie l?a placée en contact 
brûlant avec la sainteté de Dieu. Marie est entièrement sainte, elle n?a commis 
aucun péché personnel ; plus encore sa sainteté est initiale et même originelle. 
Quand l?Ange dit à Marie « le Saigneur est avec toi », il exprime le don de la 
justification fait à Marie. Dieu lui annonce « tu es avec moi, tu es mon côté ». 
Quand l?Ange salue Marie comme celle qui « a trouvé grâce auprès de Dieu », il 
exprime un don sans limite qui exclut toute disgrâce, même celle dans laquelle 
nous naissons tous du simple fait d?appartenir à une humanité marquée par le 
péché. Comme nous tous, Marie a été libérée du péché, et sauvée par la croix et 
la résurrection du Christ. Mais cette libération a pris chez elle non la forme de la 
guérison ou de la purification, mais celle de la préservation. C?est dans ce sens 
que nous sommes conviés à comprendre son Assomption.

Abbé Clément NSELE
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Témoigner-Se former -S'informer

Une espérance à offrir ? let t re pastorale 

des évêques de Belgique

Les semaines que nous venons de vivre ont été 
historiques. A beaucoup d?égards, elles furent aussi 
éprouvantes. Bien des personnes, des familles et des 
communautés ont été durement atteintes, que ce soit  par 
le deuil, la maladie, la perte d?un emploi, l?isolement. Nous 
pensons d?abord à elles, et tenons à leur exprimer toute 
notre compassion.

Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous 
d?observer de nombreux gestes de solidarité. Tant de gens 
ont donné de leur temps, de leurs talents. De voisins ou de 
parfaits inconnus, ils se sont fait  le prochain. Nous croyons 
que Dieu n?a pas été absent : malgré les moments 
d?obscurité, nous avons pu percevoir sa proximité et sa 
Pâque plus forte que les ténèbres. Nous rendons grâce 
pour ces nombreux signes de l?Esprit  à l?? uvre.

Pour les chrét iens, l?impossibilité de vivre les sacrements 
et de se retrouver en communauté a const itué une 
véritable épreuve. Être éloignés de nos frères et s? urs 
nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très vivement 
d?avoir pris soin de respecter les lourdes règles qui nous 
étaient imposées. C?est avec prudence, mais avec une joie 
profonde, que nous pouvons, depuis quelques semaines, 
goûter à nouveau à la communion communautaire « en 
présent iel ».

Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a 
aussi permis de faire preuve d?une créat ivité nouvelle. 
Dans tant de paroisses, d?unités pastorales, de 
communautés, des bapt isés se sont levés, se sont mis 
ensemble, ont pris des init iat ives. Parfois de façon très 
humble, dans l?urgence, vous avez inventé de nouvelles 
manières de faire Eglise. Nous avons été touchés par ces 
gestes de sollicitude, ces services concrets, cette 
invent ivité pastorale. Sans doute avons-nous aussi 
découvert ? ou redécouvert ? certaines dimensions que la 
rout ine risque parfois de nous faire oublier : l?écoute des
autres et de la Parole, la prière personnelle ou familiale, 
l?importance d?un rythme de vie apaisé pour la réflexion, la 
relecture, le dialogue. Parallèlement, nous avons ressent i 
en creux combien nous étaient essent ielles la rencontre, 
l?affect ion, l?entraide, la communion entre nous et avec 
Dieu. Nous vous encourageons à demeurer en éveil, à ne 

pas cesser de rester créat ifs. Ensemble, cont inuons à 
rendre nos communautés plus belles parce que plus 
fraternelles, plus sensibles aux blessures de chacun et aux 
soifs de ce monde. Continuons de soigner nos célébrat ions 
pour qu?elles soient sources
d?intériorité et d?engagement.

Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d?après 
sera-t-il différent du monde d?hier ? Là où il se trouve, 
chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. 
L?épreuve nous a d?ailleurs permis d?ident ifier quelques 
défis majeurs pour notre temps. Comment apporter notre 
sout ien aux vict imes d?une crise sociale dont nous 
commençons seulement à percevoir les effets ? En 
part iculier, comment accompagner les jeunes et nous 
montrer solidaires des personnes âgées, si souvent 
frappées par la solitude ? Comment offrir une place à ceux 
que notre société tend à laisser de côté ou aux portes de 
nos front ières ? Comment donner considérat ion et dignité 
à ceux qui travaillent au service de tous, trop souvent dans 
la précarité ? Comment chercher du sens et cult iver 
l?espérance face aux incert itudes ? Comment accueillir et  
respecter la vulnérabilité de nos vies ? Comment nous 
engager face à l?immensité des défis écologiques, sociaux, 
économiques ?

Sur aucune de ces quest ions, nous n?avons de formule 
magique. Mais nous pouvons puiser dans notre foi et  nos 
partages communautaires des ressources pour discerner, 
et pour agir aux côtés des autres individus et groupes de 
notre société. Nous invitons les communautés chrét iennes 
à s?engager, d?un même élan, dans le c? ur de Dieu et au 
c? ur du monde. Nous y sommes envoyés par le Christ , par 
notre baptême. Confronté à cette pandémie, ce monde, 
capable de grande générosité, est aussi en
proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, notre 
espérance et la joie de l?Evangile.

Que cet été soit  un temps propice pour nous reposer et 
nous connecter à l?essent iel. Qu?il nous offre aussi 
l?occasion de rechercher act ivement le désir que Dieu a 
pour chacun de nous, pour Son Eglise et pour notre 
monde.

En profonde communion avec vous,
Vos Évêques.
SIPI ? _Bruxelles, lundi 29 juin 2020, Fête des Saints Pierre 
et Paul
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Vie de notre communauté

Décès

Ils nous ont  quit tés...

-FORRIERES:  - Monsieur Fernand PROTIN, veuf de 
Madame Guilaine SIMON, né à Moyen-Izel le 08 septembre 
1925 et décédé à Bastogne le 05 juillet  2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Mart in de 
Forrières le 09 juillet  2020.
-  Monsieur Emile VERMEESCH, époux de Madame Lily 
DASNOIS, né à Noyers le Val (France) le 27 septembre 
1934 et décédé à Forrières le 15 juillet  2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Mart in de 
Forrières le 15 juillet  2020.
_CHAVANNE - Madame Madeleine  HAUSEUX,  épouse de 
Monsieur Noël DEGRAEVE, née à Harsin le 02-06-1946 et 
décédée à Liège le 20-07-2020, ses funérailles ont été 
célébrées en Sainte-Catherine de Chavanne, le 24 juillet  
2020.

HOME MAFA

Les messes au home Mafa sont  suspendues jusqu'à 

nouvel ordre. 

Baptêmes
nous avons accueilli : 
Noémie CORNET (samedi  25 juillet, Nassogne)

Nous accueillons ce mois-ci : 

- Lalie THANGHE  (samedi 08 août, 15h30 , Bande)

- Juliet te COLLARD (dimanche 09 août, 11h45, 

Ambly)

- Gaston MACOIR et  Jade MARTIN (samedi 15 août, 

15h00, Ambly,  chapelle N.D. des champs)

- Mylia PAULIS ( samedi 15 août , 14 h00, Bande)

- Jade HENNEAUX ( samedi 22 août, 14H30, 

Charneux)

- Léa KIRTEN (samedi 29 août, 14h00, Ambly)

- Julia PIERARD  (samedi 29 août , 15h30, Ambly)

- Margot  THIRY ( samedi 29 août , 14h30 , Forrières)

Messe de l'Unité Pastorale 
Le 30 août  2020 à 10H30

L'abbé Willy WELE-WELE célébrera sa  
dernière messe en la Collégiale Saint -Monon 
de Nassogne, avant  d'aller comme curé du 
secteur pastoral de Fosses-la-ville en 
septembre. 

A cet te même occasion, nous accueillerons le 
nouveau curé de  l'UP, l'abbé Roger EFEKELE 
(curé sortant  d'Havelange).  

bienvenue à tous !

Tout changement éventuel de lieu de célébration, en 
raison des mesures sanitaires liées au covid-19, sera 
communiqué en temps utile. 

Secrétariat  paroissial /  été 

Le Secrétariat paroissial est fermé durant les mois de 
juillet  et  août. Il n?y a donc pas de permanences.

Pour toute demande pastorale : 084 40 25 25

Bel été à tous ! 

Messe de semaine à Nassogne

En raison des mesures sanitaires liées au covid-19, la 

messe de semaine (mercredis à 18H30) est célébrée en 

la collégiale Saint-Monon. 
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 Août  2020
Samedi 1 Août : 18ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): messe fondée
Lesterny(18h00): les donateurs de la Chapelle; la famille 
HANSENNE-BECKERS
Ambly(19h30): messe fondée
Dimanche 2 Août : 18ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette 
WEINQUIN, Nicolas DELCOURT
Forrières(9h30): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR
Bande(11h00): Oscar WERNER, Marie COLLET, Ingrid 
WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et la famille 
WERNER-COLLET; la famille CORNET-NOËL, My 
CORNET, la famille NOËL-JANSON
Nassogne(11h00): Michel DEDRICHE; Edmond BOLLE et 
Louise EVRARD; Marie-Hélène HODY; Henri DEDRICHE, 
Jeanne PÂQUET et Olivier DEDRICHE, Béatrice 
DOCQUIER Eet la famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 5 Août :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de St-Monon; Vincent LOGNOUL; 
Yvonne PARMENTIER
Jeudi 6 Août : Transfiguration du Seigneur
Forrières(18h30): act ion de grâces
Samedi 8 Août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): messe fondée
Masbourg(18h00): messe à la chapelle Saint -Donat  : 
Albert  LEJEUNE- Henriette HERMAN; René et Jeanine 
KINKIN et la famille KINKIN-HERMAN, famille 
JEANJOT-DEFECHE, en l'honneur de Saint-DONAT
Ambly(19h30): Jules ORBAN
Dimanche 9 Août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): Gaston LAURENT; Gaston et Vivianne de 
FAESTRAETS
Forrières(9h30): Anniversaire Antoine LECOMTE, 
Donatienne LECOMTE, la famille LECOMTE-LIBOIS, 
Marie-Thérèse JORIS,
Bande(11h00): Félicie HOFFERLIN et Armand COLLARD, 
leur fils Jean COLLARD, Armand et Eudoxie COLLARD
Nassogne(11h00): les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE, Yvonne PARMENTIER
Mercredi 12 Août :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de St-Monon;
Jeudi 13 Août :
Forrières(18h30): messe fondée
Vendredi 14 Août : Veille de l'Assomption
Grune (18h00):  messe  de  l'Assomption
Lesterny (18h00): messe de  l'Assomption
Ambly (19h30): messe de  l'Assomption
Samedi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
Forrières(9h30):  devant  la chapelle Notre Dame: la famille 
VERMEESCH-DASNOY, Emile VERMEERSCH; Monique 
GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, Charles PERREAUX, 
Albert  CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; Roger 
CUGNON; anniversaire Marcel WOILLART; Marcel, Victor 
HENNUY, Paulette et Louis BUREAU, Esata TSHIBIDI ; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Ghislaine et Stéphane TROQUET; Irène LAGUESSE
Bande(11h00):  devant  la chapelle Notre Dame de la 
Salet te : José MARS; Hubert MEUNIER et la famille 
VERGEYNST-LEKENS; Mimie GOUVERNEUR et la famille 
LAPRAILLE-GOUVERNEUR; Joseph CULOT; Abel et 

Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT, Christ iane 
TOUSSAINT, Joseph et Félicie LAMBERT - WARNY, les 
défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT
Dimanche 16 Août : 20ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): José et Rénaldo MORAN, les défunts de 
la famille MORAN-MENENDEZ; Mike et Ingrid ROOSE, 
Lucie LECARTE, Jules PHILLIPART, Isabelle DERMIEN
Forrières(9h30): (Fête de Saint -Roch) : à la chapelle 
Saint -Roch : messe pour les vict imes et  les malades de 
Covid-19. 
Nassogne(11h00): Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, 
Sébast ien ADAM, Jean-Marie ADAM; Fernand CUGNON 
et Juliet te GILLET; la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés; Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; les défunts de la famille 
BILY-BEYLS; Mart ial HENROTIN; Philippe GRANDMONT
Mercredi 19 Août :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de St-Monon
Jeudi 20 Août :
Forrières(18h30): André FISCHER; Francis DACHELET
Samedi 22 Août : 21ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; Yvonne DAVID et les défunts 
MAILLEUX-DAVID; la famille MINY DE FAWEUX, Bernard 
LABOULLE; Pol de RAMAIX; les défunts REMY-NICOLAS 
et Rudy LAMBILLON; Bernard LABOULLE
Mormont(18h00): réouverture de la chapelle: la famille 
Elise PIERARD; Georges HERMAN et Paula PAQUET
Ambly(19h30): la famille QUYRINEN-HENROTIN; la 
famille JACOB-CHAMPION, Marguerite DUMONT; la 
famille RENARD-DAOUST; Léa LHOEST, Marie 
COLLIGNON et la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX; la 
famille MARTIN-RICHARD; Georges ROSSI
Dimanche 23 Août : 21ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): Alexandre GILLET et Renée BIET; Roger 
et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et 
Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Gino GOUVERNEUR, Nadine 
GOUVERNEUR et Eugène GOUVERNEUR; René QUINET 
et Marie-Thérèse LECAILLE
Forrières(9h30): Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME; Marie DORY; la famille 
VERDEUR-RAMELOT
Bande(11h00): anniversaire Lucienne STEIN
Nassogne(11h00) : la famille DEDRICHE-STEVENNE; la 
famille BILY-QUYRINEN
Mercredi 26 Août :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de St-Monon ; Yvonne 
PARMENTIER
Jeudi 27 Août :
Forrières(18h30): Gérard LIVIN; Sainte-ODILE
Les offices du samedi 28 sont  supprimés
Dimanche 30 Août : 22ème dimanche du temps ordinaire
Nassogne(10h30): célébration en  UP : messe d'au revoir de 
l'abbé Willy et d'accueil du nouveau curé, Roger  EFEKELE: 
Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, Sébast ien ADAM, 
Jean-Marie ADAM; Béatrice DOCQUIER Eet la famille 
LANGE-DOCQUIER; Anne-Marie MARECHAL; Jean-Marie 
MAGEROTTE; Jean WILKIN; Rémy COLLARD et Catherine 
DEHUY. 

Messes du mois
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