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Not re « m ont ée » vers Pâques.

Au cours de cette année liturgique (B), l?Eglise nous propose la lecture de 
l?évangile de Saint Marc. Une lecture passionnante et plus profonde qu?il n?y 
paraît ! (Je vous invite à reprendre le texte, plus largement que les extraits 
liturgiques?  le langage est simple et direct !) Marc n?était pas un des 12 
apôtres, comme Matthieu, Luc ou Jean. On ne sait s?il a suivi Jésus dans sa vie 
publique, mais ce que l?on sait, c?est qu?il a été un proche et un disciple de 
Pierre, l?accompagnant jusqu?à Rome ; et au travers des détails de son texte, on 
retrouve le témoignage de Pierre lui-même?  c?est donc un évangile, « Bonne 
Nouvelle » adressé à des communautés chrétiennes « nouvelles », faites 
principalement de païens convertis.

Le texte de l?Evangilepeut se découvrir en deux grandes parties:

La première depuis le baptême par Jean Baptiste, presque comme un premier 
envoi en mission, le Christ entend la voix du Père :« Celui-ci est mon fils 
bien-aimé ! ».Et c?est, dès l?appel des premiers disciples, le début du ministère 
de Jésus, en Galilée et hors Galilée, son enseignement, alors souvent dans les 
synagogues ou en paraboles, les multiples guérisons comme des signes de 
compassion?  Les foules viennent de partout mais risquent de mal le 
connaître et le prendre pour un simple guérisseur.

Alors arrive la question centrale de cet Évangile, la question de confiance (au 
chapitre 8 verset 29): « et vous, qui dites-vous que je suis ? ».Question aux 
disciples, question pour nous aujourd?hui. Qui est-il dans nos vie ?Si Pierre 
peut le reconnaître : «Tu es le Messie» il ne peut encore le comprendre, il a du 
mal à accepter un Messie souffrant, qui va mourir?  Pour nous aussi, c?est 
difficile, nous voudrions lui dicter sa conduite, à nos côtés.

Et ainsi, toute la seconde partie de l?évangile est la montée vers Jérusalem, vers 
Pâques. L?enseignement, la préparation des apôtres à le reconnaître vraiment. 
Signe de l?Amour de Dieu. Jusque sur la croix.

L?Evangile de Marc peut se terminer. La résurrection : le Vivant se manifeste à 
tous, les envoie et nous envoie à notre tour :« Pour eux, ils s?en allèrent prêcher 
en tout lieu. Le Seigneur agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes 
qui l?accompagnaient. »

La fête de Pâques est le centre de notre foi. « Le Vivant » vient à notre 
rencontre. Qui est-il pour moi ? Les quarantaines que nous vivons, comme un 
carême, pour nous préparer, avec toutes nos fragilités, nos peines et nos 
deuils. Jésus n?explique pas la souffrance, il ne l?efface pas, il la vit,- avec nous. 
Il nous « relève » comme on ressuscite ; Il se donne toujours à reconnaître« 
lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom».Il nous invite à le retrouver, 
fortifiés par les épreuves, plus engagés personnellement dans le service des 
frères et dans la prière?  C?est sa promesse :«Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu?à la fin. »

Bonne fête de Pâques à chacune et chacun. Prions les uns pour les autres?

Père Michel Gilson sj.

Contacts

Nos prêt res
- Abbé Roger EFEKELE

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

        0470/996794
efekel@yahoo.fr

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

        0466/ 14 92 55
clemynsele@yahoo.fr

Secrétariat  paroissial

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

le 1 er mardi du mois                       
de 10h à 12h

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet

www.upnassogne.com

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle
(cfrAbbé Roger Efekele)

Pour toute suggest ion ou demande 
de publicat ion, merci de nous 
contacter avant le 10 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com
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Vie de notre 
communauté

Calendrier de la catéchèse :
Les rencontres de caté se déroulent à 
Nassogne et à Bande (de 9h15 à midi) ou à 
Forrières (de 9h30 à 12h15).
Elles commencent ou s'achèvent par la messe, 
en compagnie des parents.
Voici les dates:
 -7 mars  -1er avril et Semaine Sainte -9 mai et 
30 mai

Messe de semaine 
Nous avons repris les messes de semaine.
La Messe de semaine est célébrée tous les 
mercredis à 18h30 dans la chapelle de la 

Collégiale Saint Monon à Nassogne et tous les 
jeudis à 18h30 à l'église Saint Martin de 

Forrières.

DÉCÈS
Bande : Monsieur Christian CHARLIER, époux de 
Madame Isabelle JACQUEMIN, né à Bande le 16 juin 
1957 et décédé à Arlon le 14 février 2021. Ses 
funérailles ont eu lieu au crématorium de Musson le 
19 février 2021.  
Nassogne: Madame Lucienne DEVELTER, veuve de 
Monsieur Robert TUBEZ, née à Maurage le 07 mars 
1928 et décédée à Marche le 16 février 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en la Collégiale Saint 
Monon de Nassogne le 20 février 2021

La radio diocésaine RCF
Notre diocèse dispose d?une Radio Chrétienne : 
RCF Sud Belgique, captable à Namur et à 
Bastogne seulement.
Chez nous, nous pouvons l?utiliser via le site 
RCF.be en choisissant RCF Sud Belgique. Pour 
écouter en direct, il s?agit de cliquer sur - Le 
direct ?. Pour écouter en podcast les émissions 
passées, il faut cliquer sur ? Toutes les 
émissions- .   Bonne écoute !

HOME MAFA: Les messes au home Mafa sont 

suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

HORAIRES des CÉLÉBRATIONS RELATIVES A LA FÊTE DE 
PÂQUES

mercredi 24 mars:

   - célébration du pardon: Nassogne (18h30)

jeudi 25 mars

   -célébrat ion du pardon:  For r ières (18h30)

Jeudi Saint 

   -messe à Bande (17h30)

   -messe à Am bly (19h00)

vendredi Saint     

   - Chemin de Croix à l'initiative des chrétiens dans 
chaque village (15h00)

   -Office de la Passion à Lest erny (17h30)

   -Office de la Passion à Nassogne (18h30)

samedi Saint : Veillée Pascale à For r ières ((20h00) 

dimanche de Pâques

   - messe à Chavanne (09h00)

   - messe à Grune (09h45)

   -messe à Bande (10h30)

   -messe à Nassogne (11h15)

mercredi 31 mars:  MESSE CHRISMALE à la Cathédrale 
Saint Aubin de Namur  
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Blague :
Deux prêtres sont assis sur un seul vélo: l'un 
sur le porte-bagages, l'autre au guidon mais 
sans le tenir.
Ils sont interpellés par un agent.
- "Désolé, mais je dois vous mettre une 
contravention, car il est interdit de rouler sans les 
mains".
- "Mon fils, je n'ai pas besoin de tenir le guidon 
car Dieu nous guide."
- "Alors, une contravention de plus car on ne peut 
pas être à trois sur un vélo."



Témoigner
Se former 

S'informer
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V

Voilà ce qui ar r ive quand t u l is la Bible

Didier Brocard,

Il y avait un petit garçon qui vivait avec son grand-père dans une ferme.

Chaque matin, le grand-père, chrétien, se levait tôt et prenait un peu de temps pour lire les Ecritures. Son 
petit-fils essayait de l?imiter, mais un jour il lui demande : « Grand-père, j?essaie de lire la Bible mais, le peu de 
fois où j?arrive à y comprendre quelque chose, je l?oublie presque aussitôt. Alors à quoi ça sert ? Autant que je 
ne la lise plus ! ».

Le grand-père termine tranquillement de mettre le charbon - qu?il tient dans un panier- dans le poêle puis dit 
à son petit-fils : « Va au fleuve et apporte-moi de l?eau ».

L?enfant y va, mais, bien entendu, quand il revient il n?y a plus d?eau dans le panier ! Le grand-père ricane et   
dit : « Ben alors, tu dois être plus rapide ! Allez, vas-y, retourne au fleuve et prends de l?eau ».

Naturellement, cette autre tentative échoue elle aussi...

Le petit-fils, qui a perdu son souffle, se dit : « C?est impossible ! », et va chercher un seau. Mais le grand-père 
insiste : « Je ne t?ai pas demandé un seau d?eau, mais un panier d?eau. Retourne au fleuve ! ».

Le jeune sait qu?il n?y arrivera pas, mais y va quand même pour montrer au vieil homme que c?est inutile. Il a 
beau être rapide, l?eau filtrait des trous du panier. Il retourne au fleuve et rapporte le panier vide à son 
grand-père en disant : « Tu vois bien, ça ne sert à rien ! ».

« Tu es sûr ? dit le grand-père, regarde un peu le panier ».

L?enfant regarde : le panier, qui était tout noir à cause du charbon, est maintenant parfaitement propre !

« Fiston, voilà ce qui arrive quand tu lis la Bible. Tu ne comprends pas tout, ne te souviens pas toujours de ce 
que tu as lu, mais quand tu la lis, c?est à l?intérieur de toi que ça change. Dieu travaille comme ça dans nos 
vies. Il nous travaille intérieurement, et peu à peu nous transforme pour que nous puissions lui ressembler ».



Messes du mois
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Mercredi  3 Mars :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi  4 Mars :
Forrières(18h30): messe fondée
Samedi 6 Mars : 3ème dimanche de Carême
Lesterny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la fami l le Marie-ALBERT; la fami l le 
LAMBORELLE-PREMONT
Ambly(19h00): Maria THERER et Léon DERMIENCE
Dimanche 7 Mars : 3ème dimanche de Carême
Chavanne(09h00): José et Rénaldo MORAN, les défunts 
de la fami l le MORAN-MENENDEZ; Georges RENSON; 
Henri  BURNONVILLE, Paul ine QUINET, Albert 
DUPARQUE, Louise BURNONVILLE, Nel ly 
BURNONVILLE
Forrières(09h45): Antoine, Donatienne LECOMTE, la 
fami l le LECOMTE-LIBOIS; la fami l le DAVID-LONCHAY; 
Gi lbert LAMBERT et Jeanne DELAIVE
Bande(10h30): Léna VAN DAELE; les Abbés Henri  et 
Victor ENGLEBERT; la fami l le CORNET-NOËL, Mya 
CORNET, la fami l le NOËL-JANSON
Nassogne(11h15): Joseph EVRARD et Mathi lde 
MARECHAL; la fami l le BILY-QUIRYNEN; Gérard 
MOUTON et Anna CORNÉLIS; André TOUSSAINT; la 
fami l le DEDRICHE- STEVENNE; anniversai re Didier 
MATHIEU
Mercredi  10 Mars :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi  11 Mars :
Forrières(18h30): la fami l le BEAUJARD-GILSON
Samedi 13 Mars : 4ème dimanche de Carême
Masbourg(17h00): les défunts de la fami l le 
DEFECHE-LACASSE
Grune(18h00): la fami l le MACOIR-CAMBIER; Pol de 
RAMAIX
Ambly(19h00): la fami l le QUIRYNEN-WERON; Clément 
RULMONT, Jeanne PIROTTE; Charles DERMIENCE
Dimanche 14 Mars : 4ème dimanche de Carême
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; la fami l le COLLARD-COLLIGON; Etienne 
HISETTE; anniversai re René GOUVERNEUR
Forrières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; Maria, Marie-Rose, Lucienne, Béatrice 
HENNUY, Paulette BUREAU, Constant, Victor, Marcel 
HENNUY, Jeanne BOUROTTE, Renata DELOIE
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): les défunts HENROTIN-DABE; Michel 
DEDRICHE; les défunts de la fami l le DUMONT-LANGE; 
la fami l le CHOQUE-MARECHAL
Mercredi  17 Mars :
Nassogne(18h30): à St-Joseph
Jeudi  18 Mars :
Forrières(18h30): Renelde LESSIRE; Gaby HUGO
Samedi 20 Mars : 5ème dimanche de Carême
Lesterny(17h00): la fami l le HANSENNE-BECKERS; la 
fami l le ANDRE-GATHOT
Grune(18h00): les défunts de la fami l le REMY-NICOLAS 
et Rudy LAMBILLON; les défunts de la fami l le 
RINGLET-DEMELENNE; Olivia ALBERT; le baron et la 
baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Ambly(19h00): Gaston MOSSAY; anniversai re Joseph 
MOSSAY; Joseph WERON et Odi le LAFFINEUR, 

François SCHUL et Marthe KELNER; la fami l le 
DAMBLY-TERWAGNE et Ste -Ri ta
Dimanche 21 Mars : 5ème dimanche de Carême
Chavanne(09h00): Mike ROOSE, Léna VAN DAELE, les 
défunts de la fami l le ROOSE-PHILIPPART; la fami l le 
DAMME-KETELS
Forrières(09h45): les défunts de la fami l le 
GRANDMONT-BOVY; Roger GALHAUT; Raymond 
BOURCY; anniversai re René SCHRAM, Christ iane 
DACHELET
Bande(10h30): Armand COLLARD, son épouse Fél icie 
HOFFERLIN et leur fi ls jean COLLARD, François 
HOFFERLIN et son épouse Marcel ine CHARPENTIER
Nassogne(11h15): les défunts de la fami l le 
JORIS-GERARD; Jacques PIERLOT; les défunts de la 
fami l le CHOQUE-BENOIT; Catherine DEHUY, Rémy 
COLLARD, Sébastien et Jean-Marie ADAM
Mercredi  24 Mars :
Nassogne(18h30):  célébrat ion du pardon: les défunts de 
la fami l le MAGEROTTE-CHAMPION, Catherine 
HERMAN
Jeudi  25 Mars : Annonciat ion du Seigneur
Forrières(18h30): célébrat ion du pardon
Samedi 27 Mars : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion
Masbourg(17h00): René et Janine KINKIN-VARET et 
leur fami l le; André BRASSEUR; Fél ix GERARD
Grune(18h00): anniversai re Georgette MORMONT, 
Dési ré THIRION, les défunts de la fami l le 
THIRION-MORMONT, Marcel TOUSSAINT; Madeleine 
BRASSEUR, Victor HENROTIN, Jérôme BOGAERT, 
Marie-Thérèse LEONARD
Ambly(19h00): Georges ROSSI; Aldo ALBORALETTI, 
Maria BATTER et Albert; anniversai re Luc JACOB; les 
défunts de la fami l le RULMONT-CUGNON; anniversai re 
Marie COLLIGNON et la fami l le 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 28 Mars : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion
Charneux(09h00): anniversai re François LAURENT et 
Jul iette JACQUES, Yvonne JACQUES; Roger et Henri  
TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger 
MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Armand SIMON; Alfred et 
Georges CORNET
Forrières(09h45): Albert BERTRAND; les défunts 
MATAGNE-BERTRAND; Joseph MOTKIN, Margueri te 
MOSSAY, Baudoin RICHARD, Madeleine MOTKIN, Jul ie 
MOTKIN; Laurent GRANDMONT, Xavier, Henriette 
ROME; anniversai re Marcel et Ernestine 
WOILLARD-NEMERY; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; Pierre DUPONT
Bande(10h30): la fami l le STEIN-GRANDMAIRE,Ghislain 
et Ghislaine STEIN ; Jeanne WIDART et Gérard 
LECLERE, les défunts de la fami l le LECLERE-GEORIS
Nassogne(11h15): Didier et Jacques MATHIEU, les 
défunts de la fami l le MATHIEU-BACH; la fami l le 
COLLARD-HERION, Pascal, Lucien, Al ina; Marie-Hélène 
HODY
Mercredi  31 Mars : Mercredi  saint
Nassogne(18h30): Pa d'office ce mercredi  en raison de 
la messe Chrismale à Namur


	BP 2103
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


