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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

mardi et jeudi de 10h à 12h
sur RDV le jeudi de 17h à 19h

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet

www.upnassogne.be

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle

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

Jean 17, 21

Éditorial

Un style paroissial cordial et convivial
Après un printemps marqué d'incertitudes suite à la situation 
sanitaire, l?Évêché m?a fait part de ma nomination pour 
administrer les dix clochers de notre Unité Pastorale.

Nous voici à l?aube d?une nouvelle année pastorale et il est 
évident que cette année s'ouvre dans un contexte particulier. Il 
nous faudra acquérir de nouvelles habitudes et inventer un 
nouveau style paroissial. Nous le voulons cordial et convivial.

C'est avec joie et enthousiasme que j'accueille ma nouvelle 
mission parmi vous et m'inscris avec humilité dans ce beau 
projet initié et porté par mon prédécesseur, l'abbé Willy, que je 
remercie pour son dynamisme et son dévouement au service de 
nos paroisses.

Je remercie aussi l'abbé Clément, l'Équipe Pastorale, le Conseil 
Pastoral et les Équipes de Proximité pour l?accueil qu?ils m?ont 
réservé. Merci également à tous ceux qui commencent ou 
arrêtent un service au sein de nos paroisses. Merci à tous pour 
votre accueil chaleureux et pour votre désir de poursuivre, avec 
moi, les projets de notre Unité Pastorale. Quel que soit notre 
engagement dans les paroisses, ne perdons pas de vue l'horizon 
de notre vie chrétienne, la rencontre avec le Christ. Cette 
rencontre est personnelle, à travers l'intimité de la prière, mais 
elle est aussi ecclésiale, car c'est en Église que nous rencontrons 
le Christ à travers sa Parole et les sacrements célébrés. Que cette 
nouvelle année pastorale soit riche et féconde de cette rencontre 
avec le Christ.

Je termine en vous donnant à tous rendez-vous à Nassogne le 
dimanche 4 octobre à 10h30 pour la messe de rentrée de notre 
Unité Pastorale.

Bonne rentrée à tous, avec ma prière ! 

    Abbé Roger Efekele
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Vie de notre 
communauté

Calendr ier  des collect es

- 18 octobre : Mission universelle
- 8 novembre : Aide à l'Église en Détresse
- 3 décembre : Vivre ensemble

PARTAGE BIBLIQUE
À qui s?adressent ces rencontres: aux intellectuels, à ceux 
qui ont déjà une formation biblique, à ceux qui ont déjà 
participé à ce type de rencontre ?
NON, c?est pour Monsieur et Madame tout le monde.

Mon témoignage, suite aux rencontres de l?an dernier, est 
que les échanges sur les évangiles m?ont apporté des 
pistes pour ma vie de tous les jours.
Après une approche d?un texte, nous essayons de voir 
CONCRÈTEMENT comment mettre en pratique, dans nos 
vies, le message de Jésus relevé dans le texte.
Au plaisir de vous y rencontrer 

(Témoignage de Ghislaine Rondeaux)

Au patronage de FORRIERES, à 20 h00, les mercredis 
14 oct obre, 25 novem bre et 9 décem bre      

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.
Elles sont prévues :

HOME MAFA: Les messes au home Mafa sont  

suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

INFOS MESSES

Rentrée de l'UNITE PASTORALE

Messe de rentrée de l'UP le dimanche 04 oct obre à 
Nassogne (10h30).
Il  n 'y a pas d'of f ice dans les aut res paroisses.

Messe de la fête de la TOUSSAINT
Sam edi 31 oct obre: GRUNE et LESTERNY
    -17h15: Bénédiction des tombes au cimetière
    -18h00: messe et recommandations des défunts
Dim anche 01 novem bre: messe et recommandations 
des défunts suivies par la bénédiction des tombes au 
cimetière.
CHAVANNE et FORRIÈRES à 09h30
BANDE et NASSOGNE à 11h00
AMBLY à 16h00

Messe de semaine à Nassogne

En raison des mesures sanitaires liées au covid-19, la messe de 
semaine (mercredi à 18H30) est célébrée en la collégiale 

Saint-Monon. 

RECOMMANDATIONS:  Nous organisons les permanences 
pour les recommandations de la Toussaint et les demandes 
de messes dans nos églises respectives du 12 au 21 oct obre 
à partir de 17h  jusqu'à 18h15.

- Lundi 12 octobre (Charneux) : Myriam DEWERE
- Mardi 13 octobre (Grune) : Michel SERVAIS
- Mercredi 14 octobre (Nassogne) : Denis CHARLIER
- Jeudi 15 octobre (For r ières) : Jacques TOUSSAINT
- Vendredi 16 octobre (Am bly) : Jacques TOUSSAINT
- Samedi 17 octobre (Lest erny) : Marie des Neiges
- Lundi 19 octobre (Chavanne) : Myriam DEWERE
- Mardi 20 octobre (Bande) : Francine GERARD
- Mercredi 21 octobre (Masbourg) : Gisèle DEFECHE

Formations sur LA PAUVRETE AUJOURD?HUI.
Lundi 5 octobre : La pauvreté dans la Bible ( Jean-Claude Brau )
Lundi 12 octobre : La pauvreté en Wallonie ( Philippe Defeyt )
Lundi 19 octobre : Jésus face à la pauvreté ( Jean-Claude Brau )
Lundi 26 octobre : Agir contre la pauvreté (Christine Mahy ).
Une organisation du Levain :
Institut Sainte-Julie, salle Aquarium, Rue Nérette 2 à Marche
De 20h00 à 22h00, participation 4 EUR par soirée.
                Bienvenue !

MARIAGE

AMIS DE LOURDES
Le tirage des "Amis de Lourdes" aura lieu en la 
Collégiale de Nassogne le mercredi 28 oct obre 
après la messe de 18h30.

Grune, le 31 octobre
à 14h00 : 
Valérie BELLOT et 
Jean-François PIERARD

1)  11 octobre
2)  15 novembre
3)  13 décembre
4)  Noël: Messe des Familles
5)  10 janvier

6)  7 février
7)  7 mars
8)  1er avril et Semaine Sainte
9)  9 mai
10) 30 mai
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Témoigner
Se former 

S'informer

Proches de Marie

Mai, août, octobre, ces trois mois réservent une grande place à Marie. Pourquoi tant 
d?attention à la maman de Jésus ? Étonnant ? Notre vie n?est pas un fleuve 
tranquille. Soucieux de notre bien-être ou de celui de nos proches, nous voilà 
parfois inquiets quand tout va mal. Dans ces moments-là, nous cherchons repère et 
appui.

Lire l?Évangile fait bien sûr apparaître un chemin à suivre. Visage humain de Dieu, 
Jésus nous invite à une vie fraternelle qui relève les personnes en difficulté. Autour 
de nous, beaucoup s?engagent de cette façon pour améliorer la vie sociale et 
matérielle des gens.

Mais au quotidien, notre demande peut devenir très personnelle. Apaise ma 
souffrance, guéris mon amie, soulage mon voisin âgé, soutiens cette infirmière, 
donne un travail à ce jeune découragé, accorde la paix à mes petits-enfants, 
aide-les dans leur vie,...

Vers qui se tourner ? Qui va répondre oui ? Marie nous entendra. C?est sa nature 
profonde. Dans l?Évangile, la maman de Jésus se révèle attentive, toujours proche, 
disponible, généreuse. Elle nous conduira à Jésus venu pour nous donner la vie en 
abondance.

Ne nous étonnons donc plus de cette ferveur envers 
Marie pendant le mois d?octobre. À Ambly, Forrières, 
Lesterny, Mormont, Grune, Masbourg, Nassogne, 
Bande, Harsin, Charneux et Chavanne, les chapelles, 
petites ou grandes, ainsi que les potales au creux 
d?un mur ou le long d?un chemin, ne manquent pas. 
Elles sont souvent bien nettes, fleuries, parfois 
éclairées d?une bougie allumée. On peut alors 
deviner que des personnes de chez nous ont 
adressé à Marie une prière de louange, de merci, de 
demande. Simplement.

Bon mois d?octobre à vous toutes et tous !

Michel Noirhomme
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Messes du mois
OCTOBRE

Jeudi 1er Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée

For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 3 Octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): Bernard LABOULLE

Lest erny(18h00): Edouard WARRANT et Thérèse RENARD

Am bly(19h30): la famille QUYRINEN-HENROTIN; anniversaire 
Hubert MOSSAY; Saint-François; les défunts de la famille 
LEJEUNE-FRASELLE; Léopold HERIN et Ghislaine VERHAEGEN

Dimanche 4 Octobre : 27e dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30) : pas d'office

Forrières(9h30) : pas d'office

Bande(11h00) : pas d'office

Nassogne(10h30)):

Messe de rentrée de L'UNITÉ PASTORALE
Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la famille 
MATHIEU-BACH; la famille HENROTIN-CUGNON; les défunts 
de la famille CHOQUE-MARECHAL; la famille BILY-QUYRINEN; 
Victor PIHARD, Julie, Lucien et ses parents; Rémy COLARD, 
Catherine DEHUY, Sébastien et Jean-Marie ADAM

Mercredi 7 Octobre :
Nassogne(18h30): les défunts de la famille PIERARD-BECKERS

Jeudi 8 Octobre :
For r ières(18h30): Angèle PFEIFFER

Samedi 10 Octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; Bernard LABOULLE

Masbourg(18h00): Alice BOVY et la famille; Flore RONDEAUX

Am bly(19h30): les défunts des familles COUGNON-DANLOY, 
THERER-DANLOY et COUGNON-BATTER; Joseph ORBAN et les 
défunts ORBAN-BONJEAN; Paul CHAMPION, les défunts de la 
famille JACOB-CHAMPION

Dimanche 11 Octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; la famille GOUVERNEUR-BORSU; Robert 
GOUVERNEUR; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS

For r ières(9h30) : Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR; Stéphane TROQUET; Joseph PIERRE, Achille 
QUESTIAUX, Joseph CAPITAINE; Louis DENIS et Simone 
HOUYOUX; les familles CORNET-COLLARD, COLLIN-JACQMIN, 
Margaux GENON et Hubert COLLIN; Hubert MOSSAY; Jules 
ANTOINE

Bande(11h00): en mémoire de Saint-MONON; la famille 
BENTZ-BURNAY; Jacques DETROZ; la famille CORNET-NOËL, 
My CORNET, la famille NOËL-JANSON; Marie-Claude GERARD 
et Michel DEJET

Nassogne(11h00) : Joseph THIRION; Gérard CHAMPION ; 
Edgard et Vincent NICOLAY; Gérard MOUTON et Anne 
CORNELIS; anniversaire Raoul PIERRARD; Odette LECERF; la 
famille AUSPERT-DECKERS; Alice BOLLE et Julien WIGNY

Mercredi 14 Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée Jeudi 15 Octobre :
Forrières(18h30) : messe fondée

Samedi 17 Octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): Pol de RAMAIX

Lest erny(18h00): anniversaire de Jacques et d'Alex ANDRÉ et 
de Yvan GATHOT

Am bly(19h30): anniversaire Angélique MARON; Joseph 
WERON et Odile LAFFINEUR

Dimanche 18 Octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ; Mike ROOSE, les défunts de la 
famille ROOSE-PHILIPPART; la famille DAMME-KETELS; Francis 
NEYTS

For r ières(9h30): la famille FAITE-QUESTIAUX, Maurice MELOT, 
Maryline MELOT; Daniel et Robert CUGNON; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR

Bande(11h00): Michel BAYARD; Alice GUSTIN et Alphonse 
PEKEL

Nassogne(11h00): la famille MARECHAL-LAMBERT; les 
défunts de la famille BILY-BEYLS; Gerard MOUTON et Anna 
CORNELIS; les défunts de la famille DUMONT-LANGE; Jeanne 
PÂQUET, Henri DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Bertrand 
BOLLE , René WIGNY

Mercredi 21 Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 22 Octobre :
For r ières(18h30): Monique LEROUX

Samedi 24 Octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): Victor HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, 
Jérome BOGAERT; la famille LONHAY-DUMONT; anniversaire 
Joseph LHERMITTE

Masbourg(18h00): MOTKIN Daniel; la famille 
JEANJOT-DEFECHE; anniversaire André BRASSEUR

Am bly(19h30): la famille DAMBLY-TERWAGNE, à Ste-Rita; 
Georges ROSSI; Angelo ROBERTY et Denise ALBORALETTI; 
anniversaire Achille QUESTIAUX et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX; Firmin MOSSAY

Dimanche 25 Octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse 
HARDENNE, René et Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et 
tous les défunts TREMBLOY-MEUNIER; Nadine, Gino et 
Eugène GOUVERNEUR; Gaston LAURENT

For r ières(9h30): Antoine, Donatienne LECOMTE, Gustave 
LIBOIS, Maria LECLERC; Achille QUESTIAUX, Joseoh PIERRE, 
Joseph CAPITAINE; Gaston GEORGES; Paulette, Monique et 
Manou BUREAU, Francis VANDELOISE; Louis LAMBERT; 
Gaston VERDEUR

Bande(11h00): Léona HEBRANT, André et Marie-Claire 
LAPRAILLE-HEBRANT

Nassogne(11h00) : la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés; Jules LECERF et Simonne LEGRAND; Sophie 
THIRION, Marie BOLLE et son époux Paul HEUSCHLING

Mercredi 28 Octobre : Nassogne(18h30): messe fondée, 
suivie du tirage des Amis de Lourdes

Jeudi 29 Octobre : For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 31 Octobre : FÊTE DE LA TOUSSAINT
Bénédiction des tombes à 17h15 ; messe et 
recommandations des défunts à 18h00
Grune: la famille MINY DE FAWEUX, Bernard LABOULLE

Lest erny: messe fondée; Am bly: pas d'office
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