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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

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

Jean 17, 21
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Et l'on revenait à la normalité...

      Chers frères et s? urs,

     Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a reçu de Dieu la 
compagnie féminine pour vivre en relation (altérité), dans un vis-à-vis. Dans 
ce sens, on comprend que l?humanité de l?Homme se forme à travers les 
émotions, le toucher et le visage de l?autre. Tous ces éléments constituent des 
vecteurs des liens sociaux. Seulement voilà, la crise sanitaire du Covid-19 a 
limité nos libertés et nous fait prendre conscience de nos limites.

     En effet, pendant le temps de confinement, notre corps était dans 
l?incapacité d?accéder dans l?espace public alors que la liberté se définit 
comme la circulation du corps sans contrainte. Or, le corps est le biais par 
lequel nous actualisons nos liens avec les autres. Car sans les autres, nous ne 
saurons pas exister. Nous avons besoin du support (le visage des autres) 
pour manifester notre altérité. Le corps est aussi le moyen par lequel nous 
nous inscrivons dans le monde. L?homme est un être fondamentalement un 
être au monde. Or, pendant la crise sanitaire, le corps a été réduit, l?altérité 
est devenue une infection. Par conséquent, on a oublié l?obligation morale 
(l?empathie, être pour l?autre une présence) et le port du masque a entraîné 
l?anonymat ou la transformation de notre identité.

     Ce n'est pas tout. Si le corps est important dans la relation, il n'en est pas 
moins pour le visage. Car s?il y a quelque chose de propre à chacun, il y a 
aussi quelque chose de commun. Ainsi nous nous demandons : qu'est-ce qui 
se passe si notre visage ou celui du tiers est caché ? Nous constatons que le 
masque empêche la révélation de tout le visage dans sa forme expressive. Ce 
qui fait qu?il y a une rupture du sens et de partage. Par ce fait, nous 
regrettons que la contamination soit devenue l?élément dominant dans la 
prise de décision alors que tous les autres éléments devaient être pris en 
compte. Plus encore, nous estimons que si le visage de l?autre nous invite à la 
responsabilité, c?est parce que le visage est un miroir qui rend compte du 
changement des émotions. Grâce à ce miroir, nous percevons les 
micro-expressions sur les visages des autres. Cependant, le port du masque 
empêche de lire l?humanité de l?autre sur son visage. Par conséquent, on perd 
de l?empathie, on ne sait plus lire les émotions sur le visage des autres et on 
ne sait plus grandir en humanité.

     Quant au t oucher , celui-ci est un sens essentiel dans la relation. Il permet 
de prendre en compte ce qui nous entoure. Au regard de l?ambivalence du 
toucher [le toucher qui guérit (cfr Jésus) et le toucher qui contamine ou qui 
tue (cfr temps de Covid)], nous nous interrogeons sur notre humanité en 
temps de Covid : que devient notre humanité en temps de Covid ?

     Au regard de tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, je 
nous invite à réactiver nos réflexes habituels après le Covid-19 pour revenir à 
la normalité. Soyons pour les autres, surtout pour les victimes des 
inondations de ces derniers jours, une présence, un sacrement (signe) de 
Dieu. C'est de cette manière que nous pourrons dire concrètement : « qu'il est 
bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis » (Ps 132).

                                                                                                   Abbé Clément NSELE



Vie de notre 
communauté
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DÉCÈS

Nassogne:    -Madame Marie-Renée DEFOY, Veuve de 
Monsieur Clément GILLET, née à Nassogne le 13 mars 
1924 et décédée à Marche le 26 juin 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en la collégiale St-Monon 
de Nassogne le 26 juin 021.

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
FORRIERES, 
    -le 15 août , messe à la chapelle N-D de Lourdes rue 
des Alliés (09h45)
    -le lundi 16 août, messe à la chapelle St-Roch rue de 
France (18h30)

GRUNE, le 14 août après la  messe, un temps de 
prière sera organisé à la Vierge de Beauraing

MODIFICATION DU CALENDRIER DES MESSES
Villages de Charneux et Chavanne
    Le calendrier des messes est modifié comme suit  : 
CHARNEUX, les 1er, 3ème et 5ème dimanches. 
CHAVANNE: les 2ème et 4ème dimanches du mois. 

MESSES DE SEMAINE
La Messe de semaine est célébrée tous les mercredis à 
18h30 dans la chapelle de la Collégiale St-Monon à 
Nassogne et tous les jeudis à 18h30 à l'église St- Mart in de 
Forrières.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 1er 

jeudi  du mois à 15h. 

            BAPTÊMES

 Ont été baptisés en juillet
   
   - Matys COTTON, le samedi 3 à Charneux
   - Rhomy PATTYN, le samedi 3 à Charneux
   - Louane BERTIAUX, le dimanche 4 à Nassogne
   - Ginyline BERTIAUX le dimanche 4 à Nassogne
   - Jade HENNEAUX, le samedi 10 à Charneux
   - Samuel VLAEMINCK, le samedi 10 à Nassogne
   - Marcelin BENTZ, le samedi 17 à Bande
   - Nina PONCELET le samedi 31 à Forrières
   - Clotilde GAUTHIER le samedi 31 à Ambly
   - Célestin GAUTHIER le samedi 31 à Ambly
   - Liana VERGAUWE le samedi 31  à Bande
   - Dylan VERGAUWE le samedi 31 à Bande

Au mois d'août, nous accueillerons:
   - Andréa JAMOTTE le samedi 14 à Bande (13h00)
   - Margo THIRY le samedi 14 à Bande
   - Léonie CHAMBERLAND le samedi 14 à Bande

   

   

PÈLERINAGE du 15  août

Comme cela avait été organisé à l'occasion de la 
semaine Sainte avec les croix et calvaires, ceci avec un 
franc succès,  un circuit pédestre ou cycliste (qui peut 
bien sûr être scindé en plusieurs étapes) est planifié 
afin de nous faire découvrir cette fois les potales et 
chapelles dédiées à la  Vierge Marie. Le circuit relie 
tous nos villages de l'UP Nassogne.Le détail du circuit, 
accompagné des photos, vous est envoyé par un 
courrier différent du bulletin et est disponible bien sur 
sur le site internet www.upnassogne.com ainsi que sur 
celui du doyenné de Marche en Famenne.
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UP Solidar ité Inondations.

    Dieu, proche de chacune et chacun de nous, nous te 
prions pour les victimes des inondations de ces 
derniers jours, pour les blessés, pour toutes celles et 
ceux qui ont subi des dommages ou perdu leurs biens. 
Donne espoir et courage à toutes les personnes 
sinistrées.
     L?UP organise une collecte de fonds pour venir en 
aide aux sinistrés de nos paroisses-villages. Tout don 

peut être versé sur le compte de l?UP BE 02 0682 
0321 6340. 
Merci pour ce geste de solidarité. Les membres du 
Conseil Pastoral ( chaque village y est représenté ) 
distribueront les dons reçus.



Témoigner
Se former 

S'informer
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VIE DANS NOS COMMUNAUTES LOCALES. 

      Chacune de nos paroisses-villages a son rythme de réunion. Des chrétiens s?y rassemblent 
pour animer une liturgie ou pour fêter un évènement particulier auquel les habitants sont sensibles. 
Ainsi, à Charneux ( église rénovée ), Bande ( église ouverte et statue de St Jacques ), Nassogne ( 
arbre des baptêmes ), Forrières ( fête de St Roch ), des réalisations concrètes enchantent les 
habitants. A Grune, c?est avec ce même esprit de bienveillance que Marie-Lou, Vincent, Chantal, 
Geneviève, Michel et Antoinette ont animé la messe de la Saint-Pierre, patron de la paroisse. La 
communauté a ensuite partagé le verre de l?amitié, occasion de se revoir et d?échanger après une 
longue période de confinement. La décision a aussi été prise de mettre en valeur le patrimoine 
paroissial : en réalisant plusieurs panneaux d?information sur les documents anciens, les boiseries, 
statues et tableaux exposés ainsi que sur l?orgue et la chapelle de Ramaix. Les habitants et anciens 
du village, ainsi que les nombreux touristes de passage, trouveront ainsi réponse à leurs questions. 
Nos églises sont en effet lieux de ressourcement.

AOÛT, MOIS DE MARIE. PÉLERINAGE EN VÉLO ENTRE AMIS ET JOIE D?UNE VISITE A NEUF 
CHAPELLES DE L?UP.

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d?étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l?aurore du salut.

Bonne route ! Vélo électrique ou non, 
chacun-e fait son itinéraire librement.
Bravo à celles et ceux qui visiteront 
l?ensemble des chapelles ci-dessous:
    Nassogne, Notre-Dame des Cheminays, rue des Cheminays
    Masbourg, Notre-Dame de la Bonne-Mort, carrefour rue 
de St Hubert et rue d?Ambly
    Lesterny, petite chapelle de la Vierge, rue de Bure
    Forrières, Notre-Dame de Beauraing, rue de Jemelle
    Ambly, Notre-Dame des Champs, située au Baulet via route de Jemelle
    Chavanne, petite chapelle de la Vierge, rue de Jemeppe
    Charneux, Notre-Dame du Luxembourg, dans l?église : rue du Poteau
    Bande, Notre-Dame de la Salette, rue Grande : en face de la rue Tahée
    Grune, petite chapelle située rue du Centre n°9
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Messes du mois
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  Août  2021
Dimanche 1 Août : 18ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Marcel GOUVERNEUR et 
Marie-Thérèse HENROTIN, José GOUVERNEUR
For r ières(09h45): messe fondée
Bande(10h30): Oscar WERNER, Marie COLLET, Ingrid 
WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et les défunts des 
familles WERNER-COLLET; Marie-Paule ANSIAS
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE et Louise EVRARD; 
LECERF Odette; Philippe ENGLEBERT et Juliette 
VANDENABEELE; Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET et 
Olivier DEDRICHE; Michel DEDRICHE;  les défunts de la 
famille DUMONT-LANGE, et à St-Antoine
Mercredi 4 Août :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 5 Août :
Nassogne(15h00 au home Mafa): messe fondée
For r ières(18h30):
Samedi 7 Août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): Roger HANSENNE; Marie DORY
Grune(18h00): Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): les défunts LECROMPE-LEJEUNE; Jules 
ORBAN; Mélanie HERMAN; la famille 
DAMBLY-TERWAGNE et Ste -Rita
Dimanche 8 Août : 19ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): anniversaire de Francis NEYTS
For r ières(09h45): anniversaire Antoine LECOMTE, 
Donatienne LECOMTE, Albert MARTIN; Laurent 
GRANDMONT, la famille GRANDMONT-ROME; 
anniversaire Marie-Thérèse JORIS
Bande(10h30) : la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, 
la famille NOËL-JANSON; Jean COLLARD et ses parents 
Armand COLLARD et Félicie HOFFERLIN
Nassogne(11h15) : la famille DEDRICHE- STEVENNE
Mercredi 11 Août :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 12 Août :
For r ières(18h30): Pierre LOUIS et les défunts 
LOUIS-BAÔO
Samedi 14 Août : Assomption de la Vierge Marie
Masbourg(17h00): en l'honneur de Notre Dame de 
Fatima; René et Janine KINKIN-VARET et leur famille; 
Albert LEJEUNE- Henriette HERMAN
Grune(18h00): après la messe du samedi un temps de 
prières est prévu à la Vierge de Beauraing: la famille 
MINY-DEFAWEUX, Bernard LABOULLE; les défunts de la 
famille REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON; les défunts 
de la famille RINGLET-DEMELENNE; Yvonne DAVID, et 
les défunts MAILLEUX-DAVID
Am bly(19h00): la famille MOSSAY-RENARD; Georges 
ROSSI; Léa LHOEST, Marie COLLIGNON et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
Charneux(09h00): René QUINET et Marie-Thérèse 
LECAILLÉ; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS
For r ières(09h45), messe à la  chapelle N-D de Lourdes 
rue des Alliés: Ghislaine et Stéphane TROQUET; Emile 
DELOGNE, Monique LOBET, Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Joseph MOTKIN, Marguerite 
MOSSAY, Baudoin RICHARD, Madeleine MOTKIN; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Léonie ETIENNE; Paulette et Clémence BUREAU, 
Jacqueline et Rénata DELOIE, Joanna VAN GEERT, Liliane 

HAZÉE, Eséta TSHIBIDI, Jeannette ROBIN, Marcel et 
Victor HENNUY, Willy DAUSSOGNE, Jacques COLLET, 
Jean-Pierre QUOITBACH, Francis VANDELOISE, René 
PIRLET ; les défunts de la famille VERMEESCH-DASNOY; 
Roger CUGNON
Bande(10h30): Joseph CULOT; José MARS
Nassogne(11h15): la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés; Philippe GRANDMONT et Marie-Josée; 
Marcel BARZIN, Georgette PÂQUET, Olivier DEDRICHE; 
Martial et Jules HENROTIN; Fernand CUGNON et Juliette 
GILLET; la famille MARÉCHAL-LAMBERT; les défunts de 
la famille BILY-BEYLS; Raphaël GROSJEAN et 
Marie-Andrée VANDEBEGINE; Rémy COLLARD, 
Catherine DEHUY, Sébastien et Jean-Marie ADAM
Lundi 16 août:
For r ières (18h30) messe à la chapelle St-ROCH rue de 
France: messe fondée
Mercredi 18 Août :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 19 Août :
For r ières(18h30): André FISCHER; Raymond BOURCY; 
Yvan GILSON
Samedi 21 Août : 21ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): Marie DORY
Grune(18h00): Bernard LABOULLE; le baron et la 
baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): pour St-Antoine
Dimanche 22 Août : 21ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Georges RENSON; Frans et Isabelle 
DERMIEN, Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; 
Mike et Ingrid ROOSE, Lucie LECARTE, Isabelle 
DERMIEN; Henri BURNONVILLE, Pauline QUINET, Albert 
DUPARQUE, Louise BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Emile SIDON et Maria QUESTIAUX; 
les défunts de la famille GRANDMONT-BOVY; 
anniversaire Marylise MÉLOT
Bande(10h30): Mimie GOUVERNEUR et la famille 
LAPRAILLE-GOUVERNEUR; anniversaire Lucienne STEIN
Nassogne(11h15): Paul REMACLE; Didier et Jacques 
MATHIEU, les défunts de la famille MATHIEU-BACH; les 
défunts de la famille CHOQUE-BENOIT
Mercredi 25 Août :
Nassogne(18h30): Jean WILKIN
Jeudi 26 Août :
For r ières(18h30): Gérard LIVIN
Samedi 28 Août : 22ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): les défunts de la famille 
PIERARD-EVRARD; Georges HERMAN et Paula PAQUET; 
André BRASSEUR
Grune(18h00): René EVRARD et Ghhislaine WEINQUIN
Am bly(19h00): messe fondée
Dimanche 29 Août : 22ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Alexandre GILLET et Renée BIET; Alfred 
et Georges CORNET
For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; Marie-Jeanne DENIS; la famille 
VERDEUR-RAMELOT; anniversaire Didier MARTIN        
Bande(10h30): messe fondée                                     
Nassogne(11h15): Edgard et Vincent NICOLAY; les 
défunts de la famille MAGEROTTE-CHAMPION, 
Jean-Marie MAGEROTTE; Anne-Marie MARÉCHAL
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