
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
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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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Messe de l?Unité Pastorale Dimanche 
24 octobre à 10h30 à Bande

Pour  vivre l?unit é ent re nous, créer  des l iens, se faire 
proches les uns des aut res, nous avons nos MAINS.Pour  
sym boliser  not re par t icipat ion à ce m ouvem ent  d?unit é 
nous vous invit ons à déposer  dans vot re église vot re 
m ain en papier  coloré avant  le 17 oct obre. Pour  la 
découper  vous t rouverez le papier  dans chaque église. 
Vous pouvez y inscr ire ce que vous souhait ez : vot re 
prénom , un engagem ent , une pr ière? Vous découvr irez 
le 24 oct obre à Bande ce que nous en aurons fait .

Après la célébrat ion nous par t agerons un apér it i f  fest if .

At t ent ion ce sera la seule célébrat ion du WE.

N?hésit ez pas à venir  répét er  les chant s le jeudi soir  à 
Nassogne.

Besoin d?un chauf feur  pour  vous conduire à Bande ? Appelez le 
secrét ar iat  paroissial.



Vie de notre communauté
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DÉCÈS
For r ières:  -Madame Gabrielle Marie HAMTIAUX, 
Veuve de Monsieur Jules ANTOINE, née à  Forrières 
le 30 janvier 1920 et décédée à Etterbeeck le 31 
août 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l'église St-Martin de Forrières le 04 septembre 2021
                     -Monsieur Hugue MARTIN, compagnon 
de Madame Marie-Claude PIRLOT, né à Forrières le 
17 octobre 1964 et y décédé le 11 septembre 2021. 
ses funérailles ont été célébrées en l'église 
St-Martin de forrières le 15 septembre 2021

Nassogne:  -Monsieur jean WIGNY, né à 
Nassogne le 25 septembre 1943 et décédé à 
Charleroi le 15 septembre 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église St-Hubert de Han sur 
Lesse le 20 septembre 2021

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

Messe de rent rée de l 'UNITÉ PASTORALE

le dimanche 24 octobre, messe de rentée de l' Unité 
Pastorale.Messe unique à BANDE  (10h30). Il n'y pas 
d'autre office ce Week-end.

AMBLY: le 09 octobre; en raison des Cépages, il n' y a 
pas de messe à AMBLY

Recom m andat ions

Du 11 au 23 octobre, nous organisons des 
permanences dans nos églises, pour recevoir les 
recommandations de la Toussaint et les demandes de 
messes. Ces permanences auront lieu de 17h à 18h15 
selon l'horaire suivant :

*  Lundi 11 octobre (Charneux) : Myriam DEWERE

*  Mardi 12 octobre (Grune) : Michel SERVAIS

* Mercredi 13 octobre (Nassogne) : Denis CHARLIER

*  Jeudi 14 octobre (Forrières) : Jacques TOUSSAINT

*  Vendredi 15 octobre (Ambly) : Jacques TOUSSAINT

*  Samedi 16 octobre (Lesterny) : Marie des Neiges

*  Lundi 18 octobre (Chavanne) : Myriam DEWERE

* Mardi 19 octobre (Bande) : Francine GERARD

* Mercredi 20 octobre (Masbourg) : Gisèle DEFECHE

La feuille pour les recommandations est à chercher 
dans nos églises, aux presbytères et sur le site de 
l'Unité Pastorale.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 

1er jeudi  du mois à 15h. 
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 Cocor icoooo des co-chorales : un signal, une 
invit at ion, une bonne t ent at ion !
Rentrée scolaire, rentrée pastorale, tout cela 
s?inscrit cette année dans un monde 
particulièrement en pleine et intense mutation. Les 
périodes se succèdent, apportant chacune leur lot 
de nouvelles réalités, d?adaptations obligées, mais 
aussi du besoin de vivre autre chose, de pouvoir 
s?exprimer, se retrouver, partager, se libérer?
Une opportunité se présente pour ceux qui aiment 
chanter et/ou jouent d?un instrument : rejoindre la 
chorale paroissiale qui, justement, désire ouvrir les 
fenêtres au vent frais et nouveau, selon l?adage :     
« À vin nouveau, outre neuve ».
Les chorales de Nassogne et Forrières se 
réunissent à l?église de For r ières, le jeudi, de 
19h30 à 21h , puis se partagent l?animation des 
célébrations de 9h45 et 11h15 le dimanche ainsi 
qu?aux moments forts de l?Unité Pastorale de 
Nassogne. Des moments de rencontre et de 
musique qui font du bien. À découvrir !
Début des répétitions : début octobre (à confirmer)
Contact : Marie-Rose 0479 /260291

Calendr ier  des Of f ices de la TOUSSAINT
      -Le sam edi 31 oct obre: OFFICES HABITUELS +      
BENEDICTION DES TOMBES
      -le dim anche 31 oct obre: OFFICES HABITUELS+ 
BENEDICTION DES TOMBES.      
     (14h00), BENEDICTION DES TOMBES à CHAVANNE et 
MASBOURG
       - le lundi 1ier  novem bre: MESSE DE LA FÊTE  DE LA 
TOUSSAINT;  FORRIERES (09h45), BANDE (10h30), 
NASSOGNE (11h15)

Bapt êm es
Am bly:- Félicien STREEL, le 31 octobre à (15h.00)
- Juliette et Arthur COLLARD ont été baptisés le 18 
septembre
Grune: - Inès LECLERCQ, le 02 octobre à (14h00)
For r ières: -Elrick SCHREIBER HOYEZ, le dimanche 31 
octobre (12h30)  
Nassogne:- Gaspard DELBECK, le samedi 23 octobre  
(15h00). -Auguste HERMAN, le samedi 30  octobre  (11h)

MARIAGE:
Nassogne
 -Arthur DEROM et Ludivine VERCRUYSE, le samedi 
23 octobre (15h30) 

For r ières - Noémie THEMANS et Quentin 
BOSSOUW le samedi 16 octobre (10h30)



Témoigner
Se former 

S'informer
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Quand je serai viei l le ?
Quand je serai vieille, je ne veux pas qu?on m?appelle « ma petite dame » ou « ma jolie ». Je veux être respectée 
et conserver mon identité jusqu?à la fin. Je ne veux pas qu?on me retourne dans tous les sens sans même me 
prévenir pendant les soins. Je veux qu?on me touche avec douceur et qu?on m?explique ce qu?on me fait. Je ne 
veux pas qu?on me juge et qu?on dise de moi que je suis difficile ou compliquée. Je veux qu?on me traite avec 
bienveillance et qu?on accepte que je ne sois pas toujours de bonne composition.

Quand je serai vieille, je ne veux pas dormir dans des draps d?hôpital : je veux mon linge de lit. Je ne veux pas 
être lavée au gant jetable. Je veux mes affaires de toilette. Je ne veux pas qu?on me serve mes repas dans des 
barquettes en plastique, je veux une jolie vaisselle comme à la maison.

Quand je serai vieille, je ne veux pas d?une couche mais d?une protection. Je ne veux pas d?un bavoir : je veux 
une grande serviette. Je ne veux pas d?un verre canard : je veux un verre ergonomique.

Quand je serai vieille, je ne veux pas qu?on parle devant moi comme si je n?étais pas là. Je veux pouvoir 
discuter avec ceux qui s?occupent de moi. Je ne veux pas que l?on s?empare de mon fauteuil, sans me prévenir, 
pour m?embarquer à toute vitesse à l?autre bout du couloir. Je veux qu?on m?annonce qu?on va changer de 
pièce et qu?on chemine à un rythme qui ne me donne pas le vertige. Je ne veux pas qu?on me dise de faire 
dans ma protection sous prétexte que je suis trop longue à installer aux toilettes. Je veux que mes besoins 
élémentaires soient respectés et ma dignité conservée

Quand je serai vieille : je marcherai moins bien, j?entendrai moins bien, je comprendrai moins bien. Mais je 
serai toujours capable d?aimer telle ou telle personne, d?avoir envie de tel ou tel menu, d?avoir peur de tel ou 
tel événement.

Quand je serai vieille, je veux juste qu?on ne m?enlève pas le droit d?être moi.
BABETH, aide-soignante

Pour aller plus loin : « La chaleur du c? ur empêche nos corps de rouiller » Vieillir sans être vieux de Marie de Hennezel, Edition Robert 
Laffont .

De Roland Magdane : "Plus jam ais vous ne jouerez aux car t es de 
la m êm e façon"
Je sais, ça peut vous paraître bizarre; mais quand je regarde l?AS, il me rappelle que nous n?avons qu?un seul 
Dieu .

Quand je vois le 2, je me souviens que la bible est divisée en 2 parties : l?Ancien et le Nouveau Testaments.
Quand je vois le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Quand je vois le 4, je songe aux 4 évangélistes qui prêchèrent la bonne parole. Il y avait Jean, Luc, Marc et 
Mathieu.
Quand je regarde le 5, je pense aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leur lampe.
Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour créer le ciel et la terre.

Le 7 me ramène à l?esprit que le 7ème jour, Dieu se reposa.

Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu?il détruisit la terre .

Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que Notre-Seigneur purifia : 9 sur 10 ne l?ont pas remercié.

Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui c?est le diable. La reine, c?est la Sainte Vierge, bénie entre 
toutes les femmes, et le roi me rappelle encore une fois qu?il n?y a qu?un Roi dans l?Univers : Dieu tout-puissant.

Si je compte tous les points dans un jeu de cartes , il y en a 365: le nombre de jours dans une année.
Il y a 52 cartes : le nombre de semaines dans une année. Il y a 12 personnages : le nombre de mois. Il y a 4 
familles : les 4 saisons.
Vous voyez, Mesdames, Messieurs : ce jeu de cartes, c?est ma bible et mon livre de prières.



Messes du mois
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Samedi 2 Octobre : 27ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): messe fondée
Am bly(19h00): anniversaire Hubert MOSSAY; Baudouin 
DERAEDT; Léopold HERIN et Ghislaine VERHAEGEN; 
Camille LEJEUNE
Dimanche 3 Octobre : 27ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Gaston et Vivianne de FAESTRAETS
For r ières(09h45): Stéphane TROQUET; les familles 
HERIN, GRANDJEAN, DUBUISSON et VONÊCHE
Bande(10h30): Alice GUSTIN et Alphonse PEKEL
Nassogne(11h15): André TOUSSAINT; les défunts de la 
famille JORIS-GERARD; les défunts de la famille 
VANDENBEGINE-ANTOINE
Mercredi 6 Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 7 Octobre :
Nassogne(18h30): René ENGLEBERT et la famille 
LHERMITTE, Elise LHERMITTE; la famille 
PIERARD-BECKERS
For r ières(18h30) : Angèle PFEIFFER
Samedi 9 Octobre : 28ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg(17h00): les défunts de la famille 
JEANJOT-EVRARD; Flore RONDEAUX, Octave STEVENNE, 
Jeanne DUBUISSON; Daniel MOTKIN; anniversaire André 
BRASSEUR; la famille alice BOVY-JAVAUX
Grune(18h00): Bernard LABOULLE; la famille 
JORIS-RULKIN; Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): il n'y a pas de messe à Ambly (cépages)
Dimanche 10 Octobre : 28ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Georges RENSON; anniversaire de 
Francis NEYTS; Mike ROOSE, les défunts de la famille 
ROOSE-PHILIPPART; Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred 
GERARD, Léona PIGEON et françois DEWÈRE, les défunts 
de la famille GERARD-DEWÈRE; Henri BURNONVILLE, 
Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, Louise 
BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Hubert MOSSAY; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Anne-Marie 
et Monique HENNUY, Albert et Rudy VAN HOVER; les 
familles CORNET-COLLARD, COLLIN-JACQMIN, Margaux 
GENON et Hubert COLLIN; Didier et Hugues MARTIN
Bande(10h30): la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, 
la famille NOËL-JANSON
Nassogne(11h15): Gérard MOUTON et Anna CORNELIS; 
les défunts de la famille MAGEROTTE-CHAMPION, 
Gérard CHAMPION; les familles NICOLAY-BOLLE et 
JEANNIER-TANGRE; Joseph THIRION; Alexandre 
CHARLIER; la famille DEDRICHE- STEVENNE; les défunts 
de la famille BILY-BEYLS; Didier et Jacques MATHIEU, les 
défunts de la famille MATHIEU-BACH; Yvonne 
BURNOTTE-PARMENTIER; la famille AUSPERT-DECKERS; 
les défunts de la famille DUMONT-LANGE; la famille 
CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 13 Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 14 Octobre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 16 Octobre : 29ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): Marie DUPONT; anniversaire Jacques, 
Alex, André et Yvan GATHOT

Grune(18h00): les défunts de la famille REMY-NICOLAS 
et Rudy LAMBILLON; le baron et la baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; anniversaire Joseph LHERMITTE
Am bly(19h00): anniversaire Angélique MARON; Maria 
THERER et Léon DERMIENCE; la famille SIMON 
-BONJEAN; Marguerite DUMONT
Dimanche 17 Octobre : 29ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Dominique COLLETTE et les défunts 
de la famille QUINET-DOPPAGNE; la famille 
GOUVERNEUR-BORSU; Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR
For r ières(09h45): anniversaire Daniel CUGNON; Justin 
LEJEUNE
Bande(10h30): Michel BAYARD; Alphonse PEKEL et Alice 
GUSTIN; Marie-Claude GERARD et Michel DEJET
Nassogne(11h15): anniversaire Raoul PIÉRARD
Mercredi 20 Octobre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 21 Octobre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 23 Octobre : 30ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg, Grune, Am bly
Il n'y a pas d'office ce samedi
Dimanche 24 Octobre : 30ème dimanche du temps 
ordinaire: Messe de rent rée de l 'UP NASSOGNE
Bande(10h30) : Léona HEBRANT, André et Marie-Claire 
LAPRAILLE, les défunts de la famille 
LAPRAILLE-HEBRANT; Jules DELCOMENNE, son épouse 
Victoire JORDANT et leurs enfants Béatrice, Jean-Marie, 
Madeleine et Marie-Thérèse
Nassogne(11h15):
Mercredi 27 Octobre :
Nassogne(18h30) : messe fondée
Jeudi 28 Octobre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 30 Octobre : 31ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard 
LABOULLE; les défunts de la famille LONHAY-DUMONT 
Aimé SIMON; Madeleine BRASSEUR, Victor HENROTIN, 
Jérôme BOGAERT, Marie-Thérèse LEONARD
Am bly(19h00): Joseph ORBAN et les défunts de la 
famille ORBAN-BONJEAN; Georges ROSSI; Angelo 
ROBERTY et Denise ALBORALETTI; la famille 
QUIRYNEN-HENROTIN; anniversaire Achille QUESTIAUX 
et les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX; Firmin MOSSAY
Dimanche 31 Octobre : 31ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Joseph HENROTIN et José 
GOUVERNEUR; la famille COLLARD-COLLIGON
For r ières(09h45): la famille LECOMTE-LIBOIS, Marcel 
LIBOIS, Bernard LIBOIS; Myriam, Patricia, Christine 
HENNUY, Kendji DELOIE; Pierre DUPONT; Monique 
LEROUX; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR; Louis LAMBERT
Bande(10h30) : les défunts de la famille 
QUIRYNEN-DUBUISSON
Nassogne(11h15):  la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés; Jules LECERF et Simonne LEGRAND; Jeanne 
PÂQUET, Henri DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Célestin 
SON et Sidonie SCHMITZ; Jean DEDRICHE et Madeleine 
FORTEMAISON
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