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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        Devenons des messagers de l?amour de Dieu

Chers frères et s? urs,

C?est le dimanche 04 octobre, à 10h30, dans la Collégiale Saint Monon 
de Nassogne, qu?a eu lieu la rentrée pastorale 2020. La liturgie de ce 
jour-là rappelait la mission que le Seigneur confie à chacun et chacune 
de nous selon la vocation qui est la sienne. Cette invitation consiste à 
devenir des messagers de la Bonne Nouvelle du salut, c?est-à-dire 
annoncer la bonté radicale de notre Dieu. Cette responsabilité est à la 
fois un cadeau et un trésor que nous portons dans des poteries sans 
valeur. Pour traduire cette vérité, notre communauté chrétienne était 
symbolisée par une procession composée d?un représentant de 
chaque groupe (Conseil Pastoral, Équipe Pastorale, Équipe liturgique, 
Groupe d'adoration, Groupe Communication, Groupe de partage 
biblique, catéchistes, enfants, jeunes, adultes, aînés, parents, choristes, 
sacristains, fabriciens; Groupe décoration florale, acolytes, 
nettoyeuses, visiteurs des malades, etc) portant une bougie qui était 
déposée au pied de l?autel. Quel beau geste expressif et significatif !

En effet, pour réussir la mission que le Seigneur nous confie, nous 
avons besoin de l?Esprit Saint pour discerner notre action pastorale. 
Car « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain 
» (Ps 126,1). Travaillons aussi avec humilité en promouvant la 
collaboration, le respect des autres et évitons les abus de pouvoir. Ne 
restons pas indifférents à cet appel que le Seigneur nous lance en 
disant : Non, j?ai d?autres priorités. On verra: peut-être quand j?aurai le 
temps, lorsque je serai retraité. Il n?est jamais trop tard pour nous 
raviser et nous présenter au vignoble de la Maison. Que notre non se 
change en oui. Et que notre oui demeure un oui.

À la lumière des intuitions de notre pasteur propre, Mgr Pierre Warin,  
créons des communautés pleinement chrétiennes qui fassent signe au 
monde (Lettre pastorale Duc in alt um  "avance en eau profonde" . Car 
les hommes d?aujourd?hui ont  plus besoin de témoins que de maîtres 
(Pape Paul VI). Vivons notre foi de façon effective dans notre société où 
la foi ne va plus de soi. Soyons sensibles à la misère du prochain, de 
ceux qui vivent une situation difficile et ne nous appesantissons pas 
sur la faute de l?autre. Considérons la pluralité de notre communauté 
comme un moyen de déploiement de la vocation spécifique de 
chacun-e. Vivons la solidarité pour le bien du corps entier. Prions 
également pour les vocations de prêtre, de diacres, de consacrés et de 
consacrées, d?auxiliaires de l?apostolat, etc.

Bon courage à tous !

Abbé Clém ent  NSELE
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Vie de notre 
communauté

Calendr ier  des collect es

- 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 
 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 :
  les  -15 novembre   -13 décembre   
   -à Noël,messe des familles    -10 janvier
   -7 février   -7 mars   -1er avril et Semaine Sainte
   -9 mai et 30 mai

HOME MAFA: Les messes au home Mafa sont  

suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

INFOS MESSES

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
CHARNEUX et MASBOURG  à 14H00 
AMBLY à 16h00
Lundi 02 novem bre: messe pour tous les défunts à 
GRUNE (19h00)

Mercredi 11 novem bre : Commémoration de 
l'Armistice 14-18
    -FORRIERES (09h30),
    -NASSOGNE (11h00)
    -BANDE (11h00) Recueillement au monument et à la 
cave
Dim anche 15 novem bre: Fête de la dynastie; TE 
DEUM à Nassogne
Dim anche 29 novem bre: premier dimanche de 
l'Avent, veillée à FORRIERES (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. 

Le week-end du 15 novembre: Opérat ion 11.11.11. 
en faveur de l'aide au déveleppement des pays du 
Sud, VENTE des chocolats à Nassogne.

DÉCÈS
Nassogne: - Madame Yvonne HEUZER, Veuve de Monsieur 
Jean ROQUET, née à Mirwart le 06 février 1933 et décédée à 
Aye le 20 septembre 2020. ses funérailles ont été célébrées 
en la Collégiale St-Monon de Nassogne le 23 septembre 
2020.
-Madame Jannick ANSELOT, née à Aye le 17 août 1969 et 
décédée à Libramont le 21 septembre 2020. La bénédiction 
suivie de la crémation a été célébrée au crématorium Coeur 
de Wallonie à Ciney le 24 septembre 2020.
-Monsieur Odon DEBARSY, Epoux de Madame Georgette 
BILTERYST, né à Nassogne le 06 octobre 1945 et décédé à 
Aye le 12 octobre 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
la Collégiale St_Monon de Nassogne le  15 octobre
2020.

Bapt êm es
Sam uel VLABINCK  (samedi 7 novembre à 15h00 à 
Nassogne 

Lucien RENSON (samedi 21 novembre à 14h00 à 
Chavanne
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Témoigner
Se former 

S'informer

Changem ent  de l ' HORAIRE DES MESSES

Chers frères et s? urs,
À partir du1er  décem bre 2020,l'horaire 
des messes connaîtra un changement.
Voici comment se présente le programme

 Sam edi :
1) 17h00 : Messe à Lesterny ou à 
Masbourg
2) 18h00 : Messe à Grune
3) 19h00 : Messe à Ambly
Dim anche :
1) 9h00 : Messe à Charneux ou à 
Chavanne
2) 9h45 : Messe à Forrières
3) 10h30 : Messe à Bande
4) 11h15: Messe à Nassogne

Pour un Avent solidaire en paroisse.
Ce 29 novembre, premier dimanche de l?Avent, nous ouvrirons une nouvelle année liturgique. Nous 
aurons un mois pour nous préparer à la naissance de Jésus par qui Dieu fait irruption dans notre monde en 
proposant un chemin de Vie à chacune et à chacun d?entre nous, chemin sécurisé pour tous. A nous de le 
rendre bien visible !

Comme le dit Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et responsable de l?Action Vivre Ensemble, 
restons éveillés à l?approche de Noël pour découvrir Jésus dans sa petitesse et sa discrétion. Dans sa 
pauvreté, il s?est fait proche des pauvres de ce monde et éveille ainsi en nous la solidarité. Car il n?y a pas 
de sécurité sans solidarité.

Les 12 et 13 décembre, la collecte dans nos églises sera dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir des 
projets de lutte contre la pauvreté.

Près de chez nous, nous pourrons aider concrètement La Moisson à Houmont ( maison d?hébergement 
pour familles en difficultés ), Mic?Ados à Marche ( service d?accompagnement de jeunes et de leurs 
parents ) et L?Autre Lieu à Hollogne ( service d?aide aux justiciables ).

Merci de votre confiance en ces associations !

Fratelli Tutti( d?après Bosco d?Otreppe, La 
L ibre du 5 octobre ).

Le pape François a publié le 4 octobre une encyclique 
qui porte sur la fraternité et l?amitié sociale. Très 
concrètement, François pousse le monde à poser le 
choix du Bon Samaritain qui, dans l?Evangile, décide de 
s?arrêter pour secourir l?étranger blessé au bord du 
chemin. A l?instar de ce qu?il écrivit il y a cinq ans dans 
sa précédente encyclique, Laudato Si, dédiée à 
l?écologie, le pape montre que derrière les crises 
sociale, identitaire, économique et environnementale, se 
cache une crise éthique et anthropologique profonde. Si 
le tableau est sombre, le Pape ne s?y arrête pas et 
encourage chacun à la vertu d?espérance, en pensant un 
« monde ouvert », en s?attelant à « l?artisanat de la 
paix», au « pardon », en faisant de la politique un 
service.          Bonne lecture !
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Messes du mois
NOVEMBRE
Dimanche 1 Novembre : FÊTE DE LA TOUSSAINT
Recommandations des défunts et bénédictions des tombes au 
cimetière
Chavanne(9h30) :messe fondée
For r ières(9h30): Monique GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, 
Charles PERREAUX, Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; 
Christine et Marcel HENNUY, Jacques et Rénato DELOIE, Auguste 
DEFIZE
Bande(11h00): anniversaire Armand COLLARD et son épouse 
Félicie HOFFERLIN, les familles COLLARD-HOFFERLIN; Paul Elizé 
RULKIN et Marie-Josée PERIN, Léon RULKIN et Marie DERROITE
Nassogne(11h00): la famille DEDRICHE-STEVENNE; les défunts 
de la famille DUMONT-LANGE; Albert CHOQUE; Nestor MOUTON

Charneux(14h00): messe fondée
Masbourg(14h00): messe fondée
Am bly(16h00): messe fondée

Lundi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Grune(18h00): messe fondée
Mercredi 4 Novembre :
Nassogne(18h30): pour les défunts oubliés; la famille 
GROSJEAN-VANDENBEGINE
Jeudi 5 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 7 Novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): la famille LAMBORELLE-PREMONT; le Baron et la 
Baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET

Lest erny(18h00): la famille ROSSEELS-HERIN; Aline NICOLAY et 
les parents défunts
Am bly(19h30): anniversaire Achille QUESTIAUX et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 8 Novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): la famille GOUVERNEUR-BORSU; Marcel, José 
GOUVERNEUR, Marie-Thérèse HENROTIN
For r ières(9h30): Charles HOTTON; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR

Bande(11h00): les familles DELCOMENNE, JORDANT, GUSTIN et 
LHERMITTE
Nassogne(11h00): Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; la famille DEDRICHE-FORTEMAISON; 
pour les défunts oubliés; anniversaire Gérard MOUTON; Thérèse 
REISH
Mercredi 11 Novembre : Commémoration de l'Armistice:messe 
suivie du recueillement aux monuments et à Bande à la Cave
For r ières(9h30): messe fondée
Nassogne(11h00): Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, Sébastien 
ADAM, Jean-Marie ADAM; anniversaire Marcel HENROTIN
Bande(11h00): messe fondée
Jeudi 12 Novembre :
For r ières(18h30): Jules FRANCOIS, Valère GRANDMONT
Samedi 14 Novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): René EVRARD et Céline CALBERT; Pol de RAMAIX; 
Danielle MAILLEUX et les défunts MAILEUX-SERVAIS; Pierre 
PHILIPPIN; la famille MACOIR-CAMBIER
Masbourg(18h00): la famille JEANJOT-DEFECHE
Am bly(19h30): Paula HATERT; les défunts de la famille 
LEJEUNE-CORNETTE

Dimanche 15 Novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire. 
Fête de la Dynastie
Chavanne(9h30): Hubert DEBARSY; Frans et Isabelle DERMIEN, 
Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT

For r ières(9h30): Mireille LEROY
Bande(11h00): Norbert SERVAIS
Nassogne(11h00) m esse suivie du TE DEUM : les défunts de la 
famille BILY-BEYLS; Maria BOLLE; Joseph SCHUL; Célestin SON et 
Sidonie SCHMITZ; Philippe GRANDMONT
Mercredi 18 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 19 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 21 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Grune(18h00) : Jean-Marie GILLET et les défunts RULKIN-GUSTIN
Lest erny(18h00): la famille HANSENNE-BECKERS
Am bly(19h30): Jean-Claude HENROTIN et la famille 
LEJEUNE-GAILLARD; les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON
Dimanche 22 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Charneux(9h30): Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; 
Maria MOSTENNE et Emile LOUIS; Alfred et Georges CORNET
For r ières(9h30): anniversaire Bernard LIBOIS, Antoine, 
Donatienne LECOMTE; Raymond BOURCY
Bande(11h00): Alphonse PEKEL; la famille CORNET-NOËL, My 
CORNET, la famille NOËL-JANSON; Abel et Raymonde 
TOUSSAINT-LAMBERT, Christiane TOUSSAINT, Joseph et Félicie 
LAMBERT - WARNY, les défunts de la famille 
TOUSSAINT-LAMBERT

Nassogne(11h00): Edmond BOLLE et Louise EVRARD; les 
défunts de la famille CHOQUE-MARECHAL; les familles 
NICOLAY-BOLLE et JEANNIER-TANGRE,

Mercredi 25 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 26 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 28 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Grune(18h00): messe fondée
Masbourg(18h00): messe fondée

Am bly(19h30): la famille JACOB-CHAMPION, Norbert JACOB; la 
famille HERMAN-SIMON; la famille MOSSAY-VONÉCHE
Dimanche 29 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Chavanne(9h30): messe fondée
For r ières(9h30): Marie FURDELLE, Joseph CAPITAINE, Achille 
QUESTIAUX et Léa LHOEST; en l'honneur de Saint-Antoine; les 
défunts de la famille GODFRIN; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; Irène DUPONT; la famille 
GRANDMONT-BOVY et enfants
For r ières (16h00):veillée préparatoire à la fête de Noël
Bande(11h00): les familles RAISIERE-HENIN
Nassogne(11h00): Michel DEDRICHE; Hélène KINKIN; André 
TOUSSAINT; Remy COLLARD et Catherine DEHUY; Angèle 
PIGEON et Maurice MAGEROTTE
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