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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

UNE VIE APRES ?

      Une Eglise, communauté chrétienne qui se bâtit après la mort et la 
Résurrection de son Seigneur. Eux tous, avec la grâce de leur vocation et la 
fragilité de leur réponse : Pierre renie, plusieurs ont pris la fuite, tous se 
tiennent enfermés par peur des juifs. Et le Ressuscité, comme un Bon 
Pasteur qui court après chacune de ses brebis pour rassembler le troupeau. 
Il leur fait voir la réalité de sa présence, toujours difficile à reconnaître !    
Aucun d?entre eux n?osait Lui demander: qui es-tu ? Car ils savaient bien que 
c?était le Seigneur (Evangile de Jean, chap.21), lors de son apparition au lac de 
Tibériade. Jusqu?à l?Ascension, où Il les laisse libres, comme un parent qui 
lâche la main de son enfant?  Non pas pour regarder le ciel, mais pour aller 
dans le monde entier porter la Bonne Nouvelle. Désormais, ils le reconnaîtront 
dans les frères. Il y a parmi vous quelqu?un que vous ne connaissez pas! 
(Evangile de Jean, chap.1). Il leur fait une promesse: Je vous enverrai une force 
et un défenseur : l?Esprit de Pentecôte.

     Ainsi en va-t-il pour nous aussi aujourd?hui?  Comme eux, nous nous 
souvenons de ce qu?Il avait dit depuis leur premier appel : Où demeures-tu ? 
Venez et voyez! (Evangile de Jean chap 1,35 et sv). Nous souvenir de notre 
première rencontre avec Lui. Jusqu?à cette promesse dans le discours après la 
cène : Comme le Père m?a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon 
amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous? » (Jean chap.15, 17 
et sv).

     Et après, pour nous aussi : "Dem eurer ",c?est-à-dire venir à sa suite ; aller 
et porter du fruit. Après (nous l?espérons) ces temps difficiles que nous vivons 
depuis plus de 15 mois, demandons à l?Esprit-Saint de nous inspirer 
comment nous pourrions "dem eurer "  dans l?amour .

     Retrouvons nos communautés paroissiales, enrichis de tout ce que nous 
avons vécu. Après cette pandémie et toutes ses restrictions, au sortir de nos 
confinements, j'ose espérer que nous retrouvions nombre de ceux qui nous 
avaient quittés et qu?on avait perdus de vue?  Retrouvons-nous dans une 
fraternité nouvelle, plus actifs, plus inventifs, après être passés par le creuset 
de l?épreuve !

     Une Bonne Nouvelle dont nous oserions témoigner, de proche en 
proche, autour de nous et "sur les parvis", "à la périphérie" comme dit le 
Pape François. Il est vrai qu?elle a survécu au martyr des premiers chrétiens 
et à 20 siècles de chemins d?Eglise?

     Une Bonne Nouvelle pour tous les défis de notre époque?  personnels et 
familiaux ; sanitaires et économiques ; de réconciliation et de paix ; de justice 
et de dignité pour tous. C?est toute la création, c?est notre mère la terre en 
péril qui appellent notre engagement à chacune et chacun.

Après ??? Retrouvons humblement la grâce de la prière. Vivons avec la force 
de l?Esprit, avec ceux et celles qui nous sont proches, et avec Lui, selon sa 
parole: "Je suis avec vous tous les jours, jusqu?à la fin des temps. "

Père Michel GILSON sj
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Vie de notre 
communauté
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DÉCÈS

     Forrières: -Madame Marie-Thérèse GILLOTEAUX, 

Veuve de Monsieur Charles PIERARD, née à Ortho le28 
mai 1924 et décédée à Nassogne le 27 mars 2021; ses 
funérailles ont été célébrées en la collégiale St-Monon 
de Nassogne le 31 mars 2021
        -Madame Nelly ROBINET, épouse de Monsieur 
Pierre LISSOIR, née à Hamipré le 31 juillet 1928 et  
décédée à Forrières le 16 mai 2021. Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église St-Martin de Forrières le 19 
mai 2021

      Grune: - Madame Marie-Thérèse MERCY, épouse 

de Monsieur Julien DE KEYSER, née à Grune le 03 
février 1942 et y décédée le 13 mai 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église St-Pierre de 
Grune le 18 mai 2021
       - Madame Élise LHERMITE, Veuve de Monsieur 
René ENGLEBERT, née à Grune le 09 juillet 1928 et 
décédée à Nassogne le 16 mai 2021. Ses funérailles 
ont été célébrées en l' église St-Pierre de Grune le 20 
mai 2021

     Nassogne: - Monsieur Clément SIBRET, Veuf de 

madame Marie-Thérèse KINET, né à Limerlé le 29 août 
1927 et décédé à Charneux le 29 avril 2021. Ses 
funérailles ont été 
célébrées en l'église 
Notre-Dame de 
Charneux le 04 mai 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

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
    -Nous accueillerons Elsa DEJEAN  le samedi 
26 juin à 10h00 à Bande

     -Nous avons accueilli  Br ieuc LAPAGNE  le 
samedi 29 mai à Charneux

     - Nous avons accueilli Agat he LHOIST et 
Pablo del MARMOL le dimanche 16 mai à 10 h 
à Nassogne

Journées des Églises Ouver t es
Am bly, Bande, Grune, Nassogne

Du 05 au 06 juin :  de 10h à 18h

Je voudrais m'habiller 
de Dieu
   Au nom du Père,
La main sur le front
Je voudrais écrire Dieu
sur tous mes rêves.
Je voudrais marquer 
Dieu
sur toutes mes idées.
Je voudrais que la main 
de Dieu
soit sur toutes mes 
pensées.
   Au nom du Fils
La main sur le c? ur,
je voudrais dire Dieu.
Je voudrais chanter 
Dieu
avec tous les mots de 
mon amour.
Je voudrais planter Dieu
dans tous les jardins de 
ma tendresse.

    
Au nom du Saint-Esprit,
La main qui fait la 
traversée
et le voyage depuis une 
épaule
jusqu'à l'autre épaule.
Je voudrais écrire Dieu
sur tout moi-même.
   Je voudrais m'habiller 
de Dieu
avec tous les mots de 
mon amour,
De haut en bas
et d'une épaule à l'autre
Je voudrais que le grand 
vent de l'Esprit
souffle d'une épaule 
sur l'autre,
d'un bout du monde à 
l'autre
jusqu'aux extrémités de 
la terre
Jean Debruyne



Témoigner
Se former 

S'informer
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  UNE ANNÉE DE CATÉCHÈSE 

Cette année pastorale 2020-2021 a été bien bousculée par le coronavirus : santé physique ou psychologique 
atteintes, revenus, équilibre financier, vie sociale perturbés. Et pour certains de façon grave ou irréversible.
Et la catéchèse dans tout cela ?
Parce que catéchiser c?est faire résonner la Parole de Dieu dans nos vies, nos vies telles quelles sont très 
concrètement, la catéchèse aussi s?est laissée bouleverser par ce qui devenait important.
Dans la pratique, la catéchèse des enfants a pu se dérouler quasi normalement, en s?adaptant aux normes 
mouvantes : caté à l?extérieur avec sa bulle familiale, caté en groupe de 10, caté dans l?église etc. Sauf pour le 
groupe de l?éveil à la foi : comme les parents sont présents avec leurs enfants lors de ces catéchèses, elles ont 
dû être reportées de quelques mois.
Eveil à la foi ?
C?est la première étape du parcours de catéchèse proposé aux enfants, à partir de 6 ans. Il s?agit de faire 
goûter aux familles ce que peut être une vie avec Dieu, leur donner envie de vivre une vie de baptisé, quelles 
que soient leurs premières motivations lors de l?inscription de leur enfant.
La deuxième année est surtout consacrée à découvrir la personne de Jésus, Dieu avec nous, tandis que la 
troisième permet aux enfants de découvrir ce qu?est la messe, en profondeur, mais de façon adaptée à leur 
âge. C?est lors de cette troisième année que les enfants font leur première communion. Les deux années 
suivantes sont consacrées à l?approfondissement de la vie de foi et aboutissent à la Confirmation.
Catéchèse et non plus catéchisme : en effet, il ne s?agit plus de se limiter à un contenu à apprendre (ce qui 
avait du sens cependant à l?époque) mais de s?initier aux différentes facettes de la foi : une foi priée, connue, 
célébrée, vécue. Non seulement recevoir les sacrements de l?initiation chrétienne (faire sa première 
communion, sa confirmation) mais apprendre à vivre en chrétien avec la communauté des chrétiens.
Et après ? Il reste à vivre en chrétien, dans toutes les facettes de la vie. Et vous, vous faites quoi pour grandir 
dans la foi ?
Pour l?équipe des catéchistes, Christine

Echos de la ret rait e de conf irm at ion les 24 et  25 avr i l  à Nassogne.
Sept enfants de notre unité pastorale ont reçu le sacrement                                                                                                               
de la Confirmation ce 13 mai dernier, c?était la dernière étape                                                                                            
de l?initiation chrétienne.

Le 24 avril, ils ont parcouru un « chemin de lumière » illuminé                                                                                                                
par la Parole de Dieu, de plus ou moins 8 km.                                                                                                                           
(Sur le modèle d?un chemin de croix, mais en parcourant les                                                                                                                                
moments clés après la résurrection de Jésus)

Ce fût l?occasion, pour le groupe, de vivre notamment une                                                                                                                                  
belle expérience d?? cuménisme en rencontrant                                                                                                                                                   
Mme Havuli(Raouli) Karali, croyante musulmane, et en lui                                                                                                               
demandant une intention de prière. Cela a permis aux enfants                                                                                                                                                
de découvrir, au-delà des différences, un même esprit de fraternité, de partage et de prière.

Le 25 avril fût consacré à découvrir les 4 temps de la confirmation et à rédiger la profession de foi personnelle 
qu?ils firent au cours de la célébration de clôture en présence de leurs parents.

Nous confions ces enfants à vos prières afin qu?ils continuent à grandir dans la foi :

Audrey Dedriche (Forrières), Baptiste Lamboray (Harsin), Nathan Matagne (Grune), Toni Nikolic (Grune), 
Eléonore Wautelet (Hargimont), Charlotte Crouquet (Bande) et Maximilien Decerf (Nassogne).

L?équipe des catéchistes : Céline, Marylène et Solange



Messes du mois
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Juin 2021

Mercredi 2 Juin :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 3 Juin :
For r ières(18h30): Cathy FISCHER
Samedi 5 Juin : Saint Sacrement
Lest erny(17h00): les donateurs de la Chapelle pour 
l'année en cours.
Grune(18h00): la famille JORIS-RULKIN
Am bly(19h00): messe fondée
Dimanche 6 Juin : Saint Sacrement
Charneux(09h00): Marcel GOUVERNEUR; Gino 
GOUVERNEUR, Nadine GOUVERNEUR et Eugène 
GOUVERNEUR; Clément SIBRET
For r ières(09h45): les défunts HERMAN-TOUSSAINT; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
les familles GEORGES et ROCHETTE
Bande(10h30): Xavier GERARD, Elisabeth TOUSSAINT, 
André HENRY, Noëlle STANDART; Elvire RULKIN; Michel 
DEJET et Marie-Claude GERARD; Marie-Hélène 
PONCELET
Nassogne(11h15): Norbert SERVAIS; Edgard et Vincent 
NICOLAY; Edmond THIRION et Henriette NEURET; Didier 
et Jacques MATHIEU, les défunts de la famille 
MATHIEU-BACH; les défunts de la famille 
HENROTIN-CUGNON; Rémy COLLARD, Catherine 
DEHUY, Sébastien et Jean-Marie ADAM; la famille 
CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 9 Juin :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 10 Juin :
For r ières(18h30): Emile DELOGNE, Monique LOBET, 
Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS
Samedi 12 Juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): Armand PIERARD et Hélène 
MORELLE
Grune(18h00): la famille MACOIR-CAMBIER; Pol de 
RAMAIX
Am bly(19h00): les défunts LEJEUNE-FRASELLE; la famille 
QUIRYNEN-WERON; Odile LAFFINEUR et Joseph WERON
Dimanche 13 Juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(09h00): Bernard de HALLEUX; Hubert 
DEBARSY, les défunts DEBARSY-RENSON et 
WARNIER-NINANE; Mike et Georges ROOSE, Jules 
PHILIPPART; Georges RENSON; Henri BURNONVILLE, 
Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, Louise 
BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Julie PIERRARD; anniversaire Renée 
LECOMTE, Marcel et Bernard LIBOIS; les défunts de la 
famille GODFRIN; les défunts de la famille 
VERMEESCH-DASNOY; JustinLEJEUNE, et anniversaire 
Anne-Marie EVRARD CHOUL
Bande(10h30): Marie CULOT; la famille CORNET-NOËL, 
Mya CORNET, la famille NOËL-JANSON; Marie-Hélène 
PONCELET
Nassogne(11h15): la Fête des papas; Odile DEDRICHE; 
Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET, Olivier DEDRICHE; 

Michel DEDRICHE; Jean-Marie DEDRICHE; Michel 
BERNARD; les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Mercredi 16 Juin :
Nassogne(18h30): Rosa WEIS
Jeudi 17 Juin :
For r ières(18h30): Raffaelle
Samedi 19 Juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille Marie-Albert; La famille 
MINY-THOMAS; Rudy LAMBILLON; le baron et la 
baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): Joseph ORBAN et les défunts de la 
famille ORBAN-BONJEAN; Paul CHAMPION
Dimanche 20 Juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS; 
Gaston LAURENT; Emile LOUIS et Maria MOSTENNE; la 
famille COLLARD-COLLIGON
For r ières(09h45): anniversaire Robert CUGNON; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Roger GALHAUT; Jules LAMBERT
Bande(10h30): Simone MAUCQ, les familles MAUCQ, 
ADAM, LAMBERT et WARNIER; Marie COLLET, Oscar 
WERNER, Ingrid WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et les 
défunts des familles WERNER-COLLET; Léopold RAISIÈRE 
et la famille HENIN- LHERMITTE
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE
Mercredi 23 Juin :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 24 Juin : Nativité de St Jean Baptiste
For r ières(18h30): Armand LIVIN; anniversaire Gisèle 
MARESCHAL
Samedi 26 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): les défunts de la famille 
JEANJOT-EVRARD
Grune(18h00) Fête patronale (St_PIERRE): anniversaire 
Marcel TOUSSAINT, les défunts de la famille 
TOUSSAINT-THIRION; Madeleine BRASSEUR, Victor 
HENROTIN, Jérôme BOGAERT, Marie-Thérèse LEONARD
Am bly(19h00) Fête patronale (St-Jean-Baptiste): 
Georges ROSSI, Auguste ROSSI et Elisabeth MARIOTTE; 
anniversaire Lucien LESCEUX et Marcel TOUSSAINT, les 
défunts de la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 27 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(09h00): messe fondée
For r ières(09h45): les défunts de la famille 
GRANDMONT-BOVY; anniversaire Jeanne DUBUISSON; 
Jonathan et Kendji DELOIE, Sidney NEYTS, Jean-Pierre 
QUOITBACH; Pierre DUPONT; Roger CUGNON
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): Maria BOLLE; Noël BOLLE et Edouine 
BILY; Philippe GRANDMONT; Célestin SON et Sidonie 
SCHMITZ; anniversaire Jean-Marie DEDRICHE
Mercredi 30 Juin :
Nassogne(18h30): messe fondée
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