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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

     Les fem m es, m essagères de la Résur rect ion de Jésus

     Des femmes sont allées annoncer aux disciples que Jésus était toujours 
vivant, qu'Il les précéderait en Galilée. Ces femmes, avec les Douze, avaient 
suivi Jésus dès le début de sa vie publique.  Jésus les avait regardées 
différemment, Il les avait reconnues. Il leur avait montré un chemin qui les 
avait transformées à un point tel qu'elles avaient engagé leur vie à sa suite. 
Défiant les coutumes du temps, elles avaient abandonné leur train-train 
quotidien pour suivre Jésus de la même façon que les Douze avaient laissé 
leurs filets.

     Ces femmes étaient tristes et n?avaient plus d?espoir quand elles virent 
Jésus en croix. Imaginons leur détresse après ces trois années de marche 
derrière lui, écoutant son message, travaillant à lui faciliter la tâche, 
cherchant à améliorer son quotidien. Et là, plus rien, le grand trou noir. Rien 
de surprenant à ce que, le jour où elles se rendent au tombeau, elles ne 
l?aient pas reconnu?  C?en était fini, pensaient-elles, de ce Maître qui les avait 
respectées, considérées sur un pied d?égalité sans se soucier de la loi juive 
parfois bien dure à l?égard des femmes...

     Après trois jours, Jésus s?est manifesté à elles pour leur confier une 
mission : aller annoncer aux Onze qu?Il était vivant et les précédait en Galilée. 
Ces femmes sont mandatées pour annoncer une telle nouvelle. 
Inconcevable, à cette époque, que des femmes soient ainsi envoyées et 
soient porteuses d?un message public ! Les femmes ne pouvaient, alors, se 
déplacer seules et devaient toujours être cautionnées par des hommes dans 
ce qu?elles disaient... Et Jésus en fait ses messagères !

     Nous pouvons supposer que Jésus a choisi ces femmes parce qu'elles 
avaient du c? ur. Elles ne recherchaient ni le pouvoir, ni la meilleure place ; 
elles se faisaient plutôt discrètes. Tout ce qu?elles souhaitaient, c?était « être 
avec Jésus ». De plus, Jésus avait la certitude qu'avec elles, son message se 
propagerait ; un peu comme nos messages importants, nous les faisons 
parvenir à leurs destinataires par des personnes en qui nous avons 
confiance. Jésus savait que ces femmes mettraient toute leur énergie pour 
livrer son message. Voilà pourquoi il les rassure et leur donne l?élan 
nécessaire pour annoncer cette nouvelle incroyable. Ces femmes, qui avaient 
vu Jésus vivant, on ne les a pas crues quand elles l?ont annoncé.  Un 
témoignage de femmes n?était pas crédible. Les apôtres ont d'abord ignoré 
les messagères de la Résurrection avant finalement de croire en la puissance 
de leur parole.

     Frères et s? urs, la Résurrection du Christ c'est le triomphe de la Vie sur la 
mort, de l'Amour sur la haine. Pour ces messagères, la Résurrection qu?elles 
annoncent n?est pas seulement celle de Jésus-Christ, mais la leur aussi. Jésus 
les ressuscite avec lui. Il reconnaît ce qu?elles sont véritablement : des 
messagères de l'Amour. A toutes les femmes qui, aujourd'hui, portent à bout 
de bras le beau témoignage de l'évangile, assument des responsabilités dans 
nos communautés chrétiennes, et à nous tous, que la résurrection du Christ 
soit aussi la nôtre. « Christ est vivant, il est ressuscité ! »

              Joyeuses fêtes de Pâques à tous !

              Abbé Roger Efekele



Vie de notre 
communauté
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DÉCÈS

For r ières: -Madame Yung Hee MARCHAL, épouse 
de Monsieur Frédérick ARCHAMBEAU, née à 
Séoul (Corée)  le 21 mai 1969 et décédée à Aye le 
09 mars 2021. La cérémonie des funérailles a eu 
lieu au crématorium du Coeur de Wallonie le 13 
mars 2021. La  dispersion des cendres a eu lieu 
au cimetière de Forrières 

    -Monsieur Jean-Claude BONIVER, né à Abjat 
(France) le 20 août 1940 et décédé à Marche en 
Famenne le 14 mars 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église 
SainMartin
de Forrières 
le 18 mars 2021.

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.
Voici les dates:
-1er avril et Semaine Sainte
-9 mai et 30 mai

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
HORAIRES des CÉLÉBRATIONS RELATIVES A LA FÊTE 
DE PÂQUES
mercredi 31 mars:  MESSE CHRISMALE à la 
Cathédrale Saint Aubin de Namur 
jeudi Saint
    - messe à Bande (17h30)
    - messe à Masbourg (17h30)
    - messe à Am bly (19h00)
    - messe à Nassogne (19h00)
vendredi Saint     
   - chemin de Croix à l'initiative des chrétiens dans 
chaque village (15h00)
   - office de la Passion à Lest erny (17h30)
   - office de la Passion à Nassogne (18h30)
samedi Saint :
    - veillée Pascale à For r ières ((20h00) 
    - veillée Pascale à Am bly (21h30)
dimanche de Pâques
    - messe à Chavanne (09h00)
    - messe basse à For r ières  (09h45)
    - messe à Grune (09h45)
    - messe à Bande (10h30)
    - messes à Nassogne: (10h30) m esse basse
                                             (11h15) messe chantée
                                   
MODIFICATION DU CALENDRIER DES MESSES
Villages de Charneux et  Chavanne
    Le calendr ier  des m esses est  m odif ié 
com m e suit  : CHARNEUX, les 1er , 3èm e et  
5èm e dim anches. Chavanne: les 2èm e et  
4èm e dim anches du m ois. 

MESSES DE SEMAINE
Nous avons repris les messes de semaine.
La Messe de semaine est célébrée tous les 
mercredis à 18h30 dans la chapelle de la 
Collégiale Saint Monon à Nassogne et tous les 
jeudis à 18h30 à l'église Saint Martin de 
Forrières.

BLAGUE
Cet élève a obtenu la note 0/20 à son contrôle, mais il 
méritait 20/20, pour son humour :
Quest ion :Complète la phrase : "Certains hommes 
n'ont que ce qu'ils méritent..."
Réponse :"...les autres sont célibataires !"
Quest ion :Votre oncle achète 12 bouteilles de vin à 6, 
80 EUR.
Pour combien en a-t-il ?
Réponse :Pour 2 jours !

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA reprennent : chaque 1er 

jeudi  du mois à 15h. 
        Nous commençons donc le jeudi 1er avril 2021



Témoigner
Se former 

S'informer
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Mgr Warin encourage, dans une vidéo, à participer à l'année Famille 
Amoris Laetitia

Le vendredi, le 19 m ars, on a fêt é les Joseph. 
Cet t e dat e n?a pas ét é choisie au hasard pour
 lancer  aussi l?année Fam ille Am or is Laet it ia 
voulue par  le pape François. Une année qui 
début e cinq ans après la sor t ie de l?Exhor t at ion 
Apost olique Am or is Laet it ia cent rée sur  
l?am our  dans la fam il le. Mgr  War in int ervient  
dans la vidéo de présent at ion. Il  y encourage 
chacun, m ais les couples en par t iculier , à se 
t ourner  vers le Seigneur  qui est  t out  am our .

      En 2016, c?était il y cinq ans, le pape publiait Amoris Laetitia, une exhortation apostolique 
sur l?importance de l?amour dans la famille. Elle faisait suite à deux synodes. Le pape 
François a souhaité que le cinquième anniversaire de cette publication soit particulier en 
décrétant que cette année sera celle de saint Joseph, père nourricier de Jésus mais aussi 
l?année Famille Amoris Laetitia. Elle a débuté ce vendredi 19 mars et se terminera  le 26 juin 
2022, à Rome, place Saint-Pierre, par un rassemblement mondial.
Une vidéo a été réalisée. Le cardinal Kevin Farell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie, y intervient, ainsi que Gabriella Gambina, sous-secrétaire de ce même 
dicastère. Mgr Pierre Warin a tenu à introduire ce document dans lequel il précise 
l?importance de la famille, importance encore de surmonter, avec amour, les difficultés qui 
peuvent survenir?  Mgr Warin invite également chacun à participer aux activités qui, durant 
toute cette année, seront menées. L'équipe de Pastorale Familiale diocésaine fera ainsi 
diverses propositions aux familles afin de mieux connaître et approfondir cette exhortation 
apostolique, via son site web, sa page Facebook, mais également par des petites vidéos, 
une prière à St Joseph (puisque c'est également l'année St Joseph), diverses activités... Le 
Service Jeunes en fera de même.                                                                                                



Messes du mois
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Jeudi 1 Avril : Jeudi saint
Bande(17h30): messe fondée
Masbourg(17h30); messe fondée
Am bly(19h00): messe fondée
Nassogne(19h00): messe fondée
Vendredi 2 Avril : Vendredi saint. Of f ice de la Passion
Lest erny(17h30): messe fondée
Nassogne(18h30): messe fondée
Samedi 3 Avril : Samedi saint. Veil lée Pascale
For r ières(20h00): Emile DELOGNE, Monique LOBET, 
Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; Donatienne, 
Antoine LECOMTE, Maria LECLERC, Gustave LIBOIS; 
anniversaire Maria QUESTIAUX; les défunts de la famille 
GODFRIN; Jeanette ROBIN, Cindy BECKERS, Laeticia 
MONJOIE, Paulette BUREAU, Marie LEES, René PIRLET, 
Adolphe HSMANN, Jeanne BOUROTTE, Liliane HAZÉE, 
Joséphine DOIGNIE, Joanna VAN GEERT; les défunts de la 
famille VERMEESCH-DASNOY
Am bly(21h30): anniversaire Joseph ORBAN; la famille 
QUIRYNEN-WERON
Dimanche 4 Avril : Pâques, dimanche de la résurrection 
du Seigneur
Chavanne(09h00): Frans et Isabelle DERMIEN, 
Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT
Grune(09h45): la famille MINY-DEFAWEUX
Bande(10h30): les familles REMY-REMY, COLLIN-REMY 
et LAMBERT-ARNOULD; les défunts de la famille 
QUIRYNEN-DUBUISSON
Nassogne(11h15): Jules MOUTON et Rosa GASPARD; 
Georges WILKIN et Louisa PONCIN; la famille 
MARÉCHAL-LAMBERT; Suzanne WEIS; Gaston REUMONT; 
les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Mercredi 7 Avril : Mercredi de Pâques
Nassogne(18h30): François ROGGE
Jeudi 8 Avril : Jeudi de Pâques
For r ières(18h30): Adeline LOUIS, Pierre LOUIS et les 
défunts LOUIS-BAÔO
Samedi 10 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Masbourg(17h00): les défunts de la famille 
JEANJOT-EVRARD; Léon HERMAN, Stéphanie LEJEUNE
Grune(18h00): René WEINQUIN et Céline CALBERT; 
Angèle FONDAIRE; anniversaire Marie-Thérèse LEONARD
Am bly(19h00): anniversaire Narcisse WERON; la famille 
MARTIN-RICHARD
Dimanche 11 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Chavanne(09h00): Georges RENSON; Henri 
BURNONVILLE, Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, 
Louise BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; Jean TROQUET; anniversaire Léon 
VONÊCHE
Bande(10h30): Michel FALLA, la famille 
FALLA-FRAIPOND
Nassogne(11h15): Philippe GRANDMONT; Gérard 
MOUTON et Anna CORNELIS; Jeanne PÂQUET, Henri 
DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Didier et Jacques 

MATHIEU, les défunts de la famille MATHIEU-BACH; 
Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE; la famille 
DEDRICHE-STEVENNE
Mercredi 14 Avril :
Nassogne(18h30): Yvonne BURNOTTE-PARMENTIER
Jeudi 15 Avril :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 17 Avril : 3ème dimanche de Pâques
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00) : les défunts de la famille 
LONHAY-DUMONT; anniversaire Jean-Marie GILLET; le 
baron et la baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): la famille HERMAN-JAUMIN; Marguerite 
DUMONT; Camille LEJEUNE
Dimanche 18 Avril : 3ème dimanche de Pâques
Charneux(09h00): René QUINET; Nadine, Gino et 
Eugène GOUVERNEUR; Gaston et Vivianne de 
FAESTRAETS; la famille COLLARD-COLLIGON; Paul 
HISETTE; anniversaire Eliane GAUDISSEUR
For r ières(09h45): André HERMAN; Laurent 
GRANDMONT, la famille GRANDMONT-ROME; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Monique 
LEROUX
Bande(10h30): Ingrid WERNER, MarieCOLLET, Oscar 
WERNER, Jean-Marie SAINT-VITEUX et les défunts des 
familles WERNER-COLLET
Nassogne(11h15): Omer BACQUAERT; les défunts de la 
famille BILY-BEYLS; Albert CHOQUE
Mercredi 21 Avril :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 22 Avril :
For r ières(18h30): Alain FISCHER
Samedi 24 Avril : 4ème dimanche de Pâques
Masbourg(17h00): messe fondée
Grune(18h00): Paule LAMBORELLE; Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): la famille QUIRYNEN-HENROTIN; 
anniversaire Anne TOUSSAINT et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 25 Avril : 4ème dimanche de Pâques
Chavanne(09h00): Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred 
GERARD, Léona PIGEON et françois DEWÈRE, les défunts 
de la famille GERARD-DEWÈRE
For r ières(09h45): Louis DENIS et Simone HOUYOUX
Bande(10h30): Jules DELCOMENNE, son épouse Victoire 
JORDANT et leurs enfants Béatrice, Jean-Marie, 
Madeleine et Marie-Thérèse; la famille CORNET-NOËL, 
Mya CORNET, la famille NOËL-JANSON
Nassogne(11h15): Remy COLLARD et Catherine DEHUY; 
les défunts de la famille VANDENBEGINE-ANTOINE; 
Action de grâces; Jean dit Joseph THIRION
Mercredi 28 Avril :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 29 Avril :
For r ières(18h30): Eli MATAGNE; les familles 
HENIN-GILLOTEAUX et WILKIN-CÔTE
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