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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°42 - Mai 2020

Édito        :  "Qu?il est bon, qu?il est doux pour des frères de vivre 
ensemble et d?être unis !" Contacts

Nos prêt res
- Abbé Willy Wele-Wele

?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

        0499/89 05 92
welewelewilly2005@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.com

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle

Pour toute suggest ion ou demande 
de publicat ion, merci de nous 
contacter avant le 15 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Jean 17, 21

En décembre 2019 se sont déroulées à Bande les commémorat ions du 
75ièmemassacre de 34 jeunes gens dans la cave d?une maison en ruines le long de la 
nat ionale 4.

Des villageois s?étaient réunis début 2019 et s?étaient donné pour buts d?organiser cet 
événement, ainsi qu?une exposit ion sur les circonstances de ces abominables crimes.

Ce pet it  groupe s?est pet it  à pet it  progressivement étoffé. Chacun a apporté ses bras, 
ses idées, ses propres compétences avec enthousiasme et bonne humeur dans un 
esprit  convivial et  fraternel. Parfois des doutes ou des craintes ont assailli le groupe, 
des difficultés inattendues, des divergences, autant de défis à relever, sont apparus 
sur le chemin.

Heureusement grâce à la force collect ive et aux talents individuels, chaque obstacle a 
pu être surmonté et cette semaine de commémorat ions aura été couronnée de succès.

Le souvenir de ce tragique événement et la volonté de le commémorer dignement ont 
fait  naître du lien, de l?amit ié, de la fraternité au sein de notre communauté villageoise.

De nouveaux projets sont nés pour faire vivre notre village. Citons la boîte à livres 
installée dans le garage réaménagé du presbytère, une exposit ion dans le cadre des 
journées du Patrimoine en septembre et bien entendu en fin d?année, la cérémonie en 
l?honneur de nos martyrs.

Mais dans le courant du premier trimestre de cette année 2020, un fait  inattendu est 
venu chambouler tous les projets. En quelques semaines, un dangereux virus a modifié 
nos habitudes et limité notre vie sociale ?

Pour la première fois depuis bien longtemps, les Chrét iens n?ont pas pu vivre tous 
ensemble la Semaine Sainte et la célébrat ion de la Résurrect ion du Christ .

Cette période est difficile pour tous, part iculièrement pour les malades, vict imes ou 
non de ce virus, les personnes seules et les personnes âgées en maison de repos 
privées de visites.

Celles et ceux qui, médecins, infirmières, personnels des hôpitaux et des maisons de 
repos, sont en contact avec les personnes potent iellement infectées par le virus, 
connaissent non seulement un important surcroît  de travail mais vivent aussi une 
période des plus stressantes, craignant pour leur santé et celle de leurs proches.

Heureusement, dans ces temps incertains, le virus ne parvient pas à rompre les liens 
t issés l?an dernier entre les habitants du village et la solidarité reste plus que jamais de 
mise.

Elle se renforce et se manifeste sous des formes bien diverses. Aller faire les courses 
de nos aînés, passer un appel téléphonique aux personnes seules, envoyer une lettre 
ou un dessin à un résident d?une maison de repos, voilà quelques belles init iat ives 
prises récemment.

N?oublions pas les remerciements adressés aux soignants qui se dévouent au chevet 
de celles et ceux qui souffrent. Chaque soir, des habitants du village les applaudissent 
depuis le seuil de leur maison et leurs encouragements sont relayés vers ces héros du 
quot idien par les cloches de notre église.

Cette crise sanitaire et les projets développés à Bande en 2019 révèlent ainsi tout 
notre potent iel de fraternité et de solidarité.

                                                                                                                                                Pour les bandurlains 
               Marc LAPRAILLE
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Témoigner
Se former 

S'informer

REMUAGES 2020 ?

Message à l'at tent ion des Pèlerins des Remuages 
de Saint -Monon

Il est des missions du prêtre de veiller au bien-être de l?âme des 
fidèles et de veiller à ce que l?Amour fraternel règne entre eux.

Aujourd?hui, semble être née une nouvelle mission, inattendue, 
celle de me faire messager de la Paroisse, de la Confrérie 
saint-Monon, de la Commune pour vous transmettre ce 
message qui m?attriste beaucoup "La messe solennelle de saint 
Monon ne peut être célébrée à la collégiale, le dimanche 24 
mai,le pèlerinage qui y est adjoint ne peut avoir lieu !"

Ces décisions " tout en sagesse " m?attristent : Monon a vécu à 
Nassogne, il a parcouru nos rues, cult ivé notre sol, prat iqué 
l?élevage, plus de 25 ans, nous marchons dans ses pas et le 
pouvoir de lui rendre un hommage public nous est enlevé !

Ce n?est pas pour autant qu?il soit  mis de côté et que nos 
agriculteurs et éleveurs soient oubliés. Non.

Si les corps sont confinés, les c? urs sont toujours libres et 
disposent en ces circonstances de temps libre pour se tourner 
vers les vivants sur terre et vers les élus du ciel. Ils peuvent les 
rejoindre en pensées, en actes, en prières.

S?il n?y a pas de messe, de pèlerinage, je vous propose de relire, 
de chanter? ce refrain bien connu :

O grand martyr, o saint Monon

Nous prions Dieu en votre nom

Pour nos champs et pour nos villages,

Pour nos troupeaux aux pâturages

Pour le blé qui lève au sillon

Protégez-nous o saint Monon !

" N?est-ce pas là tout notre avenir ? " Sans manques.

Chers paroissiens, prions les uns pour les autres ! Saint Monon 
ne s?est pas préoccupé uniquement des agriculteurs ou 
éleveurs mais ses faveurs sont allées aussi auxpersonnes avec 
un handicap, aux malades, boiteux, aveugles ?  comme en 
témoigne si bien la fresque du peintre Galand en la collégiale 
1946 et les écrits des chanoines (6 en permanence) qui sont 
restés plus de mille ans à Nassogne.

Dès que le confinement sera levé, nous reprendrons les messes 
du mercredi soir, 18h30, à la chapelle saint Monon (juin, juillet , 
août).

"Pensez à vous, pensez aux autres,

Priez pour vous, priez pour les autres "

Pour le comité organisateur,

Abbé Willy WELE-WELE, 

Curé de l'Unité Pastorale

En mai, le pape invite à prier le chapelet  
face à l?épidémie
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS A TOUS LES FIDELES POUR LE 
MOIS DE MAI 2020 (25 AVRIL 2020)

Chers frères et s? urs,

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de 
Dieu exprime avec une part iculière intensité son amour et sa 
dévot ion pour la Vierge Marie. Il est de tradit ion, en ce mois, de 
prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension 
domestique, que les restrict ions de la pandémie nous ont 
?contraints? à valoriser, également du point de vue spirituel.

J?ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire 
ensemble ou personnellement ; c?est à vous de choisir selon les 
situat ions, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, 
il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et  il est facile de 
trouver,aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre.

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même 
pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à 
cette let tre de sorte qu?elles soient mises à la disposit ion de tous.

Chers frères et s? urs, contempler ensemble le visage du Christ  
avec le c? ur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. 
Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, 
et vous, s?il vous plaît , priez pour moi. Je vous remercie et vous 
bénis de tout c? ur.

Prière à Marie

O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d?espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.

Toi, Reine du Ciel,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d?épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s?est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N?ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l?épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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Bande: -Monsieur Michel FALLA, époux de Madame  
  Anne-Marie LAMBERT, né à Amonines le 15 avril 1952 
et décédé à Bande le 06 avril 2020. Ses funérailles ont 
eu lieu au cimetière de Bande.

- Monsieur André BAUTERS, époux de Madame Astrid
 DETAILLEUR, né à Aalbeke le 28 septembre 1933 et 
décédé à Nassogne le 11 avril 2020. Ses funérailles ont 
eu lieu au cimetière de Bande.

Grune -Madame Sidonie HENROTIN veuve de Monsieur  
Patricq ROUFFIGNON, née à Grune le 05 février 1950 
et décédée à Jemelle le 19 avril 2020.

Forrières: - Madame Fernande LEROY, veuve de 
Monsieur Léon GRUSLIN, née à Forrières le 17 janvier 
1927 et décédée à Lust in le 13 avril 2020.

Nassogne: -Madame Paula WIBRIN, veuve de Monsieur
 René NICOLAY, née à Berguème (tenneville) le 27 juin 
1926 et décédée à Rochefort  le 05 avril 2020. La 
bénédict ion suivie de l'inhumation a eu lieu au cimetière 
de Nassogne.
-Madame Yvonne PARMANTIER veuve de Monsieur 
Louis BURNOTTE, née à Limerlé le 12 octobre 1925 et 
décédée à Marche en Famenne le 14 avril 2020. Ses 
funérailles ont eu lieu au cimetière de Nassogne.
-Madame marie-Thérèse ANDRÉ veuve de mosieur 
Eudore CLAUDE, née à Nassogne ey y décédée, le 25 
avril 2020. Ses funérailles ont eu lieu au cimetière de 
Nassogne.

- 

Vie de notre 
communauté

Ils nous ont  quit tés...
Décès

Informat ions

Collectes

- le 03 mai: les vocat ions

- le 24 mai: les médias diocésains

Possibilité de part iciper à ces deux collectes en faisant  
un don via le compte paroissial (BE02 0682 0321 
6340), sans oublier de  ment ionner l'objet  (par 
exemple, don pour les vocat ions ou pour soutenir les 
médias diocésains)

Ent ret ien de l 'église de 
Charneux par  la Com m une

En raison des t ravaux dans l'église de Charneux, les 
offices qui devaient  y êt re célébrés sont  t ransférés à 
Chavanne durant  tout  ce mois de mai.

Les horaires ne changent pas. Les intent ions prévues à 
charneux seront recommandées  à Chavanne. 

Premières communions et  
confirmat ions

nouvelles dat es à ret enir  !

- Le 6 septembre (11h00) : premières 
communions (Nassogne)

- Le 27 septembre (10h30) : confirmat ions 
(Nassogne)

HOME MAFA

Les messes au home Mafa sont  suspendues 
jusqu'à nouvel ordre. 

MESSES ?

Tout es les célébrat ions l i t urgiques publiques 
sont  t oujours suspendues jusqu?à nouvel ordre.  
Mais la pr ière cont inue !
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  Mai 2020
Samedi 2 Mai : 4ème dimanche de Pâques
Grune(18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; la famille MINY DE FAWEUX,
Lesterny(18h00) : messe fondée
Ambly(19h30) : la famille QUYRINEN-WERON; Cécile GERDON; 
Camille LEJEUNE
Dimanche 3 Mai : 4ème dimanche de Pâques
Chavanne(9h30) : messe fondée
Forrières(9h30) : Claire BRIFFAUT; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME
Bande(11h00) : les défunts de la famille QUYRINEN-DUBUISSON; 
Roger HUBERTY; Elisabeth TOUSSAINT, Xavier GERARD, Adrien 
HENRY et Noëlle STANDART; la famille PEKEL-GUSTIN; Théophile 
GATIN et Lucienne STEIN
Nassogne(11h00) : les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; Georgette PÂQUET, Marcel BARZIN et 
Joséphine BERNIER; Béatrice DOCQUIER et la famille 
LANGE-DOCQUIER
Mercredi 6 Mai :
Nassogne(18h30) : anniversaire Mélanie PIETTE; la famille 
PIERARD-BECKERS; Vincent LOGNOUL; PIERARD-BECKERS
Jeudi 7 Mai :
Forrières(18h30) : Georges BERTHOLET et Denise LAISME, 
Albert  DIDRICHE et Lina PENNICK
Samedi 9 Mai : 5ème dimanche de Pâques
Grune(18h00) : René EVRARD et Céline CALBERT; Frère ROMAIN 
et les défunts de la famille MAILLEUX; la famille 
MACOIR-CAMBIER
Masbourg(18h00) : la famille PIERARD-EVRARD; Francis BATTER, 
Virginie, Jérôme et Nathalie
Ambly(19h30) : la famille DAMBLY-TERWAGNE, à Ste-Rita; Roger 
THIERNESSE, la famille THIERNESSE-RULMONT; Odile 
LAFFINEUR; Léon DERMIENCE
Dimanche 10 Mai : 5ème dimanche de Pâques
Chavanne (9h30) : Alexandre GILLET et Renée BIET; Roger et 
Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger 
MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Marie-Thérèse HENROTIN, Marcel 
GOUVERNEUR, José GOUVERNEUR, la famille 
GOUVERNEUR-HENROTIN; la famille GOUVERNEUR-BORSU; 
Armand SIMON; Alfred et Georges CORNET
Forrières(9h30) : Léa LHOEST, Marie FURDELLE, Anne 
TOUSSAINT; la famille VERMEESCH-DASNOY; Monique 
GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, Charles PERREAUX, Albert  
CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; les défunts de la famille 
GODFRIN; la famille CORNET-COLLARD, Marguerite GENON, 
Hubert COLLIN; Jules LAMBERT; la famille GRANDMONT-BOVY 
et enfants; Just in LEJEUNE et Anne-Marie EVRARD, 
Marie-Thérèse JORIS, les défunts la famille DAVID-JORIS
Bande(11h00) : jeanne PONCIN et la famille 
GOUVERNEUR-PONCIN
Nassogne(11h00) : ALBORALETTY-NICOLAY Yvonne et André; 
Michel DEDRICHE; Edmond et Louise BOLLE-EVRARD; les 
défunts de la famille DUMONT-LANGE; Henri CHAMPION ; pour 
la fête des mères; Françoise TELLIER; Maria GUILLEMIN, Fernand 
BLAISE; Odette LECERF; Rémy COLLARD et Catherine DEHUY
Mercredi 13 Mai :
Nassogne(18h30) : messe fondée
Jeudi 14 Mai :
Forrières(18h30) : Simone FRANCOIS; Cathy FISCHER
Samedi 16 Mai : 6ème dimanche de Pâques
Grune(18h00) : la famille JORIS-RULKIN; Mia PALIGOT
Lesterny(18h00) : messe fondée
Ambly(19h30) : Luc JACOB
Dimanche 17 Mai : 6ème dimanche de Pâques

Chavanne(9h30) : Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, 
Léona PIGEON et françois DEWÈRE, les défunts de la famille 
GERARD-DEWÈRE; les défunts de la famille BURNONVILLE- 
QUINET; José et Rénaldo MORAN, les défunts de la famille 
MORAN-MENENDEZ; Mike ROOSE, Lucie LECARTE, Nicole 
BRICTEUX, les défunts de la famille ROOSE-PHILIPPART
Forrières(9h30) : Baudoin RICHARD, Madeleine MOTKIN, Joseph 
MOTKIN, Marguerite MOSSAY, Catherine MOSSAY; anniversaire 
Albert  MARTIN, Donatienne LECOMTE, Antoine LECOMTE; 
Myriam et Marcel HENNUY, Jacqueline et Rénato DELOIE
Bande(11h00) : les familles DELCOMENNE, JORDANT, GUSTIN 
et LHERMITTE
Nassogne(11h00) : la famille ALBORALETTI-NICOLAY Yvonne et 
André; les défunts de la famille BILY-BEYLS; anniversaire Octave 
LEYSEN; Gérard MOUTON et Anne CORNELIS; Marie DELEUZE
Bande (11h00): 
Mercredi 20 Mai :  fête de l'Ascension du seigneur
Ambly(19h30) : . messe fondée
Jeudi 21 Mai : fête de l'Ascension du seigneur 
Nassogne(10h30) : Sébast ien ADAM, Rémy COLLARD et 
Catherine DEHUY, Jean-marie ADAM
Samedi 23 Mai : 7ème dimanche de Pâques
Grune(18h00) : les défunts REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON
Masbourg(18h00) : l'Abbé Camille GERARD
Ambly(19h30) : la famille BOISARD-WERON; Georges ROSSI; 
Aldo ALBORALETTI et Maria BATTER; Augusre ROSSI et Elisabeth 
MARIOTTE
Dimanche 24 Mai : 7ème dimanche de Pâques
Chavanne (9h30) : Dominique COLETTE et les défunts de la 
familles QUINET-DOPPAGNE; anniversaire Jean COLLARD; 
Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR
Forrières(9h30) : Paulette, Monique et Manou BUREAU, Mariette 
et Julien DESMAEL; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR; Léonie ETIENNE; Raymond BOURCY
Bande(11h00) : la famille CORNET-NOËL, My CORNET, la famille 
NOËL-JANSON; anniversaire jean COLLARD et ses parents 
Armand COLLARD et Félicie HOFFERLIN; Léopold RAISIÉRE
Nassogne(11h00) : Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, 
Sébast ien ADAM, Jean-Marie ADAM; la famille 
DEDRICHE-FORTEMAISON; anniversaire Edmond BOLLE; les 
défunts de la famille HENROTIN-DABE; Béatrice DOCQUIER et la 
famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 27 Mai :
Nassogne(18h30) : messe fondée
Jeudi 28 Mai :
Forrières(18h30) : Pierre LOUIS, Jules LOUIS et les défunts de la 
famille LOUIS-BAÔO
Samedi 30 Mai :  Fête de la Pentecôte
Grune(18h00) : Pol de RAMAIX; Jean-Marie GILLET et les défunts 
RULKIN-GUSTIN
Lesterny(18h00) : anniversaire Jean HERIN; la famille 
ANDRE-GATHOT
Ambly(19h30) : les défunts de la famille RULMONT-CUGNON; 
Frère MATUR
Dimanche 31 Mai : Fête de la Pentecôte
Chavanne(9h30) : Francis NEYTS
Nassogne(09h30) : Jean-Marie DEDRICHE; William LEGENDRE; 
Olivier DEDRICHE; Henri DEDRICHE et Jeanne PÂQUET
Forrières(11h00) : Monique GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, 
Charles PERREAUX, Albert  CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Simone HOUYOUX et Marie-Jeanne DENIS; 
Ghislaine TROQUET
Bande(11h00) : la famille MARS; Oscar WERNER, Marie COLLET, 
Ingrid WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et la famille 
WERNER-COLLET

Messes du mois

Chaque premier jeudi du mois, à 15h, messe à la maison de retraite 
Catherine Mafa, pour les résidents et leur famille. Des intentions 
particulières peuvent être demandées à l'occasion de ces offices.
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