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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°38 - Janvier 2020

C?était  le premier Noël de l?histoire, et déjà, avec beaucoup de chaleur au c? ur et des 
étoiles plein les yeux, déjà, ils s?en étaient retournés, chez eux, à leur travail de bergers 
nomades. Bergers de leurs frères.

D?autres étaient encore en marche, ils venaient de loin. Des chercheurs, des savants, 
des étrangers. Ils n?ont pas reçu un message des anges?  mais leur travail, leur 
quest ionnement même, leur curiosité, les avaient appelés eux aussi.

Ainsi, comme les « pauvres de Yahvé », au c? ur préparé par la prière, la contemplat ion 
du monde et le service des autres, comme les bergers, les « mages d?orient », scruteurs 
d?étoiles, l?esprit  ouvert  sur ce même monde, eux aussi furent amenés à Le reconnaître

Reconnaître l?infini, la grandeur et la tendresse de ce Dieu qu?ils ne « connaissaient » 
pas, dans la toute fragilité d?un pet it  enfant pour les parents de qui, « il n?y avait  pas de 
place (chez nous), dans les hôtelleries ».

Les cadeaux des mages expriment leur foi, comme ils le peuvent : en cet enfant, ils 
reconnaissent un Roi à qui on donne de l?or ; un Dieu devant qui s?élève notre prière 
comme l?encens ; mais aussi un homme qui doit  mourir, voilà déjà la myrrhe des 
embaumements. A leur manière, ces mages sont eux aussi prophètes !

Dans nos vies, la rencontre et l?accueil de Jésus est toujours une surprise : il est là où 
souvent nous ne l?attendons pas ! Qu?il nous soit  possible de le « reconnaître », malgré 
les doutes, les détours et les tristesses?  Qu?il nous soit  possible d?être « 
reconnaissants » remplis par l?act ion de grâce et les mercis !

Nous aussi, nous reprenons notre vie après cette fête de Noël 2019. Nos chemins de 
vie?

Puissions-nous, avec sa grâce « discerner » les signes de sa présence, auprès de nous 
et en nous. Comme des « clins d?? il » du bon Dieu !

Puissions-nous, au cours de cette année nouvelle, partager entre nous la joie de sa 
rencontre.

Très bonne année à chacune et chacun. Bonne année pour nos familles et ceux qui 
nous sont chers. Bonne année aussi pour notre mère la terre qui nous a été confiée.

Michel Gilson sj.

Une « reconnaissance » dans nos vies?

Édito 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.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 15 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Jean 17, 21
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LA LEGENDE DU COLIBRI

« Un jour, dit  la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 
désastre. Seul le pet it  colibri s?act ivait , allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette agitat ion dérisoire, lui dit  
: "Colibri ! Tu n?es pas fou ? Ce n?est pas avec ces gouttes d?eau que 
tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit  : "Je le sais, mais 
je fais ma part."

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

PANNEAU MONTE A LA MESSE DE  NOËL, CHANTÉE PAR 
LES ENFANTS. 

IL EVOQUE   "LES GOUTTES D'EAU"  DU COLIBRI

Vie de notre 
communauté

Ils nous ont  quit tés...
Décès

Grune :

- Mr Christ ian LOBET, Epoux de Madame Christ ine 
PAPANICOLAOU, né à Marche-en-Famène le 19 avril 1966 et 
décédé à Grune le 20 décembre 2019. Ses funérailles ont 
célébrées en l?église Saint-Remacle de Marche-en-Famène, le 
lundi 23 décembre 2019. 

Forrières :

- Mme Eliane DURAND, veuve de Monsieur Firmin ADAM, née à 
Forrieres le 5 mai 1932 et décédée à Ott ignies le 22 décembre 
2019. Ses funérailles ont été célébrées en l?église Saint-Mart in de 
Forrières, le vendredi 27 décembre 2019.

Collectes : jeunes Eglises d'Adrique-  

Info-messes
- AMBLY: la messe du samedi 04 janvier est annulée et 

sera célébrée le dimanche 05 janvier (09h30) en 
hommage aux aviateurs Anglais et Canadien membres 
d'équipage de l'avion abattu le 06 janvier 1945 . La 
cérémonie sera suivie du verre de l'amit ié  à la salle de 
village.

- CHAVANNE: la messe  du dimanche 05 janvier est 
annulée et sera célébrée le samedi 04 janvier  à 18h00 
(Epiphanie chantée par les enfants); la messe de Grune 
du 4 janvier est supprimée. 

- Messe de janvier Home Mafa le mercredi 8/01 à 15h

Calendrier de la catéchèse
Les rencontres de caté se déroulent de 9h15 à midi à Nassogne 
et à Bande, et de 9h30 à 12h15 à Forrières. Elles commencent 
ou s'achèvent par la messe, en compagnie des parents. Elles 
sont prévues :

- le 19 janvier à Bande 
- le 9 février à Nassogne 
- le 15 mars à Forrières 
- le 10 mai à Nassogne 

UNE CRECHE SUR LA PETITE ILE DE L'ETANG  DE 
NEASSOGNE

(une réalisation de l'Equipe de proximité de Nassogne)
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Témoigner
Se former 

S'informer
UNE FORMATION SUR  L'ACCOMPAGNEMENT DES 

JEUNES

Samedi 11 janvier 2020 de 9h30 à 16h00, à Accueil-Famenne 
Rochefort , journée de formation sur le thème " 
L'accompagnement du Jeune : un défi pour l'Église ".  
Formateur : le père Jean-Marie PETITCLERC salésien, 
éducateur spécialisé et référence bien connue pour tout ce 
qui touche à la vie des jeunes. Prendre son pique-nique, café 
et thé offerts. Inscript ion souhaitée au 086 32 17 28 ou 
jacques.delcourt@gmail.com

let t re apostolique du pape François sur la 
significat ion et  la valeur de la crèche

Le 1er décembre 2019, premier dimanche de l?Avent, le pape 
François s?est rendu à Greccio (trois ans après sa première 
visite), localité au nord-ouest de Rome, où saint François 
d?Assise a réalisé, en 1223, la première crèche de Noël. À cette 
occasion il a signé sur l?autel même du pet it  sanctuaire 
franciscain, où il a longuement prié, la let tre apostolique 
Admirabile signum sur «?la significat ion et la valeur de la crèche?
». Crèche qui, pour lui, «?est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture?». Par cette let tre, 
affirme notamment le pape François, «?je voudrais soutenir la 
belle tradit ion de nos familles qui, dans les jours qui précèdent 
Noël, préparent la crèche?». Tout autant que soutenir la 
coutume «?de l?installer sur les lieux de travail, dans les écoles, 
les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques? ?» Une 
prat ique que le pape François souhaite qu?elle ne se perde pas, 
comme il espère «?que là où elle est tombée en désuétude, elle 
puisse être redécouverte et revitalisée?». Après avoir évoqué 
l?histoire de l?installat ion de la première crèche (vivante) par 
saint François à Greccio, événement conté par les Sources 
franciscaines, il donne dans son texte des éléments de 
réponses à cette quest ion?: mais pourquoi donc «?la crèche 
suscite-t-elle tant d?émerveillement et nous émeut-elle???» Tout 
d?abord, est ime-t-il, c?est parce qu?elle «?manifeste la tendresse 
de Dieu?». Ensuite, «?faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l?histoire vécue à Bethléem?». Si les Évangiles 
demeurent «?la source qui nous permet de connaître et de 
méditer sur cet événement?», explique-il ainsi, cependant la 
représentat ion de ce dernier par la crèche «?nous aide à 
imaginer les scènes, st imule notre affect ion et nous invite à 
nous sent ir impliqués dans l?histoire du salut? ?» Depuis ses 
origines franciscaines, souligne encore le pape François, «?la 
crèche est une invitat ion à ?sent ir? et à ?toucher? la pauvreté 
que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son 
incarnat ion?». Elle est donc, implicitement, «?un appel à le suivre 
sur le chemin de l?humilité, de la pauvreté, du dépouillement?  
(«?De la crèche, émerge clairement le message que nous ne 
pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de 
proposit ions éphémères de bonheur?», écrit -il plus loin). Dans 
Admirabile signum, le pape François passe également en revue «?
les différents signes de la crèche pour en saisir le sens qu?ils 
portent en eux? ». Du ciel étoilé de Bethléem, des 
représentat ions de ruines, de paysages, de montagnes, de 
ruisseaux, de moutons et de bergers?ou encore des santons que 
nous y installons?  «?tout cela représente la sainteté au 
quot idien, la joie d?accomplir les choses de la vie courante 
d?une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie 
divine avec nous?». «?La naissance d?un enfant suscite joie et 
émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de 
la vie?», affirme-t-il également avant de souligner que «?la 
crèche fait  part ie du processus doux et exigeant de la 
transmission de la foi?».

LES "ÎLES DE PAIX"
Les 11 et  12 janvier 2020  c?est  la campagne ?Îles de Paix?.  
Deux jours de solidarité avec des pays d?Afrique et d?Amérique du 
sud. 

Les bénévoles vous proposeront des modules et autres art icles 
à la sort ie des offices.Des quest ions ? consultez le site 
?ilesdepaix.org? Si vous désirez rejoindre l?équipe de bénévoles ,  
contactez Patricia Burnotte 0479/326053 

Messe de commémorat ion du 75è anniversaire du massacre du 
Bande, le 22/12/2019

 Les Apparit ions de Marie à Beauraing, une pièce de théâtre 
originale, jouée pour la troisième saison consécut ive. N?hésitez pas 
à faire le déplacement, cela vaut la peine, mais il est prudent de 
réserver :

Spectacle les dimanches 26 janvier, 9 février et 8 mars 2020 à 15h, 
à l?INDSC de Beauraing (entrée et parking par la rue Chemin 
Nicaise) PAF 10? (8? pour les moins de 15 ans) Plus d?info : 0498 85 
52 09 ou ndbeauraing@gmail.com
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Messes du mois
 JANVIER 2020
Mercredi 1 Janvier : la messe à Nassogne est supprimée.  
Jeudi 2 Janvier :  
Forrières (18h30) :  messe fondée
Samedi 4 Janvier : Epiphanie du Seigneur 
la messe de Grune  est supprimée.  cf. Epiphanie avec les enfants à 
Chavanne. 
Chavanne (18h00) : José et Rénaldo MORAN, les défunts de la famille 
MORAN-MENENDEZ; Francis NEYTS ; Joseph LAMBERT; Nadine, 
Gino et Eugène GOUVERNEUR ; Victor HENROTIN et Madeleine 
BRASSEUR, Jérome BOGAERT; Jean-Marie GILLET et les défunts 
RULKIN-GUSTIN; la famille MINY- DE FAWEUX, Bernard LABOULLE; 
anniversaire Madeleine CAMBIER ; 
Lesterny (18h00) : la famille HANSENNE-BECKERS 
Dimanche 5 Janvier : Epiphanie du Seigneur 
Ambly (9h30) : Hommages aux aviateurs de la RAF et du RCAF décédés 
le 06/01/1945 à Ambly; Messe , cortège et dépôt de gerbes sur les 8 
tombes au cimetière.  Les défunts de la famille HATERT-PRESER; la 
famille JACOB-CHAMPION, Paul CHAMPION; Just ine VONÊCHE 
Forrières (9h30) : la famille DAVID-LONCHAY; Louis et Dieudonné 
BUREAU, Esata TSHIBIDI, Béatrice HENNUY; Charles HOTTON; la 
famille GRANDMONT-BOVY et enfants ; les défunts de la famille 
DAVID-JORIS; la famille VERMEESCH-DASNOY; Roger CUGNON et 
Monique LEROUX; anniversaire Elisabeth QUESTIAUX; Gaston 
VERDEUR 
Bande (11h00) : Abel et Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT, 
Christ iane TOUSSAINT, Joseph et Félicie LAMBERT - WARNY, les 
défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT 
Nassogne (11h00) : Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; Michel DEDRICHE; Marie-Hélène HODY; 
anniversaire Arthur et Marie-Ange MARECHAL ; Joseph SCHUL; 
Rémy COLLARD et Catherine DEHUY; Gérard MOUTON et Anne 
CORNELIS; Philippe GRANDMONT; Auguste AUSPERT ;Sébast ien 
ADAM, Gabrielle ROUSSIAUX et Michel BERNARD ; Béatrice 
DOCQUIER ET la famille LANGE-DOCQUIER. 
Mercredi 8 Janvier :  
Nassogne (18h30) : Pascal LEFEBVRE , messe au home MAFFA (15h)
Jeudi 9 Janvier :  
Forrières (18h30) :  messe fondée
Samedi 11 Janvier : Baptême du Seigneur 
Grune (18h00) : la famille JORIS-RULKIN; les défunts 
REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON ; Victor HENROTIN et 
Madeleine BRASSEUR, Jérome BOGAERT; Jean-Marie GILLET et les 
défunts RULKIN-GUSTIN; la famille MINY- DE FAWEUX, Bernard 
LABOULLE; anniversaire Madeleine CAMBIER ; 
Masbourg (18h00) : André BRASSEUR 
Ambly (19h30) : anniversaire Cyrille HERMAN; Léopold HERIN et 
Ghislaine VERHAEGEN 
Dimanche 12 Janvier : Baptême du Seigneur 
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; la famille HENROTIN-DEJET; Ferdinand 
SIMON et Léonie BONJEAN; Joseph HENROTIN ; Joseph Lambert
Forrières (9h30) : anniversaire Henri CHASSE; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; la famille 
MELOT-FAITE, Maurice et Maryline MELOT 
Bande (11h00) : la famille CORNET-NOËL, My CORNET, la famille 
NOËL-JANSON 
Nassogne (11h00) : la famille DEDRICHE-FORTEMAISON; les 
défunts de la famille DUMONT-LANGE; Pascal LEFEBVRE; 
anniversaire Maria GUILLEMIN, Fernand BLAISE; anniversaire Anne 
CORNELIS; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE 
Mercredi 15 Janvier :  
Nassogne (18h30) :  messe fondée

Jeudi 16 Janvier :  
Forrières (18h30) : Hélène FOLIEN 
Samedi 18 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 
Grune (18h00) : Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT 
Lesterny (18h00) : les donateurs de la Chapelle; Claudy CAPELLE 
Ambly (19h30) : le Chanoine Abel TOUSSAINT et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX; les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON 
Dimanche 19 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 
Chavanne (9h30) : les défunts de la famille BURNONVILLE-QUINET; 
Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette WEINQUIN, Nicolas 
DELCOURT 
Forrières (9h30) : Donatienne, Antoine LECOMTE, Renée LECOMTE, 
Marcel et Bernard LIBOIS; Jostte PONCIN; Marcel HENNUY, Willy 
DAUSSOGNE, Rénato DELOYE, Adolphe HSMANN; Claire BRIFFAUT; 
Jean, Ghislaine et Stéphane TROQUET 
Bande (11h00) : les familles DELCOMENNE, JORDANT, GUSTIN et 
LHERMITTE 
Nassogne (11h00) : Sébast ien ADAM, Rémy COLLARD et Catherine 
DEHUY; anniversaire Jean-Marie DEDRICHE; les défunts de la famille 
BILY-BEYLS; Camille et Rosa BOLLE; Edmond et Louise 
BOLLE-EVRARD; Jacques THIRION; la famille 
GROSJEAN-VANDENBEGINE; Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET et 
Olivier DEDRICHE; Célest in SON et Sidonie SCHMITZ 
Mercredi 22 Janvier :  
Nassogne (18h30) :  messe fondée
Jeudi 23 Janvier :  
Forrières (18h30) :  messe fondée
Samedi 25 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN STRAETEN-WAILLET; Pol 
de RAMAIX; Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT ; es défunts 
REMY-NICOLAS, Rudy LAMBILLON; la famille MINY-DEFAWEUX; les 
défunts de la famille GILLET-RULKIN; Oliva ALBERT 
Masbourg (18h00) : Joseph JEANJOT, Jacquy LIEGEOIS 
Ambly (19h30) : Roger THIERNESSE, Clément RULMONT, Jeanne 
PIROTTE; Joseph ORBAN et les défunts ORBAN-BONJEAN; Camille 
LEJEUNE; Georges ROSSI 
Dimanche 26 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 
Charneux (9h30) : Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Alfred et 
Georges CORNET ; Jean COLLARD et les défunts de la famille 
COLLARD-COLLIGNON; Armand SIMON; 
Forrières (9h30) : Marcel HENNUY, Paulette BUREAU, Albert  et Rudy 
VAN HOVER; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
anniversaire Emile SIDON; Raymond BOURCY; Irène DUPONT 
Bande (11h00) : Alexis RULKIN; Marie COLLET, Oscar WERNER, 
Ingrid WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et la famille 
WERNER-COLLET; anniversaire Félicie HOFFERLIN, son époux 
Armand COLLARD , François HOFFERLIN et Marceline 
CHARPENTIER 
Nassogne (11h00) : Béatrice DOCQUIER ET la famille 
LANGE-DOCQUIER; Jean-Marie DEDRICHE; André TOUSSAINT; 
Philippe ENGLEBERT et Juliet te VANDENABEELE; les défunts de la 
famille CHOQUE-MARECHAL; Edgard et Vincent NICOLAY; Hubert 
BATTER et Zélie WERON; Patrick NANGNIOT 
Mercredi 29 Janvier :  
Nassogne (18h30) :  messe fondée
Jeudi 30 Janvier :  
Forrières (18h30) :  messe fondée
  
  

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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