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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°40 mars 2020

Le mercredi 26 février 2020 marque le début de quarante jours du Carême. 
Interprétons les chiffres : Moïse, pour recevoir la Loi une seconde fois, a jeûné 
quarante jours (Ex 34,28). Élie, dans le désert, s'est abstenu de manger quarante 
jours (1R 19,8). Le Christ, le Fils de Dieu, a passé quarante jours au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique (Mt 4, 2). Allons plus loin : 40 multiplié 
par 7 (le chiffre de la perfection) égale 280, soit le nombre de jours que comptent 9 
mois : le temps nécessaire pendant lequel un petit être grandit et se développe 
dans le ventre de sa maman, avant de naître? , une nouvelle vie !

Le temps de Carême n?est pas une mise en quarantaine : c?est avant tout un 
voyage spirituel et sa destination est Pâques (Passion, mort, et résurrection = « 
nouvelle vie »). Le chiffre quarante symbolise le temps de préparation à de 
nouveaux commencements, à une nouvelle naissance, une « renaissance » de la 
vie chrétienne, jalonnée de hauts et de bas, des fragilités humaines.
Le Carême n?a donc rien d?un temps maussade, dur, détestable. C?est avant tout un 
temps de grâce et de libération intérieure, sous le regard de Dieu, un Père tendre et 
miséricordieux, qui nous aime tous, sans limite, sans distinction, d?un amour 
inconditionnel et éternel. Pendant ce temps, nous pouvons expérimenter d?une 
manière particulière et intense son amour pour chacun de nous et entendre ces 
belles et tendres paroles qu?il nous adresse : « Tu as du prix à mes yeux, tu 
comptes pour moi, et moi je t?aime » (cf. Is 43,4).
Les cendres remontent à une vieille tradition symbolisant la fragilité humaine : se 
recouvrir de/ou s'asseoir sur des cendres est associé à une pratique de pénitence 
dans l?Ancien Testament afin de préparer une nouvelle vie. Le mercredi des 
cendres, au lieu de l?imposition des cendres, un prêtre préférait donner aux enfants 
une jeune plante pour symboliser, de manière très concrète, la vie, la nouvelle 
naissance à laquelle tout baptisé est invité à expérimenter sous le regard de Dieu 
qui nous aime, nous pardonne, nous guérit, nous renouvelle, nous vivifie. 

Le Seigneur dit par la bouche du prophète : « Le jeûne que je préfère ne 
consiste-t-il pas plutôt en ceci ? Partager ton pain avec l'affamé, recevoir chez toi 
les pauvres et les vagabonds, habiller celui que tu vois sans vêtement, et ne pas 
mépriser ton semblable » (Is. 58,6-7).

Vivre une « renaissance » avec Dieu et avec le prochain en élargissant son cercle 
de relations, partager et vivre de bonnes choses avec d?autres, offrir et recevoir un 
pardon, se laisser renouveler par l?amour de Dieu et de l?autre, marcher avec Dieu, 
se laisser guider par Lui, se convertir : quarante jours pour grandir dans l'amour de 
Dieu et de notre prochain.

Bonne montée vers Pâques, bonne « renaissance » à chacune et à chacun !

Willy Wele-Wele, curé de l'Unité Pastorale

Quarant e jours pour  m archer  vers Pâques : 
un temps de "renaissance"

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

- Permanence
Dominique et Solange vous 
accueillent :
?  8, Rue de Masbourg
      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

mardi de 10h à 12h
Possibilité de prendre  RDV

- 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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Permanence de l'Unité Pastorale

L'horaire de la permanence est modifié: celle-ci se t ient 
toujours le mardi  au secrétariat, l'horaire est de 10 à 12h. (il 
n'y a plus de permanence le jeudi.

Ils nous ont  quit t és :

Nassogne: -Mr Jean-Marie ADAM, époux de Mme Josianne 
COLLARD, né à Villance le 03 juillet  1949 et décédé à Aye le 31 
janvier 2020. Ses funérailles ont été célébrées en la Collégiale 
Saint-Monon de Nassogne le  03 février 2020.

- Mme Christ iane JACQUEMART, veuve de Mr Claude ROMAIN, 
née à Nassogne le 13 mai 1936 et décédée à Aye le 31 janvier 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en la Collégiale 
Saint-Monon de Nassogne le 04 février 2020.

Lesterny: -Mr  Jean ADAM, compagnon de Mme Pascaline 
GERARD, né à Tenneville le 24 février 1949 et décédé à Lesterny 
le 16 février 2020. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Notre-Dame de la Visitat ion de Rochefort  le 21 février  2020.

Harsin: _Mme Anne-Marie BOUILLON, née à Mettet le 14 août 
1932 et décédée à Namur le 22 février 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église Saint-Mart in de Beauraing le 26 février 
2020. 

Vie de notre 
communauté

Collect es :
- le 22 mars: Carême de Partage
- le 05 avril: Carême de partage

-Autres informat ions en bref
Partage biblique
A la salle du Patronage à Forrières (20h00)  le mercredi 18 mars. 

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 15 mars à Forrières  et 10 mai à Nassogne 

Amis de lourdes
L'assemblée générale des amis de Lourdes  aura lieu le mercredi 
25  mars à la salle du Patronage de Nassogne après la 
célébrat ion Eucharist ique à la Collégiale (18h30)

Format ions

-Marloie (église paroissiale) : vendr. 6/3 (20-22h): "Dire Dieu aux 
jeunes d'aujourd'hui". Père Jean-Marie Pet itclerc,sdb., 
conférencier.
-Forrières : le sam. 07/03 au patronage de Forrières : Caté- 
Pizza avec les confirmées de l'année 2019. 
-Rochefort  (Abbaye): le sam. 07/03 (9h-16h),formation: 
"Accompagner les jeunes". Public cible : Animateurs/ jeunes 
adultes

-Marche:  sam. 21/03:10ème journée diocésaine du chant ier  
Paroissial à 09h-16h.(Inst itut  sainte-Julie). 

-Marche :24 mars à 19h30 : veillée de Carême pour le doyenné

Adorat ion eucharist ique à Forrières

Tous les jeudis, à  l'église saint Mart in de Forrières, Adorat ion  du 
Seigneur suivie de la messe  à 18H30.  Bénédict ion avec le Saint 
Sacrement après la messe. 

Amis de Lourdes 

Chères amies, chers amis,

Nous vous informons que notre assemblée générale aura lieu 
lemercredi 25 mars 2020,à la salle du Patronage de Nassogne, 
après la célébrat ion eucharist ique à la Collégiale de Nassogne 
à 18h30.

Le montant de la cot isat ion 2020 est fixé à 5,00-Euros et le 
montant de la bourse s?élève à 250,00-Euros.

Votre recette peut être versée sur le compte de l?Associat ion 
des Amis de Lourdes à 6951 Bande, au n° IBAN :BE04 2500 
1086 8331  BIC : GEBABEBB

Pourriez-vous rentrer les cartes pour le 22 mars 2020. Merci 
de votre dévouement.

M. Servais           B. Bentz

084/34 40 09 084/34 45 91 bernard.bentz48@gmail.com

Mar iage:

-Bande, le 21 mars 2020 : Mademoiselle Katharina 
MULLER et Monsieur Arnaud MARS 

Boîte à livres à Bande

Le 15 mars, inaugurat ion de la boite à livres dans le garage du 
presbytère de Bande.  Animation organisée par le groupe de la 
Lumière  (personnes mal voyantes et aveugles) + fête de la 
Chandeleur.

Bapt êm es

nous accueil lons ce m ois-ci : 

- Derek PIRSON (sam. 28 mars, 16h00, Nassogne)

- Charly De Ville de Goyet  (dim. 29 mars, 12h00,    

Ambly) 
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Témoigner
Se former 

S'informer

10eme Journéee diocésaine du Chant ier Paroissial à 
Marche-en-Famenne

Le cardinal Jozef De Kesel et Mgr Pierre Warin y interviendront 
sur le thème: "Présence d'Eglise dans la société d'aujourd'hui". 

Concrètement, vous êtes tous invités le samedi 21 mars 2020, 
de 9h à 16h,à l?Inst itut  Sainte-Julie, 2 rue Néret te, à 
Marche-en-Famenne. 

L?inscript ion est obligatoire, via le site www.chantierparoissial.be 
ou l?adresse mail chant ierparoissial@namur.catho.be.

Par téléphone : 0494 23 49 23

        Des pet its chiens dans 
     not re collégiale ?

   Une fille en danger, une mère 
éplorée, Jésus de Nazareth 

    et ... des pet its chiens. ? Voilà 
le surprenant  cocktail que proposera le Théâtre 
Buissonnier, le samedi 28 mars prochain, en la 
Collégiale de Nassogne.

Nous nous sommes tous déjà retrouvés dans une 
situat ion de laquelle seul un miracle semblait  pouvoir 
nous t irer. Nous avons croisé les doigts, touché du bois, 
essayé de nous raisonner, et puis, selon notre vécu, notre 
éducat ion et notre foi, nous avons peut-être prié, 
t imidement ou plus franchement, avec rét icence et 
incrédulité ou au contraire le c? ur empli d?une foi 
vibrante. Et puis il s?est passé quelque chose?  ou pas.

Les petits chiens,le spectacle proposé par le Théâtre 
Buissonnier à l?init iat ive de notre Unité Pastorale (voir 
interview ci-dessous), aborde la quest ion de la guérison 
et de la foi, à travers l?histoire d?une femme qui craint 
pour la santé de sa fille. En désespoir de cause, elle 
s?adresse à ce Nazaréen qui, paraît-il, fait  des miracles. 
Elle qui n?est pas croyante. Elle qui n?est même pas de son 
pays. Folie ? Ou foi ? Peu importe, s?Il peut la sauver.?QD

Les petits chiens(créat ion), par le Théâtre Buissonnier

Samedi 28 mars 2020 ? 20h ? Collégiale de Nassogne ? 
5? ? à part ir de 12 ans.

Abbé Willy  : « Pas besoin d?avoir fait  les 
t ranchées »

Pour aller voir Les petits chiens (1), faut -il êt re croyant  ? 
C?est  la quest ion que nous avons posée à Willy 
Wele-Wele, curé de l?Unité Pastorale Nassogne Entre 
Wamme et  Lhomme et  l?un des init iateurs du projet .

Propos recueillis par Quent in Dekimpe

Willy, l?Unité pastorale propose un spectacle de théâtre. Les 
homélies du dimanche ne fonct ionnent  plus assez bien ?

Effect ivement.(Rire)Non, la vérité c?est que les homélies, c?est 
bien, c?est très bien. Mais le théâtre offre une autre manière de 
communiquer, de diversifier les proposit ions pastorales. Par 
ailleurs, le jeu d?acteur permet au spectateur de s?ident ifier à un 
personnage, et par là de rendre la Parole plus vivante, plus 
concrète.

Le spectacle ne s?adresse donc pas uniquement  aux chrét iens ?

Non, pas du tout ! Quand on regarde un film sur la Grande 
Guerre, il n?y a pas besoin d?avoir fait  les tranchées pour 
ressent ir des émotions. De la même manière, dans un spectacle 
comme celui-ci on peut trouver des résonances, surtout dans ce 
type de récit  biblique où des non-croyants (des païens, disait-on 
à l?époque) rencontrent Jésus. Tout un chacun peut venir, par 
simple curiosité. Qui sait  si quelque chose ne s?éveillera 
pas? (Sourire)

Cette pièce porte sur la thémat ique des guérisons 
miraculeuses. Pourquoi avoir choisi ce sujet  ?

Le Théâtre Buissonnier propose plusieurs pièces. Nous avons 
choisi celle-ci d?abord parce qu?il s?agit  d?une créat ion, qui sera 
donc jouée pour la première fois à Nassogne. Par ailleurs, en 
mars, nous serons dans le temps du Carême. C?est une période 
part iculièrement propice aux rencontres et à la guérison, 
puisque nous serons en route vers Pâques, qui est un temps de 
renaissance.

Vous disiez en début  d?interview que le théâtre permet tait  de 
diversifier les proposit ions pastorales. Vous avez d?autres 
projets en tête ?

Oui. Deux ou trois fois par an, nous aimerions proposer des 
act ivités ouvertes à tous : concert, théâtre, project ion de films, 
etc. L?idée est de toucher, en effet, un public plus large que celui 
qui assiste le dimanche à la messe. Pas pour concurrencer les 
homélies, mais pour venir en complément de celles-ci.

(1)Les petits chiens(créat ion), par le Théâtre Buissonnier. 

Carêm e 2020 : just ice cl im at ique pour  
prot éger  not re m aison com m une

Temps forts du Carême de Partage de toute l?Église de 
Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans 
des pays du sud à sort ir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et  
4-5 avril.Vous pouvez aussi verser vot re don directement sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d?Entraide et Fraternité 
(attestat ion fiscale pour tout don de 40 ? minimum par an).

1 euro par  jour  pour  le par t age
Qu'est-ce qu'1 euro ?

Pas la moitié du prix d'un pain, de son journal,
d'une bière d'Orval.

Et pourtant 40 euros,
cela peut aider beaucoup avec Ent raide et  Frat ernit é

Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de 
Partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par la 
faim à Haït i prendront part  à la fête de la Résurrect ion du 
Christ . Merci pour vot re don.

Plus d?informations surwww.entraide.beou sur la page 
Facebook d?Entraide et Fraternité et sur le site de l'UP 

Nassogne www.upnassogne.be

http://www.entraide.be/
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Messes du mois
   Mars 2020

Dimanche 1 Mars : 1er dimanche de Carême
Chavanne(9h30): les époux WARNIER-NINANE et leurs enfants
Forrières(9h30) :messe fondée
Bande(11h00) :ANSIAS Roger; la famille CORNET-NOËL, My 
CORNET, la famille NOËL-JANSON; Armand COLLARD, son 
épouse Félicie HOFFERLIN et leur fils jean COLLARD
Nassogne(11h00): anniversaire Jacques MATHIEU; André 
TOUSSAINT; Joseph THIRION; Odette LECERF;  Léon AUSPERT; 
Stéphane BRASSEUR, Amaury LENOIR; Jean-Marie ADAM
Mercredi 4 Mars :
Nassogne(18h30) : Jean-Marie ADAM
Jeudi 5 Mars :
Nassogne(15h00): messe fondée au home Mafa
Forrières(18h30) :messe fondée
Samedi 7 Mars : 2ème dimanche de Carême
Grune(18h00) :la famille LAMBORELLE-PREMONT
Lesterny(18h00): Aline NICOLAY et les parents défunts
Ambly(19h30) :la famille JACOB-CHAMPION, Mélanie 
HERMAN; les défunts de la famille RULMONT-CUGNON
Dimanche 8 Mars : 2ème dimanche de Carême
Charneux(9h30): anniversaire René GOUVERNEUR; Alfred et 
Georges CORNET; José GOUVERNEUR
Forrières(9h30) :Donatienne, Antoine LECOMTE,la famille 
LECOMTE-LIBOIS; les défunts de la famille DAVID-LONCHAY; 
Maria, Lucienne et Rose HENNUY, Josephine DOIGNIE; 
Marie-Thérèse JORIS
Bande(11h00) :messe fondée
Nassogne(11h00) :anniversaire Didier MATHIEU; Jean-Marie 
DEDRICHE; anniversaire Louise EVRARD; Albert  ANDRE; Rémy 
COLLARD et Catherine DEHUY; Stéphane BRASSEUR
Mercredi 11 Mars :
Nassogne(18h30) :messe fondée
Jeudi 12 Mars :
Bande(11h00) :messe fondée
Nassogne(11h00) :Ginette DONNER
Forrières(18h30) :anniversaire Marie-Thérèse DACHELET; la 
famille BEAUJARD-GILSON
Samedi 14 Mars : 3ème dimanche de Carême
Grune(18h00) :le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; la famille MACOIR-CAMBIER
Masbourg(18h00) :la famille DEFECHE-LACASSE
Ambly(19h30) :Charle DERMIENCE; la famille 
QUYRINEN-WERON; anniversaire Gaston MOSSAY; anniversaire 
Joseph MOSSAY
Dimanche 15 Mars : 3ème dimanche de Carême
Chavanne(9h30) :Jules BURNON et les défunts de la famille 
BURNON-STREPENNE; la famille DAMME-KETELS; Mike 
ROOSE, Léna VAN DAELE, les défunts de la famille 
ROOSE-PHILIPPART
Forrières(9h30) :Louis BUREAU, Béatrice HENNUY, Jeanne 
BOUROTTE; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR
Bande(11h00) :la famille VANNIJN-LORET
Nassogne(11h00) :anniversaire Jacques PIERLOT; les défunts de 
la famille CHOQUE-MARECHAL; Jules HENROTIN; Marie-André 
CAMBRON; Jean-Marie ADAM; Béatrice DOCQUIER et la famille 
LANGE-DOCQUIER; Bernadette (Nicou) LEBLANC

Mercredi 18 Mars :
Nassogne(18h30):à Saint -Joseph
Jeudi 19 Mars :
Forrières(18h30): la famille LISSOIR-GOFFINET; Nestor 
LAURENT; Gaby HUGO; Renelde LESSIRE
Samedi 21 Mars : 4ème dimanche de Carême
Grune(18h00) :Oliva ALBERT-LAMBERT; Pol de RAMAIX; les 
défunts REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON
Lesterny(18h00): anniversaire Josée ANDRÉ; la famille 
HANSENNE-BECKERS; la famille HERIN-LOUVIAUX.
Ambly(19h30) :Joseph WERON; Jean-Claude HENROTIN et la 
famille HENROTIN-NEURET
Dimanche 22 Mars : 4ème dimanche de Carême
Charneux(9h30): Et ienne HISETTE; Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; anniversaire Joseph LAMBERT; Nadine, 
Gino et Eugène GOUVERNEUR; François LAURENT et Juliet te 
JACQUES
Forrières(9h30) :Léa LHOEST, Marie FURDELLE, Anne 
TOUSSAINT; Roger GALHAUT; Raymond BOURCY
Bande(11h00) :les familles DELCOMENNE, JORDANT, GUSTIN 
et LHERMITTE
Nassogne(11h00) :Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; la famille COLLARD-HERION, Pascal, 
Lucien, Alina; la famille DEDRICHE-STEVENNE; les défunts de la 
famille DUMONT-LANGE; Marie-Thérèse CHOQUE-BENOIT; 
Anne-Marie BRICHARD; la famille COLLARD-HERION, Pascal, 
Lucien, Alina, Jean-Marie DAM
Mercredi 25 Mars : Annonciation du Seigneur
Nassogne(18h30) :messe fondée
Jeudi 26 Mars :
Forrières(18h30): Renée FARINELLE
Samedi 28 Mars : 5ème dimanche de Carême
Grune(18h00): Victor HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, 
Jérome BOGAERT; René EVRARD et Ghislaine WEINQUIN; 
anniversaire Georgette MORMONT et Désiré THIRION, les 
défunts de la famille THIRION- MORMONT, Marcel TOUSSAINT
Masbourg(18h00): Alice BOVY et la famille; René et Jeanine 
KINKIN et la famille KINKIN-HERMAN; anniversaire Félix 
GERARD
Ambly(19h30) :la famille QUYRINEN-WERON; les défunts de la 
famille LECROMPE-LEJEUNE; anniversaire Marie COLLIGNON 
et la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 29 Mars : 5ème dimanche de Carême
Chavanne(9h30) :José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ
Forrières(9h30) :Marie-Ernest ine NEMERY et Marcel 
WOILLART; les défunts de la famille GODFRIN; Laurent 
GRANDMONT, Xavier, Henriette ROME; Stéphane DOMINIQUE 
et sa maman Ginette CONTOR; Marie-Thérèse JORIS
Bande(11h00): la famille STEIN-GRANDMAIRE, Ghislain et 
Ghislaine STEIN
Nassogne(11h00) : Béatrice DOCQUIER et la famille 
LANGE-DOCQUIER; anniversaire Sébast ien ADAM, Catherine 
DEHUY, Rémy COLLARD, Jean-Marie ADAM; Joseph EVRARD et 
Mathilde MARECHAL; Catherine HERMAN

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.


	2003bis
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


