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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°43 - JUIN 2020

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 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

?  et  après ?
Des semaines de confinement, plus long qu?un carême (ou qu?un ramadan!) 
Des semaines, privés d?Eucharist ie et du rendez-vous fraternel du samedi ou 
du dimanche. Mais aussi des semaines sans revoir ou embrasser parents, 
grand- parents ou pet its enfants.Des semaines de deuil aussi sans présence 
proche, sans célébrat ion d?A Dieu. Baptêmes, mariages, communions ou 
confirmations reportés. Pas d?école et des risques pour l?emploi. Du jamais 
vécu !

En célébrant chaque semaine sur la toile de l?Unité Pastorale, il m?a semblé 
que tout ce que nous vivions, parfois très lourd à porter, était  en connivence 
avec les temps liturgiques, et ce que nous pouvions, dans le secret ou dans 
l?int ime de nos familles, nous porter dans la prière, confiante et pleine 
d?espérance.

Le temps de la passion du Christ , une semaine sainte qui nous touche jusque 
dans notre chair. Une mise au tombeau « à la sauvette » ; silence et deuil. Et le 
dimanche de la résurrect ion qui nous laisse, comme Marie, comme les 
disciplesd?Emmaüs, comme Thomas, dans la stupéfact ion et le doute. Alors 
que nous ét ions dispersés, chacun chez soi, le ressuscité, comme le bon 
pasteur, court  à notre recherche, à notre rencontre ! « N?ayez pas peur » ; « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu?à la fin du monde ». Nous ne le verrons plus 
« comme avant »mais il nous invite à être ses témoins?  Témoins d?une Bonne 
Nouvelle à dire et surtout à vivre (« Vous ferez cela en mémoire de moi. ») 
comme le levain dans la pâte, comme le sel de la terre, comme une pet ite 
flamme d?espérance au sein de nos ténèbres?

Tout cela, nous l?avons vécu, non dans nos églises paroissiales, mais au coeur 
de nos maisons, à l?image des premières communautés chrét iennes dont les 
Actes des Apôtres nous évoquent le quot idien?

« Je ne vous laisserai pas orphelins?  je vous enverrai un protecteur». Pour 
nous rappeler ce qu?il nous a dit  et  pour nous mener à sa suite vers le Père. 
Que nous puissions vivre de cette Pentecôte, aujourd?hui et demain.

Et après ? Etre efficacement part ie prenante de nouvelles solidarités plus 
nécessaires que jamais dans les temps à venir ; retrouver à neuf et réinventer 
notre prière commune?  ne pas perdre la « prat ique domiciliaire » qui nous a 
permis de vivre ces dernières semaines?  et rester des porteurs d?Espérance.

Toi aussi, tu vaux la peine ; plus est en toi ; toi aussi tu peux être heureux !

Michel Gilson sj.

Reprise des célébrations publiques dès ce lundi 8 juin 2020
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Témoigner-Se former -S'informer
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Vie de notre communauté

Décès

Ils nous ont  quit tés...
- Forrières:   -Madame  Bertha DONCKERWOLKE  , veuve de Monsieur 
Alexandre YONKERQUE,  née à Bruxelles le 20 avril 1924 et décédée à  
Dinant le 06 mai 2020. 
- Monsieur rené BANDE, époux de Madame BINOIS Marie-France, né 
à Forrières le 12 juin 1932 et décédé à Chénée le 16 mai 2020. La 
bénédict ion et l'inhumaton ont eu lieu au cimetière de Forrières le 16 
mai 2020.
- Madame Irène LAGUESSE, née à Forrières le 26 juillet  1930 et y 
décédée  le 18 mai 2020. La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu au 
cimetière de Forrières.

- Nassogne:    - Monsieur Marc  de SAINT-AUBERT, né à Bruxelles le 09 
janvier 1948 et décédé à Namur le 03 mai 2020.

- Chavanne:  - Mr Georges RENSON, époux de Madame Patricia 
MONTULET, né à Marche-en-Famenne le 30 septembre 1964 et 
décédé à Marche-en-Famenne le 23 mai 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l?église Saint-Remacle de Marche-en-Famene, le 28 mai 
2020.

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  juin.

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

recommandées  à Chavanne. 

Premières communions et  confirmat ions

nouvelles dates à retenir !

- 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. 
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  Juin 2020

Mercredi 3 Juin :
Nassogne(18h30): Norbert  SERVAIS
Jeudi 4 Juin :
Nassogne(18h30):(intention spéciale pour les agriculteurs et 
éleveurs): 
messe fondée
Forrières(18h30): messe fondée
Samedi 6 Juin : Sainte Trinité
Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET
Lesterny(18h00): messe fondée
Ambly(19h30): la famille HERMAN-JAUMIN
Dimanche 7 Juin : Sainte Trinité
Chavanne(9h30): messe fondée
Forrières(9h30): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR
Bande(11h00): Elvire RULKIN; la famille CORNET-NOËL, 
My CORNET, la famille NOËL-JANSON; la famille 
HENIN-LHERMITTE; Michel DEJET et Marie-Claude 
GERARD; Abel et Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT, 
Christ iane TOUSSAINT, Joseph et Félicie LAMBERT - 
WARNY, les défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT
Nassogne(11h00): Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, 
Sébast ien ADAM, Jean-Marie ADAM; Michel BERNARD; la 
famille HENROTIN-CUGNON; Edmond THIRION et 
Henriette NEURET; Norbert  SERVAIS; Denise FERY
Mercredi 10 Juin :
Nassogne(18h30): Odile DEDRICHE; Saint-Antoine
Jeudi 11 Juin :
Forrières(18h30): messe fondée
Samedi 13 Juin : Saint Sacrement
Grune(18h00): la famille MINY DE FAWEUX,
Masbourg(18h00): Armand PIERARD et Hélène 
MORELLE; Auguste RONDEAUX et Marie BIRON
Ambly(19h30): la famille QUYRINEN-WERON; 
anniversaire Odile LAFFINEUR
Dimanche 14 Juin : Saint Sacrement
Charneux(9h30): Marie-Thérèse HENROTIN, Marcel 
GOUVERNEUR, José GOUVERNEUR, la famille 
GOUVERNEUR-HENROTIN; Maria MOSTENNE et Emile 
LOUIS
Forrières(9h30): anniversaire Renée LECOMTE, Marcel 
LIBOIS, Bernard LIBOIS; Achille QUESTIAUX, Joseph 
PIERRE, Joseph CAPITAINE, Lucien LESCEUX; la famille 
VERMEESCH-DASNOY; Robert et Daniel CUGNON; 
Monique GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, Charles 
PERREAUX, Albert  CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; 
Cindy BECKERS, Jonathan DELOIE et Sidney-Liliane 
MAZÉE; les défunts de la famille GODFRIN; Julie 
PIERRARD; Just inLEJEUNE et Anne-Marie EVRARD
Bande(11h00): Marie CULOT
Nassogne(11h00): Michel DEDRICHE; Maria BOLLE; 
anniversaire décès d'Edmond BOLLE; Philippe ENGLEBERT 
et Juliet te VANDENABEELE; les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; pour la fête des pères; Fernand 
BLAISE, Maria GUILLEMEN; Rosa WEIS; Jean-Marie 
DEDRICHE;  Béatrice DOCQUIER et les défunts de la 
famille LANGE-DOCQUIER

Mercredi 17 Juin : messe à la Chapelle Saint-Monon, intention 
spéciale pour les agriculteurs et éleveurs.
Nassogne(18h30): messe fondée
Forrières(18h30): Dany FRANCOIS, Eugène GOBERT, et 
Léa KECH; Raffaelle
Samedi 20 Juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): Rudy LAMBILLON , Thérèse COULON
Lesterny(18h00): Josée ANDRE et Augusta REUMONT
Ambly(19h30): la famille QUYRINEN-HENROTIN; 
Angélique MARON; les défunts de la famille 
CORNETTE-GRADJEAN; anniversaire Lucien LESCEUX et 
Marcel TOUSSAINT, les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 21 Juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): les époux DEBARSY-RENSON et leurs 
enfants; José et Rénaldo MORAN, les défunts de la famille 
MORAN-MENENDEZ; Mike et Georges ROOSE, Jules 
PHILIPPART, les défunts de la famille ROOSE-PHILIPPART
Forrières(9h30) : Joseph CAPITAINE, Joseph PIERRE, 
Achille QUESTIAUX; la famille GEORGES et ROCHETTE; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Roger GALHAUT; la famille GRANDMONT-BOVY et 
enfants; Marguerite LEJEUNE
Bande(11h00) : Marie COLLET, Oscar WERNER, Ingrid 
WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et la famille 
WERNER-COLLET
Nassogne(11h00): la famille BILY-QUYRINEN ; Béatrice 
DOCQUIER et les défunts de la famille 
LANGE-DOCQUIER
Mercredi 24 Juin : Nativité de St Jean Baptiste
Nassogne(18h30)messe à la Chapelle Saint-Monon: messe 
fondée
Jeudi 25 Juin :
Forrières(18h30) : Armand LIVIN; anniversaire Gisèle 
MARESCHAL; Jeanne COLLIGNON, Pierre LOUIS et les 
défunts de la famille LOUIS-BAÔO
Samedi 27 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): Victor HENROTIN et Madeleine 
BRASSEUR, Jérome BOGAERT; Pol de RAMAIX; 
Jean-Marie GILLET et les défunts RULKIN-GUSTIN; 
anniversaire Marcel TOUSSAINT, les défunts de la famille 
TOUSSAINT-THIRION
Masbourg (18h00): André BRASSEUR
Ambly(19h30): Georges ROSSI
Dimanche 28 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30) : Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Gaston LAURENT; Gaston et Vivianne de 
FAESTRAETS
Forrières(9h30): Roger CUGNON
Bande(11h00) : la famille BENTZ-BURNAY; Simone 
MAUCQ, les familles MAUCQ, ADAM,LAMBERT et 
WARNIER
Nassogne(11h00): Didier et Jacques MATHIEU, les défunts 
de la famille MATHIEU-BACH; Noël BOLLE et Edouine 
BILY; les défunts de la famille DUMONT-LANGE; Philippe 
GRANDMONT

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.


	2006
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


