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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°44 - JUI LLET2020

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

De Nassogne à Fosses-la-ville : dès à présent , je vous dis merci !

En septembre 2014, j?arrivais dans le grand Nassogne, comme curé du secteur 
pastoral. Je quit tais la Gaume pour l?Ardenne. Il a fallu s?adapter au climat, aux 
personnes, aux habitudes, etc. Même si les hivers ont été un peu difficiles pour moi, 
du point de vue contacts humains, beaucoup de liens ont été noués, des amit iés 
vraies, sincères, solides sont aussi nées. J?ai été reçu, je me suis intégré, j?étais chez 
moi, heureux, épanoui, rayonnant.

De mon côté, j?ai aussi donné de l?amit ié, de la sympathie à beaucoup de personnes, 
dans tous les villages. J?ai mis ma bienveillance, mon dynamisme, mon intelligence, 
mon humour, au service de tous,  veillant à  être  avant tout une « présence 
fraternelle » à toute personne.

Au niveau pastoral, nous sommes passés en un temps record, du secteur pastoral à 
l?Unité Pastorale. Ce fut une sacrée aventure ! Cela a apporté plus de fraternité, de 
collaborat ion, de communion entre les personnes, entre les villages et communautés. 
L?histoire ret iendra que nous avons jeté ensemble les jalons d?un nouveau « style 
paroissial » : plus dynamique, plus chaleureux, plus vivant et fraternel. Sous ma 
responsabilité, ensemble nous avons planté une graine. Je l?ai vue germer et grandir. 
Mais comme dit  l?Evangile : ?X a semé, et Y a arrosé.? (Cf. 1 Cor 3,6). Bonne chance et 
succès pour la suite.

Comme cela a été annoncé le week-end du 27-28 juin, l?évêque m?a nommé curé du 
secteur pastoral de Fosses-la-ville. Une nouvelle terre, une nouvelle expérience, une 
nouvelle bière (de saint Monon à saint Feuillen) ! Ma thèse de doctorat est achevée, 
en voici le t it re : "Des anciennes aux nouvelles paroisses. Recherche de théologie pratique 
à partir de la province ecclésiastique de Lille, Arras, Cambrai", 500 pages. Merci à ceux 
qui ont relu mon manuscrit  !

Ma nouvelle mission commencera le 1er septembre. Un autre curé a été nommé à 
Nassogne, l?abbé Roger EFEKELE (curé sortant d?Havelange). Je vous invite en 
parfaite Unité à accueillir au mieux mon successeur. Une messe d?act ion de grâce 
init iée par l?Unité Pastorale sera célébrée en la Collégiale Saint-Monon de Nassogne 
le 30 août 2020 à 10h30. Ce sera pour moi l?occasion de vous dire de vive voix, merci 
et au revoir.

Je suis d?ores et déjà reconnaissant envers tous ceux qui m?ont reçu, aidé, envers tous 
ceux qui ont facilité ma tâche pendant mon ministère dans le grand Nassogne : 
acteurs pastoraux, conseillers en Patrimoine, en culture, en technique ; les 
inst itut ions, notamment l?administrat ion communale, le centre culturel et tous les 
jeunes du Grand Nassogne : j?admire leur dynamisme, leur générosité, leur 
part icipat ion act ive à la vie locale.

Vous mes amis et proches, je vous dis infiniment MERCI. Vous me manquerez 
énormément.

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté !" 

Abbé Willy WELE-WELE
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Témoigner-Se former -S'informer

Une espérance à offrir ? let t re pastorale 

des évêques de Belgique

Les semaines que nous venons de vivre ont été 
historiques. A beaucoup d?égards, elles furent aussi 
éprouvantes. Bien des personnes, des familles et des 
communautés ont été durement atteintes, que ce soit  par 
le deuil, la maladie, la perte d?un emploi, l?isolement. Nous 
pensons d?abord à elles, et tenons à leur exprimer toute 
notre compassion.

Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous 
d?observer de nombreux gestes de solidarité. Tant de gens 
ont donné de leur temps, de leurs talents. De voisins ou de 
parfaits inconnus, ils se sont fait  le prochain. Nous croyons 
que Dieu n?a pas été absent : malgré les moments 
d?obscurité, nous avons pu percevoir sa proximité et sa 
Pâque plus forte que les ténèbres. Nous rendons grâce 
pour ces nombreux signes de l?Esprit  à l?? uvre.

Pour les chrét iens, l?impossibilité de vivre les sacrements 
et de se retrouver en communauté a const itué une 
véritable épreuve. Être éloignés de nos frères et s? urs 
nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très vivement 
d?avoir pris soin de respecter les lourdes règles qui nous 
étaient imposées. C?est avec prudence, mais avec une joie 
profonde, que nous pouvons, depuis quelques semaines, 
goûter à nouveau à la communion communautaire « en 
présent iel ».

Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a 
aussi permis de faire preuve d?une créat ivité nouvelle. 
Dans tant de paroisses, d?unités pastorales, de 
communautés, des bapt isés se sont levés, se sont mis 
ensemble, ont pris des init iat ives. Parfois de façon très 
humble, dans l?urgence, vous avez inventé de nouvelles 
manières de faire Eglise. Nous avons été touchés par ces 
gestes de sollicitude, ces services concrets, cette 
invent ivité pastorale. Sans doute avons-nous aussi 
découvert ? ou redécouvert ? certaines dimensions que la 
rout ine risque parfois de nous faire oublier : l?écoute des
autres et de la Parole, la prière personnelle ou familiale, 
l?importance d?un rythme de vie apaisé pour la réflexion, la 
relecture, le dialogue. Parallèlement, nous avons ressent i 
en creux combien nous étaient essent ielles la rencontre, 
l?affect ion, l?entraide, la communion entre nous et avec 
Dieu. Nous vous encourageons à demeurer en éveil, à ne 

pas cesser de rester créat ifs. Ensemble, cont inuons à 
rendre nos communautés plus belles parce que plus 
fraternelles, plus sensibles aux blessures de chacun et aux 
soifs de ce monde. Continuons de soigner nos célébrat ions 
pour qu?elles soient sources
d?intériorité et d?engagement.

Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d?après 
sera-t-il différent du monde d?hier ? Là où il se trouve, 
chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. 
L?épreuve nous a d?ailleurs permis d?ident ifier quelques 
défis majeurs pour notre temps. Comment apporter notre 
sout ien aux vict imes d?une crise sociale dont nous 
commençons seulement à percevoir les effets ? En 
part iculier, comment accompagner les jeunes et nous 
montrer solidaires des personnes âgées, si souvent 
frappées par la solitude ? Comment offrir une place à ceux 
que notre société tend à laisser de côté ou aux portes de 
nos front ières ? Comment donner considérat ion et dignité 
à ceux qui travaillent au service de tous, trop souvent dans 
la précarité ? Comment chercher du sens et cult iver 
l?espérance face aux incert itudes ? Comment accueillir et  
respecter la vulnérabilité de nos vies ? Comment nous 
engager face à l?immensité des défis écologiques, sociaux, 
économiques ?

Sur aucune de ces quest ions, nous n?avons de formule 
magique. Mais nous pouvons puiser dans notre foi et  nos 
partages communautaires des ressources pour discerner, 
et pour agir aux côtés des autres individus et groupes de 
notre société. Nous invitons les communautés chrét iennes 
à s?engager, d?un même élan, dans le c? ur de Dieu et au 
c? ur du monde. Nous y sommes envoyés par le Christ , par 
notre baptême. Confronté à cette pandémie, ce monde, 
capable de grande générosité, est aussi en
proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, notre 
espérance et la joie de l?Evangile.

Que cet été soit  un temps propice pour nous reposer et 
nous connecter à l?essent iel. Qu?il nous offre aussi 
l?occasion de rechercher act ivement le désir que Dieu a 
pour chacun de nous, pour Son Eglise et pour notre 
monde.

En profonde communion avec vous,
Vos Évêques.
SIPI ? _Bruxelles, lundi 29 juin 2020, Fête des Saints Pierre 
et Paul
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Vie de notre communauté

Décès

Ils nous ont  quit tés...
-NASSOGNE:  - Madame Raffaella RAVAGLIOLI, veuve de 
Monsieur Fernand GENGLER, née à Modigliana (Italie) et 
décédée à Orp-Jauche le 07 juin 2020 dans sa 100 ième 
année. Ses funérailles ont été célébrée en la collégiale 
Saint-monon de Nassogne le 12 juin 2020.

- Madame Isabella SCHROEDERS, née à Bruxelles le 27 
février 1930 et décédée à Nassogne le 12 juin 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en la la collégiale Saint-Monon 
de Nassogne le 17 juin 2020.

-HARSIN:  -Messire Bernard de HALLEUX,, époux de Dame 
Nancy de WALQUE, né à Roumont 15 août 1929 et décédé 
à Harsin  le 06 juin 2020; la cérémonie d'adieu suivie de 
l'inhumation au cimetière de Chavanne a été célébrée dans 
l'int imité familiale. 

-FORRIERES: -Monsieur Antoine STRANEN, né à Ave et 
Auffe le 08 janvier 1954 et décédé à Tenneville le 28 juin 
2020. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Mart in de Forrières le 01 juillet  2020.

Entret ien de l'église de Charneux 

par la Commune

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  juillet .

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. 

Baptêmes

Nous accueillons ce mois-ci : 

- Julia VAN DE VELDE (sam. 4 juillet , 13h00, 

Nassogne)

- Victor GOBERT ( dim. 26 juillet , 15h00, Nassogne)

Messe de l'Unité Pastorale 
Le 30 août  2020

L'abbé Willy WELE-WELE célébrera sa  
dernière messe en la Collégiale Saint -Monon 
de Nassogne, avant  d'aller comme curé du 
secteur pastoral de Fosses-la-ville en 
septembre. 

A cet te même occasion, nous accueillerons le 
nouveau curé de  l'UP, l'abbé Roger EFEKELE 
(curé sortant  d'Havelange).  

bienvenue à tous !

Tout changement éventuel de lieu de célébration, en 
raison des mesures sanitaires liées au covid-19, sera 
communiqué en temps utile. 

Secrétariat  paroissial /  été 

Le Secrétariat paroissial est fermé durant les mois de 
juillet  et  août. Il n?y a donc pas de permanences.

Pour toute demande pastorale : 084 40 25 25

Bel été à tous ! 

Messe de semaine à Nassogne

En raison des mesures sanitaires liées au covid-19, la 
messe de semaine ( mercredis à 18H30) est célébrée 

en la collégiale Saint-Monon. 
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 Juillet  2020
Mercredi 1 Juillet :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de Saint-Monon.
Jeudi 2 Juillet :
Nassogne(15h00): messe au home MAFA; messe fondée
Forrières(18h30) : Auguste GILSON
Samedi 4 Juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): les défunts de la famille 
RINGLET-DEMELENNE
Lesterny(18h00): anniversaire Aline NICOLAY et les 
parents défunts
Ambly(19h30): les défunts des famille 
DERMIENCE-DENIS; les défunts de la famille 
LEJEUNE-CORNETTE; Jean-Baptiste HERIN et Marie 
RENARD, Emille JANSENNE
Dimanche 5 Juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): Mike ROOSE, Géraldine PIROT, Hubert 
RAEMAN
Forrières(9h30): messe fondée
Bande(11h00): messe fondée
Nassogne(11h00): les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; Odette LECERF; Françoise PAGÉ; 
Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille 
LANGE-DOCQUIER. 
Mercredi 8 Juillet :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de Saint-Monon  :  Yvonne 
PARMENTIER
Jeudi 9 Juillet :
Forrières(18h30) : pour les âmes du Purgatoire; 
anniversaire Joseph BILY
Samedi 11 Juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): la famille MINY DE FAWEUX,; la famille 
MACOIR-CAMBIER
Masbourg(18h00): Alice BOVY et la famille
Ambly(19h30): les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON; Maria THERER
Dimanche 12 Juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne -Charneux(9h30): Joseph LAMBERT et les 
défunts de la famille LAMBERT-BOEUR; la famille 
HENROTIN-DEJET; Cyril HERMAN; Alfred et Georges 
CORNET; Marie-Thérèse LECAILLÉ
Forrières(9h30): Clémence et Léona BUREAU, Monique et 
Anne-Marie HENNUY; Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; la famille GRANDMONT-BOVY 
et enfants
Bande(11h00): la famille GATIN-BALLEUX, Jules GATIN, 
Théophile GATIN, Lucienne STEIN et la famille 
STEIN-GRANDMAIRE; la famille CORNET-NOËL, My 
CORNET, la famille NOËL-JANSON; Marie-Thérèse HENIN
Nassogne(11h00): anniversaire du décès de louise 
EVRARD ; Lucien MAGEROTTE et Philoméne DURANT; la 
famille BACQUAERT-SERVAIS et apparentés; Célest in SON 
et Sidonie SCHMITZ;  Yvonne PARMENTIER
Mercredi 15 Juillet :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de Saint-Mononanniversaire 
Hypolite HENROTIN
Jeudi 16 Juillet :
Forrières(18h30): messe fondée

Samedi 18 Juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; Pol de RAMAIX; Bernard LABOULLE
Lesterny(18h00): messe fondée
Ambly(19h30): Emile JANSENNE
Dimanche 19 Juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): Francis NEYTS
Forrières(9h30): Pierre LOUIS et les défunts LOUIS-BAÔO
Bande(11h00): LESUISSE Amélie; Noëlle STANDART, 
André HENRY, Xavier GERARD et Elisabeth TOUSSAINT
Nassogne(11h00): Didier et Jacques MATHIEU, les défunts 
de la famille MATHIEU-BACH; les défunts de la famille 
BILY-BEYLS; les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Mardi 21 juillet: Fête nat ionale
Nassogne (11h00): Te Deum et cortège au Monument (Voir 
administration communale pour les modalités concrètes)
Lesterny (13h00):messe de la jeunesse pour les défunts de 
la paroisse.
Mercredi 22 Juillet:
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de Saint-Monon.
Jeudi 23 Juillet :
Forrières(18h30) : Gustave FRANCOIS
Samedi 25 Juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): la famille LAMBORELLE-PREMONT; les 
défunts REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON
Masbourg(18h00): la famille JEANJOT-DEFECHE
Ambly(19h30): Joseph ORBAN et les défunts 
ORBAN-BONJEAN; anniversaire Félix MOSSAY; Georges 
ROSSI; René LECOMTE et Aline BERSCHEID
Dimanche 26 Juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne (Charneux)(9h30): Dominique COLETTE et les 
défunts de la familles QUINET-DOPPAGNE; Jean 
COLLARD et la famille COLLARD-COLLIGON; Nadine, 
Gino et Eugène GOUVERNEUR
Forrières(9h30): anniversaire Donatienne 
LECOMTE,Antoine LECOMTE, Albert  MARTIN; Paulette et 
Louis BUREAU, Esata TSHIBIDI, Annie et Marthe Deloie; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Raymond BOURCY; anniversaire Irène DUPONT
Bande(11h00): Yvan DONY, Roëls HENROTIN, Nelly 
BIETTE, Lucie JAURET et les familles HENROTIN-BOUTAY, 
BIETTE-LEGRAND et DONY-BRAIVE; Jeanne WIDART et 
Gérard LECLERE, Charles KINKIN et Maria LECLERE, 
Adrien GENIN et Elise LECLERE, Jean-Claude GENIN, les 
défunts de la famille LECLERE-GEORIS; les familles 
DELCOMENNE, JORDANT, GUSTIN et LHERMITTE
Nassogne(11h00): la famille DEDRICHE-STEVENNE; 
Jacques PIERLOT; Omer BACQUAERT, Joseph SERVAIS; 
Edgard et Vincent NICOLAY; Béatrice DOCQUIER et les 
défunts de la famille LANGE-DOCQUIER. 
Mercredi 29 Juillet :
Nassogne(18h30): intent ion spéciale pour les agriculteurs 
et éleveurs en l'honneur de Saint-Monon.
Jeudi 30 Juillet :
Forrières(18h30): anniversaire Claude BILY

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.


	2007
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


