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Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n°39 - Février 2020

Le récit  de la créat ion dans Gn 1, 28 rapporte que : [Dieu les bénit  (l?homme et la 
femme) et leur dit  : « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la; 
dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et  tous les animaux qui rampent 
sur la terre »]. L?épisode se poursuit  dans Gn 2, 15 : « Dieu prit  l?homme et l?établit  
dans le jardin d?Éden pour cultiver et le garder». Par ce fait  même, l?homme devient 
créateur. Ainsi nous nous demandons : quelle est l?étendue (jusqu?où va) de ce 
pouvoir créateur de l?homme et quelles en sont les limites ?

En effet, créé à l?image et à la ressemblance de Dieu, l?homme a reçu du Créateur la 
responsabilité d?améliorer ses condit ions de vie par son travail quot idien. Cette 
améliorat ion se remarque de nos jours par les progrès scient ifiques, des prouesses 
techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, etc. À 
côté de ce développement s?ensuivent l?acidificat ion des océans, les canicules, la 
pollut ion et le changement climatique, la diminut ion ou le manque d?eau courante, la 
perte de la biodiversité, la détériorat ion de la qualité de la vie humaine et 
dégradat ion sociale, les inondations, les ouragans, etc. Dès lors, on s?aperçoit  que le 
développement est aussi porteur des désastres. Doit-on cont inuer à aller toujours 
dans cette direct ion qui ignore parfois que l?environnement est une part ie intégrante 
de l?homme ? Certes, non. Nous sommes persuadés que la transfigurat ion 
(transformation) du monde obéit  au principe de l?intendance (gérance). Ceci limite le 
pouvoir créateur de l?homme. Car Dieu n?a pas seulement donné à l?homme le 
pouvoir de dominer (améliorer, t ransformer) la terre, mais aussi la mission de la 
cultiver (labourer, défricher ou travailler) et de la garder (protéger, sauvegarder, 
préserver, soigner, surveiller). L?homme doit  se conduire en bon pasteur de tout ce 
qui vit . Étant jardinier (cult iver) et gardien (protéger), l?homme doit  servir la planète 
au lieu de l?asservir.

Fort  de cela, notre convict ion profonde est qu?un crime contre la nature est un crime 
contre nous-mêmes. Si nous n?exprimons plus la fraternité dans notre rapport avec le 
monde, nos comportements seront ceux du dominateur, du consommateur ou du pur 
exploiteur de ressources. Nous serons incapables de fixer des limites à nos intérêts 
immédiats. À cet effet, nous convions tous les villageois à redéfinir notre idée du 
progrès [un développement authent ique n?est pas d?abord une quest ion du 
bien-être(l?avoir), mais bien plus une quest ion de l?être bien], à revoir notre style de vie 
pour combattre le réchauffement. Car le genre de vie pour lequel nous optons 
aujourd?hui détermine le monde que nous léguerons à notre postérité. 
Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 16, 26 : « Que servira-t-il à 
l?homme en effet de gagner l?univers, s?il vient à perdre son âme ? ». Chers frères et 
s? urs,si nous voulons la paix, protégeons notre planète en faisant chacun notre part  
face au feu qui consume notre maison commune, la terre.

Abbé Clément Nsele

De l?asservissement  au service de la planète

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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NOËL A FORRIERES

"Cette année, la messe de minuit était célébrée dans 
notre église St Martin à Forrières. Si elle fut 
traditionnelle, nos prêtres Willy et Clément n'en furent 
pas moins inspirés.

Quel étonnement pour certains de voir la projection des 
chants et quelques photos de nos crèches.

Un partage entre tradition et modernité. L'équipe de 
proximité a, quant à elle, parfaitement assuré 
l'organisation de la 3ème mi-temps en proposant bûche 
de Noël, vin et chocolat chaud.

l'équipe de proximité.

Ils nous ont  quit t és :

Nassogne:- Mme Christ ianne PECHEUR, née à Nassogne le 01 
octobre 1948 et décédée à Aye le 12 janvier 2020. La 
cérémonie des funérailles suivie de l'incinérat ion au 
crématorium s'est déroulée dans l'int imité familiale.

- Mr Arsène DAVREUX, veuf de Mme Maria DUBOIS, né à 
Ave-et-Auffe le 3 mai 1923 et décédé à Rochefort  le 23 janvier 
2020. Ses funérailles seront célébrées en la Collégiale 
Saint-Monon de Nassogne, le lundi 27 janvier 2020 à 10h30. 

Vie de notre 
communauté

Collect es : 16/02 : Pastorale des jeunes et de la 
famille

- Info-m esses 

- Le mercredi 26/02, (Cendres) la messe de 18h30 à Nassogne 
est supprimée, elle est remplacée par les offices  à Grune et 
Lesterny;

- Grune (10h00): Célébrat ion et imposit ion des cendres

- Lesterny (19h30): célébrat ion et imposit ion des Cendres

- Autres informat ions 

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 

Adorat ion eucharist ique à Forrières

Tous les jeudis à part ir du 17h,  à  l'église saint Mart in de 

Forrières, Adorat ion suivie de la messe à 18H30. 

une belle histoire

Le 10 décembre, le village de Bande a vécu un bran le bas de 
combat !!!! Matériels militaire arrivant à profusion , remorques 
de tout matériaux emboitèrent le pas , des lut ins nommé 
Bandurlain ont ouvert  la porte de la salle du village et ...la magie 
a commencé !!! Ouvriers communaux et voisinage pris par cette 
contagion , ont permis ensemble de réaliser une exposit ion des 
plus merveilleuse avec un service unique pour l'exposit ion. Oui 
c'est vrai l'équipe qui a ? uvré pour que l'exposit ion soit  un 
succès a travaillé d'arrache-pied , la réussite de cet événement 
est la convivialité et la complicité ...une complicité incroyable est 
née. Le 22 décembre, jour de la cérémonie le défi était  grand , et 
pourtant c'est avec confiance que les équipes ont démarré et 
géré l'a journée ...et  toujours la complicité en faisait  part ie ...

Alors au nom de Claudy et moi, nous vous remercions du fond du 
c? ur pour ces merveilleux moments passés ensemble, nous vous 
remercions pour votre engagement , votre énergie , vous avez 
fait  un travail remarquable, merci également à l'équipe 
d'ouvriers qui dès le 23 à 8 h, était  au taquet !!!

MERCI, que cette nouvelle année brille de sa plus belle étoile 
(Dominique)

La belle crêche 

de Forrières

Flash !!! LE THEATRE BUISSONNIER A LA COLLEGIALE  ST MONON

L?Unité Pastorale vous propose un spectacle, joué par le théâtre 
buissonnier à collégiale Saint-Monon deNassogne, le samedi 28 
mars 2020 à 20h. Un événement inédit . Bloquez la date ! 
PUBLICITE DANS LE BULLETIN DE MARS
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Témoigner
Se former 

S'informer

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 , 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

FORMATION CONTINUEE DES ACTEURS PASTORAUX 

La formation cont inuée des acteurs pastoraux est 
certainement une dimension essent ielle de la vie du diocèse. 
Bien des efforts y sont consacrés et de très belles réalisat ions 
sont menées et suivies, au fil des années. Le diocèse de Namur 
a pu compter sur le travail d?une équipe chargée de la 
formation cont inuée des prêtres: les abbés Patrick Graas, 
Bernard Saintmard, Bruno Robberechts et Arnaud Ngouedi 
ont demandé à être déchargés de cette mission; qu?ils soient 
vivement remerciés pour le travail accompli. Le nouveau 
Conseil presbytéral reprendra la quest ion prochainement. 

La formation cont inuée est un devoir, mais aussi un droit : un 
droit  des fidèles, des bapt isés hommes et femmes, de tous 
âges, à avoir un pasteur, un diacre, une assistante paroissiale 
ou un laïc en mission formé, bien formé, cherchant toujours à 
se former pour mieux accomplir sa mission.

Dans cette opt ique, après avoir consulté le conseil épiscopal 
et les doyens principaux du diocèse, Mgr l?évêque a pris la 
décision de proposer chaque année une journée de formation 
pour l?ensemble des acteurs pastoraux du diocèse. Tous y sont 
instamment invités, pour vivre ensemble un temps fort  
diocésain et mener une recherche commune, à la fois 
théologique, pastorale et humaine.

Cette année, Mgr Pierre Warin a choisi, comme première 
journée diocésaine de format ion, la dixième Journée du 
Chant ier Paroissial, qui aura lieu à Marche-en-Famenne le 
samedi 21 mars 2020 (voir détails ci-dessous).

Merci d?en prendre bonne note et d?y part iciper nombreux.

Pour le reste, les acteurs pastoraux choisiront librement une 
ou des formations proposées par le "Guide des formations 
dans le diocèse de Namur 2019-2020".

chanoine Joël Rochette, vicaire général

10em e JOURNEE DU CHANTIER PAROISSIAL 
A MARCHE-EN-FAMENE

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. 

Nous comptons vraiment sur vous pour inviter largement les 
acteurs pastoraux de votre entourage, les membres de vos 
équipes pastorales, de vos conseils pastoraux, mais aussi 
toute personne curieuse et soucieuse de l?avenir de nos 
communautés chrétiennes.

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

Les "AMIS de LOURDES"

« Dans nos différents doyennés, l?associat ion « Les Amis de 
Lourdes » a pour but de promouvoir une vie chrét ienne 
authent ique qui s?inspire constamment de l?Evangile dont 
l?essent iel est repris par le message de N-D de Lourdes apparue 
dix-huit  fois à Bernadette Soubirous en 1858 .

Par son rôle social et  son esprit  de solidarité, elle promeut les 
pèlerinages à Lourdes en offrant à des membres malades et 
valides une « bourse de pèlerin » pour la représenter à la grotte 
de Lourdes dans le cadre d?une organisat ion reconnue par les 
autorités diocésaines. L?associat ion s?inscrit  pleinement dans la 
dynamique pastorale du diocèse qui considère que les 
pèlerinages vers ce haut lieu spirituel const ituent aujourd?hui 
un temps fort  de vie et de ressourcement évangéliques.

Plus de 40% des pèlerins qui viennent à Lourdes sont 
détenteurs d?une bourse de pèlerin.

La vente des cartes va commencer en ce début d?année. La 
tâche n?est pas facile dans une société de plus en plus 
déchrist ianisée, mais elle sera allégée si elle est portée et 
encouragée par les prêtres et les équipes pastorales. Une visite 
à domicile est souvent aussi l?occasion d?offrir une oreille 
attent ive à des hommes et à des femmes éloignés de nos 
communautés paroissiales mais en recherche de sens et 
d?amit ié. Les zélatrices et zélateurs des « Amis de Lourdes » 
remplissent une mission d?Eglise aux périphéries de notre 
société. Encourageons-les ! »

Philippe Goffinet: Directeur des pélerinages

LA CHANDELEUR

Cette année la Chandeleur tombe un dimanche (2.2.2020) : 
c'est la fête de  la Présentat ion de Jésus au temple.  

A cette occasion, nos équipes de proximité  auront le bonheur 
de nous proposer la dégustat ion des crêpes  à la sort ie des 
célébrat ions de ce week-end.  DEJA, MERCI A CES EQUIPES !



UNITÉ PASTORALE NASSOGNE Bulletin paroissial n°394

Messes du mois
  Février 2020

Samedi 1 Février : Présentation du Seigneur  (Chandeleur)
Grune(18h00): anniversaire Joseph LHERMITTE; les défunts de la 
famille RINGLET-DEMELENNE
Lesterny(18h00): messe fondée
Ambly(19h30): messe fondée
Dimanche 2 Février : Présentation du Seigneur (Chandeleur)
Chavanne(9h30): Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, 
Léona PIGEON et françois DEWÈRE, les défunts de la famille 
GERARD-DEWÈRE; la famille FRIX-DEPRINCE
Forrières(9h30): Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR; la famille GRANDMONT-BOVY et enfants; Jules 
ANTOINE
Bande(11h00): Marie-Gabrielle LAHAYE; anniversaire Nelly 
BIETTE, Lucie JAURET, Yvan DONY, Roëls HENROTIN, les familles 
DONY-BRAIVE et BIETTE-LEGRAND
Nassogne(11h00): Camille et Rosa BOLLE; la famille 
HENROTIN-CUGNON; les défunts de la famille DUMONT-LANGE; 
Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Berthe 
REICH, Béatrice DOCQUIER et la famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 5 Février :
Nassogne(18h30): Vincent LOGNOUL
Jeudi 6 Février :
Nassogne(15h00): messe fondée au home maffa
Forrières(18h30): Marguerite RAMELOT
Samedi 8 Février : 5ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): la famille SIMON-BONJEAN
Masbourg(18h00): la famille JEANJOT-DEFECHE
Ambly(19h30): François SCHUL, Marthe KELNER, Guilaine; 
Maria-THERER et Lèon DERMIENCE
Dimanche 9 Février : 5ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): 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; Odon GOUVERNEUR et Marie 
BORSU; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS; Joseph HENROTIN
Forrières(9h30): les défunts de la famille GODFRIN; Simonne 
HOTTON; la famille HAMTIAUX-MORELLE, Adeline MORELLE
Bande(11h00) : Jules LECLÈRE et Marie GEORIS; la famille 
CORNET-NOËL, My CORNET, la famille NOËL-JANSON
Nassogne(11h00): Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; la famille DEDRICHE-STEVENNE; 
Edmond et Louise BOLLE-EVRARD; la famille BILY-QUYRINEN; les 
familles NICOLAY-BOLLE, JEANNIER-TANGRE, Félicie JEANNIER; 
Gisèle ANDRÉ, Albert  ANDRÉ,Henri ANDRÉ et Denise BRICOTTE; 
Renée DECKERS
Mercredi 12 Février :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 13 Février :
Forrières(18h30): messe fondée
Samedi 15 Février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): les défunts SERVAIS-MAILLEUX
Lesterny(18h00): Désiré HERIN

Ambly(19h30): la famille QUYRINEN-HENROTIN; anniversaire 
Léa LHOEST, Auguste TOUSSAINT et la famille 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 16 Février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(9h30): messe fondée
Forrières(9h30): Constant, Victor et Marcel HENNUY, René 
PIRLET, Albert  JOANES; Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME; Ginette SKA, Maurice et Marylise MELOT 
et la famille FAITE-QUESTIAUX
Bande(11h00): les défunts de la famille QUYRINEN-DUBUISSON
Nassogne(11h00): anniversaire Michel DEDRICHE; Louis 
CHAMPION et Jean CHAMPION
Mercredi 19 Février :
Nassogne: il n'y a pas d'office ce mercredi à Nassogne
Jeudi 20 Février :
Forrières(18h30): le Père Luc DIERCKX
Samedi 22 Février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Grune(18h00): le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; Pol de RAMAIX
Masbourg(18h00): Octave et Jeanne DUBUISSON
Ambly(19h30): la famille DAMBLY-TERWAGNE,à Ste-Rita; 
anniversaire Antoinette RENARD; anniversaire Marie RENARD
Dimanche 23 Février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(9h30): Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR
Forrières(9h30): anniversaire Maria LECLERC, Antoine, 
Donatienne LECOMTE, Albert  MARTIN; Gaston GEORGES; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Désiré 
HERIN
Bande(11h00): Micheline BAYARD ; Lucienne STEIN et Théophile 
GATIN, la famille STEIN-GRANDMAIRE, Ghislain et Ghislaine 
STEIN; la famille BENTZ-BURNAY; les Abbés Henri et  Victor 
ENGLEBERT; Edgard LAMBERT, les famillesLAMBERT, WARNIER, 
MAUCQ et ADAM; anniversaire Maria HALKIN et la famille 
MICHEL-HALKIN
Nassogne(11h00): Marthe LAMBERT; Michel THIRION; les défunts 
de la famille CHOQUE-MARECHAL; Georges WILKIN et Louisa 
PONCIN; Sébast ien ADAM; Béatrice DOCQUIER et la famille 
LANGE-DOCQUIER
Mercredi 26 Février : Cendres; célébrat ion et imposit ion des cendres
Grune (10h00):  messe fondée 
Lesterny (19h30): les défunts HERIN-LOUVIAUX
Jeudi 27 Février :
Forrières(18h30): Dany FRANCOIS
Samedi 29 Février : 1er dimanche de Carême
Grune(18h00): les défunts REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON; 
anniversaire Marie COLLIGON et Auguste TOUSSAINT, les défunts 
de la famille TOUSSAINT-COLLIGNON, Marcel TOUSSAINT
Lesterny(18h00) : messe fondée
Ambly(19h30): les défunts de la famille LEJEUNE-FRASELLE; 
Georges ROSSI; René LECOMTE,Aline BERSCHEID, et la famille 
LECOMTE-HUET

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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