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      6950 Nassogne
?  084/40 25 25

        0470/996794
efekel@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

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet

www.upnassogne.com

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle
(cfrAbbé Roger Efekele)

Pour toute suggest ion ou demande 
de publicat ion, merci de nous 
contacter avant le 10 du mois

- par téléphone
084/40 25 25

- par mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Jean 17, 21

EDITORIAL

La foi des Mages et l?Amour de Marie et Joseph?

En janvier, la fête de l'Épiphanie vient nous rappeler la manifestation de Dieu 
au monde. Et quand Dieu se manifeste, Il vient dans la plus grande discrétion, 
comme un tout petit enfant au milieu d'une étable, au milieu des animaux, 
parce que les hommes ne l'ont pas reçu. J'en tire une première leçon 
d?humilité. Plus on est grand et Tout-Puissant comme Dieu l'est, en effet, 
moins on a besoin de décorum. Dieu n'a que faire de décorum pour se 
manifester au monde. Le Fils de Dieu, qui est Tout-Puissant, vient à nous sans 
fastes, sans tambour ni trompette, humblement. Tous ceux qui l'attendaient 
depuis bien longtemps ne l'ont pas vu?  Seuls, les bergers se sont précipités 
jusqu'à l'étable ! Et, peu après, des Mages sont venus d'Orient.

Ces Mages, nous le savons, connaissaient parfaitement les cartes du ciel. Ils 
étaient maîtres de l'astrologie et attentifs aux signes. Ainsi, Dieu va leur parler 
parce qu'ils sont capables de se mettre en route à sa recherche. Deuxième 
leçon : Dieu se manifeste à nous parce que nous sommes capables de 
l?accueillir. A nous d'être attentifs aux signes qu'Il nous donne et de 
reconnaître sa présence tout spécialement dans les tout-petits, les plus faibles 
et les plus fragiles.

Nous venons de passer les fêtes de Noël et du Nouvel-An. Malgré le 
confinement, nous avons peut-être offert ou reçu un cadeau. Nous le savons 
bien, avant d'offrir un cadeau, on s'interroge pour savoir ce qui ferait vraiment 
plaisir à la personne à laquelle on va l?offrir. On tient compte de la 
personnalité de celle-ci. On se dit, telle chose ferait plaisir à Jean plutôt qu'à 
Paul. On tient compte de la personnalité et de Jean et de Paul.

Les cadeaux des Mages révèlent la personnalité de l'Enfant de Bethléem. L'or 
parce qu'Il est roi, l'encens parce qu'Il est Dieu, la myrrhe parce qu'Il est 
humain et mortel. Mais, le plus beau cadeau, c'est Marie et Joseph qui le lui 
ont offert. Ils ont ouvert leurs bras pour accueillir ce petit enfant, leur c? ur 
plein de tendresse pour l'aimer. C'est eux qui ont donné l?Amour, le seul 
cadeau juste à cet enfant qui nous révèle l?Amour du Père ; parce que seul 
l'Amour peut répondre à l'Amour !

Jésus se livre humblement dans nos mains. Pour le reconnaître, il nous faut la 
foi des Mages et des bergers, et pour l'accueillir il nous faut surtout l'Amour 
de Marie et de Joseph.

Bonne Année à tous!   Bonne Santé!  Prenez soin de vous et de vos proches!

Abbé Roger Efekele



Vie de notre 
communauté

Calendrier de la catéchèse :
Les rencontres de caté se déroulent à Nassogne et à 
Bande (de 9h15 à midi) ou à Forrières (de 9h30 à 
12h15).
Elles commencent ou s'achèvent par la messe, 
en compagnie des parents.
Voici les dates:
   -10 janvier
   -7 février   -7 mars   -1er avril et Semaine Sainte

   -9 mai et 30 mai

Changement de l' HORAIRE DES MESSES

 Chers frères et s? urs,

Bien que nous n'ayons pas encore repris les messes 

dominicales, notre horaire des messes a changé depuis le 1er 

décembre.

Désormais l'horaire des messes se présente comme suit: 

Samedi :

1) 17h00 : Messe à Lesterny ou à Masbourg

2) 18h00 : Messe à Grune

3) 19h00 : Messe à Ambly

Dimanche :

1) 9h00 : Messe à Charneux ou à Chavanne

2) 9h45 : Messe à Forrières

3) 10h30 : Messe à Bande

Messe de semaine 

Nous avons repris les messes de semaine.

La Messe de semaine est célébrée tous les 
mercredis à 18h30 dans la chapelle de la 

Collégiale Saint Monon à Nassogne et tous les 
jeudis à 18h30 à l'église Saint Martin de 

Forrières.

DÉCÈS
Am bly:   -Madame Liliane LOTHAIRE, née à Ambly le 
09 janvier 1950 et décédée à Aye le 13 décembre 
2020. Ses funérailles ont été célébrées dans l'intimité.
Bande:   -Monsieur Frantz CHERRY, époux de Madame 
Françoise MASOIN, né à Namur le 12 juillet 1964 et 
décédé à Bouge le 03 décembre 2020. La cérémonie 
d'adieu a été célébrée au crématorium du Coeur de 
Wallonie à Ciney le 09 décembre 2020.
For r ières:   -Madame Denise LAFFINEUR, née à Bure le 
17 novembre 1924 et décédée à Forrières le 04 
décembre 2020. Ses funérailles ont été célébrées en 
l'église St-Martin de Forrières le 08/12/2020.
     -Monsieur Philippe MAGNUS, époux de Madame 
Joëlle ROBERTY, né à Forrières le 16 juin 1964 et 
décédé à Mont-Godinne le 13 décembre 2020. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église St-Martin de 
Forrières le 18 décembre 2020.
Harsin:   -Madame Rolande DENIS, veuve de Monsieur 
Aimé MASSON, née à Harsin le 28 janvier 1937 et y 
décédée le 29 novembre 2020. Ses funérailles ont  été 
célébrées au cimetière de Waha le 05 décembre 2020
Nassogne:   -Monsieur  Michel PIERRE, époux de 
Madame Alice ROME, né à Nassogne le 16 mai 1944 et 
décédé à Waha le 27 novembre 2020. Ses funérailles 
ont été célébrées en la collégiale St-Monon de 
Nassogne le 03 décembre 2020.
     -Madame Anne-Marie DEFOY, veuve de monsieur 
Albert REMACLE, née le 
28 mai 1940 et décédée à
 Mons le 10 décembre
2020. Ses funérailles ont été 
célébrées dans l'intimité.

La radio diocésaine RCF
Notre diocèse dispose d?une Radio Chrétienne : RCF 
Sud Belgique, captable à Namur et à Bastogne 
seulement.
Chez nous, nous pouvons l?utiliser via le site RCF.be 
en choisissant RCF Sud Belgique. Pour écouter en 
direct, il s?agit de cliquer sur - Le direct ? Pour écouter 
en podcast les émissions passées, il faut cliquer sur ? 
Toutes les émissions      
-Bonne écoute !

 MARIAGE
Mademoiselle Katharina MÜLLER et Monsieur Arnaud 
MARS se sont mariés le 05 décembre à Bande

HOME MAFA: Les messes au home Mafa sont 

suspendues jusqu'à nouvel ordre. 



Témoigner
Se former 

S'informer
Im por t ant s t ravaux d?ent ret ien à l?église de Charneux réalisés par  les ouvr iers com m unaux

Le conseil de fabrique de Harsin, Chavanne et Charneux et les paroissiens de ces villages souhaitent remercier 
chaleureusement l'Administration Communale de Nassogne pour les travaux d'assainissement réalisés durant 
de nombreuses semaines en l'église de Charneux.
Nous avons maintenant une très belle église rayonnante de clarté et de propreté !
Profitant de la réfection importante de l'édifice, la fabrique d'église a voulu redonner de belles couleurs aux 
statues de Saint-Antoine, patron de l'église, à Saint-Joseph, au C? ur sacré de Jésus et au C? ur sacré de Marie.
C'est John Roose, originaire d'Harsin, qui a réalisé ces ouvrages magnifiques. Nous le remercions très 
sincèrement pour son formidable travail d'artiste.

Par ailleurs, nous rejoignons de ce fait une des priorités définies par l?UP : très fiers du patrimoine de notre   
(petite) église au milieu du village !

Vei l l ée de l 'Aven t  20 20
Pour préparer Noël,

L'Unité Pastorale Nassogne Entre Wamme et Lhomme a organisé une veillée de prière  le jeudi 10 décembre à 
16h30, à Nassogne, en faveur de l'association Entraide et Fraternité. La veillée portait sur le thème : "En route 
vers un monde solidaire "

Ont pris part à cette soirée de prière: les abbés Roger Efekele et Clément Nsele (Nassogne), les abbés Bernard 
Van Vynckt et François Barbieux (Marche), Olivier Van Der Noot (Entraide et Fraternité), les représentants de la 
chorale de l'UP Nassogne. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette 
veillée de prière. Pour suivre cette veillée de prière, vous trouverez le lien sur la page de notre site :ht t ps: 
/ /www.upnassogne.com

Appel à la solidar it é:

 L'Aumônerie de la prison de Marche sollicite votre soutien pour les détenu-e-s qu'elle accompagne.Elle 
souhaite offrir aux 320 détenus des agendas 2021, des blocs de feuilles lignées ou quadrillées ainsi que des 
feuilles de dessin, des bics, des crayons de couleur en bon état, des lunettes de lecture, des mots croisés ou 
fléchés, des timbres, des Bibles en bon état, y compris en langue étrangère ; des chapelets en bois, des livres 
de Laurent Gounelle, Frédéric Lenoir, Tim Guénard et Anne-Dauphine Julliand. Pour soutenir l'aumônerie dans 
sa mission d'accompagnement spirituel et humain des détenus, ainsi que l'organisation de la messe 
hebdomadaire du jeudi, vous pouvez effectuer un versement sur le compte de l'ACFP (Aumônerie Catholique 
Francophone des Prisons)BE48 5230 8086 4127avec la mention« Aum ôner ie de Marche »



Messes du mois
JANVIER 2021; Lors de nos m esses dom inicales 
enregist rées, nous reprenons les recom m andat ions 
du m ois.

Samedi 2 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard LABOULLE
Am bly(19h00): messe fondée
Dimanche 3 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Chavanne(09h00): Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, 
Léona PIGEON et François DEWÈRE, les défunts de la famille 
GERARD-DEWÈRE; Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette 
WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; Henri BURNONVILLE, Pauline 
QUINET, Albert DUPARQUE, Louise BURNONVILLE, Nelly 
BURNONVILLE
For r ières(09h45): la famille DAVID-LONCHAY; les défunts de la 
famille GRANDMONT-BOVY; Charles HOTTON
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): Philippe GRANDMONT; Octave LEYSEN et la 
famille; Arthur MARÉCHAL et la famille, Arthur MARÉCHAL fils; 
Marie-Hélène HODY; Camille et Rosa BOLLE
Mercredi 6 Janvier :
Nassogne(18h30): Pascal LEFEBVRE
Jeudi 7 Janvier :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 9 Janvier : Baptême du Seigneur
Masbourg(17h00): messe fondée
Grune(18h00): Denise WILLOT et Marcel TRIBOLET; anniversaire 
Madeleine CAMBIER; Madeleine BRASSEUR et Victor HENROTIN, 
Jérôme BOGAERT, Marie-Thérèse LEONARD
Am bly(19h00): anniversaire Cyrille HERMAN; Mélanie HERMAN
Dimanche 10 Janvier : Baptême du Seigneur
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; 
Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et 
Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Ferdinand SIMON et Léonie BONJEAN
For r ières(09h45): anniversaire Henri CHASSE; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Léon, Louis, Désiré 
BUREAU, Béatrice HENNUY; Marie-Thérèse JORIS; anniversaire 
Gaston VERDEUR
Bande(10h30): Jules DELCOMENNE, son épouse Victoire 
JORDANT et leurs enfants Béatrice, Jean-Marie, Madeleine et 
Marie-Thérèse; la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, la famille 
NOËL-JANSON
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE et Louise EVRARD; Pascal 
LEFEBVRE; anniversaire Anna CORNÉLIS; Maria GUILLEMAIN, 
Fernand BLAISE; André TOUSSAINT; Michel DEDRICHE; Auguste 
AUSPERT; les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Mercredi 13 Janvier :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 14 Janvier :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 16 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): le baron et la baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): Léopold HERIN et Ghislaine VERHAEGEN; le 
Chanoine Abel TOUSSAINT et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 17 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

Chavanne(09h00): José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ; Georges RENSON
For r ières(09h45): Donatienne, Antoine et Renée LECOMTE, 
Marcel LIBOIS; les familles HERIN, GRANDJEAN, DUBUISSON et 
VONÊCHE; Gaston GEORGES
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): Jean WILKIN; Fernand BLAISE et Maria 
GUILLEMAIN; Jacques THIRION; anniversaire Jean-Marie 
DEDRICHE; les défunts de la famille VANDENBEGINE-ANTOINE; 
Sébastien et Jean-Marie ADAM, Rémy COLLARD, Catherine 
DEHUY; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE
Mercredi 20 Janvier :
Nassogne(18h30): Jules MOUTON et Rosa GASPARD
Jeudi 21 Janvier :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 23 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00) : anniversaire Joseph JEANJOT et Jacquy 
LIEGEOIS
Grune(18h00): les défunts de la famille REMY-NICOLAS, Rudy 
LAMBILLON; les défunts de la famille SIMON-BONJEAN; Pol de 
RAMAIX
Am bly(19h00): pour St-Antoine; anniversaire Roger THIERNESSE
Dimanche 24 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Charneux(09h00): la famille HENROTIN-DEJET; la famille 
COLLARD-COLLIGON; Alfred et Georges CORNET
For r ières(09h45): Jean, Ghislaine et Stéphane TROQUET; 
anniversaire Emile SIDON; Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; les familles BUREAU, HENNUY, DELOIE, VAN 
HOVER, VAN GEERT; Raymond BOURCY; Claire BRIFFAUT
Bande(10h30): Emile LAPRAILLE; Marie COLLET, Oscar WERNER, 
Ingrid WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et les défunts des 
familles WERNER-COLLET
Nassogne(11h15): la famille BILY-QUIRYNEN; Jean DEDRICHE, 
Jeanne PÂQUET et Olivier DEDRICHE; la famille 
DEDRICHE-FORTEMAISON, Jean et Madeleine; la famille 
DEDRICHE- STEVENNE; les défunts de la famille BILY-BEYLS; 
Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la famille 
MATHIEU-BACH; à St-Antoine
Mercredi 27 Janvier :
Nassogne(18h30):messe fondée
Jeudi 28 Janvier :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 30 Janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): Claudy CAPELLE
Grune(18h00): les familles GILLET-RULKIN; les défunts de la 
famille RINGLET-DEMELENNE; Vincent LOGNOUL
Am bly(19h00): les défunts de la famille RULMONT-CUGNON
Dimanche 31 Janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(09h00): Mike ROOSE, Léna VAN DAELE, Anne-Marie 
SERVAIS
For r ières(09h45): André HERMAN; Pierre DUPONT
Bande(10h30): Marie LAHAYE; anniversaire Félicie HOFFERLIN, 
son époux Armand COLLARD et leur fils Jean COLLARD, Armand 
et Eudoxie COLLARD; Nelly BIETTE, Lucie JAURET, Yvan DONY, 
Roëls HENROTIN, Emilie DONY, les familles DONY-BRAIVE, 
BIETTE-LEGRAND et HENROTIN-BOUTAY
Nassogne(11h15): Fernand BLAISE et Maria GUILLEMAIN; 
Jean-Marie et Sébastien ADAM, Rémy COLLARD, Catherine 
DEHUY; la famille CHOQUE-MARECHAL


	BP 2101
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


