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Contacts

Nos prêt res
- Abbé Roger EFEKELE

?  8, Rue de Masbourg
      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

le 1 er mardi du mois                       
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
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Bonheur  et  paix pour  2022 

Frères et s? urs,

Chaque nuit de Noël, nous entendons les anges chanter dans la 
joie : « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la Terre 
aux hommes qu?Il aime. » Durant toute l?année, à chaque 
Eucharistie, nous reprenons ce même refrain en chantant le 
Gloire à Dieu. Cette paix souhaitée par les anges nous vient 
d?en-haut. Elle est intense, elle nous vient de Jésus, l?Emmanuel, 
Dieu avec nous.

En contemplant la scène de la nativité, nous sommes invités à 
nous mettre en chemin en imitant l?humilité de Celui qui s?est fait 
l?un de nous afin de rencontrer chacun de nous. Et nous 
découvrons combien Il nous aime au point de s?unir à nous. A sa 
suite, mettons-nous en chemin dans la confiance. Que cette 
nouvelle année soit l?occasion de nous mobiliser, de prendre 
chacun notre place dans l?église et de répondre à notre vocation 
généreuse de devenir missionnaire de la Bonne Nouvelle d?un 
Dieu qui nous aime jusqu?à venir au milieu de nous pour vivre 
avec nous, pour nous jusqu?à en mourir.

Que 2022 soit une année pleine de petites et grandes attentions 
de service et de pratique de la charité fraternelle. Accueillons la 
paix de Jésus dans nos maisons et laissons-nous guider par Lui 
durant cette année qui s?ouvre devant nous. Soyez assurés de 
mon amitié et de ma prière pour toutes vos intentions. Je 
formule le v? u que chacun et chacune puissent vivre dans la 
joie la venue de l?Enfant dans la crèche. Je formule également le 
souhait que 2022 soit plus heureuse et plus enthousiasmante 
que l?année qui s?achève, que ce temps nouveau soit marqué du 
sceau de la paix, de la justice, de la fraternité, de la solidarité.

A l?aube de cette nouvelle année 2022, je vous présente mes 
meilleurs v? ux. Que l?Enfant de la crèche, venu habiter chez 
nous, nous apporte sa paix afin de vivre plus sereinement dans 
notre monde en quête de repères !

Abbé Roger Efekele



Vie de notre communauté
DÉCÈS

  
   

   
Am bly : -Monsieur Eddy DAMBLY, époux de 
Madame Brigitte CASTIN, né à Ambly le 08 mars 
1952 et décédé à Dinant le 14 décembre 2021.
         -Monsieur Jacques DERMIENCE, né à Ambly le 
20 janvier 1949 et y décédé le 23 novembre 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
St-Jean-Baptiste d'Ambly le 30 novembre 2021.

   Grune:  -Monsieur Willem RENIERS, époux de 
Madame Josiane BAUDRUX, né à Bruxelles le 31 mai 
1937 et décédé à Baillonville le 04 décémbre 2021

   For r ières: Madame Joséphine FISCHBACK, Veuve 
de Monsieur Raymond JAUMIN, née à On le 01 
février 1935 et décédée à Forrières le 05/ décembre 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
St-Martin de Forrières le 09 décembre 2021

   Nassogne: Monsieur  Georges EVRARD , né à 
Nassogne le 15 août 1930 , décédé à Aye le 13 
novembre 2021 et son Épouse Madame  Odette 
WILKIN, née à Aubange le 31/08/33 et décédée à 
Aye le 04/décembre 2021. Leurs funérailles ont été 
célébrées en la collégiale St-Monon de  Nassogne 
les  17 novembre et 09 décembre 2021.
        - Madame Josette GRÉGOIRE, épouse de 
Monsieur René HOLOGNE , née à Nassogne le 21 
mai 1948 et décédée le 05 décembre 2021. Ses 
funérailles ont été célébrées en  l'église St-Remi de 
Somme-Leuze. 

BAPTÊME 
       -Grune: Isaure BRICOURT, le dimanche 2 janvier 
2022 à 13h 
       -For r ières Lucien LOUTSCH, le samedi 15 
janvier 2022 à 15h 
            

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
AMBLY: le dimanche 09/01/2022 à 09h45 
Hommages aux aviateurs de la RAF et du RCAF décédés 
le 06/01/1945 à Ambly; Messe , cortège et dépôt de 
gerbes sur les huit tombes au cimetière.

Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore déterminés :
ils auront lieu les dimanches : 
23 janvier,
20 février,
20 mars (samedi 19 mars : retraite pour les enfants qui 
préparent leur première communion),
24 avril,
22 mai.
Premières communions : le 1er mai à Nassogne.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 1er 

jeudi  du mois à 15h. 
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Cam pagne ILES DE PAIX
14,15,16 janvier 2022
?Manger à sa faim est un droit?
?Vivre de sa terre est une force?
?Cultiver la solidarité est un pouvoir?
Les projets d?Iles de Paix soutiennent une agriculture 
familiale, durable et améliorent la vie
de familles au Bénin, Burkina Faso, Ouganda, Tanzanie, 
Pérou.
Vous voulez en savoir plus? Rendez vous sur 
www.ilesdepaix.be
Vous voulez rejoindre l?équipe des bénévoles? 
Contactez Patricia Burnotte 0479/326053
Des bénévoles seront normalement présents à la sortie des offices 
du week-end des 15 et 16 mai afin de vendre des objets 
soutenant la campagne

                    HALTES SAINT-MONON

Tous les vendredis, à partir de janvier; 
    rendez-vous à l'église d'AMBLY  de 17h à 18h
    pour un temps d'accueil, de prière, de chants 
    et de partage de la parole.
                                        -Une heure de la semaine pour 
                                                 se  ressourcer.
                                        -Des thèmes et animations 
                                           différents, ouverts sur vos    
                                             attentes et vos talents.                                                                         
                                                Venez et voyez!
                                      
                                      (Lien sur le site  et le
                                      blog   UP NASSOGNE )

         Equipe de proximité d'AMBLY: 0473/908649                                      



Témoigner
Se former 

S'informer
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Echos de la réunion des équipes de proximité du 27 octobre 2021 à Nassogne

Toutes les équipes étaient présentes, sauf Forrières et Bande, excusées.
Tout d?abord, il a été rappelé la mission et le bien-fondé de ces équipes.
Chacune des équipes a pu expliquer la manière dont elle fonctionne.
Il a été proposé une possible collaboration lors d?activités ponctuelles d?une des équipes.
Une personne-relais a été désignée pour chaque équipe.
Grune : Vincent Perremans
Lesterny : Jean-Pierre Angelroth
Masbourg : Gisèle Defêche
Charneux/Chavanne : Myriam Dewère
Forrières : Ghislaine Rondeaux et Marie-Rose Brasseur
Ambly : Nathalie Lezaire
Nassogne : Anne-Marie Dupont
Bande : à trouver...
Il serait souhaitable que le calendrier des activités de chaque équipe soit communiqué aux prêtres.
Il a aussi été demandé aux équipes d?être des relais pour informer les prêtres des événements 
marquants de nos communautés : naissances, baptêmes, mariages, décès,?
Si une équipe a la connaissance de malades, de personnes seules ou isolées souhaitant une visite, il lui 
est demandé d?en faire part aux prêtres.
Il a été rappelé l?importance de la discrétion et du respect des personnes lors de l?aide apportée.
Les équipes de proximité ont, à l?unanimité, accepté un projet utilisant une partie des dons récoltés par 
l?UP pour les sinistrés des inondations de juillet.
La réunion s?est terminée par un moment de convivialité.
                             Abbé Roger Efekele, rapporteur

Seigneur  Jésus, depuis pl us de 2000 ans
t on souf f l e gonf l e l es voil es de t ant  de bar ques.
Nous t e conf ions cel l e qui nous por t e auj our d'hui.

Quel l es que soient  l es bour r asques
ou l es t empêt es qui nous secouent ,
nous cr oyons que t u as embar qué avec nous.

Sois t ouj our s Cel ui qui nous r end conf iance,
mais aussi qui nous mont r e l e cap
et  nous r éveil l e quand nous faisons de not r e vie
une cr oisièr e sans déf i, sans idéal , sans génér osit é.

Ton espr it  est  à l a fois paisibl e et  exigeant ,
qu'il  ne cesse de nous mener  ver s d'aut r es r ivages
Où nous vivr ons pl us j ust es et  pl us f r at er nel s,
Pl us simpl es et  pl us vr ais. Amen.

Jean LIEVENS

Exposit ions de crèches : 

Actuellement , une belle exposition de 
crèches en la Collégiale St-Monon de 
Nassogne. Ne ratez pas ça!



Messes du mois
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Janvier  2022

Samedi 1 Janvier : Epiphanie du Seigneur

Lest erny(17h00); messe fondée

Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard 
LABOULLE; Victor HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, 
Gérome BOGAERT, Marie-Thérèse LEONRAD

Ambly(19h00) : la famille VANDEWERVE de SCHILDE

Dimanche 2 Janvier : Epiphanie du Seigneur

Charneux(09h00) : Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR

For r ières(09h45): Charles HOTTON; Stéphane DOMINIQUE et 
sa Maman Ginette CONTOR; les défunts de la famille 
DAVID-LONCHAY

Bande(10h30): messe fondée

Nassogne(11h15): DEDRICHE Jean-Marie; la famille 
BILY-QUIRYNEN; la famille GRANDMONT-PHILIPPE Joseph

Mercredi 5 Janvier :

Nassogne(18h30): Pascal LEFEBVRE

Jeudi 6 Janvier :

Nassogne(15h00) au hom eMAFA: Vincent LOGNOUL

For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 8 Janvier : Baptême du Seigneur

Masbourg(17h00) : André BRASSEUR; Auguste RONDEAUX et 
Marie BIRON

Grune(18h00) : Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT; Pol de 
RAMAIX; anniversaire Madeleine CAMBIER

AMBLY:la messe est reportée au dimanche 09/01 à(09h45)

Dimanche 9 Janvier : Baptême du Seigneur

Chavanne(09h00): Georges RENSON; Frans et Isabelle 
DERMIEN, Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; José et 
Rénaldo MORAN, les défunts de la famille MORAN-MENENDEZ

Am bly (09h45):Hommages aux aviateurs de la RAF et du 
RCAF décédés le 06/ 01/ 1945 à Ambly; Messe , cortège et 
dépôt de gerbes sur les huit tombes au cimetière.

For r ières(09h45): Louis, Clémence Paulette et Monique 
BUREAU; Marie-Thérèse JORIS; anniversaire Joseph PIRLOT; 
Hugue MARTIN; Henri CHASSE

Bande(10h30) :anniversaire Victoire JORDANT

Nassogne(11h15): les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; Anna CORNELIS; Pascal LEFEBVRE; 
Joseph SCHUL et Anne-Marie DOSSOGNE; Madeleine 
BIEZEMANS; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE; Celestin 
SON et Sidonie SCHMITZ

Mercredi 12 Janvier :

Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 13 Janvier :

For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 15 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

Lest erny(17h00): les donateurs de la Chapelle au cours de 
l'année; les défunts de la famille ROSSEELS-HERIN, Désiré 
HERIN

Grune(18h00): la famille LAMBORELLE-PREMONT

Am bly(19h00): anniversaire Cyrille HERMAN; Mélanie 
HERMAN; Léopold HERIN et Ghislaine VERHAEGEN; le 
Chanoine Abel TOUSSAINT et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX

Dimanche 16 Janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

Charneux(09h00): Jean COLLARD et les défunts de la famille 

COLLARD-COLLIGNON; Roger et Henri TREMBLOY, 
Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger MEUNIER, Ghislaine 
AVALOZE, tous les défunts TREMBLOY-MEUNIER; Ferdinand 
SIMON et Léonie BONJEAN

For r ières(09h45): Constant, Victor, Marcel, Lucienne, Rose et 
Maria HENNUY; Antoine et Donatienne LECOMTE, Didier et 
Hugues MARTIN

Bande(10h30) : les défunts de la famille 
QUIRYNEN-DUBUISSON

Nassogne(11h15): anniversaire DEDRICHE Jean-Marie; André 
TOUSSAINT; Camille et Rosa BOLLE; famille 
VANDENBEGUINE-ANTOINE

Mercredi 19 Janvier :

Nassogne(18h30): Jacques THIRION

Jeudi 20 Janvier :

For r ières(18h30):

Samedi 22 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire

Masbourg(17h00): Joseph JEANJOT- Jacquy LIGEOIS

Grune(18h00): les défunts de la famille REMY-NICOLAS et 
Rudy LAMBILLON; le baron et la baronne Philippe VAN DER 
STRAETEN-WAILLET

Am bly(19h00): Maria THERER et Léon DERMIENCE, Jacques 
DERMIENCE; la famille DEFOIN-DESLOOVERE; Roger 
THIERNESSE; les défunts de la famille RULMONT-CUGNON

Dimanche 23 Janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire

Chavanne(09h00): Mike ROOSE, léna VAN DAEL, Anne-Marie 
SERVAIS; Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, Léona 
PIGEON et François DEWÈRE

For r ières(09h45) : Claire BRIFFAUT; Stéphane DOMINIQUE et 
sa Maman Ginette CONTOR; Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME

Bande(10h30): Marie COLLET, Oscar WERNER, Ingrid WERNER, 
Jean-Marie-SAINTVITEUX et les défunts des familles 
WERNER-COLLET; anniversaire Hubert DELCOMENNE et sa fille 
Félicité; Alexis RULKIN; anniversaire Emile LAPRAILLE et les 
défunts de la famille LAPRAILLE, HEBRANT et PALIGOT

Nassogne(11h15): Sébastien et Jean-Marie ADAM, Remy 
COLLARD et Catherine DEHUY; Henri DEDRICHE, Jeanne 
PÂQUET et Olivier DEDRICHE; Edmond BOLLE et Louise 
EVRARD; les défunts de la famille DUMONT-LANGE

Mercredi 26 Janvier :

Nassogne(18h30) : anniversaire Fernand BLAISE, Maria 
GUILLEMAIN

Jeudi 27 Janvier :

For r ières(18h30): messe fondée

Samedi 29 Janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire

Lest erny(17h00): Roger HANSENNE; Claudy CAPELLE

Grune(18h00): messe fondée

Am bly(19h00): les défunts de la famille HATER-PRESER

Dimanche 30 Janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire

Charneux(09h00) : Gaston et Vivianne de FAESTRAETS

For r ières(09h45): messe fondée

Bande(10h30): Nelly BIETTE, Lucie JAURET, Yvan DONY, Roëls 
HENROTIN, les familles BIETTE-LEGRAND, DONY-BRAIVE et 
HENROTIN-BOUTAY; Félicie HOFFERLIN, son époux Armand 
COLLARD et leur fils Jean COLLARD, François HOFFERLIN et 
Marceline CHARPENTIER

Nassogne(11h15): la famille DEDRICHE-STÉVENNE; Jean-Marie 
et Sébastien ADAM, Remy COLLARD et Catherine DEHUY; 
DEDRICHE Jean et Madeleine FORTEMAISON; les défunts de la 
famille BILLY-BEYLS; André HERMAN
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