
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n° 61  DECEMBRE  2021

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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Accroche t on c? ur  à une ét oile?

Entendu dernièrement lors des inondations : « On a les pieds 
dans l?eau et le c? ur dans les étoiles ». Ces étoiles d? espérance 
qui brillent au plus profond des obscurités. Ne dit-on pas 
également lors du décès de quelqu?un qui nous était cher : « 
Nous avons une étoile de plus au firmament ! ». Ne parle-t-on 
pas de la navigation « aux étoiles », avant tous les GPS, lorsque 
les marins recherchaient leur chemin pour atteindre le but de 
leur traversée ?
C?est dans les moments de crise, pandémie, désordres 
climatiques, inondations, incendies, conflits de pouvoir, 
violence? , que nous percevons parfois le plus, que nous vivons 
le mieux, des « étoiles » de solidarité, d?entraide, de réconfort, 
de présence consolante?  Nous ne vivons pas la fin DU monde, 
mais bien la fin D?UN monde. Monde du tout pour soi, du rejet 
de l?autre, de la construction de murs, du tout à la croissance?  
Retrouver et partager, les « signes du bon Dieu » dans notre vie, 
autour de nous. Il chemine avec nous, dans les bons et les 
mauvais jours.
Je rêvais de ma vie comme d?un cheminement le long du rivage? , et 
en me retournant je lisais ma vie comme la trace de nos pas, les 
miens et ceux du Seigneur qui m?accompagnait, proche. Mais je ne 
comprenais pas ces passages où, seule, une trace de pas marquait 
le sol?  Et c?était justement les jours les plus difficiles ! Dans ma 
prière j?osai lui dire : "Tu nous avais pourtant promis d?être avec 
nous tous les jours... Pourquoi m?as-tu laissé seul aux pires 
moments de ma vie ?" Et Il me répondit : "Mon Ami, ces jours de 
difficultés, de peine ou de deuil, là où tu ne vois qu?une seule trace 
de pas dans le sable, ce sont les jours où j?étais le plus avec toi ; ce 
sont les jours où je t?ai porté !"
Au moment où nous entrons dans « l?aventure » du temps de « 
l?Avent », puissions-nous reconnaître et accueillir Celui qui veut 
partager notre vie, Celui qui si souvent nous a déjà portés. 
Puissions-nous risquer, à notre tour, cette marche à l?étoile, 
comme ces sages venus de l?Orient, en route, à la recherche de 
cet enfant devant qui se prosterner : l?enfant Dieu.
Souhaitons-nous, dans nos obscurités, l?étoile de Noël?  Bonne 
fête à chacune et chacun, ainsi qu?à nos familles et celles et ceux 
qui tiennent une place dans notre c? ur.
Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté
DÉCÈS

  
   Bande: 
Madame Josiane 
GÉRARD, veuve 
de Monsieur André NASSOGNE, née à Bande 
le 29 octobre 1946 et décédée à Libramont le 
01 novembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en  l'église Saint-Jacques de Bande le 
06 novembre 2021.
   Nassogne: Monsieur Georges REUMONT, 
époux de Madame Odette WILKIN, né à 
Nassogne le 15 août 1930 et décédé à Aye le 
13 novembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en la collégiale Saint-Monon de 
Nassogne le 17 novembre 2021.

BAPTÊMES
   Nassogne: 
Adèle REUMONT  
a été baptisée 
ce 28 novembre 
à Nassogne

MARIAGES
   Grune:  
Valérie BELLOT et
 Jean-françois PIERAD
 se marieront le 
18décembre à Grune

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

FÊTE de NOËL: Calendr ier  des of f ices

     Le Dim anche 19 décem bre
        - à Bande (10h30): Messe anniversaire du 
massacre de Bande de 1944 suivie du cortège au 
monument
     Le vendredi 24 décem bre: 
       -à FORRIERES (19h00): messe des familles 
chantée par les enfants (sous réserve de 
l'évolution COVID)
       -à GRUNE (24h00): messe de la Nativité du 
Seigneur, chantée par la chorale de l'U.P.
      Le sam edi 25 décem bre: 
        -à NASSOGNE  (10h30): messe de la Fête 
de NOËL, chantée par la chorale de l'U.P.

      Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore déterminés :
ils auront lieu les dimanches : 3 octobre à Nassogne,
17 octobre à Forrières,
21 novembre,
19 décembre,
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.
Confirmations : le 26 mai à Nassogne.

Le com it é de la salle du Pat ronage de 
Nassogne (SPN) aimerait élargir son comité.
Tu souhaites t 'investir dans la gestion de locaux dont tu 
as pu bénéficier par le passé gracieusement en tant 
qu'habitant de Nassogne, futur communiant, écolier, 
enseignant, scout, membre de l'une ou l'autre 
association...?
Alors, rejoins-nous et envoie tes coordonnées à 
patronage.nassogne@gmail.com. Nous t 'attendons !
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Exposit ion de crèches à la collégiale de 
Nassogne

du 15 décem bre au 9 janvier
L?équipe de proxim it é fait  appel à vot re 

créat ivit é !
Nous vous at t endons avec vos crèches, 

ar t isanales ou non,
le m ercredi 15 décem bre à 17h. à la collégiale 

de Nassogne.
Pour  t ous renseignem ent s com plém ent aires :
Anne-Cat her ine : 084/38 94 27 ou 0498/50 13 79

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 

1er jeudi  du mois à 15h. 



Témoigner
Se former 

S'informer
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Prière de saint François d?Assise

reprise par le Cardinal Suenens

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,

je viens te demander la paix, la sagesse, la force.

   Je veux regarder aujourd?hui

            le monde avec des yeux tout remplis d?amour :

            être patient, compréhensif, doux et sage.

    Voir au-delà des apparences

      tes enfants, comme tu les vois Toi-même.

         Et ainsi, ne voir que le bien en chacun.

            Ferme mes oreilles à toute calomnie .

       Garde ma langue de toute malveillance .

Que seules les pensées qui bénissent

demeurent en mon esprit .

Que je sois si bienveillant et si joyeux

           que tous ceux qui m?approchent sentent ta 
présence. 

      Revêts-moi de ta beauté Seigneur,

        et qu?au long de ce jour, je te révèle.

INVITATION

« Vous êtes cordialement attendus le 19 décembre 2021 pour la Cérémonie du Souvenir en 
hommage aux victimes du massacre de Noël 1944.  La cérémonie du Souvenir sera célébrée en 
l?église St Jacques de Bande à 10h30 suivie d?un moment de recueillement et dépôt de gerbes sur le 
site du Mémorial.  Après la cérémonie, nous vous invitons à partager un verre de l?amitié à Ambly, 
où se déroulera cette année notre exposition en rapport avec les camps de concentration et 
d?extermination ».

Exposition ouverte au public à partir du 11 décembre de 10h00-20h00.



Messes du mois
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DÉCEMBRE
Mercredi 1 Décembre :
Nassogne (18h30): Michel DEDRICHE
Jeudi 2 Décembre 
Nassogne au hom e MAFA (15h00): messe fondée
For r ières (18h30): Michel HUGO
Samedi 4 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Lest erny (17h00): Roger HANSENNE
Grune (18h00): René WEINQUIN et Céline CALBERT; les 
familles GILLET-RULKIN; Joseph MAILLEUX et les défunts 
MAILLEUX-DAVID
Am bly (19h00): messe fondée
Dimanche 5 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Charneux (09h00): Gaston et Vivianne de FAESTRAETS
For r ières (09h45): Ste-Rita; Laurent GRANDMONT, la 
famille GRANDMONT-ROME; Stéphane DOMINIQUE et 
sa maman Ginette CONTOR; les défunts de la famille 
GODFRIN; la famille FAITE-QUESTIAUX; Maurice et 
Marylise MÉLOT
Bande (10h30): Jacques COLLIN
Nassogne (11h15): les défunts de la famille 
HENROTIN-CUGNON
Mercredi 8 Décembre : Immaculée Conception de la 
Vierge Marie
Nassogne (18h30): la famille DEDRICHE- STEVENNE
Jeudi 9 Décembre :
For r ières (18h30): messe fondée
Samedi 11 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Masbourg (17h00): anniversaire Arthur JEANJOT; 
Armand PIERARD et Hélène MORELLE; la famille Alice 
BOVY-JAVAUX; les défunts de la famille JEANJOT-EVRARD
Grune (18h00): les défunts de la famille REMY-NICOLAS 
et Rudy LAMBILLON; Pol de RAMAIX
Am bly (19h00): Christine DERMIENCE
Dimanche 12 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Chavanne (09h00): Mike et Georges ROOSE; Jules 
PHILIPPART; Lucie LECARTE; Nicole BRICTEUX; Henri 
BURNONVILLE; Pauline QUINET; Albert DUPARQUE; 
Louise BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières (09h45): anniversaire Firmin GEORIS; les 
familles HERIN, GRANDJEAN, DUBUISSON et VONÊCHE
Bande (10h30): anniversaire Théophile GATIN et Eric 
MAXIMILIEN; les familles PEKEL-SON et 
GUSTIN-GUISSARD; Jacques COLLIN
Nassogne (11h15): anniversaire Emile HENROTIN et 
tous nos défunts; Odette LECERF; Didier et Jacques 
MATHIEU, Marguerite MATHIEU
les défunts de la famille MATHIEU-BACH; Yvonne et 
André ALBORALETTI-NICOLAY; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Angèle PIGEON et Maurice 
MAGEROTTE; Remy COLLARD et Catherine DEHUY;
Mercredi 15 Décembre :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 16 Décembre :
For r ières (18h30): messe fondée

Samedi 18 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Lest erny (17h00): les donateurs de la Chapelle pour 
l'année en cours.
Grune (18h00): anniversaire Lucien THIRION; l'Abbé 
Abel TOUSSAINT; la famille MACOIR-CAMBIER; le baron 
et la baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly (19h00): les défunts CORNETTE-GRANDJEAN; la 
famille SIMON-HERMAN; les défunts de la famille 
DERMIENCE-DENIS; la famille QUIRYNEN-HENROTIN; 
Joseph WERON et Odile LAFFINEUR; anniversaire Céline 
TOUSSAINT et les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 19 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Charneux (09h00): la famille COLLARD-COLLIGON; 
Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Joseph 
LAMBERT et les défunts de la famille LAMBERT-BOEUR
For r ières (09h45): la famille TROQUET
Bande (10h30): messe anniversaire du massacre de 
Bande suivie du cortège au monument: la famille 
CORNET-NOËL, Mya CORNET; la famille NOËL-JANSON; 
Jeanne WIDART et Gérard LECLERE, les défunts de la 
famille LECLERE-GEORIS; Jacques COLLIN
Nassogne (11h15): Edgard et Vincent NICOLAY; 
Sébastien et Jean-Marie ADAM; Remy COLLARD, 
Catherine DEHUY; Gabrielle ROUSSIAUX
Mercredi 22 Décembre :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 23 Décembre :
For r ières (18h30): messe fondée
Vendredi 24 Décembre : veille de la fête de NOËL
For r ières (19h00)messe des familles chantée par les 
enfants (en fonct ion de l 'évolut ion COVID): Emile 
DELOGNE, Monique LOBET, Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR; les défunts de la famille 
VERMEESCH-DASNOY
Grune (24h00):messe de minuit chantée par la chorale 
de l'UP
Samedi 25 Décembre : Nativité du Seigneur; FÊTE de 
NOËL
Nassogne (10h30): Jules et Martial HENROTIN; Gabrielle 
ROUSSIAUX; Sébastien et Jean-Marie ADAM, Remy 
COLLARD, Catherine DEHUY
Dimanche 26 Décembre : La Sainte Famille
Chavanne (09h00): José et Rénaldo MORAN, les défunts 
de la famille MORAN-MENENDEZ; Georges RENSON
For r ières (09h45): Roger GALHAUT; Roger et monique 
CUGNON-LEROUX; anniversaire Gaston VERDEUR
Bande (10h30): Noëlle STANDART, André HENRY, 
Xaviert GERARD et Elisabeth TOUSSAINT; Alice GUSTIN 
et Alphonse PEKEL; Jacques COLLIN
Nassogne (11h15): Jules MOUTON et Rosa GASPARD; 
Olivier DEDRICHE, Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET; 
anniversaire Michel DEDRICHE; la famille 
CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 29 Décembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 30 Décembre :
For r ières (18h30) : messe fondée
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