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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

Sur les pas de Marie

Chers frères et s? urs dans le Seigneur,

Au cours de la nuit du 03 avril dernier, nous avons célébré la 
résurrection du Christ, fondement du mystère de notre foi. Sur 
cet élan, nous commençons le mois de mai consacré à 
l?intercession de la Vierge Marie. Ce mois de Marie ne fait 
nullement concurrence au temps pascal, mais nous aide à le 
vivre. Car, dans les mystères glorieux du chapelet, nous 
parcourons la Résurrection, l?Ascension et la Pentecôte. De 
plus, quand nous contemplons Marie, nous découvrons sa 
pureté, celle qui n?a pas péché. Or, le temps pascal nous 
rappelle que par la Résurrection nous sommes morts au péché 
pour ressusciter avec le Christ.

En effet, le mois de mai renvoie au mois des fleurs. C?est le 
mois où le printemps manifeste toute sa vitalité. Pensons au 
concours des façades et jardins fleuris organisé chaque année 
par notre administration communale. Un lien est vite fait entre 
la beauté (les vertus chrétiennes) de Marie et la beauté de la 
flore qui se déploie au mois de mai. C?est pourquoi, certains 
chrétiens avaient pris l?habitude d?orner, le premier mai, les 
statues de Marie d'une couronne de fleurs. Bref, Marie nous 
incite à la pratique des vertus qui révèlent la vie nouvelle dans 
la force de l?Esprit.

Concrètement, pendant ce mois marial, nous pouvons nous 
sanctifier jour après jour à travers diverses activités : prier le 
chapelet en famille ; se retrouver en petit comité, selon le 
respect des mesures sanitaires, devant une chapelle ou une 
statue dédiée à la Vierge pour prier ; dresser chez soi un autel 
à la Vierge, décoré de fleurs et de lumière ; déposer un 
bouquet de fleurs ou une bougie à la Vierge dans une des 
chapelles de notre entité ; tirer au sort un billet indiquant une 
des vertus de la Vierge : à mettre en application le lendemain ; 
contempler, dans le magnificat, le beau visage bienveillant de 
Marie ; chanter un cantique marial, etc.

Bonne dévotion à tous !

Abbé Clément Nsele



Vie de notre 
communauté
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DÉCÈS

     Forrières: -Monsieur Didier  MARTIN , né à 

Forrières  le 30 août 1959 et y décédé le 25 mars 2021. 
Ses funérailles ont été célébrées  en l'église 
Saint-Martin de Forrières le 29 mars 2021
    -Monsieur Roland DAVID, époux de Madame 
Marie-Line GENEE, né à Bras sur Lienne le 23 mai 1949 
et décédé à Forrières le 29 mars 2021. La cérémonie 
des funérailles a été célébrée au crématorium du 
Coeur de Wallonie à Ciney
    -Monsieur Yvan GILSON , époux de Madame Nicole 
LIVIN, né à Forrières le 08 mars 1940 et y décédé le 16 
avril 2021. ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Martin de Forrières le 20 avril 2021
    -Madame Josée DEGEYE, Veuve de Monsieur Hubert 
CUGNON, née à Resteigne le 21 novembre 1930 et 
décédée à Aye le 17 avril 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 17 
avril 
    -Madame Vivianne GRODOS, Veuve de Monsieur 
Jean-Marie LISSOIR, née à Forrières le 17 avril 1938 et 
décédée à Jette le 31 mars 2021. La cérémonie d'adieu 
a eu lieu au crématorium Daelhof de Zemst.

    Lesterny: -Monsieur Louis MODAVE, époux de 

Madame Zélie DECOSTER, né à Lesterny le 11 mai 
1934 et décédé à Mont-Godinne le 20 mars 2021.Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église 
Sainte-Marguerite de Lesterny le 20 mars 2021

    Nassogne: - Monsieur Jean-Louis DELAHAYE, 

époux de Madame Annette HOLOFFE, né à Anderlecht 
le 01 août 1944 et décédé à Mont-Godinne le 26 mars 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale 
Saint-Monon de Nassogne le 30 mars 2021
     -Monsieur Cam ille GODENNE, Epoux de Madame 
Monique WILKIN, né à Nassogne le 02 avril 1945 et 
décédé à Bouge le 13 avril 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 
19 avril 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. Pour le mois de mai, ce 
sera les 9 mai et 30 mai

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
DIMANCHE  09 Mai: JOUR V: fin de la guerre 40/45 et 
libérat ions des camps
Bande(10h30) messe du souvenir
Forrières (09h45) messe du souvenir et cortège au 
monument
Nassogne (11h15) messe du souvenir et cortège à N-D 
des Camps et au monument

CONFIRMATIONS
A Nassogne le jeudi 13 mai, fête de l'Ascension 
  deux offices à 10h00 et   11h30

MODIFICATION DU CALENDRIER DES MESSES
Villages de Charneux et  Chavanne
    Le calendrier des messes est  modifié comme suit  : 
CHARNEUX, les 1er, 3ème et  5ème dimanches. 
CHAVANNE: les 2ème et  4ème dimanches du mois. 

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 
Mart in de Forrières.

BLAGUE
DISCRETION
La maman à sa petite fille :
- As-tu été bien sage à la messe ?
- Oh oui ! Maman ... Un monsieur m'a offert une 
assiette pleine d'argent,
et j'ai dit : " Non, merci, monsieur"...

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA reprennent : chaque 1er 

jeudi  du mois à 15h. 
        Nous commençons donc le jeudi 1er avril 2021

BAPTÊMES
Nous avons accueilli Toni NIKOLIC  le samedi 17 
avril à 18h00 à Grune
Nous avons accueilli Eliot t  PIRSON  à Masbourg, le 
samedi 17/04/2021.
Nous accueillerons Olivia GEORGES, le samedi 15 
mai à 10h00 à Bande



Témoigner
Se former 

S'informer
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Le net t oyeur  d'avion

Un nettoyeur d'avion nettoyait le cockpit du pilote quand il vit un livre intitulé « COMMENT 
FAIRE VOLER UN AVION POUR LES DÉBUTANTS »

Il ouvrit la première page qui disait : « Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton 
rouge... ». Il l'a fait, et le moteur de l'avion a démarré... Il était heureux et a ouvert la page 
suivante...

« Pour faire avancer l'avion, appuyez sur le bouton bleu... ».Il l'a fait et l'avion a commencé à 
bouger à une vitesse incroyable...

Il voulait voler, alors il a ouvert la troisième page qui disait : « Pour laisser voler l'avion, s'il 
vous plaît, appuyez sur le bouton vert... ». Il l'a fait et l'avion a commencé à voler... Il était tout 
excité !

Après 20 minutes de vol, il était satisfait et 

voulait atterrir. Il a donc décidé d'aller à

 la 4ème page..., et celle-ci disait : « Pour 

savoir comment atterrir, achetez le 

volume 2 à la librairie la plus proche ! »

Il sera enterré demain...

Ne tentez jamais rien sans une formation

 complète.

 

Journées des Églises Ouver t es

Am bly, Bande, Grune, Nassogne

Du 05 au 06 juin :  de 10h à 18h



Messes du mois
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Mai 2021

Sam edi 1 Mai : 5èm e dim anche de Pâques
Lest erny(17h00) : messe fondée
Grune(18h00): messe fondée
Am bly(19h00): Léon DERMIENCE; la famille 
QUIRYNEN-WERON
Dim anche 2 Mai : 5èm e dim anche de Pâques
Charneux(09h00): Marie-Thérèse HENROTIN; Dominique 
COLLETTE et les défunts de la famille QUINET-DOPPAGNE; la 
famille GOUVERNEUR-BORSU; Alexandre GILLET et Renée BIET
For r ières(09h45): une intention particulière; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR
Bande(10h30): Théophile GATIN et son épouse Lucienne 
STEIN; la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, la famille 
NOËL-JANSON; Alice GUSTIN et Alphonse PEKEL; Roger 
HUBERTY
Nassogne(11h15): LECERF Odette; Georgette PÂQUET, Marcel 
BARZIN et joséphine BERNIER; Denise FERY; Jean-Marie 
DEDRICHE; la famille CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 5 Mai :
Nassogne(18h30): Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de 
la famille MATHIEU-BACH
Jeudi 6 Mai :
For r ières(18h30): messe fondée
Sam edi 8 Mai: 6èm e dim anche de Pâques. JOUR V: f in de la 
guer re 40/45 et  l ibérat ion des cam ps
Masbourg(17h00): à Notre Dame de Beauraing
Grune(18h00): Frère ROMAIN et les défunts MAILLEUX; Pol de 
RAMAIX
Am bly(19h00): les défunts LEJEUNE-CORNETTE; Cécile 
GERDON; Odile LAFFINEUR et Joseph WERON; anniversaire 
Roger THIERNESSE; les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON
Dim anche 9 Mai: 6èm e dim anche de Pâques. JOUR V: f in de 
la guer re 40/45 et  l ibérat ion des cam ps
Chavanne(09h00): action de grâces; José et Rénaldo MORAN, 
les défunts de la famille MORAN-MENENDEZ; Henri 
BURNONVILLE, Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, Louise 
BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): messe du souvenir et Cortège au 
monument: Emile DELOGNE, Monique LOBET, Albert CHINA et 
la famille CHINA-FRANCOIS; les défunts de la famille GODFRIN; 
Marie-Thérèse JORIS; Claire BRIFFAUT; la famille 
CORNET-COLLARD, Hubert COLLIN et Margaux GENON; les 
défunts de la famille VERMEESCH-DASNOY; anniversaire Justin 
LEJEUNE; Anne-Marie EVRARD CHOUL
Bande(10h30): messe du souvenir: Jeanne PONCIN et les 
défunts de la famille GOUVERNEUR-PONCIN; Elisabeth 
TOUSSAINT, Xavier GERARD, André HENRY, Noëlle STANDART
Nassogne(11h15): messe du souvenir, Cortège à N-D des 
camps et au monument: François TELLIER; la fête des 
Mamans; les défunts de la famille MAGEROTTE- CHAMPION, 
Henri CHAMPION; Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE, Olivier 
DEDRICHE; anniversaire Mélanie PIETTE; la famille 
BANDE-BATTER; les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Mercredi 12 Mai :
Nassogne(18h30): Raphaël GROSJEAN et Marie-Andrée 
VANDEBEGINE
Jeudi 13 Mai : fêt e de l 'Ascension et  conf irm at ions
Nassogne (10h00 et  11h30)
Sam edi 15 Mai : 7èm e dim anche de Pâques
Lest erny(17h00): les défunts de la famille ROSSEELS-HERIN
Grune(18h00): Mia PALIGOT; le baron et la baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET

Am bly(19h00): Georges ROSSI; la famille BOISARD-WERON
Dim anche 16 Mai : 7èm e dim anche de Pâques
Charneux(09h00): Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse 
HARDENNE, René et Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et 
tous les défunts TREMBLOY-MEUNIER; Cyrille HERMAN; Gaston 
LAURENT; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Jean 
COLLARD; Alfred et Georges CORNET
For r ières(09h45): anniversaire Albert MARTIN, Antoine, 
Donatienne, Renée LECOMTE; Firmin Georis et Léa MOREAU; 
anniversaire Christiane DACHELET, René SCHRAM
Bande(10h30): la famille PEKEL-GUSTIN
Nassogne(11h15); Rem uages de Saint -Monon: Edmond 
BOLLE et Louise EVRARD; la famille DEDRICHE- STEVENNE; les 
défunts de la famille BILY-BEYLS; Remy COLLARD, Catherine 
DEHUY, Sébastien et Jean-Marie ADAM
Mercredi 19 Mai :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 20 Mai :
For r ières(18h30): Cathy FISHER
Sam edi 22 Mai : Pent ecôt e
Masbourg(17h00): les défunts de la famille JEANJOT-EVRARD; 
l'Abbé Camille GERARD; Francis BATTER, Virginie, Jérôme et 
nathalie
Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX
Am bly(19h00): Angélique MARON
Dim anche 23 Mai : Pent ecôt e
Chavanne(09h00): Mike ROOSE, Lucie LECARTE, Nicole 
BRICTEUX; Georges RENSON
For r ières(09h45); Fêt e Pat ronale: Emile DELOGNE, Monique 
LOBET, Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Paulette BUREAU, 
Béatrice HENNUY, Rénata DELOIE, Joanna VAN GEERT; 
Raymond BOURCY
Bande(10h30): Léopold RAISIÈRE et le famille HENIN; 
anniversaire Jean COLLARD, ses parents Armand COLLARD et 
Félicie HOFFERLIN
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE; la famille BILY-QUIRYNEN; 
anniversaire Jules HENROTIN, Martial HENROTIN; 
ALBORALETTI-NICOLAY Yvonne et André; Marie DELEUZE
Mercredi 26 Mai :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 27 Mai :
For r ières(18h30): Georges BERTHOLET et Denise LAIME, 
Albert DEDRICHE et Lina PENNICK
Sam edi 29 Mai : Saint e Tr in it é
Lest erny(17h00): la famille ANDRE-GATHOT
Grune(18h00): les familles GILLET-RULKIN; les défunts de la 
famille RINGLET-DEMELENNE
Am bly(19h00): les défunts de la famille HATERT-PRESER
Dim anche 30 Mai : Saint e Tr in it é
Charneux(09h00): messe fondée
For r ières(09h45): Ghislaine TROQUET; Pierre et Julie LOUIS, 
les défunts LOUIS-BAÔO; Simone HOUYOUX et Marie-Jeanne 
DENIS
Bande(10h30): Oscar WERNER, Marie COLLET, Ingrid WERNER, 
Jean-Marie SAINTVITEUX et les défunts des familles 
WERNER-COLLET
Nassogne(11h15): William LEGENDRE; Olivier DEDRICHE, 
Henri DEDRICHE, Janne PÂQUET
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