
Que tous soient un !
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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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                              Vivre?  Aujourd?hui et  dem ain.

Le temps de l?après-Pâques, c?est déjà NOTRE temps d?aujourd?hui?  Je 
ne crois pas qu?il était plus facile pour les disciples que pour nous de 
vivre et comprendre la Résurrection. Et pourtant, Il a fait preuve de pas 
mal de pédagogie ! Mais ils ne comprirent pas?  Le tombeau vide ne 
leur suffisait pas. Il s?était manifesté à plusieurs reprises aux femmes 
venues au tombeau, aux disciples qui prenaient la fuite vers Emmaüs, 
à Pierre et aux autres qui, découragés, reprenaient leur ancien métier 
de pêcheur? , mais «leurs yeux étaient incapables de Le reconnaître» et, 
au bord du lac de Tibériade, «Aucun d?entre eux n?osait lui demander? qui 
es-tu ??- car ils savaient bien que c?était le Seigneur.»

Il est vrai qu?Il les avait rejoints lorsqu?ils se tenaient enfermés au 
cénacle «par peur des juifs» et même une seconde fois, lorsque 
Thomas, qui n?était pas là lors de sa première venue, Thomas ne 
voulait pas les croire, lui qu?on appelait Didyme, le jumeau ?notre 
jumeau ?-Il lui permit de porter le doigt à ses mains et de mettre la 
main à son côté?  Il vit et il crut? , mais jésus lui dit : «parce que tu me 
vois, tu crois. Heureux ceux qui n?ont pas vu et qui ont cru.» Voir pour 
croire ? Ne s?agirait-il pas plutôt de croire pour voir ? Comme eux, nous 
avons encore et toujours besoin de l?Esprit Saint pour ouvrir nos yeux, 
nos oreilles et nos c? urs aux signes qu?il nous fait ; pour discerner sa 
présence parmi nous, pour vaincre nos peurs, entendre son appel, et 
marcher sa suite?
Comme eux, c?est au quotidien que nous avons toujours besoin de 
l?Esprit Saint?  qu?il nous garde en éveil, avec toute la communauté de 
ses amis?  Un « esprit d?équipe » dont nous comprenons l?importance, 
dans tous nos regroupements, de la famille à jusqu?au groupe sportif ! 
Il nous fait vivre ! Son héritage qu?il nous invite à partager avec lui, 
«tous les jours jusqu?à la fin du monde», c?est un commandement 
nouveau : «Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés? »
Puissions-nous, chacune et chacun, «faire cela en mémoire de Lui», 
comme du pain, nous prendre, tenter de nous rompre et nous 
partager?  au c? ur de notre vie comme de nos célébrations, c?est à 
cela que «tous vous reconnaîtront pour mes disciples», à cet amour 
partagé : le signe le plus parlant de la résurrection, la « gloire de Dieu », 
l?homme vivant debout aujourd?hui.
Prions humblement les uns pour les autres.
Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté

DÉCÈS
Am bly: 
    -Monsieur Justin RENARD, né à Ambly le 12 
décembre 1928 et décédé  à Marche en Famenne le 14 
mai 2022. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint Jean-Baptiste d'Ambly le 19 mai 2022

For r ières:   

    -Monsieur Alex HARDENNE, époux de Madame 
Jocelyne LAURENT, né à Emptinne le 17 juin 1958 et 
décédé à Forrières le 07 mai 2022.  Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières 12 
mai 2022

 

BAPTÊMES : 

       -Firmin LABBE a été baptisé le 08 mai à Forrières

        - Marceau BLAISE a été baptisé le 28 mai à 
Nassogne

        - Rose HENRY a été baptisée le 28 mai à Grune

        -Olivia NISSENNE sera baptisée le samedi 
04/06/2022 à Nassogne à 15h.
        -Liana ROQUET sera baptisée le samedi 
11/06/2022 à Nassogne à 13h30.
        -Charly COLLIGNON LEPAGE sera baptisé le samedi 
11/06/2022 à Chavanne à 16h.

        -Sinan BACIL sera baptisé le 11 juin  à Nassogne à 
11h
        -Lyna PHILIPPE sera baptisée le samedi 
18/06/2022 à Nassogne à 15h.
        -Samuel KEMPENEERS ROCHA DA LUZ sera baptisé 
le dimanche 18/06/2022 à
Forrières à 13h.

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

Aut res dat es à ret enir

-le dim anche 05 ju in: FÊTE de la 
PENTECÔTE; c'est la fête à Forrières: 
messe à Forrières (10h30). Les offices des 
autres paroisses ne sont pas modifiés
-le m ercredi 15 ju in (15 h), à For r ières, 
messe à l'intention des malades
-Les sam edi 25 et  dim anche 26 / 06, en la 
Collégiale de Nassogne : concert des élèves 
du Centre Musical Dubois Bérranger
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MARIAGES:

- Se sont mariés à Ambly le samedi 14/05/2022 

à 11h William HENQUINET et Cindy REMY.

- Samedi 04/06 à 11h à Nassogne : Mariage de 

Jean-François DUMONT et Aimie BAIJOT.

- Samedi 11/06 à 14h30 à Bande : Mariage de 

Florent BARBAY et Julie ORBAN.

- Samedi 25/06 à 14h à Nassogne : Mariage de 

Romain GERARD et Laetitia GUILLAUME

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.



Témoigner
Se former 

S'informer
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Petite histoire drôle
Un dimanche, le curé d'un petit village prévient :

" La semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge.
Pour en savoir plus sur ce péché, je vous invite à lire et à préparer le passage de L'Evangile de 

Marc, chap. 17. "
Le dimanche suivant arrive et alors qu'il s'apprête à prêcher,

Il pose cette question à l'assemblée :
" Qui parmi vous a lu saint Marc, chap. 17 ? "

Tout le monde lève la main.  Le curé sourit et leur lance : " L'Evangile de Marc ne contient que 
16 chapitres.

Vous voilà donc tous prêts à entendre mon sermon sur ce péché qu'est le mensonge ! "



Messes du mois
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Juin 2022
Mercredi 1 Juin :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 2 Juin :
Nassogne (15h00): au home MAFA; messe fondée
For r ières (18h30): messe fondée
Samedi 4 Juin : Fête de la Pentecôte
Lest erny (17h00): Marie DUPONT
Grune (18h00): la famille Marie Albert; le baron et la 
baronne Philippe VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly (19h00): messe fondée
Dimanche 5 Juin : Fête de la Pentecôte
Charneux (09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Jean COLLARD et les défunts de la famille 
COLLARD-COLLIGNON; Gaston LAURENT; Alfred et 
Georges CORNET
For r ières (10h30): Fête à Forrières; messe fondée
Bande (10h30): Michel DEJET et Marie-Claude GÉRARD; 
Elvire RULKIN
Nassogne (11h15): la famille DEDRICHE-STÉVENNE; Rémy 
COLLARD, Catherine DEHUY, Sébastien et Jean-Marie 
ADAM; Edmond THIRION et Henriette NEURET; Norbert 
SERVAIS; la famille HENROTIN-CUGNON; le Père Guy 
BORREMAN
Mercredi 8 Juin :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 9 Juin :
For r ières (18h30): Yvan GILSON
Samedi 11 Juin : Sainte Trinité
Masbourg (17h00): Armand PIERARD-Hélène MORELLE
Grune  (18h00): la famille MINY-DEFAWEUX; Pol de 
RAMAIX
Am bly (19h00): la famille DEFOIN; Paul CHAMPION; 
anniversaire Odile LAFFINEUR, Joseph WERON
Dimanche 12 Juin : Sainte Trinité
Chavanne (09h00): la famille DEBARSY-RENSON; Georges 
RENSON; Bernard de HALLEUX; José et Rénaldo MORAN, 
les défunts de la famille MORAN-MENENDEZ; Marcel 
GOUVERNEUR
For r ières (09h45): Annie, Cindy et Marthe DELOIE, 
Adolphe HSMANN; Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Stéphane DOMINIQUE et sa Maman 
Ginette CONTOR; Achille QUESTIAUX, Joseph CAPITAINE, 
Joseph PIERRE, Albert DUBUISSON,Lucien LESCEUX; les 
défunts de la famille GODFRIN; la famille 
VERMEESCH-DASNOY; Anne-Marie EVRARD-CHOUL et 
Justin LEJEUNE
Bande (10h30) : Marie CULOT
Nassogne (11h15): Michel BERNARD; DEDRICHE Michel; 
DEDRICHE Jean-Marie; Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET, 
Olivier DEDRICHE; Odile DEDRICHE; Fernand et Maria 
BLAISE-GUILLEMAIN, la fête des Pères; la famille 
GRANDMONT-PHILIPPE Rose; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE
Mercredi 15 Juin :
Nassogne (18h30): anniversaire Edmond BOLLE
For r ières (15h00): messe à l'intention des malades
Jeudi 16 Juin :
For r ières (18h30): RAFFAELE

Samedi 18 Juin : Saint Sacrement
Lest erny (17h00): messe fondée
Grune (18h00): la famille JORIS-RULKIN; les défunts de la 
famille REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON
Am bly (19h00): la famille QUIRYNEN-HENROTIN; la famille 
QUIRYNEN-WERON
Dimanche 19 Juin : Saint Sacrement
Charneux (09h00): intention à St-DONAT; Maria 
MOSTENNE et Emile LOUIS; Gino GOUVERNEUR, Nadine 
GOUVERNEUR et Eugène GOUVERNEUR et Dominique, 
Colette et les défunts QUINET-DOPPAGNE
For r ières (09h45): anninersaire Nelly FRASELLE et les 
parents défunts de la famille BOURCY-FRASELLE; Jeanne 
COLLIGNON, Pierre LOUIS et les défunts LOUIS-BAÔO; 
anniversaire Renée LECOMTE, Marcel LIBOIS, Bernard 
LIBOIS; Robert et Daniel CUGNON; Roger GALHAUT
Bande (10h30): les défunts des familles 
DELCOMENNE-GILSON, DELCOMENNE-JORDANT, 
JORDANT-GUSTIN et GUSTIN-LHERMITTE; Xavier GERARD, 
Elisabeth TOUSSAINT, André HENRY et Noëlla STANDART; 
Simone MAUCQ, les familles MAUCQ, ADAM, LAMBERT et 
WARNIER
Nassogne (11h15): NOËL BOLLE et EDWINE Bily; André 
HERMAN; Georges EVRARD et WILKIN (demandée par les 
3 x 20)
Mercredi 22 Juin :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 23 Juin :
For r ières (18h30): Roger CUGNON; anniversaire Joseph 
BILY, Gisèle MARESCHAL et Claude BILY
Samedi 25 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg (17h00): André BRASSEUR; Octave STEVENNE 
et Jeanne DUBUISSON
Grune (18h00): anniversaire Marcel TOUSSAINT, les 
défunts de la famille TOUSSAINT-THIRION; Victor 
HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, Gérome BOGAERT, 
Marie-Thérèse LEONARD
Am bly (19h00): Joseph ORBAN et la famille 
ORBAN-BONJEAN; Béatrice GOELEN-MASSART; les défunts 
de la famille LEJEUNE-FRASELLE; anniversaire Lucien 
LESCEUX et Marcel TOUSSAINT, les défunts de la famille 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 26 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Chavanne(09h00): messe fondée
For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa Maman 
Ginette CONTOR
Bande(10h30): la famille GATIN-BALLEUX, Jules GATIN, 
Théophile GATIN et Lucienne STEIN; Marie COLLET, Oscar 
WERNER, Ingrid WERNER, Jean-Marie-SAINTVITEUX et les 
défunts des familles WERNER-COLLET
Nassogne (11h15):DEDRICHE Michel; anniversaire 
DEDRICHE Jean-Marie; les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; la famille GRANDMONT-PHILIPPE 
Mélanie; Anne-Marie DOSSOGNE; Odette LECERF; Maria 
BOLLE; famille VANDENBEGINE-ANTOINE
Mercredi 29 Juin :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 30 Juin :
For r ières (18h30): messe fondée
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