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Le temps ordinaire comme moment de la mission

Après le temps de Noël, nous voilà en plein temps ordinaire. Au 
cours de cette période, l?Église nous donne de découvrir la vie 
publique de Jésus qui se déploie dans l?annonce du projet de 
Dieu aux hommes. Ce dessein n?est rien d?autre que le bonheur 
de l?humanité. Telle est la raison pour laquelle Jésus agit en 
faveur des humains. L?annonce de cette Bonne Nouvelle 
consiste à proclamer les merveilles de Dieu, à dénoncer tout ce 
qui s?y oppose et à renoncer au mal.

Annoncer  le salut de Dieu revient à dévoiler le plan merveilleux 
de Dieu pour l?humanité. C?est pourquoi Jésus fréquente les 
synagogues ainsi que les autres lieux pour rendre public 
l?Évangile du bonheur. Car, pour Lui, le salut n?est pas réservé 
uniquement aux fils d?Israël. Dieu s?intéresse aussi aux païens, et 
ceux-ci sont parfois plus près du salut que ceux qui se disent 
croyants.

De plus, si l?enseignement de Jésus vise à faire accueillir aux 
hommes les dons de Dieu, il est aussi vrai qu?il dénonce la 
violence sous le masque de l?animal. Ainsi, l?homme sera en 
mesure de maîtriser son animalité pour vivre dans la concorde 
et dans la paix avec les autres. Le prochain n?est plus une 
menace, mais plutôt une chance. Tel est le motif pour lequel 
Jésus nous propose l?unité, la justice (respect de la veuve, de 
l?orphelin et de l?étranger), la vérité, etc.

Enfin, la proclamation du salut de Dieu nous convie aussi à 
renoncer  à toutes les pesanteurs qui nous empêchent de 
devenir des vrais disciples de Jésus. Être à la suite du Maître 
suppose avant tout l?obéissance à sa volonté (foi, disponibilité, 
générosité). C?est aussi transformer (se convertir) tout son 
regard, son comportement, son discours à l?égard des autres. 
C?est apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde. 
Un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne se 
réjouit pas de trouver une paille dans l?? il de l?autre. C?est 
finalement entrer dans l?école du pardon pour porter au monde 
la lumière de la révélation.

Puissions-nous au cours de ce temps ordinaire nous employer à 
cette triple mission que le Seigneur nous confie.

Abbé Clément Nsele



Vie de notre communauté
DÉCÈS:
Am bly :
Monsieur Joseph QUIRYNEN, époux de 
Madame Maria WÉRON, né à 
Wuustwezel le 17 mai 1931 et décédé à 
Ambly le 31 décembre 2022.  Ses 
funérailles ont été célébrées le 04 
janvier en l'église Saint- Jean-Baptiste 
d'Ambly.
Bande :
Monsieur André FÉLIX, époux de 
Madame Liliane OLIVIER, né à Saint- 
Hubert le 29 janvier 1952 et décédé à 
Bande le 16 janvier 2023.   Ses 
funérailles ont été célébrées le 19 
janvier en l'église Saint-Jacques de 
Bande.   
For r ières : 
Madame Bernadette MOSSAY, née à 
Forrières le 10 août 1946 et décédée à 
Bastogne le 27 décembre 2022.  Ses 
funérailles ont été célébrées le 30 
décembre en l'église de Vaux-sur-Sûre. 
Grune :
Madame Martine SCHOLL, née à 
Forrières le 09 juillet 1932 et décédée à 
Grune le 10 janvier 2023.   Ses 
funérailles ont été célébrées le 14 
janvier en l'église Saint-Pierre de Grune.

    

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
            Calendr ier  et  horaire des of f ices 
        
MERCREDI DES CENDRES : le 22 févr ier  
   - Messe à Charneux à 10h30
   - Messe à Nassogne à 18h30
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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.

Ext rait  de l?hom élie prononcée par  l 'abbé Roger  Efekele à Bande le 18 décem bre 2022 lors de la

Com m ém orat ion du Massacre de Noël 44

A l?occasion de la commémoration du massacre de Bande, et par devoir de mémoire, je voudrais 
m?associer, une fois de plus, à la douleur des familles des victimes et de toute la population de ce 
village.

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Cette phrase attribuée à Winston 
Churchill résonne tout particulièrement à nos oreilles ; nous qui, chaque année, honorons la mémoire 

de ces jeunes hommes qui ont été abattus la nuit du 24 décembre 1944. Nous devons continuer à 
honorer la mémoire de ces 34 victimes civiles. Ils avaient entre 17 et 31 ans et ont été froidement.../ ...  



Témoigner
Se former 

S'informer
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.../ ...exécutés puis jetés dans une cave.
Ce massacre dont la nature cruelle dépasse l?imaginable, illustre l?intention des auteurs de détruire 
non seulement des vies humaines mais aussi l?avenir de tout un village pour le marquer à jamais.
Une façon de ne pas les oublier est illustrée par l?? uvre de l?artiste graffeur de Lesterny, Nathanaël 
Gailly. Son instrument de travail est une bombe mais une bombe de couleur, symbole de liberté et de 
paix, de liberté d?expression.
Aujourd?hui, 78 ans après ces atrocités, notre monde connaît encore, malheureusement, les horreurs 
de la guerre et des crimes odieux contre l?humanité.
Face à de telles ignominies, il est plus qu?urgent que nous nous levions pour briser le règne de la 
violence.

Célébrat ion de Noël le 24 décem bre à Nassogne

Quel beau Noël, quel beau cadeau de voir tous ces enfants 

réunis pour chanter 3 beaux chants de Noël.

Quelle belle assemblée ! Tous en c? ur et en ch? ur pour 

fêter noël?  avec la présence de la princesse Léa et sa 

famille pour couronner le tout.

Sans oublier le vin chaud à la sortie de cette célébration.

Merci à tous pour cette organisation et à l?année prochaine.



Messes du mois
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Mercredi 1 Février :
Nassogne (18h30) : messe fondée

Jeudi 2 Février : Présentation du Seigneur
Nassogne (15h00) au hom e MAFA: messe fondée

For r ières (18h30) : messe fondée

Samedi 4 Février : 5ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny (17h00) : Désiré HERIN; Claudy CAPELLE

Grune(18h00) : anniversaire Joseph LHERMITTE; la 
famille RINGLET-DEMELENNE

Am bly (19h00) : la famille de WERVE- de VIRON

Dimanche 5 Février : 5ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00) : Jean COLLARD; Gaston et Vivianne 
de FAESTRAETS

For r ières (09h45) : anniversaire Marguerite RAMELOT; 
la famille GRANDMONT-BOVY

Bande (10h30) : anniversaire Lambert MICHEL, Maria 
HALKIN, la famille MICHEL-HALKIN

Nassogne (11h15) : la famille GROSJEAN - 
VANDENBEGINE; la famille VANDENBEGINE-ANTOINE 
(demandée par les 3x20); Jeanne PÂQUET, Henri 
DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Geneviève BURNOTTE; 
anniversaire Louise EVRARD; les défunts privés de 
prières; la famille DEDRICHE-STEVENNE; Renée DECKERS

Mercredi 8 Février :
Nassogne (18h30)  messe fondée

Jeudi 9 Février :
For r ières (18h30) : Thérèse et Annie FISCHER

Samedi 11 Février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg (17h00) : André BRASSEUR

Grune (18h00) : le Baron et la Baronne Philippe VAN 
DER STRAETEN-WAILLET; la famille JORIS-RULKIN

Am bly (19h00) : anniversaire François SCHUL, Marthe 
KELNER; Angélique MARON; la famille 
QUIRYNEN-WERON

Dimanche 12 Février : 6ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne (09h00) : José GOUVERNEUR; Marie-Thérèse 
DELAISSE et Alfred GERARD, Léona PIGEON et François 
DEWÈRE, tous les défunts de la famille 
GERARD-DEWÈRE; Georges RENSON

For r ières (09h45) : Monique, Clémence BUREAU, 
Johanna VAN GEERT, Cindy DELOIE; les défunts des 
familles GODFRIN-QUESTIUX; Simone HOTTON; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR

Bande (10h30) : messe fondée

Nassogne (11h15) : les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Philippe ENGLEBERT et Juliette VAN 
DEN ABBEEL; Odette LECERF; anniversaire Michel 

DEDRICHE

Mercredi 15 Février :
Nassogne (18h30) : messe fondée

Jeudi 16 Février :
For r ières (18h30) : messe fondée

Samedi 18 Février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny (17h00) : messe fondée

Grune (18h00) : la famille GUILBERT-MINY; René 
EVRARD et Ghislaine WEINQUIN; Robert LEROY et 
famille; Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT

Am bly (19h00) : les défunts de la famille 
TOUSSAINT-QUESTIAUX; Antoinette RENARD; 
anniversaire Marie RENARD

Dimanche 19 Février : 7ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00) : Odon GOUVERNEUR et Marie 
BORSU; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Gaston 
LAURENT

For r ières (09h45) : Maria LACLERC, Donatienne et 
Antoine LECOMTE, Albert MARTIN; Gilbert LAMBERT et 
Jeanne DELAIVE

Bande (10h30) : Edgard LAMBERT, les familles 
LAMBERT,WARNIER, MAUCQ et ADAM ; Micheline 
BAYARD

Nassogne (11h15) : les défunts de la famille 
MAGEROTTE-CHAMPION, Louis CHAMPION, Jean 
CHAMPION; Camille et Rosa BOLLE

Mercredi 22 Février : Mercredi des Cendres
Charneux (10h30) : messe fondée

Nassogne (18h30) : messe fondée

Jeudi 23 Février :
For r ières (18h30) : Dany FRANCOIS; Yvan GILSON

Samedi 25 Février : 1er dimanche de Carême
Masbourg (17h00) : messe fondée

Grune (18h00) : les défunts REMY-NICOLAS et Rudy 
LAMBILLON; Pol de RAMAIX; anniversaire Marie 
COLLIGNON, Auguste TOUSSAINT et Marcel TOUSSAINT

Am bly (19h00) : Alice BERSCHEID et René LECOMTE, 
Marie-Thérèse HUET

Dimanche 26 Février : 1er dimanche de Carême
Chavanne (09h00) : la famille FRIX-DEPRINCE

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

Bande (10h30) : Lucienne STEIN et Théophile GATIN, la 
famille STEIN-GRANDMAIRE, Ghislain et Ghislaine STEIN, 
la famille GATIN-BALLEUX, et Jules GATIN

Nassogne (11h15) : Michel THIRION; les défunts de la 
famille BILY-BEYLS; Edmond BOLLE et Louise EVRARD; 
Jean-Marie DEDRICHE; Léon AUSPERT; Marie-Thérèse 
BILY
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