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Not re vocat ion universelle à la saint et é

Chers frères et s? urs,

La Toussaint est la fête de tous les saints. Par elle, l?Église 
honore la foule innombrable de tous ceux et celles qui ont 
témoigné du Christ. Au cours de cette fête, nous nous 
souvenons aussi de notre vocation. Car créé à l?image et à la 
ressemblance de Dieu, l?homme aspire à la sainteté, 
c?est-à-dire à devenir modèle, exemplaire par son style de 
vie. De ce point de vue, la sainteté n?est pas réservée à une 
élite ; mais elle concerne tous ceux et celles qui veulent 
mettre leurs pas sur ceux du Christ. C?est à ce titre que la 
confession de Saint Augustin peut nous servir de repère : 
«Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre c? ur est 
inquiet, tant qu?il ne se repose en toi ». Dans la même veine, 
Irénée de Lyon, s?exprima plus tard en ces termes : «la gloire 
de Dieu, c?est l?homme vivant, et la vie de l?homme, c?est la 
vision de Dieu ».Mais comment peut-on y parvenir ?

En effet, sainte Thérèse de Lisieux (de l?Enfant Jésus) peut 
nous aider à atteindre ce pari. Elle nous propose « la petite 
voie ». Celle-ci n?est rien d?autre que « la fidélité dans les 
petites choses ». Car la sainteté ne consiste pas à faire des 
choses extraordinaires. Ceci dit, voici quelques lieux 
privilégiés au sein desquels nous pouvons vivre cette 
spiritualité thérésienne : le service du prochain (la charité, la 
générosité), la miséricorde (la compassion), la bienveillance, 
la bonté, la clémence, la patience, la tolérance, la 
compréhension, la douceur, la longanimité, le pardon, la 
tendresse, etc.

Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons-nous aux richesses 
de l?Esprit de Dieu pour devenir des témoins de l?amour de 
Dieu.

Abbé Clément NSELE



Vie de notre communauté
DÉCÈS:  
-Am bly:   Monsieur Claude DURAND, veuf de 
Madame Chantal PROTIN, né à Forrières le 13 
avril 1940 et décédé à Aye le 08 octobre 2022. 
La cérémonie d'adieu a été célébrée au 
crématorium Coeur de Wallonie et l'inhumation 
de l'urne a eu lieu au cimetière d'Ambly le 21 
octobre 2022
Bande:   -Monsieur Christopher GEORGES, 
compagnon de Madame Élodie LECLERCQ, né à 
Libramont le 26 juin 1987 et décédé à Liège le 
26 septembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 
01 octobre 2022.
For r ières    -Monsieur  Francis CUGNON, époux 
de Madame Nada BODARD, né à Forrières le 10 
octobre 1956 et y décédé le 08 octobre 2022. 
L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale le 
22 octobre 2022.          
Nassogne:    -Docteur Louis LANGE, veuf de 
Madame Béatrice DOCQUIER, né à Havelange le 
21 avril 1923 et décédé à Nassogne le 22 
septembre 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en la collégiale Saint-Monon de 
Nassogne le 26 septembre 2022
     -Monsieur Nestor PIERRE, veuf de Madame 
Annie GASPARD, né à Tillet le 26 janvier 1939 et 
décédé à Nassogne le 14 octobre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en la collégiale 
St-Monon de Nassogne le 19 octobre 2022. 

    

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
          -Vendredi 11 novem bre: Fêt e de 
l 'Arm ist ice 14/18
   - FORRIERES (09h45): messe de l'Armistice et 
cortège au monument
   -BANDE (10h30): messe de l'Armistice et 
recueillement au monument et à la cave
    - NASSOGNE (11h15): messe de l'Armistice. 
Cortège avec l'Harmonie Royale au monument
           -Sam edi 19 novem bre: STE-CÉCILE
    -NASSOGNE(18h00): messe animée par 
l'harmonie Royale de Nassogne    
            -Dim anche 13 novem bre:  Fêt e de la 
Dynast ie: -NASSOGNE (11h15): messe et Te Deum                

           - Vendredi 25 novem bre (20h) en la 
collégiale St -Monon :                             
Veillée de l'Avent: Chants, textes et méditations 
(avec la participation de Sabine Van Den Abbeele 
Guitariste)

           -Vendredi 02 décem bre (19h30) en 
la collégiale St -Monon: rencontre "Entraide et 
Fraternité" animée par Olivier Van Der Noot, 
coordinateur Luxembourg

Calendr ier  et  horaire des of f ices de la 
TOUSSAINT
Sam edi 29 oct obre :
-Lesterny à 17h : Messe + recommandations
-Grune à 18h : Messe
-Ambly à 19h : Messe + recommandations
Dim anche 30 oct obre :
-Charneux à 9h : Messe + recommandations
-Forrières à 9h45 : Messe
-Bande à 10h30 : Messe
-Nassogne à 11h15 : Messe
Lundi 31 oct obre :
 -Grune à 18h : Messe + recommandations
Mardi 1er /11 :
-Chavanne à 9h : Messe + recommandations
-Forrières à 9h45 : Messe + recommandations
-Bande à 10h30 : Messe + recommandations
-Nassogne à 11h15 : Messe + 
recommandations
-Masbourg à 14h : Messe + recommandations        
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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.

BAPTÊMES:
*  Lucie Van Wonterghem sera baptisée le 
samedi 5 novembre à 15h à Nassogne.
*  Lucien Renault 
sera baptisé le 
samedi 19 novembre 
à 15h à Lesterny.



Témoigner
Se former 

S'informer
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Veillée de prière et de chants pour le temps de l'Avent 
« Apprendre à T'attendre...Choisir de T'accueillir ! »

Le vendredi 25 Novem bre 2022 à 20h00 en l'église de Nassogne : 

Soirée animée par Sabine Van Den Abeele
A peine la journée com m encée et  ... i l  est  déjà six heures du soir .

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi... et le mois est déjà fini... et l'année est presque écoulée 
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies passées. ... et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, 

des amis. ...et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière...
Alors... Essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste... N'arrêtons pas de 
chercher à avoir des activités qui nous plaisent... Mettons de la couleur dans notre grisaille... 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos coeurs. ...
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons 
d'éliminer les « après »... On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous. Car ce qu'on 

ne comprend pas, c'est que : après, le café se refroidit... après, les priorités changent... après, le 
charme est rompu... après, la santé passe après, les enfants grandissent... après, les parents 

vieillissent... après, les promesses sont oubliées... après le jour devient la nuit... après, la vie se 
termine... Et après c'est souvent trop tard...

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre 
les meilleurs moments,... les meilleurs expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille...

Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant... Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons 
nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite.

                                (Texte de Jacques Prévert
                        Bienvenue à tous !              Le Seigneur vous y attend !
 

  

Sam edi 12 novem bre à Masbourg

La fabrique d église et le comité des 300 ans ont le plaisir de vous inviter à la 
bénédiction des nouvelles croix installées dans le village.

La procession partira du parking de la salle à 15h00.



Messes du mois
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Mardi 1 Novembre : Fête de tous les saints:
messe et recommandations
Chavanne(09h00) : messe fondée
For r ières(09h45): Léonie ETIENNE; Antoine 
LECOMTE, Donatienne LECOMTE, Maria LECLERC, 
Marcel LIBOIS; Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; la famille Adeline et Joseph 
HAMTIAUX-MORELLE, la famille Gaby et Jules 
ANTOINE-HAMTIAUX
Bande(10h30): Armand COLLARD, son épouse 
Félicie HOFFERLIN et leur fils Jean COLLARD, Armand 
et Eudoxie COLLARD
Nassogne(11h15): Albert CHOQUE; René Wigny, 
Berthe BOLLE,Victor PIHARD, Julie FIFY, Sophie 
THIRION, Marie HEUCHLING;  Nestor MOUTON
Masbourg(14h00): messe fondée
Mercredi 2 novembre:
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 3 Novembre :
Nassogne (15h00) au hom e Mafa:messe fondée
For r ières(18h30): Jules LAMBERT
Samedi 5 Novembre : 32ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00) :Roger HANSENNE
Grune(18h00): la famille Marie Albert
Am bly(19h00): Norbert JACOB; Nelly CUGNON
Dimanche 6 Novembre : 32ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): la famille HENROTIN-DEJET; 
Maria MOSTENNE et Emile LOUIS
For r ières(09h45): Charles HOTTON; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): anniversaire Gérard MOUTON; 
les défunts oubliés; Maria BOLLE; les défunts de la 
famille DUMONT-LANGE; en l'honneur de 
Saint-Monon
Mercredi 9 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 10 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Vendredi 11 Novembre : Fête de l'Armistice 14-18
For r ières(09h45): messe + cortège au monument
Bande(10h30): messe + recueillement au 
monument et à la Cave
Nassogne(11h15): messe + cortège au monument 
avec l'Harmonie Royale
Samedi 12 Novembre : 33ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg (15h00): Bénédiction des nouvelles croix; 
Il  n 'y apas de m esse ce sam edi
Grune(18h00): Pierre PHILIPIN; les défunts de la 
famille REMY-NICOLAS et Marie-Henriette NICOLAS
Am bly(19h00): la famille BECHOUX-SELECK; Paula 
HATERT; Nelly CUGNON; Audette SIMON
Dimanche 13 Novembre : 33ème dimanche du 
temps ordinaire; fête de la Dynastie
Chavanne(09h00): Frans et Isabelle DERMIEN, 
Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT
For r ières(09h45): messe fondée
Bande(10h30) :messe fondée

Nassogne(11h15)messe et TE DEUM: la famille 
DÉDRICHE-STÉVENNE; les familles 
BACQUAERT-SERVAIS et apparentés; les défunts de la 
famille BILLY-BEYLS; les défunts de la famille 
BILLY-BEYLS; Annie GASPARD (demandée par les 3 
x20)
Mercredi 16 novembre
Nassogne:(18h30): messe fondée
Jeudi 17 Novembre :
For r ières(18h30): Marcel MOGENET
Samedi 19 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): Danielle MAILLEUX; Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): la famille DAMBLY-TERWAGNE,Ste 
-Rita et tous ceux qui souffrent; les défunts de la 
famille RULMONT-CUGNON
Nassogne(18h00) messe de la Saint-Cécile: Michel 
et Jean-Marie DÉDRICHE
Dimanche 20 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS
For r ières(09h45): Joséphine et Jeanne BOUROTTE, 
Jean-Pierre QUOITBACH; Pierre DUPONT; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; 
anniversaire Bernard LIBOIS, Renée LECOMTE, la 
famille LIBOIS-LECOMTE; les familles 
CAPITAINE-FURDELLE et QUESTIAUX-PIERRE; 
Georges BECHOUX
Bande(10h30): Louise PEKEL, Joceline COLLIN, les 
familles COLLIN-PEKEL, PEKEL-MARÉE, 
COLLIN-RENSON
Nassogne(11h15): les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; anniversaire Fernand et Maria 
BLAISE-GUILLEMAIN; anniversaire Marcel HENROTIN; 
famille VANDENBEGINE-ANTOINE
Mercredi 23 Novembre :
Nassogne(18h30): la famille 
GROSJEAN-VANDENBEGINE
Jeudi 24 Novembre :
For r ières(18h30): la famille FRANCOIS-GRANDMONT
Vendredi 25 Novembre :
Nassogne(20h): veillée de l'Avent 
Samedi 26 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Masbourg(17h00): Stéphanie LEJEUNE, Léon 
HERMAN
Grune(18h00): la famille JORIS-RULKIN; la famille 
MACOIR-CAMBIER; le baron et la baronne 
PhilippeVAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): la famille van de WERVE de SCHILDE
Dimanche 27 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Chavanne(09h00): Georges RENSON
For r ières(09h45): les défunts de la famille GODFRIN; 
en l'honneur de S-Antoine; Thomas GOUVERNEUR
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): Gérard MOUTON et Anna 
CORNELIS; Hélène KINKIN; Edmond BOLLE et Louise 
EVRARD; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE; 
Célestin SON et Sidonie SCHMITZ; André HERMAN
Mercredi 30 Novembre:
Nassogne(18h30): messe fondée
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