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Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité!

La Résurrection du Christ est le c? ur de notre foi 
chrétienne, au point que saint Paul peut dire : « Si le 

Christ n?est pas ressuscité, vaine est notre foi. »       
(1Cor 15, 14)

Cet événement est irreprésentable. Cependant, il est 
attesté par les disciples de Jésus qui l?ont vu mort sur la 
croix puis vivant après la résurrection. C?est un réel et 
tel bouleversement pour l?histoire de l?humanité, que 
les disciples en témoignent par leurs écrits, par leur 

enseignement, et surtout par leur vie désormais vouée 
à transmettre cette Bonne Nouvelle.

Dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine 
Sainte. Nous fêterons, à Pâques, la victoire de l?amour. 

Cet amour qui va jusqu?au bout? , jusqu?à la Croix? , 
pour finalement triompher par la Résurrection. Jésus 

nous a tracé le chemin qui mène à la VIE.

Au début du dernier repas, Jésus se lève et accomplit 
un geste qui nous montre son amour extrême : Il se 

met à genoux devant ses disciples et leur lave les pieds, 
rôle normalement réservé à l?esclave?  Le lavement des 
pieds (même ceux de Judas qui le trahira) est un geste 

d?humilité, de service et d?amour, que Jésus nous 
demande d?imiter : « Moi, le Seigneur et le Maître je 

vous ai lavé les pieds?  C?est un exemple que je vous ai 
donné?  Faites de même ! »

Dieu s?abaisse jusqu?à se mettre à genoux devant 
l?homme. À nous d?en comprendre le sens et d?essayer 
d?en vivre dans nos relations, même les plus intimes. 

Aimons, laissons-nous aimer, et partageons autour de 
nous la joie du Christ ressuscité !

Bonne Sem aine Saint e et  heureuse fêt e de Pâques !

Abbé Roger  EFEKELE

Que tous soient un !
Jean 17, 21
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Vie de notre communauté
DÉCÈS:

Nous recommandons à vos prières Monsieur 
Samba Lambert Bianza, grand-père de l'abbé 
Clément NSELE, né en 1921 et  décédé le 13 
février 2023 à Brazzavile (République du 
Congo).  Ses funérailles ont été célébrées le 25 
février. 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
            
                    Calendr ier  et  horaire des of f ices 
        

Week-end des Ram eaux : Messes dans nos églises 
selon l'horaire habituel :
   - le samedi 01 avril :      17h00 à Lest erny
                                            18h00 à Grune
                                            19h00 à Am bly

   - le dimanche 02 avril : 09h00 à Charneux
                                            09h45 à For r ières
                                            10h30 à Bande
                                            11h15 à Nassogne

Le Mercredi Saint  : le mercredi 05 avril
Messe chr ism ale à 18h00 à la Cathédrale Saint-Aubin 
de Nam ur  
  
Le Jeudi Saint  : le jeudi 06 avril 
Messe animée par les enfants de nos paroisses
   - à 19h00 à Am bly 

Le Vendredi Saint   : le vendredi 07 avril  
Chem ins de Croix  
   - à 15h00 dans chacune de nos églises à l'initiative des 
fidèles
   - possibilité d'un parcours à vélo à travers nos villages 
                                                                                                                                                               
Chem in de Croix et Off ice de la Passion
   - à 18h00 à Grune

Le Sam edi Saint  : le samedi 08 avril
Veil lée pascale
   - à 21h00 à Nassogne 

Le Dim anche de Pâques : le dimanche 09 avril 
Messes de Pâques
   - à 09h00 à Chavanne
   - à 09h45 à For r ières
   - à 10h30 à Bande
   - à 11h15 à Nassogne 
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Chaque premier jeudi du mois, à 15 heures, messe à la 
Résidence Catherine MAFA pour les résidents et leur famille. 
Des intentions particulières peuvent être demandées à 
l'occasion de ces offices.

BAPTÊMES :

Taylor DUBOIS sera baptisé le samedi             
15 avril à 15h00 à Nassogne.

Timéo STREIGNARD sera baptisé le          

dimanche 16 avril à 12h30 à Forrières.

La prochaine collect e du Carêm e de Par t age aura 
lieu les 01-02 avril 2023.

                                        INFOS CATÉCHÈSE :

                                   
La prochaine rencontre de catéchèse aura lieu le 

dimanche 16 avril.

La ret rait e des enfants qui recevront le sacrement 

de confirmation le 18 mai prochain aura lieu les 22 

et  23 avr i l.

Les Prem ières com m unions : 

Chaque année, des paroissiens de notre unité 

pastorale de Nassogne offrent un coussin de prière 

à un enfant qui commence un chemin de foi au 

caté et ils s?engagent à prier pour cet enfant jusqu?à 

sa première communion. En retour, lors des 

rencontres de caté, les enfants prient aussi pour 

eux ! Ce 30 avr i l,  à 10h30 à la Collégiale 

Saint -Monon à Nassogne, 13 enfants de notre UP 

communieront pour la première fois : Estelle 

DAVID, Elise DEKIMPE, Austine FOUARGE, Zoé GEE, 

Noé LAGUESSE, Clara LUC, Lucie POIRRIER, Flavie 

QUINET, Basile QUIRYNEN, Célestine RENARD, Enric 

SERVAIS, Pauline THIRION, Clément HEYLINGEN.

Merci à vous tous qui les accompagnez 

discrètement en priant pour eux depuis trois ans !



Témoigner
Se former 
S'informer
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Pour  vivre le Carêm e aut rem ent ...

Cette année, nous vous proposons, chaque semaine, les signet s de
Carêm e.  Ils sont une invitation à la prière, un message à porter avec

soi durant la semaine. Ils sont à disposition dans chacune de nos églises.
.

L'Associat ion des Am is de Lourdes du Doyenné de Nassogne a été dissolue                                   
en avril 2022. C'est pourquoi, cette année, il n'y a pas eu de tirage.

Les bourses restantes restent valables jusqu'au 31 décembre 2024 et seront                         
délivrées par l'Association des Amis de Lourdes du Doyenné de La Roche.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à Bernard                           
BENTZ (Bande) ou à Michel SERVAIS (Grune).

Chem in de croix en vélo
L?Unité Pastorale Nassogne entre Wamme et Lhomme vous propose un 
chemin de croix en vélo : 14 stations au gré des croix et potales de nos 
villages pour prier le chemin de croix autrement.
   
Le circuit début e à la Collégiale de Nassogne, à la croix fixée derrière 
l?église et se t erm ine environ 10 kilomètres plus loin, en passant par                                   
Masbourg et For r ières, la dernière station étant à Am bly, d?où vous                                   
rejoindrez facilement votre point de départ. Le parcours est  disponible                                        
sur  not re sit e int ernet : upnassogne.be.

À chacune des stations, un petit panneau pourra guider votre prière.  Ces différents panneaux 
seront affichés durant les journées du Vendredi Saint (07 avril) et Samedi Saint (08 avril).

Le départ est libre durant ces deux jours (07 et 08 avril).    Il est aussi évidemment possible de 
faire ce parcours à pied !

« On pense ne pas savoir prier.  C?est dans le fond sans 

importance car Dieu entend nos soupirs, connaît nos 

silences.  Le silence est le tout de la prière et Dieu nous 

parle dans un souffle de silence, Il nous attend dans  

cette part de solitude intérieure qu?aucun être humain 

ne peut combler. »

Frère Roger de Taizé



Messes du mois
Avr il 2023                                                                               
Samedi 1 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion ? 

Collecte de Carême de Partage                                          
Lest erny (17h00): messe fondée                                                
Grune (18h00): la famille MINY-DEFAWEUX ; Paul de RAMAIX ; 

Michel PIRLOT                                                                         
Am bly (19h00): Narcisse WÉRON ; anniversaire Joseph ORBAN ; 

Joseph QUIRYNEN                                                              
Dimanche 2 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion ? 

Collecte de Carême de Partage                                         
Charneux (09h00): Jean COLLARD                                     
For r ières (09h45): Antoine et Donatienne LECOMTE, Gustave 
LIBOIS, Maria LECLERC ; les défunts des familles 

GODFRIN-QUESTIAUX                                                              
Bande (10h30): Gérard LECLERE, Jeanne WIDART et les défunts 

de la famille LECLERE-GEORIS                                                
Nassogne (11h15): la famille VANDENBEGINE-ANTOINE 
(demandée par les 3x20) ; Rémy COLLARD et Catherine DEHUY ; 
la famille JEANNIER-TANGRE et Félicie ; en l'honneur de 

Saint-Hugues ; Jean-Louis LIMET                                                                
Mercredi 5 avril : Mercredi Saint                                        
Nassogne (18h30): messe fondée                                               
Jeudi 6 avril : Jeudi Saint                                                     
Nassogne (15h00) à la Résidence MAFA: messe fondée                                                                 

Am bly (19h00): Célébration de la Dernière Cène                
Vendredi 7 avril : Vendredi Saint                                          
(15h00): Dans chacune de nos églises, chemin de croix à 

l?initiative des fidèles                                                                               
Grune (18h00): Chemin de Croix et Office de la Passion                                                         
Samedi 8 avril : Samedi Saint                                                 
Nassogne (21h00): Veillée pascale : Marguerite DUMONT                                                   
Dimanche 9 avril : Pâques, dimanche de la Résurrection                                           
Chavanne (09h00): Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette 

WEINQUIN, Nicolas DELCOURT                                              
For r ières (09h45): la famille CLAUDE-WALHAIN ; la famille 
CHINA-FRANCOIS ; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 

CONTOR                                                                                   
Bande (10h30): les familles REMY-REMY, COLLIN-REMY et 

LAMBERT-ARNOULD                                                                                       
Nassogne (11h15): François ROGGE ; Suzanne WEIS ; Angèle 

PIGEON et Maurice MAGEROTTE                                         
Mercredi 12 avril : Mercredi de Pâques                              
Nassogne (18h30): messe fondée                                              
Jeudi 13 avril : Jeudi de Pâques                                           
Forrières (18h30): messe fondée                                           
Samedi 15 avril : 2ème dimanche de Pâques                    
Nassogne (15h00): Baptême de Taylor DUBOIS                 
Lest erny (17h00): messe fondée                                            
Grune (18h00): Léona RULKIN ; les défunts REMY-NICOLAS et 

Rudy LAMBILLON ; Angèle FONDAIRE                                     
Am bly (19h00): anniversaire Camille LEJEUNE ; Joseph 
QUIRYNEN                                                                                

Dimanche 16 avril : 2ème dimanche de Pâques                     
Charneux (09h00): anniversaire Eliane GAUDISSEUR ; Etienne 

HISETTE et Paul HISETTE ; René QUINET                                          

For r ières (09h45): Monique LEROUX ; les défunts de la famille 
LOUIS-BAÔO ; la famille GOBERT-KECHT ; Rudy, Albert VAN HOVER, 
Louise, Francis, Eugène VANDELOISE; André HERMAN                   
Bande (10h30): Michel FALLA, la famille FALLA-FRAIPON; Ingrid 
WERNER, Marie COLLET, Oscar WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX et 

les défunts des familles WERNER-COLLET                               
Nassogne (11h15): Omer BACQUAERT ; Jeanne PÂQUET, Henri 
DEDRICHE et Olivier DEDRICHE ; la famille GRANDMONT-PHILIPPE 

ENGLEBERT                                                                               
For r ières (12h30): Baptême de Timéo STREIGNARD                  
Mercredi 19 avril :                                                                      
Nassogne (18h30): messe fondée                                                  
Jeudi 20 avril :                                                                           
For r ières (18h30): Alain FISCHER                                                
Samedi 22 avril : 3ème dimanche de Pâques                         
Masbourg (17h00): René et Janine KINKIN-VARET ; la famille 

JEANJOT-EVRARD                                                                           
Grune (18h00): le Baron et la Baronne Philippe van der 

STRAETEN-WAILLET ; la famille RINGLET-DEMELENNE                  
Am bly (19h00): les défunts de la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX ; 

Béatrice GOELEN ; Audette SIMON ; Nelly CUGNON                
Dimanche 23 avril : 3ème dimanche de Pâques                     
Chavanne (09h00): José et Renaldo MORAN, les défunts de la famille 
MORAN-MENENDEZ ; 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): Louis DENIS et Simone HOUYOUX ; Stéphane 

DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR                                 
Bande (10h30): messe fondée                                                   
Nassogne (11h15): les défunts de la famille DUMONT-LANGE ; Jean 
dit Joseph THIRION ; les défunts de la famille BILY-BEYLS ; la famille 

ANDRE-LOUVIAUX                                                                        
Mercredi 26 avril :                                                                          
Nassogne (18h30): messe fondée                                                       
Jeudi 27 avril :                                                                              
For r ières (18h30): la famille GILSON-LIVIN ; les familles 

HENIN-GILLOTEAUX et WILKIN-CÔTE                                           
Samedi 29 avril : 4ème dimanche de Pâques                           
Lest erny (17h00): messe fondée                                                   
Grune (18h00): Victor HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, Jérôme 
BOGAERT, Marie-Thérèse LÉONARD ; René WENQUIN et Céline 

CALBERT ; la famille LEROY-DAVID                                                 
Am bly (19h00): action de grâces ; la famille DAMBLY-TERWAGNE          
Dimanche 30 avril : 4ème dimanche de Pâques                     
Charneux (09h00): Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR ; la famille 

COLLARD-COLLIGNON ; Gaston et Vivianne de FAESTRAETS    
For r ières (09h45): une intention particulière                               
Bande (10h30): les défunts de la famille QUIRYNEN-DUBUISSON ; 
Roger HUBERTY ; la famille PEKEL-GUSTIN ; Lambert MICHEL, Maria 

HALKIN et la famille MICHEL-HALKIN                                      
Nassogne ! m odif icat ion horaire ! (10h30) - Prem ières 
com m unions : Georgette PÂQUET, Marcel BARZIN et Joséphine 
BERNIER ; Yvonne PARMENTIER ; Jean-Marie DEDRICHE ; la famille 
GRANDMONT-PHILIPPE Juliette
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