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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

          AVRIL 022  N°63

Frères et s? urs, chaque jeudi-saint, nous commémorons la dernière Cène au 
cours de laquelle Jésus a institué l?Eucharistie. C?est aussi pour nous 

l?occasion de prier pour les prêtres qui perpétuent ce sacrement si important. 
Je propose à votre méditation un texte d?un auteur inconnu qui parle des 

prêtres.
LES PRÊTRES PLEURENT-ILS ?

Ils pleurent oui !
Les prêtres pleurent pour plusieurs raisons?

Mais les prêtres ne sont-ils pas des hommes de Dieu ? Pourquoi devraient-ils 
pleurer ?

Oui, les prêtres sont des hommes de Dieu, c?est vrai ; mais ce ne sont pas des 
super-héros, ni des pierres. Ce sont des êtres humains.

Mais pourquoi un prêtre pleure-t-il ?
Le prêtre pleure parce que, parfois, il ressent la solitude. Il est entouré de 

gens, mais il est seul, personne ne le comprend?
Il pleure parce qu?il peut aussi avoir la nostalgie des moments passés en 

famille ; il pleure d?être loin des êtres qu?il aime, de ne pas pouvoir être avec 
eux dans les bons comme dans les mauvais moments, de ne pas pouvoir 

être proche des amis qui l?ont vu grandir.
Il pleure aussi d?incompréhension, car, pour certaines personnes, un prêtre 
ne peut pas tomber malade, se sentir fatigué, avoir des amis ou être triste. 
Les gens voudraient qu?il soit parfait et, peu importe le nombre de bonnes 
actions qu?il fera, il y aura toujours une erreur de sa part à pointer, une 

occasion de le critiquer.
Maintenant, plus que jamais, il est exposé aux diktats des critiques féroces, 

de la méchanceté, de l?anticléricalisme ancien ou nouveau.
Il pleure parfois de frustration parce que, même quand il fait de son mieux, 

les gens ne le voient pas. Il croyait fortement que la force du Christ, c?est 
aussi la main du chrétien qui le soutient.

Le prêtre pleure, aussi, car c?est un homme souvent attaqué et qu?il ne peut 
se défendre comme il se doit.

Il crie d?impuissance lorsqu?il est témoin de la douleur, des problèmes liés à 
la maladie, de la pauvreté et des souffrances de ses « ouailles » ?  Il ne peut 

que prier, accompagner, comprendre et ressentir de la compassion.
Le prêtre pleure, seul et en silence, sur le bien qu?il aurait pu faire et que 

parfois il n?a pas pu. Le prêtre pleure même de douleur pour ses péchés et 
ses misères car, après tout, il est aussi pécheur.

Pour cela, prions pour tous les prêtres !
Et plutôt que de critiquer ces prêtres, apprenons à poser les genoux au sol 

afin de demander à Dieu qu?ils soient fortifiés dans la grâce du sacrement de 
l?Ordre.

BONNES FÊTES DE PÂQUES A TOUS !
Abbé Roger Efekele



Vie de notre communauté
DÉCÈS
  Am bly:  
-Madame Maryvonne 
CLAUDE, Épouse de 
Monsieur Daniel PETIT, 
née à Rochefort le 
04 mars 1953 et décédée à Nassogne le 16 mars 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint Jean-Baptiste d'Ambly le 22 mars 2022 

  Bande:  - Madame Danielle DUMONCEAU, née à 
Dinant le 15 juin 1966 et décédée à 
Marche-en-Famenne le 19  février  2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Jacques de Bande le 23 février 2022
 
  For r ières:  - Monsieur Armand RENARD, époux de 
Madame Malvina BRAT, né à Vaux-Chavanne le 16 
mai 1946 et décédé à Mont-Godinne le 17 février 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Martin de Forrières le 23 février 2022

   Lest erny:   Monsieur Yves REMY, Veuf de Madame 
Véronique LAWARÉE, né à Waha le 18 septembre 
1958 et décédé à Libramont le 02 mars 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église 
Sainte-Marguerite de Lesterny
 
    Masbourg: -Madame Nicole THIRION, épouse de 
Monsieur VANTSIOTIS Georges, née à Charleroi le 
14 février 1953 et décédée à Lodelinsart le 25 
février 2022. Ses funérailles ont été célébrées en 
l'église Saint -Ambroise de Masbourg le 03 mars 
2022

    Nassogne: -Monsieur Richard BENOIT, veuf de 
Madame Gisèle VONÊCHE, né à Nassogne le 26 
décembre 1930 et décédé à Aye le 21 février 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint- 
Etienne de Waha le 24 février 2022.

 BAPTÊME : 
  For r ières: Baptiste et Olivier VERMEULEN 
seront baptisés le samedi 30 avril à 15h.
  Bande:  
1) Samedi 16 avril à 14h00:
     baptême de Romand MIA
2) Samedi 24 avril à 14h00:
     baptême de Mila CABOSART
            

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

INFOS CARÊME et  PÂQUES 
   - Le 14 avr i l  : jeudi saint  à Nassogne (19h00) : 
Messe + adoration
   - Le 15 avr i l  : Vendredi saint  à Chavanne 
(19h00) : Chemin de croix + office de la Passion
- 15h00 : chemin de croix en vélo 
- 15h00 : chemin de croix à l'initiative des chrétiens 
: dans chaque village  
  - Le 16 avr i l  : sam edi saint  à Am bly (21h00) : 
Veillée pascale
   - Le 17 avr i l  : dim anche de Pâques
- 9h00 : Messe à Charneux
- 9h45 : Messe à Forrières
- 10h30 : Messe à Bande
- 11h15 : Messe à Nassogne
   - Chaque vendredi de carêm e : une activité 
dans notre UP à découvrir dans le prochain 
bulletin et sur le site de l'UP

Aut res dat es à ret enir
- le 01mai: premières communion à Nassogne 
(11h15)
- le 26 mai: confirmations à Nassogne (1030)
- le 29 mai: fête de Saint-Monon

Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore 
déterminés :
ils auront lieu les dimanches : 
24 avril,
22 mai.
Premières communions : le 1er mai à Nassogne.
Confirmations : le 26 mai à Nassogne.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 

1er jeudi  du mois à 15h. 
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Témoigner
Se former 

S'informer

  AVRIL  2022  N°6

   Chem in de croix en vélo
   L?Unité Pastorale Nassogne entre Wamme et Lhomme vous propose un chemin de croix  à   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 10km 
plus loin, 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 panneaux seront affichés durant les journées du Vendredi saint 2 avril et samedi saint 3 avril.
Dépar t  l ibre et parcours sous votre entière responsabilité; respect du code de la route et des mesures 
sanitaires indispensables. Il est aussi évidemment possible de faire ce parcours à pied !



Messes du mois
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Avr il 2022
Samedi 2 Avril : 5ème dimanche de Carême
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): anniversaire Joseph ORBAN; anniversaire 
Narcisse WERON
Dimanche 3 Avril : 5ème dimanche de Carême
Charneux(09h00): Paul HISETTE; Roger et Henri 
TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger 
MEUNIER, Ghislaine AVALOZE, tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER
For r ières(09h45): Joseph PIRLOT, Hugue MARTIN; 
anniversaire Didier MARTIN, Antoine et Donatienne 
LECOMTE, Maria LECLERC, Gustave LIBOIS; les défunts 
de la famille GODFRIN
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): la famille BILY-QUIRYNEN; Jules 
MOUTON et Rosa GASPARD; Georges EVRARD et Odette 
WILKIN (demandée par les 3 x 20); le Père Guy 
BORREMAN
Mercredi 6 Avril :
Nassogne(18h30): Hugues VANDERGHINST
Jeudi 7 Avril :
Nassogne(18h30): messe fondée
For r ières(18h30): Adeline LOUIS, Pierre LOUIS et les 
défunts LOUIS-BAÔO
Samedi 9 Avril : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion
Masbourg(17h00): la famille KINKIN-HERMAN René et 
Janine; la famille JEANJOT-EVRARD
Grune(18h00): Angèle FONDAIRE; la famille 
LEROY-DAVID; la famille MINY-DEFAWEUX; la famille 
RINGLET-DEMELENNE
Am bly(19h00): la famille QUIRYNEN-HENROTIN; Norbert 
JACOB
Dimanche 10 Avril : Dimanche Fête de PAQUES
Chavanne(09h00): Frans et Isabelle DERMIEN, 
Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; Marie-Thérèse 
DELAISSE et Alfred GERARD, Léona PIGEON et François 
DEWÈRE
For r ières(09h45): Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Stéphane DOMINIQUE et sa Maman 
Ginette CONTOR
Bande(10h30): Jeanne WIDART, Gérard LECLÈRE et les 
défunts de la famille LECLÈRE-GEORIS; Ingrid WERNER, 
Marie COLLET, Oscar WERNER, Jean-Marie SAINTVITEUX 
et les défunts des familles WERNER-COLLET; Michel 
FALLA, les familles FALLA et FRAIPONT
Nassogne(11h15): François ROGGE et Yvonne NOIRET; 
Omer BACQUAERT; la famille GRANDMONT-PHILIPPE 
Englebert; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE; 
famille VANDENBEGINE-ANTOINE; les défunts de la 
famille DUMONT-LANGE
Mercredi 13 Avril : Mercredi saint
Nassogne(18h30): les défunts de la famille 
BURNOTTE-PARMENTIER
Jeudi 14 Avril : Jeudi saint

Nassogne(19h00): messe fondée + adoration
Vendredi 15 Avril : Vendredi saint
Chavanne(19h00): chemin de croix et office de la 
Passion
Samedi 16 Avril : Samedi saint: veillée Pascale
Am bly(21h00): Georges ROSSI, Angelo ROBERTI et 
Denise ALBORALETTI; anniversaire Camille LEJEUNE
Dimanche 17 Avril : Pâques, dimanche de la 
Résurrection
Charneux(09h00): René QUINET; Nadine, Gino et 
Eugène GOUVERNEUR; Alfred et Georges CORNET; 
anniversaire Eliane GAUDISSEUR
For r ières(09h45): la famille HENIN-GILLOTEAUX, Pierre 
WILKIN et Suzanne CÔTE; Yvan GILSON; Monique 
LEROUX; les familles HENNUY-BUREAU- DELOIE 
-VANHOVER et VANDELOISE
Bande(10h30): les familles REMY-REMY, COLLIN-REMY 
et LAMBERT-ARNOULD
Nassogne(11h15): Albert CHOQUE; DÉDRICHE Michel; 
Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; 
Gérard MOUTON et Anna CORNELIS; les défunts de la 
famille BILLY-BEYLS; Célestin SON et Sidonie SCHMITZ; 
André HERMAN; Hugues VANDERGHINST
Mercredi 20 Avril : Mercredi de Pâques
Nassogne(18h30): Gaston REUMONT
Jeudi 21 Avril : Jeudi de Pâques
For r ières(18h30): Alain FISCHER
Samedi 23 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Masbourg(17h00) : Léon HERMAN et Stéphanie 
LEJEUNE
Grune(18h00): les défunts de la famille REMY-NICOLAS 
et Rudy LAMBILLON; René WEINQUIN et Céline CALBERT
Am bly(19h00): anniversaire Anne TOUSSAINT et les 
défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 24 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Chavanne(09h00): Georges RENSON; une intention 
particulière; José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ
For r ières(09h45): Lambert GILBERT et Jeanne DELAIVE; 
Stéphane DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; 
Simone HOUYOUX et Louis DENIS
Bande(10h30):
Nassogne(11h15): action de grâces; Jean dit Joseph 
THIRION
Mercredi 27 Avril :
Nassogne(18h30) :messe fondée
Jeudi 28 Avril :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 30 Avril : 3ème dimanche de Pâques
Lest erny(17h00):messe fondée
Grune(18h00): la famille LAMBORELLE-PREMONT; le 
baron et la baronne Philippe VAN DER 
STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): la famille QUIRYNEN-WERON; la famille 
van de WEWERVE de SCHILDE; la famille 
HERMAN-JACMIN
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