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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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Ce n?est  pas le paradis t er rest re !

Ils étaient trois, Pierre, Jacques et Jean, les premiers compagnons 
appelés à le suivre. Il les emmena sur une haute montagne et là, Il 
apparut « t ransf iguré » devant eux. Dans une grande clarté, en pleine 
lumière ils le reconnaissent « au-delà du visage », comme le Fils 
bien-aimé du Père. Mais cette expérience est brève?  Très vite, il leur 
faudra redescendre sur terre pour regagner  la plaine des hom m es?  
Ils auront la grâce de pouvoir l?accompagner encore lorsqu?Il remettra 
debout la fille de Jaïre (« Talita koum »), mais aussi au jardin des 
oliviers, lors de son agonie : cette fois c?est un visage « déf iguré » qu?il 
leur est donné de voir. « Père, si tu le veux, que s?éloigne de moi cette 
coupe? , mais non pas ce que je veux mais ce que tu veux?  »

Un apprentissage, pour eux comme pour nous, à Le reconnaît re 
vivant , dans le quotidien de nos existences. Certes, ce n?est plus le 
paradis terrestre, mais une montée avec Lui « vers Jérusalem », pour 
nous comme pour eux, faite de joie et de peine, de souffrance et de 
mort? , pour conduire à la Résurrection.

Une vie où se mêlent pandémie, inondations, canicule, incendies, 
bouleversements climatiques, tremblements de terre et guerres?  Un 
désert où il nous faudra discerner les « fleurs de désert », une nuit où il 
nous faudra distinguer les « petites flammes d?espérance », promesses 
de l?aurore, « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, 
choisir d?habiter la confiance, aimer et se savoir aimés. »

Qu?en ce temps d?après les vacances, de reprise du travail et de la 
scolarité, nous puissions VIVRE une pr ière pleine d?humilité et de 
simplicité; une prière qui fasse grandir en nous, confiance, espérance 
et tendresse? , qui nous aide à trouver force et courage, qui nous 
donne de reconnaître sa présence partageant tout ce que nous vivons. 
Reconnaître aux deux sens du terme : voir autrement, « au-delà du 
visage » , et rendre grâce, être plein de reconnaissance.

Redécouvrons une solidarité active pour le salut de notre terre, avec 
nos s? urs et nos frères, les plus proches comme au-delà des mers. Il 
s?agit de témoigner par nos actes, plus souvent que par nos paroles, de 
la « Bonne Nouvelle » qui nous habite : « Toi aussi, tu peux être 
heureux. » Les lectures suivies de l?Epître de Saint Jacques, justement, 
qui nous seront proposées ces prochains dimanches, pourrons nous 
éclairer dans le concret de nos vies.

Bonne rentrée à chacune et chacun.

Père Michel Gilson sj.



Vie de notre communauté
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DÉCÈS

Am bly:
Monsieur Jean-Pierre
 COLLAERT, compagnon 
de Madame Carine NOËL, 
né à Bruxelles le 27 mai 1959 et décédé à Aye le 07 
août 2021. Ses funérailles ont été célébrées en 
l'église St-Jean-Baptiste d'Ambly le 11 août 2021.
Nassogne: Monsieur Daniel HUET, époux de 
Madame Danielle HOULMONT, né à Bure le 11 
octobre 1949 et décédé à Nyons (france) le 31 
juillet 2021. ses funérailles ont été célébrées en 
l'église St-Lambert de Bure. 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
A NASSOGNE, le dimanche 05 septembre, la messe 
sera l'occasion d'accueillir les enfants qui ont été 
baptisés de 2020 à 2021; nous bénirons ensuite les 
malettes des enfants
A AMBLY, le dimanche 05 septembre, le pèlerinage à 
Notre-Dame des Champs part ira du carrefour de la rue du 
Baulet à 15h00
MESSES DE SEMAINE
La Messe de semaine est célébrée tous les mercredis à 
18h30 dans la chapelle de la Collégiale St-Monon à 
Nassogne et tous les jeudis à 18h30 à l'église St- Mart in de 
Forrières.

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 

1er jeudi  du mois à 15h. 

 BAPTÊMES

Ont été baptisés au mois d'août:
      - Julia PIERARD le samedi 28 à Ambly
      - Louise THIRION le dimanche 29 à Bande
      - Paul JACOME le samedi 28 août à 
Nassogne
Au mois de septembre, nous accueillerons:
      - Oscar THOMAS le samedi 11 à Lesterny
      - Clément et Célestin ORBAN le dimanche 
         26 à Ambly
      - Camille GODFRIN le 
         dimanche 12 à Nassogne
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MARIAGE

Jessika GALAND et Eddy SAFFER, le samedi 11 
septembre en la Collégiale de Nassogne à 14h 30

BANDE: Célébrat ion de l 'Assom pt ion le 15 août
Lors de l'Assomption à Bande, des paroissiens bandurlains et environnants se réunissent sur le site de la 
chapelle Notre Dame de la Salette.

Les voisins viennent à pied ou à vélo, plus particulièrement en cette année 2021.

Cette tradition est respectée depuis 2007; le père F.Nganzi  en ayant été l'initiateur. En effet, l'année 
précédente, des travaux de rénovation, de sécurisation et de rafraîchissement du site et de l'édifice ont été 
effectués à l'initiative de l'ancien comité de la Petite Europe, comme l'a indiqué Monsieur Lapraille à la fin de la 
messe.

La commune effectue régulièrement la maintenance et l'entretien de l'espace bucolique et apaisant.

Cette année encore et à la faveur d'une météo doucement chaleureuse et ensoleillée, une vingtaine de fidèles 
ont pu participer à l'office religieux marial célébré par le père Clément.

Le verre de l'amitié a permis à chacun de discuter, de se rappeler de bons vieux souvenirs et de partager un 
moment de convivialité en toute simplicité.

Rédacteur : CULOT JF

Le comité de la salle du Patronage de Nassogne 
(SPN) aimerait élargir son comité.
Tu souhaites t'investir dans la gestion de locaux dont 
tu as pu bénéficier par le passé gracieusement en tant 
qu'habitant de Nassogne, futur communiant, écolier, 
enseignant, scout, membre de l'une ou autre 
association,...?
Alors rejoins-nous et envoie tes coordonnées à: 
patronage.nassogne@gmail.com. Nous t'attendons !



Témoigner
Se former 

S'informer
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 La chapelle Notre-Dame des Champs, située au lieu-dit Javingue « Sur Baulet » à 
Ambly.  (Pèler inage le dim anche 05 sept em bre à 15h00)
Non loin des vestiges d?un ancien mosti (moutier : oratoire desservi par un moine vivant en ermite, créé au VII 
siècle), sur ce terrain chargé d?histoire, Mr l?Abbé Collin, curé de la paroisse de 1909 à 1949, fit ériger la chapelle 
Notre-Dame-des Champs, qui perpétue l?ancien caractère de prière de ce lieu. La statue reçut sa première 
bénédiction en l?église du village, le 3 mai 1936, avant son transfert vers la chapelle au cours d?un important 
cortège villageois. Ce geste envers la Vierge doit attirer la protection 
de la Reine de la Paix sur le village contre le fléau de la guerre, 
contre tout ce qui pourrait les écarter du bon chemin et pour 
la protection des récoltes. Elle possède, devant, un 
chemin bordé de 6 statues. D'une part, à l?entrée: St-Jean-Baptiste 
(patron de la paroisse) et d?autre part: l?ange Gabriel 
(annonciateur à Marie de la naissance à venir de Jésus).
Au milieu, de part et d?autre : Anne et Joachim, parents de Marie, 
et, en troisième position: Joseph et Marie avec 
l?enfant Jésus. On y vient en pèlerinage le dimanche le plus 

proche du 8 septembre, fête de la nativité mariale.             
                                                                                                                                La Chapelle Notre-Dame des Champs

Qui n?avance pas, recule. Tout  ce qui vit  évolue?

Il y en a beaucoup des dictons qui nous disent que: grandir, changer, progresser cela  fait partie de la vie.
Sommes-nous aussi convaincus que c?est le cas pour notre vie de foi ?
Comment nourrissons-nous notre relation (vivante !) à Jésus, à notre Père, à l?Esprit-Saint ?
Cette relation, comme toutes nos relations, nous la vivons avec tout notre être : notre esprit et notre 
intelligence, notre c? ur et nos émotions, sentiments, notre corps. C?est donc à tous ces niveaux que nous 
pouvons chercher à la nourrir.
On dit aussi que la foi a plusieurs facettes et, notamment, qu?elle est une foi à prier, à célébrer, à connaître 
mais aussi à vivre.
Nous pourrions donc découvrir d?autres façons de prier ou modifier le temps que nous y consacrons: lire, 
écouter ou regarder une émission sur des sujets qui vont éclairer notre foi et nous faire mieux connaître la 
Bible et la Parole de Dieu.
Nous pouvons chercher des occasions de célébrer l?Eucharistie avec plus d?attention, de participer à un office 
dans un monastère. Hurtebise ou Rochefort sont tout proches, mais on peut aussi prier chez soi, en 
communion avec tous ceux qui prient la liturgie des heures.
Et pourquoi pas inventer des façons personnelles de célébrer : inventer une célébration avec ses (petits) 
enfants pour rendre grâce à la fin d?une belle promenade, bénir le repas et lire une phrase de l?Evangile.
Et enfin, il s?agit de vivre en actes notre foi, nous engager à aimer concrètement nos proches, ceux qui nous 
sont confiés, ceux que nous rencontrons; efforts petits ou grands sans lesquels notre foi resterait bien stérile.
A nous de chercher ce qui nourrira notre foi, mais aussi celle de toute notre communauté, à l?entrée de cette 
année pastorale !
Voici quelques propositions subjectives :
-le groupe de par t age biblique de notre unité pastorale ; il se réunit une fois par mois avec l?Abbé Clément. 
N'hésitez pas à le rejoindre (Abbé Clément : 0466 14 92 55
-un l ivre: Quand tu étais sous le figuier (Adrien Candiard, Cerf). Environ 6? en format poche. Un petit livre 
revigorant, facile à lire mais qui donne à réfléchir et prier.
-des sér ies vidéos pour se former où que l?on soit :ThéoDom - Théologie par les Dominicains (theodom.org) 
Le site des Dominicains propose déjà 10 séries, gratuites et très bien faites !
-une pr ière quot idienne accom pagnée:Méditer l'Évangile, le Psaume ou la Lecture du jour en audio ¦  Prie 
en chemin, le site jésuite dans l?esprit de la liturgie des heures même pour les gens pressés.-un pèler inage à 

Beauraing? , ou ail leurs.ht t ps:/ /www.sanct uairesdebeauraing.be
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Messes du mois
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SEPTEMBRE
Mercredi 1 Septembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 2 Septembre :
Nassogne(15h00)au home MAFA: René ENGLEBERT et 
la famille LHERMITTE, Elise LHERMITTE; Vincent 
LOGNOUL
For r ières(18h30): les familles HENIN-GILLOTEAUX et 
WILKIN-CÔTE
Samedi 4 Septembre : 23ème dimanche du temps 
ordinaire
Am bly:  pas d'of f ice ce sam edi (N-D des Champs  
dimanche)
Lest erny(17h00): Edouard WARRANT et Thérèse 
RENARD, la famille WARRANT-RENARD; anniversaire 
Lucie LECOMTE
Grune(18h00): messe fondée
Dimanche 5 Septembre : 23ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): la famille COLLARD-COLLIGON; 
Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, 
René et Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les 
défunts TREMBLOY-MEUNIER
For r ières(09h45): les défunts de la famille GODFRIN
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): messe fondée:  accueil des enfant s 
nés en 2020-21 et  bénédict ion des m alet t es
Am bly(15h00): Pèlerinage à Notre -Dames champs: 
Madame Colette; la famille QUIRYNEN-WERON
Mercredi 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 9 Septembre :
For r ières(18h30): Annie FISCHER
Samedi 11 Septembre : 24ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg(17h00): à Ste-Thérèse; Georgette GERARD
Grune(18h00): Pol de RAMAIX; Olivia ALBERT
Am bly(19h00): les défunts CORNETTE-GRANDJEAN; 
Paul CHAMPION
Dimanche 12 Septembre : 24ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): la famille DAMME-KETELS; Ingrid et 
Mike ROOSE ; José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ; Henri BURNONVILLE, 
Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, Louise 
BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Félicien BAÔO, Pierre LOUIS et les 
défunts LOUIS-BAÔO; anniversaire Léa MOREAU; 
anniversaire Marcel et Ernestine WOILLARD-NEMERY; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Roger GALHAUT; en l'honneur de St-Antoine
Bande(10h30): Maria HALKIN et la famille 
MICHEL-HALKIN
Nassogne(11h15): Omer BACQUAERT; Camille et Rosa 
BOLLE; 40 ième anniversaire du décès d'Alphonse 
DEFOY
Mercredi 15 Septembre :
Nassogne(18h30): Marie-Hélène HODY; les défunts de 
la famille DUMONT-LANGE

Jeudi 16 Septembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 18 Septembre : 25ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00) : messe fondée
Grune(18h00) : anniversaire Raymond et André MACOIR
Am bly(19h00): Georges ROSSI; Aldo ALBORALETTI, 
Maria BATTER et Albert; la famille 
QUIRYNEN-HENROTIN; Odile LAFFINEUR et Joseph 
WERON, François SCHUL et Marthe KELNER; Roger 
THIERNESSE, Clément RULMONT, Jeanne PIROTTE; les 
défunts de la famille RULMONT-CUGNON; Hubert THIRY
Dimanche 19 Septembre : 25ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; la famille GOUVERNEUR-HENROTIN; la 
famille HENROTIN-DEJET; Emile LOUIS et Maria 
MOSTENNE
For r ières(09h45): Julie PIERRARD; Donatienne et 
Antoine LECOMTE, Maria LECLERC, Gustave LIBOIS; 
Didier MARTIN; anniversaire Maurice MÉLOT et Marylise
Bande(10h30): la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, 
la famille NOËL-JANSON; André HENRY, Noëlle 
STANDART, Xavier GERARD, Elisabeth TOUSSAINT; Elvire 
RULKIN
Nassogne(11h15): Marthe LAMBERT; les défunts de la 
famille BURNOTTE-PARMENTIER; anniversaire Fernand 
CUGNON; Catherine DEHUY, Rémy COLLARD, Sébastien 
et Jean-Marie ADAM; la famille CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 22 Septembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 23 Septembre :
For r ières(18h30): Yvan GILSON
Samedi 25 Septembre : 26ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg(17h00): Nicole LEJEUNE
Grune(18h00): la famille Marie-Albert; Bernard 
LABOULLE; Josée PHILIPPE; le baron et la baronne VAN 
DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): les défunts CORNETTE-GRANDJEAN
Dimanche 26 Septembre : 26ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Georges RENSON; Georges RENSON
For r ières(09h45): Gilbert LAMBERT et Jeanne DELAIVE; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Roger GALHAUT; en l'honneur de Saint-Michel, Paulette 
et Marthe DELOIE
Bande(10h30): Ingrid WERNER, Oscar WERNER, Marie 
COLLET, Jean-Marie SAINTVITEUX et les défunts des 
familles WERNER-COLLET; Hermance DEBLIRE
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE et Louise EVRARD; la 
famille BILY-QUIRYNEN; Edgard et Vincent NICOLAY; 
Gérard MOUTON et Anna CORNÉLIS; Jean-Marie 
DEDRICHE; Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; la famille AUSPERT-WEIS; la 
famille JORIS-GERARD
Mercredi 29 Septembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 30 Septembre :
For r ières(18h30): messe fondée
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