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Que tous soient un !
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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

mardi et jeudi de 10h à 12h
sur RDV le jeudi de 17h à 19h

- Mail
unitepastoralenassogne@gmail.com

Site internet

www.upnassogne.be

Coordonnées bancaires

BE02 0682 0321 6340

Équipe rédact ionnelle

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

En avant ! En Avent  ?

L?entrée dans le temps de l?Avent?  Déjà la fin d?une année liturgique ; 
dans un mois, déjà la fin de cette année 2020 ! Une année difficile, bien 
loin des v? ux que nous échangions il y a à peine un an : une année faite 
de souffrances, de maladies, de deuils? une année d?isolement et de 
peur.

Une année de manque aussi, loin de nos familles, de nos amis?  et privés 
que nous avons été de nos rencontres communautaires hebdomadaires : 
plus aucune Eucharistie, sinon celles célébrées en privé et diffusées 
grâce à José Dock sur le site de l?unité pastorale.

C?est dans notre ADN de chrétien : «aimer et servir le Seigneur notre Dieu » 
et «aimer notre prochain comme nous-même». Notre prochain, c?est celui 
dont je me fais proche?  et ce fut difficile d?être proche ces derniers mois! 

Mais malgré tout, ce fut aussi une année de solidarité : attentifs que nous 
avons été, le plus possible, à nos voisins, nos amis dans le besoin. Ils 
furent aussi présents dans notre prière.

Et nous voici dans le temps de l?AVENT. Une « aventure » nouvelle. Une 
attente, une Espérance, une naissance. Noël. «Voici que je me tiens à la 
porte et je frappe? ». Les cris dans la nuit réveillent ceux qui « veillent » 
déjà! Et il suffit de bien peu de choses : un sourire derrière le masque,un 
clin d?? il, des retrouvailles, une guérison, un enfant. Une petite flamme 
d?espérance?  pour que les bergers que nous sommes se lèvent et se 
mettent en marche dans la nuit.

Mais nous le savons bien, demain ne peut être un retour en arrière, faire 
«comme avant». Il s?agit d?un autre avent. Renouveler nos 
comportements, accueillir Dieu dans nos vies comme une «Bonne 
Nouvelle». «Il a planté sa tente parmi nous »; Beaucoup de jeunes, 
souvent absents de nos églises, nous le rappellent: un autre monde est 
possible. Et le pape François relaie leur cri: Prenez soin de notre maison, 
la terre?  et veillez-y ensemble car vous êtes tous frères. Ce sont ses deux 
encycliques inspirées par Saint François, Laudato si et Fratellitutti. (Une 
bonne lecture pour nos temps de confinement). Et il ne faut pas être 
docteur en théologie pour comprendre ce message universel !)

«Veillez et priez». Restons éveillés, des veilleurs guettant l?aube, des 
éveilleurs. Pour que Noël soit une Bonne Nouvelle, incarnée, aujourd?hui, 
c?est en nous que quelque chose doit naître. Notre Dieu inattendu, 
proche et caché, comme l?enfant.

Serons-nous les bergers de l?Espérance ? 

 Michel Gilson sj
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Vie de notre 
communauté

Calendr ier  des collect es

- 3 décembre : Vivre ensemble

PARTAGE BIBLIQUE
À qui s?adressent ces rencontres; à ceux qui ont déjà 
une formation biblique, aux intellectuels, à ceux  qui 
ont déjà participé à ce type de rencontre ?
NON, c?est pour Monsieur et Madame tout le 
monde.

Mon témoignage, suite aux rencontres de l?an 
dernier, est que les échanges sur les évangiles 
m?ont apporté des pistes pour ma vie de tous les 
jours.
Après une approche d?un texte, nous essayons de 
voir CONCRÈTEMENT comment mettre en pratique, 
dans nos vies, le message de Jésus relevé dans le 
texte.
Au plaisir de vous y rencontrer 

(Témoignage de Ghislaine Rondeaux)

Au patronage de FORRIERES, à 20 h00, les mercredis 
 25 novem bre et 9 décem bre      

Calendrier de la catéchèse :

Les rencontres de caté se déroulent 
à Nassogne et à Bande (de 9h15 à midi) 
ou à Forrières (de 9h30 à 12h15).

Elles commencent ou s'achèvent par la messe, 
en compagnie des parents.
Voici les dates:
  le 13 décembre   
  -à Noël,messe des familles   
  -10 janvier
   -7 février   -7 mars   -1er avril et Semaine Sainte
   -9 mai et 30 mai

HOME MAFA: Les messes au home Mafa sont  

suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

Changem ent  de l ' HORAIRE DES MESSES

Chers frères et s? urs,
À partir du1er  décem bre 2020,l'horaire des 
messes connaîtra un changement.
Voici comment se présente le programme

 Sam edi :

1) 17h00 : Messe à Lesterny ou à Masbourg

2) 18h00 : Messe à Grune

3) 19h00 : Messe à Ambly

Dim anche :

1) 9h00 : Messe à Charneux ou à Chavanne

2) 9h45 : Messe à Forrières

3) 10h30 : Messe à Bande

4) 11h15: Messe à Nassogne

Messe de semaine à Nassogne

En raison des mesures sanitaires liées au covid-19, la 
messe de semaine (mercredi à 18H30) est célébrée en la 

collégiale Saint-Monon. 

DÉCÈS
Nassogne: - Madame Yvonne BLAISE, Veuve de 
monsieur Roger BATTER; née à Amberloup le 30 mars 
1929 et décédée à Bastogne le 28 octobre 2020. 
L'inhumation à eu lieu au cimetière de Nassogne . Une 
messe sera célébrée ultérieurement à la Collégiale 
St-Monon de Nassogne.

INFO MESSES  Célébrat ions de la FÊTE de NOËL

le jeudi 24 décembre: veillée de Noël
BANDE  (18h30)  messe de Noël pour les enfants
GRUNE  (24h00)  messe de minuit 

le vendredi 25 décembre ; nativité de Seigneur
NASSOGNE  (10h30) messe de Noël chantée par 
la chorale de l'UP
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Témoigner
Se former 

S'informer

Proposit ions spir it uelles en t em ps de conf inem ent

Chers frères et s? urs, voici ce que notre diocèse nous suggère pendant ce temps de confinement :

1. Les croyants peuvent cependant se rendre, à titre personnel, dans les églises et autres lieux de culte, pour 

s'y recueillir. Le diocèse de Namur encourage l'ouverture des églises chaque jour de la semaine, et surtout le 

dimanche, moyennant les mesures de sécurité utiles, afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 

des temps de prière personnelle, de recueillement et de silence, ainsi que la possibilité de vivre des pratiques 

de dévotion populaire (cierges, chapelet...). Le desservant peut d'ailleurs y être présent aux jours ou heures 

choisis pour y accueillir individuellement les fidèles, en respectant strictement les mesures de sécurité 

sanitaire. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du lieu de culte, bouche et nez couverts (sauf pour les 

enfants de moins de 12 ans).

2. Comme l'écrivent nos évêques dans un message publié aujourd'hui, "une église ouverte est le signe d?une 

communauté locale accueillante. Souhaitez la bienvenue au visiteur par un message d?accueil sur la porte 

d?entrée ou sur le panneau d?affichage. Essayez d?organiser un accueil personnalisé à certaines heures. 

Diffusez de la musique de fond religieuse, ou une musique qui aide à l?intériorité et à la prière. Proposez un 

geste de solidarité (par exemple un don pour les personnes nécessiteuses). Proposez un petit rituel, par 

exemple, allumer un lumignon près de la statue de la Vierge ou d'un saint, ou déposer une fleur près d?une 

croix de la passion. Soyons imaginatifs pour tout ce qui est possible. Les personnes en ont besoin et sont en 

demande".

RESTONS EN CONTACT via le sit e:ht t ps:/ /www.upnassogne.com /

COMMUNIQUONS via leBLOGet  leFORUM

FAITES-NOUS PARVENIR vos m essages, idées, int ent ions de pr ière?

Soyons créat ifs, f lexibles, solidaires?  et  unis !

https://www.upnassogne.com/
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Messes du mois
DECEMBRE

Mercredi 2 Décembre :

Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 3 Décembre :

For r ières(18h30): Armand HARDENNE; Michel HUGO; la famille 
FAITE-QUESTIAUX, Maurice MELOT et Marylise MELOT; Hélène 
FOLIEN; Hélène FOLIEN

Samedi 5 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent

Lest erny(17h00): les donateurs de la Chapelle

Grune(18h00): Joseph MAILLEUX et les défunts MAILLEUX-DAVID

Am bly(19h00): Maria-THERER et Lèon DERMIENCE; Anniversaire 
Georges ROSSI

Dimanche 6 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent

Chavanne(09h00): José et Rénaldo MORAN, les défunts de la 
famille MORAN-MENENDEZ

For r ières(09h45): Jonathan et Sidney DELOIE, Francis 
VANDELOISE, Jean-Pierre QUOITBACH

Bande(10h30): anniversaire Théophile GATIN et Eric MAXIMILIEN

Nassogne(11h15): Michel et Jean-Marie DIDRICHE pour la Ste 
-Cécile; la famille DEDRICHE-STEVENNE; Marie-Hélène HODY

Mercredi 9 Décembre :

Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 10 Décembre :

For r ières(18h30): Père Luc DIERICKX

Samedi 12 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent

Masbourg(17h00): la famille PIERARD-EVRARD; Armand PIERARD 
et Hélène MORELLE

Grune(18h00): Pol de RAMAIX

Am bly(19h00): les défunts de la famille CORNETTE-GRANDJEAN; 
Christine DERMIENCE; Camille LEJEUNE

Dimanche 13 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent

Charneux(09h00): Jean COLLARD et la famille 
COLLARD-COLLIGON; Emile LOUIS et Maria MOSTENNE

For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR; anniversaire Firmin GEORIS

Bande(10h30): messe fondée

Nassogne(11h15) : Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; ALBORALETTY-NICOLAY Yvonne et André; 
les défunts de la famille DUMONT-LANGE; anniversaire Fernand 
BLAISE, Maria GUILLEMIN; Jean WILKIN; Emile HENROTIN

Mercredi 16 Décembre :

Nassogne(18h30) : messe fondée

Jeudi 17 Décembre :

For r ières(18h30): anniversaire Victor DERNIVOIX; action de 
grâceA.D.O

Samedi 19 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent

Lest erny(17h00): messe fondée

Grune(18h00): anniversaire Lucien THIRION, le Chanoine Abel 
TOUSSAINT; les défunts de la famille RINGLET-DEMELENNE

Am bly(19h00): les défunts de la famille CORNETTE-GRANDJEAN

Dimanche 20 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent

Chavanne(09h00): Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, 
Léona PIGEON et françois DEWÈRE, les défunts de la famille 
GERARD-DEWÈRE; Mike et Georges ROOSE, Jules PPHILIPPART, 
Lucie LECARTE, Nicole BRICTEUX; Francis NEYTS

For r ières(09h45): Roger GALHAUT; La famille TROQUET

Bande(10h30): Jeanne WIDART et Gérard LECLERE, Charles 
KINKIN et Maria LECLERE, Adrien GENIN et Elise LECLERE, 
Jean-Claude GENIN, les défunts de la famille LECLERE-GEORIS

Nassogne(11h15): Sébastien ADAM, Rémy COLLARD et Catherine 
DEHUY, Jean-Marie ADAM; Jean-Marie DEDRICHE; la famille 
BILY-QUYRINEN; Auguste PAGÉ

Mercredi 23 Décembre :

Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 24 Décembre: FÊTE DE NOËL, Nativité du SEIGNEUR

Bande(18h30):messe de Noël pour les enfants

Grune(24h00): messe de Noël à minuit

Vendredi 25 Décembre : FÊTE de NOËL, Nativité du Seigneur

Nassogne (10h30) : messe chantée par la chorale de l'UP

Samedi 26 Décembre : La Sainte Famille

Masbourg (17h00):messe fondée

Grune(18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER 
STRAETEN-WAILLET; la famille MINY DE FAWEUX, Bernard 
LABOULLE

Am bly(19h00): la famille QUYRINEN-HENROTIN

Dimanche 27 Décembre : La Sainte Famille

Charneux(09h00): Joseph LAMBERT et les défunts de la famille 
LAMBERT-BOEUR; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Gaston 
et Vivianne de FAESTRAETS

For r ières(09h45): Emile VERMEESCH, la famille 
VERMEESCH-DASNOY; Monique GAUTHIER, Ghislain GOLINVAUX, 
Charles PERREAUX, Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; 
Roger et Monique CUGNON-LEROUX; Liliane HAZÉE, Rénato 
DELOIE, Marcel HENNUY, René PIRLET; Stéphane DOMINIQUE et 
sa maman Ginette CONTOR

Bande(10h30): Noëlle STANDART, André HENRY, Xavier GERARD 
et Elisabeth TOUSSAINT; les défunts de la famille 
QUYRINEN-DUBUISSON; les familles PEKEL-SON et 
GUSTIN-GUISSART; la famille CORNET-NOËL, My CORNET, la 
famille NOËL-JANSON

Nassogne(11h15): Rémy COLLARD, Catherine DEHUY, Sébastien 
ADAM, Jean-Marie ADAM; anniversaire dudécès de Michel 
DEDRICHE; les défunts de la famille CHOQUE-MARECHAL; Olivier 
DEDRICHE, Henri DEDRICHE et Jeanne PÂQUET; Odette LECERF; 
Thérèse PIERARD et Aimé BANDE; Olivier DEDRICHE; les défunts 
de la famille BILY-BEYLS; la famille BANDE-BATTER, Thérèse 
PIERARD et Aimé BANDE

Mercredi 30 Décembre :

Nassogne(18h30): messe fondée

Jeudi 31 Décembre :

For r ières(18h30):messe fondée
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