
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n° 63  FEVRIER 2022

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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La diaconie comme critère du véritable amour

Bien-aimés dans le Seigneur,

Il y a un bon mois passé, nous avons fêté la Nativité 
de notre Seigneur. Dieu s?est fait tout petit pour être 
proche des hommes afin de leur apprendre comment 
vivre. La grandeur de Dieu a rejoint notre petitesse 
pour nous sauver. Par Jésus, les dons de Dieu sont 
venus à nous. Le Verbe de Dieu s?est fait chair et Il a 
habité parmi nous. Tel était le message essentiel du 
mystère de Noël.

En effet, l?histoire du salut ne s?arrête pas à la crèche 
de Bethléem. Jésus nous invite à la vivre tous les jours 
pour notre propre compte. De la même manière que 
le Seigneur s?est rendu proche de nous, rendons-nous 
proches de nos frères et s? urs. Sortons de nos 
maisons pour aller vers les périphéries comme nous y 
convie le pape François. Ces périphéries ne sont pas 
seulement géographiques, mais aussi celles de 
l?existence. Allons au-devant de personnes en 
situation de grande solitude sans attendre qu?elles se 
manifestent. Ne nous replions pas sur nous-mêmes, 
ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Soyons des  
êtres « vers les autres ». Soyons attentifs avec 
discrétion et sensibles aux besoins des autres. Car les 
pauvres ont quelque chose à nous dire du Christ 
souffrant. Et prier, c?est aussi sortir du périmètre de 
nos soucis pour nous mettre dans les souliers des 
autres. Par ce fait, le service devient le critère de l' 
amour vrai.

Prions pour que le service du frère soit le cheval de 
bataille au sein de notre Unité Pastorale.

Disons tous ensemble : « Qu?il est bon, qu?il est beau 
d?habiter en frères tous ensemble ! » (Psaume 133, 1).

Abbé Clém ent  NSELE



Vie de notre communauté
DÉCÈS

  
   

   

   Charneux : Madame Monique FRASELLE, épouse 
de Monsieur Gaston SKA, née à Wellin le 07 août 
1932 et décédée à Marche-en-Famenne le 17 janvier 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Notre-Dame de Charneux le 20 janvier 2022
   
   For r ières :  - Madame Aude WIOT, née à 
Libramont le 07 août 1978 et décédée à Forrières le 
22 décembre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l'église Saint-Martin de Forrières le 28 décembre 
2021
    - Monsieur Benoît PIERRARD, époux de Madame 
Anne TROQUET, né à Lierneux le 26 juillet 1948 et 
décédé à Forrières le 08 janvier 2022. La cérémonie 
d'adieu a été célébrée au Crématorium " Coeur de 
Wallonie " et  la mise au columbarium de Forrières 
le 11 janvier 2022
     - Madame Julie FURDELLE, Veuve de Monsieur 
Ghislain GILLET, née à Forrières le 16 mai 1927 et 
décédée à Aye le 18 janvier 2022. Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église St-Martin de Forrières le 21 
janvier 2022
 
   Nassogne :  -Monsieur Christian MERCY, époux de 
Madame Phatra PHIMKHAM, né à Nassogne le 03 
mars 1952 et y décédé le 25 décembre 2021. 
L'incinération à eu lieu dans l'intimité familiale
    - Monsieur Roger  MEULEMANS, né à Evere le 10 
décembre 1929 et décédé à Nassogne le 10 janvier 
2022. La cérémonie des funérailles a eu lieu au 
crématorium " Coeur de Wallonie " le 15 janvier 
2022
    - Madame Andrée BRUYNDONCKX, veuve de 
Monsieur Lucien VERBEEREN. La liturgie des 
funérailles a eu lieu en la basilique de Koekelberg, le 
15 janvier 2022

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore déterminés ;
ils auront lieu les dimanches : 
20 février,
20 mars (samedi 19 mars : retraite pour les enfants qui 
préparent leur première communion),
24 avril,
22 mai.
Premières communions : le 1er mai à Nassogne.
Confirmations : le 26 mai à Nassogne.

INFOS Carêm e et  Pâques (sous toute réserve)

1) 02 m ars (10h30) : Mercredi des cendres à Grune
2) 02 m ars (18h30) : Mercredi des cendres à Nassogne
3) Mercredi 30 m ars (18h30) : Célébration du pardon à 
Nassogne
4) Jeudi 31 m ars (18h30) : Célébration du pardon à 
Forrières
5) Le 14 avr i l  : jeudi saint  à Nassogne (19h00) :Messe 
+ adoration
6) Le 15 avr i l  : vendredi saint  à Chavanne (19h00) : 
Chemin de croix + office de la Passion
a) 15h00 : chemin de croix en vélo (circuit à déterminer)
b) 15h00 : chemin de croix à l'initiative des chrétiens : 
dans chaque village
7) Le 16 avr i l  : sam edi saint  à Am bly (21h00) : Veillée 
pascale
8) Le 17 avr i l  : dim anche de Pâques
a) 9h00 : Messe à Charneux
b) 9h45 : Messe à Forrières
c) 10h30 : Messe à Bande
d) 11h15 : Messe à Nassogne
9) Chaque vendredi de carêm e : une activité dans 
notre UP à découvrir dans le prochain bulletin et sur le 
site de l'UP

Int ent ions des collect es
 
Les 12 et 13 février : 
Pastorale des jeunes
 et de la famille.

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
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Seigneur ,

Tu m'offres cette nouvelle année comme 
  un vitrail à rassembler   
avec les 365 morceaux de toutes les
  couleurs
que représentent les jours de ma vie.

J'y mettrai le rouge de mon amour et de 
 mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes 
 deuils,
le vert de mes espoirs et le rose de mes 
 rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements 
 ou de mes luttes,
le jaune et l'or de mes moissons...

Je réserverai le blanc pour les jours 
 ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi.

Seigneur, je te demande simplement 
 d'illuminer l'intérieur de ce  vitrail de ma 
vie  par la lumière de ta présence 
et par le feu de ton Esprit de vie.

Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année 
y découvriront peut-être 
le visage de ton Fils bien-aimé :
Jésus-Christ, Notre-Seigneur.

Amen.

(Gaston Lecleir: Revue L'Oratoire, Canada, Janv-Févr. 
2009, P.16).

LETTRE PASTORALE de Monseigneur WARIN

Chers diocésains,
Dans la lettre pastorale à lire ce mois de janvier à la place de 
l'homélie, Mgr Warin appelle de ses v? ux le passage des 
secteurs pastoraux en unités pastorales.
Rendez-vous sur le site: 
ht t ps:/ / cat hobel.be/2022/01/decouvrez-la-nouvelle-
let t re-past orale-de-m gr -war in 
 



Messes du mois
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Févr ier  2022
Mercredi 2 Février : Présentation du Seigneur
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 3 Février :
Nassogne(18h30)au Home Maffa: messe fondée
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 5 Février : 5ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): les défunts de la famille 
HERIN-LOUVIAUX; Désiré HERIN
Grune(18h00): la famille JORIS-RULKIN; anniversaire 
Joseph LHERMITTE
Am bly(19h00): la famille DAMBLY-TERWAGNE et Ste- 
Rita; la famille QUIRYNEN-HENROTIN; la famille DEFOIN
Dimanche 6 Février : 5ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): la famille GOUVERNEUR-BORSU; 
Gaston LAURENT
For r ières(09h45): anniversaire Marguerite RAMELOT; 
Jules ANTOINE
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15):DEDRICHE Michel; Jeanne PÂQUET, 
Henri DEDRICHE et Olivier DEDRICHE; Gérard MOUTON 
et Anna CORNELIS; la famille BANDE-PIERARD; la famille 
GROSJEAN-VANDENBEGUINE; anniversaire Louise 
BOLLE-EVRARD
Mercredi 9 Février :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 10 Février :
For r ières(18h30): Thérèse FISCHER
Samedi 12 Février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard 
LABOULLE; Robert LEROY et la famille; Pol de RAMAIX; 
le baron et la baronne PhilippeVAN DER 
STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): anniversaire François SCHUL, Marthe 
KELNER
Dimanche 13 Février : 6ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): la famille FRIX-DEPRINCE; Hubert 
DEBARSY; José GOUVERNEUR; Arthur QUINET
For r ières(09h45): Paulette, Monique, Clémence 
BUREAU, Béatrice HENNUY; Simone HOTTON; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; les défunts 
de la famille GODFRIN
Bande(10h30): les défunts des familles 
DELCOMENNE-GILSON, DELCOMENNE-JORDANT, 
JORDANT-GUSTIN et GUSTIN-LHERMITTE
Nassogne(11h15): les défunts de la famille 
PIHARD-FIFY; anniversaire DEDRICHE Michel; les 
défunts de la famille CHOQUE-MARECHAL; Georges 
WILKIN et Louisa PONCIN; les défunts des familles 
MAGEROTTE-CHAMPION, Louis CHAMPION, Jean 
CHAMPION; Camille et Rosa BOLLE; la famille 
HERMAN-TOUSSAINT

Mercredi 16 Février :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 17 Février :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 19 Février : 7ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): Désiré HERIN
Grune(18h00): René EVRARD et Ghislaine WEINQUIN
Am bly(19h00): Antoinette RENARD; anniversaire Marie 
RENARD; René LECOMTE et Aline BERSCHEID, 
Marie-Thérèse HUET; anniversaire Léa LHOEST, Auguste 
TOUSSAINT et la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 20 Février : 7ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Jean COLLARD; Alfred et Georges 
CORNET; Odon GOUVERNEUR et Marie BORSU
For r ières(09h45): Pierre DUPONT; anniversaire Maria 
LECLERC, Donatienne et Antoine LECOMTE, Albert 
MARTIN; Laurent GRANDMONT, Xavier GRANDMONT, 
Henriette ROME; Adeline HAMTIAUX-MORELLE
Bande(10h30): Edgard LAMBERT, les familles 
LAMBERT,WARNIER, MAUCQ et ADAM ; Micheline 
BAYARD
Nassogne(11h15): la famille HENROTIN-CUGNON; 
Edmond BOLLE et Louise EVRARD; les défunts de la 
famille BURNOTTE-PARMENTIER; la famille 
NICOLAY-BOLLE; la famille JEANNIER-TANGRE; Félicie 
JEANNIER; famille VANDENBEGUINE-ANTOINE
Mercredi 23 Février :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 24 Février :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 26 Février : 8ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): Georges et Paula HERMAN-PAQUET; 
la famille PIERARD-EVRARD
Grune(18h00): anniversaire Marie COLLIGON, Auguste 
TOUSSAINT, les défunts de la famille 
TOUSSAINT-COLLIGON, Marcel TOUSSAINT; la famille 
RINGLET-DEMELENNE
Am bly(19h00): Georges ROSSI; Béatrice 
GOELEN-MASSART
Dimanche 27 Février : 8ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Georges RENSON
For r ières(09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa maman 
Ginette CONTOR
Bande(10h30): Lucienne STEIN et Théophile GATIN, la 
famille STEIN-GRANDMAIRE, Ghislain et Ghislaine 
STEIN, la famille GATIN-BALLEUX, et Jules GATIN; 
anniversaire Maria HALKIN, la famille MICHEL-HALKIN; 
Roger ANSIAS
Nassogne(11h15): la famille MARECHAL-LAMBERT; la 
famille BILY-QUIRYNEN; Michel THIRION; les défunts de 
la famille BILLY-BEYLS; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Georges EVRARD et Odette WILKIN
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