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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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La solidarité
Qu'est -ce que la solidarité ?
En gros, vous le savez.
Mais la vraie solidarité
C'est  bien plus compliqué.

La solidarité, bien que vous le pensez,
Ce n'est  pas que donner de l'argent .
Non, la solidarité c'est  bien plus
Que vous ne l'imaginez...

La solidarité, c'est  donner de son temps
Pour aider les gens.
La solidarité c'est  donner sans compter.
La solidarité, ce n'est  pas rester
Devant  sa télé à pleurer.

Non, la solidarité c'est  se lever
Pour aller aider,
Donner, partager
Du mieux que vous le pouvez...
(Texte de Myr iam  BARRY)



Vie de notre communauté
DÉCÈS
Bande:-Madame Jeannine ARENS, veuve de 
Monsieur Wlily DUMONT, née à Cuesmes le 06 
décembre 1933 et décédée à Bastogne le 07 
octobre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l'église Saint-Jacques de Bande le 07 
octobre 2021.
- Madame Stéphanie COEURDEROI, Compagne 
de Monsieur Christophe LECHAPELIER, née à 
Bastogne le 19 octobre 1981 et décédée à Roy 
le 27 septembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Sainte-Barbe de Roy le 01 
octobre 2021.
Grune:- Madame Léona RULKIN, veuve de 
Monsieur Jean-Marie GILLET, née à Grune le 
16 avril 1936 et décédée à Aye le 22 
septembre 2021. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Pierre de Grune le 
25 septembre 2021.
Nassogne- Madame Marguerite BACH, veuve 
de Monsieur Jacques MATHIEU, née à Arlon le 
08 mai 1931 et  décédée à Nassogne  le 19 
octobre 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 
23 octobre 2021.

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

Calendr ier  des Of f ices de la TOUSSAINT :
      -Le sam edi 30 oct obre: OFFICES HABITUELS + 
RECOMMANDATIONS + BENEDICTION DES TOMBES.
      -le dim anche 31 oct obre: OFFICES HABITUELS+ 
BENEDICTION DES TOMBES.      
     (14h00), CHAVANNE:RECOMMANDATIONS + 
BENEDICTION DES TOMBES
     (14h00) MASBOURG; MESSE + RECOMMANDATIONS 
ET BENEDICTION DES TOMBES
       - le lundi 1er  novem bre: MESSE DE LA FÊTE  DE LA 
TOUSSAINT, RECOMMANDATIONS et BENEDICTION DES 
TOMBES:  FORRIERES (09h45), BANDE (10h30), 
NASSOGNE (11h15).

 Célébrat ion de l 'Arm ist ice 14/18 le jeudi 11 
novem bre :
 -For r ières: (09h45) messe de l'Armistice , cortège 
au monument. 
 -Bande: (10h30) messe de l'Armistice : 
recueillement au monument et à la cave.
 -Nassogne: (11h15) messe de l'Armistice, cortège 
au monument avec la participation de l'Harmonie 
royale Communale.

Fêt e de la Dynast ie le 14/11: Te Deum à 
Nassogne(11h15)
 
Mat inées de la cat échèse :
Les lieux de rencontres ne sont pas encore déterminés :
ils auront lieu les dimanches : 3 octobre à Nassogne,
17 octobre à Forrières,
21 novembre,
19 décembre,
23 janvier,
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.

Saint e-Cécile de l 'Harm onie de Nassogne :
 Le samedi 20 novembre à 18h, à Grune, ce sera la fête 
de Sainte-Cécile. La messe sera animée par l'Harmonie 
royale de Nassogne.

Le com it é de la salle du Pat ronage 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 l'autre 
association...?
Alors, rejoins-nous et envoie tes coordonnées à 
patronage.nassogne@gmail.com. Nous t 'attendons !
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 Cocor icoooo des co-chorales : un signal, une 
invit at ion, une bonne t ent at ion !
Rentrée scolaire, rentrée pastorale, tout cela 
s?inscrit, cette année, dans un monde 
particulièrement en pleine et intense mutation. Les 
périodes se succèdent, apportant chacune leur lot 
de nouvelles réalités, d?adaptations obligées, mais 
aussi du besoin de vivre autre chose, de pouvoir 
s?exprimer, se retrouver, partager, se libérer?
Une opportunité se présente pour ceux qui aiment 
chanter et/ou jouent d?un instrument : rejoindre la 
chorale paroissiale qui, justement, désire ouvrir les 
fenêtres au vent frais et nouveau, selon l?adage :     
« À vin nouveau, outre neuve ».
Les chorales de Nassogne et Forrières se 
réunissent à l?église de For r ières, le jeudi, de 
19h30 à 21h , puis se partagent l?animation des 
célébrations de 9h45 et 11h15 le dimanche, ainsi 
qu?aux moments forts de l?Unité Pastorale de 
Nassogne. Des moments de rencontre et de 
musique qui font du bien. À découvrir !
Début des répétitions : début octobre (à confirmer)
Contact : Marie-Rose 0479 /260291



Témoigner
Se former 

S'informer
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Les équipes de proximité
Depuis 2016, à la demande de notre Evêque, les 9 paroisses du grand Nassogne se sont regroupées en 
une UNITE PASTORALE.
L?Unité Pastorale est composée d?un conseil pastoral, d?une équipe pastorale et des équipes de proximité 
(1 par village).
A Nassogne, l?équipe se compose de 8 personnes qui, dès le début, ont montré qu?elles étaient très 
motivées pour soutenir la paroisse et ses paroissiens.
Dans un premier temps , nous avons adhéré à la demande de l?Evêché qui était d?ouvrir notre église  tous 
les jours. Une personne du groupe rend ce service à la communauté (de plus elle fleurit l?église et de belle 
manière).
Des activités ont ensuite été mises sur pied et celle qui est la plus remarquée et appréciée est notre 
participation aux baptêmes qui ont lieu à Nassogne. Nous apportons une colombe marquée du nom de 
baptême et, après un peu d?explication auprès de la famille, nous accrochons cette colombe à « l?arbre à 
baptêmes » placé près des fonts baptismaux. Cette année, nos prêtres ont célébré une messe spéciale 
pour les baptisés de l?année et cet office fut très apprécié par les parents.
Nous avons aussi suscité, en décembre, la décoration du village avec des crèches et, chaque année, on en 
voit de plus en plus. Bientôt, on en reparlera.
Au moment de Pâques et celui de Noël, nous distribuons un petit folder toutes-boîtes pour souhaiter de 
joyeuses fêtes à tous les habitants ; démarche qui est également bien appréciée.
Plusieurs membres de l?équipe visitent aussi des malades ou des personnes ayant besoin de compagnie.
Nous pourrions certainement rendre encore d?autres services et nous sommes-là si vous en avez besoin 
(demander au secrétariat paroissial).
Nous souhaiterions aussi rencontrer les équipes des autres villages pour un échange d?idées ; c?est à 
prévoir prochainement.

Echos de la journée diocésaine pour  les équipes past orales sur  le t hèm e : de la conversion 
m issionnaire par  le Père Chr ist oph Theobald.

1. Un constat : la situation critique de l?annonce de l?Evangile.
L?Eglise devient une minorité.
Le christianisme est dans une situation de « diaspora » : nulle part il ne joue le rôle de leadership qui 
lui permettrait de mettre, d?une façon puissante et sensible, sur la vie séculière, l?empreinte des 
idéaux chrétiens.
2. Une lente et difficile prise de conscience.
Pour la « chrétienté » classique, les pays des missions sont ailleurs, car l?Europe est déjà évangélisée. 
Or, aujourd?hui l?Europe devient le pays des missions.
En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire (Mt 
28,19).
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l?Eglise et le niveau d?instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l?évangélisation.
3. Une invitation à discerner les charismes dans nos communautés.
La synodalité, comme dimension constitutive de l?Eglise, invite les chrétiens à discerner et à partager 
leurs charismes, à les mettre au service de la transmission de l?Evangile et du Règne de Dieu, au 
nom de Celui qui les a envoyés : le Christ-Jésus, ainsi que ses disciples missionnaires.
* synodalité : un mot que vous entendrez souvent dans les prochains mois.



Messes du mois
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Samedi 30 octobre:offices habituels et bénédiction des 
tombes
Dimanche 31 octobre: offices habituels et bénédiction 
des tombes + à (14h00) : Chavanne: recommandations 
et bénédiction des tombes et Masbourg; messe 
recommandations et bénédiction des tombes

Novem bre 2021
Lundi 1 Novembre : Tous les saints; Messe 
recommandations et bénédiction des tombes
For r ières(09h45): Emile DELOGNE, Monique LOBET, 
Albert CHINA et la famille CHINA-FRANCOIS; Georges 
BECHOUX
Bande(10h30): Alice GUSTIN et Alphonse PEKEL; 
anniversaire Armand COLLARD,son épouse Félicie 
HOFFERLIN, et leur fils Jean COLLARD
Nassogne(11h15): Nestor MOUTON; les défunts 
HENROTIN-DABE; les défunts de la famille 
CHOQUE-BENOIT; Maria BOLLE; Marcel SÉPUL; Paul 
VANCUTSEM-TOURNAY
Mercredi 3 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 4 Novembre :
Nassogne au Hom e MAFFA (15h00): messe fondée
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 6 Novembre : 32ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille MINY-DEFAWEUX
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
GENON-HERMAN
Dimanche 7 Novembre : 32ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Emile LOUIS et Maria MOSTENNE; la 
famille COLLARD-COLLIGON
For r ières(09h45): les défunts HERMAN-TOUSSAINT; 
Charles HOTTON; Gaston GEORGES; Régine RAUSCH
Bande(10h30): Véronique MILLS
Nassogne(11h15): Edmond BOLLE et Louise EVRARD; les 
défunts oubliés; la famille BILY-QUIRYNEN; anniversaire 
Gérard MOUTON; Raphaël GROSJEAN et Marie-Andrée 
VANDEBEGINE
Mercredi 10 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 11 Novembre :CÉLÉBRATION de L'ARMISTICE 14/ 18
For r ières(09h45):messe suivie du cortège au Monument
       pas de m esse le soir
Bande (10h30):messe, recueillement au Monument et à 
la Cave
Nassogne (11h15):messe, cortège au Monument 
accompagné de la Fanfare Royale Communale
Nassogne(11h15): TE DEUMà la collégiale de Nassogne
Samedi 13 Novembre : 33ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg(17h00) : René et Janine KINKIN-VARET et leur 
famille; les défunts de la famille PIERARD-EVRARD; 
Stéphanie LEJEUNE, Léon HERMAN
Grune(18h00): Pierre PHILIPIN; Danielle MAILLEUX
Am bly(19h00): Norbert JACOB; la famille 
DAMBLY-TERWAGNE et Ste -Rita; Paula HATERT

Dimanche 14 Novembre : 33ème dimanche du temps 
ordinaire; Fête de la Dynastie
Chavanne(09h00): Georges RENSON; Henri 
BURNONVILLE, Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, 
Louise BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): Mireille LEROY; Stéphane DOMINIQUE 
et sa maman Ginette CONTOR; Irène LAGUESSE
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): messe et TE DEUM  ; les défunts 
apparentés; Philippe GRANDMONT et Rose; Michel 
DEDRICHE; les défunts de la famille BILY-BEYLS; 
anniversaire Marcel HENROTIN; Rémy COLLARD, 
Catherine DEHUY, Sébastien et Jean-Marie ADAM; Marcel 
SÉPUL; Willy STUYCK
Mercredi 17 Novembre :
Nassogne(18h30) :messe fondée
Jeudi 18 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 20 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille Marie-Albert; la famille 
LAMBORELLE-PREMONT; les défunts de la famille 
RINGLET-DEMELENNE; Jean-Marie et Michel DEDRICHE
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON; Jean-Claude HENROTIN et la famille 
HENROTIN-LEJEUNE; Léopold GENON (Frère Mature)
Dimanche 21 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Charneux(09h00): la famille GOUVERNEUR-BORSU; 
Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, 
René et Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE et tous les 
défunts TREMBLOY-MEUNIER; Robert GOUVERNEUR; 
Alfred et Georges CORNET
For r ières(09h45): anniversaire Bernard LIBOIS, Renée 
LECOMTE, Antoine et Donatienne LECOMTE; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Raymond 
BOURCY; les défunts de la famille GODFRIN; les anciens 
Curés de la paroisse
Bande(10h30): la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, la 
famille NOËL-JANSON
Nassogne(11h15): Sébastien ADAM; Maria GUILLEMAIN, 
Fernand BLAISE; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; la famille CHOQUE-MARECHAL; 
Jean-Marie et Michel DEDRICHE
Mercredi 24 Novembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 25 Novembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 27 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Masbourg(17h00): messe fondée
Grune(18h00): Thérèse COULON et Rudy LAMBILLON
Am bly(19h00): messe fondée
Dimanche 28 Novembre : 1er dimanche de l'Avent
Chavanne(09h00): Hubert DEBARSY, les défunts 
DEBARSY-RENSON et WARNIER-NINANE; Frans et Isabelle 
DERMIEN, Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT
For r ières(09h45): André HERMAN; Joseph MOTKIN, 
Marguerite MOSSAY, Baudoin RICHARD, Madeleine 
MOTKIN, Julie MOTKIN; en l'honneur de St-Antoine
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15): LECERF Odette; Jean-Marie 
DEDRICHE; Didier et Jacques MATHIEU, les défunts de la 
famille MATHIEU-BACH; Marie-Hélène HODY; Hélène 
KINKIN; Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE
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