
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n° 69  SEPTEMBRE  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
(cfr Abbé 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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Sept em bre, comme le mois de janvier, est souvent l?occasion 
d?un nouveau départ, une énergie renouvelée après des 
vacances reposantes?  Mais, ces dernières années la vie nous a 
bousculés!  Tant de tensions internationales, une pandémie et 
des confinements, des bouleversements climatiques;  des 
inondations l?an passé, sécheresse et vagues de chaleur cette 
année?  Une guerre en Ukraine, du terrorisme et de l?exclusion, 
des réfugiés, une crise économique, l?incertitude quant aux 
énergies et l?envol de leur prix; une perte de notre pouvoir 
d?achat, des nouveaux défis écologiques pour l?avenir?

Tout cela ne peut nous laisser indifférents! Ne nous laissons 
pas gagner par le découragement et la déprime?  Réagir, 
personnellement, ensemble et solidairement?  Dans nos 
familles, nos villages, notre unité pastorale ; avec nos proches 
et nos amis, retrouvons le temps de la parole, du partage de ce 
que nous vivons, de l?écoute de l?autre. Ne nous enfermons pas 
dans nos solitudes, rendons-nous visite, partageons le repas, 
la fête quand cela est possible; tissons à nouveau des liens 
parfois distendus. Apprenons à discerner celles et ceux qui 
vivent mal ce temps d?aujourd?hui?  Trouvons avec eux les 
mots et les gestes qui sauvent?  Suscitons une nouvelle 
confiance, une espérance nouvelle.

Tout l?Evangile de Jésus-Christ nous appelle, nous invite à le 
suivre, à agir : aimer Dieu par-dessus tout, aimer l?autre, se 
faire son prochain. « Ce que tu fais aux plus petits des miens, qui 
sont tes frères, c?est à moi que tu le fais. » Nous sommes invités à 
toutes les réconciliations. Par sa vie et sa mort, en chacune de 
nos célébrations, Jésus Ressuscité, nous demande de« faire 
cela en mémoire de Lui » Comme du pain, nous prendre tels 
que nous sommes, tenter de nous rom pre, briser les masques 
et les égoïsmes, pour nous par t ager  en solidarité, en service, 
en joie, en amitié et en tendresse.

Notre prière même devrait se faire plus pressante: pour les 
uns et pour les autres... Que notre reprise de ce mois de 
septembre puisse, grâce à chacune et chacun d?entre nous, 
être porteuse de confiance en un avenir meilleur. Que le 
Seigneur nous accompagne, nous aide et nous bénisse.

Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté
DÉCÈS
Charneux:   - Baron Guillaume van ZUYLEN, époux 

de Madame Sybille van ROY, décédé à Beauvechain 

le 26 juillet 2022. L'inhumation a eu lieu au cimetière 

de Charneux

      - Monsieur Aimé QUINET, époux de Madame 

Betsy DOPPAGNE, né à Charneux le 05 septembre 

1934 et décédé à Marche-en-Famenne le 09 août 

2022. Ses funérailles ont été célébrées le 12 août 

2022 en la chapelle Notre-Dame de Charneux

Lest erny:   - Monsieur Francis ROSSEELS, époux de 

Madame Simone HERIN, né à Mévergnies-Lez-Lens 

le 06 juillet 1938 et décédé à Lesterny le 27 juillet 

2022. Ses funérailles ont été célébrées en l'église 

Sainte-Marguerite de Lesterny le 01 août 2022

 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
      -Le 04 sept em bre : m esse de 
rent rée scolaire; bénédiction des 
cartables et messe qui réunit les 
enfants baptisés dans l'année :     
Nassogne (11h15)
      -Le 11 sept em bre: pèler inage à 
Not re-Dam e des Cham ps . Am bly 
(15h00)         
      - Le 25 sept em bre : m esse de 
rent rée de l 'Unit é Past orale à 
Nassogne (10h30)
Il n'y a pas d'office dans les autres 
paroisses. 
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BAPTÊMES

    -Am bly: - Naelle CHENOIX sera baptisée 
le samedi 10 septembre (10h30)

     -Bande:  - Ellie DASSY, Xavier NIZET et 
Octavia NIZET seront baptisés le samedi 03 
septembre (13h30)

     -Grune: -Lucien FRANCOIS sera baptisé, 
le samedi 03 septembre (10h00)

l    -Nassogne: - Nino ANTOINE-DEBARSY 
sera baptisé le samedi 17 septembre 
(15h00)      

      

Chaque premier jeudi du mois, à 15h, messe à la 
maison de retraite Catherine Mafa, pour les 
résidents et leur famille. Des intentions 
particulières peuvent être demandées à l'occasion 
de ces offices.

La chapelle Notre-Dame des Champs à Ambly.

N'oublions pas ce pèlerinage en pleine nature  ce 
11 septembre.

( en cas de mauvais temps, la messe sera célébrée en 
l'église du village).



Témoigner
Se former 

S'informer
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Messe de la rent rée past orale:

le dimanche 25 septembre 

nous célébrerons la rentrée de 

             l' UNITÉ PASTORALE

La messe sera suivie du verre de l'amitié

15 août  fêt e de l?Assom pt ion, 16 août  c?est  la St  Roch.

Depuis de nombreuses années déjà, c?est l?occasion de mettre à l?honneur ces deux chapelles piliers du 
christianisme dans notre village de Forrières.
Un peu d?histoire !
Le village de Forrières était anciennement coupé en deux par la Lomme et son franchissement n?était possible 
que par deux gués.
D?un côté, Forrière St Martin et sa chapelle dédiée à St Roch.
De l?autre, Forrière Notre-Dame avec sa chapelle dédiée à la Vierge.
La réunion des deux par la construction du pont des Battes au milieu du 19 ème siècle a permis la création de 
la paroisse de Forrières et la construction de sa première église dédie à St Martin.
Le 15 août étant un jour férié, il est facile d?organiser la messe ce jour-là à la chapelle. Cette année 
malheureusement, le temps était incertain ! Nous avons été contraints de célébrer la messe dans l?église. Mais 
la chapelle est restée ouverte aux pèlerins.
Le 16 août n?étant pas un jour férié, nous avons préféré organiser cette messe le plus proche du 16.
Cette année, elle a eu lieu le dimanche 14 août sous un beau soleil.
La dévotion à St Roch remonte au 17 ème siècle à la suite d?une épidémie de peste.
Espérons que St Roch intercède également pour nous dans la pandémie du Covid-19 qui nous afflige depuis 
plus de deux ans.



Messes du mois
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Sept em bre 2022

Jeudi 1 Septembre :
Nassogne(15h00): la famille PIERARD-BECKERS
For r ières(18h30): la famille HENIN-GILLOTEAUX, Pierre 
WILKIN et Suzanne CÔTE; Père Luc DIERIKX
Samedi 3 Septembre : 23ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): Josée ANDRE et Augusta REUMONT
Grune(18h00): messe fondée
Am bly(19h00): la famille QUIRYNEN-WERON; la famille 
SIMON-BONJEAN; anniversaire Louise NEURET; Paul 
CHAMPION; Nelly CUGNON; Audette SIMON
Dimanche 4 Septembre : 23ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Jean COLLARD; Gaston et Viviane de 
FAESTRAETS; Dominique, Colette et les défunts 
QUINET-DOPPAGNE
For r ières(09h45): la famille VERDEUR-RAMELOT; les 
défunts de la famille GODFRIN; Gaby ANTOINE 
-HAMTIAUX
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15)messe de rentrée scolaire: DEDRICHE 
Jean-Marie; Remy COLLARD et Catherine DEHUY; la 
famille BILY-QUIRYNEN; Joseph SCHUL; Odette LECERF; 
Camille et Rosa BOLLE; en l'honneur de Saint-Monon; 
Nelly CUGNON
Mercredi 7 Septembre :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie
For r ières(18h30): Annie FISCHER
Samedi 10 Septembre : 24ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg(17h00): Georgette GÉRARD; Nicole LEJEUNE; 
les défunts de la famille JEANJOT
Grune(18h00): Oliva ALBERT; les défunts de la famille 
REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON; la famille Marie 
Albert; le baron et la baronne Philippe VAN DER 
STRAETEN-WAILLET
Dimanche 11 Septembre : 24ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Walter KLINGER; Bernard de 
HALLEUX; la famille GOUVERNEUR-HENROTIN; Georges 
RENSON; Ingrid et Mike ROOSE, les défunts de la famille 
ROOSE-Van den BERGH; José et Rénaldo MORAN, les 
défunts de la famille MORAN-MENENDEZ; 
Marie-Thérèse DELAISSE et Alfred GERARD, Léona 
PIGEON et François DEWÈRE
Bande(10h30):Maria HALKIN, la famille MICHEL-HALKIN
For r ières(09h45): Liliane HAZÉE, Willy DOSSOGNE et 
Laeticia MONTJOIE; Félicien BAÔO, Pierre LOUIS et les 
défunts LOUIS-BAÔO; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; anniversaire Hugue MARTIN; 
Georgette ROCHEZ; Marcel WOILLARD et 
Marie-Ernestine NEMRY; Roger GALHAUT; Angèle 
LEJEUNE
Nassogne(11h15): la famille DEDRICHE-STÉVENNE; 
André TOUSSAINT; Omer BACQUAERT; la famille 

GRANDMONT-PHILIPPE Marie-Josée
Am bly(15h00) pèlerinage à Notre-Dame des Champs: 
Madame Colette; les défunts de la famille 
CORNETTE-GRANDJEAN
Mercredi 14 Septembre : La Croix glorieuse
Nassogne(18h30): les défunts de la famille 
BURNOTTE-PARMENTIER
Jeudi 15 Septembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 17 Septembre : 25ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny(17h00): anniversaire Lucie LECOMTE; les 
défunts de la famille HERIN-LOUVIAUX; Idalie POTTIER
Grune(18h00): anniversaire Raymond et André MACOIR; 
Bernard LABOULLE; Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): Georges ROSSI, Aldo ALBORALETTI et 
Maria BATTER; les défunts de la famille 
DERMIENCE-DENIS; les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON; Marguerite DUMONT; Hubert 
THIRY; anniversaire François SCHUL, Joseph WERON
Dimanche 18 Septembre : 25ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): la famille GOUVERNEUR-BORSU; 
Jean COLLARD et les défunts de la famille 
COLLARD-COLLIGNON; Roger et Henri TREMBLOY, 
Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger MEUNIER, 
Ghislaine AVALOZE,  les défunts TREMBLOY-MEUNIER; 
Emile LOUIS et Maria MOSTENNE
For r ières(09h45): Pierre DUPONT; anniversaire André 
DEBARSY; anniversaire Hugue MARTIN, Didier et Hugue 
MARTIN, Donatienne et Antoine LECOMTE; la famille 
VERMEESCH-DASNOY; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR; Roger GALHAUT
Bande(10h30): Maria LECLÈRE et Charles KINKIN; André 
HENRY, Noëlla STANDART, Xavier GERARD et Elisabeth 
TOUSSAINT; Hermance DEBLIRE; les défunts des 
familles DELCOMENNE-GILSON, 
DELCOMENNE-JORDANT, JORDANT-GUSTIN et 
GUSTIN-LHERMITTE
Nassogne(18h30): la famille MARECHAL-LAMBERT; 
Catherine DEHUY, Remy COLLARD, Sébastien et 
Jean-Marie ADAM; famille VANDENBEGINE-ANTOINE; 
Annie GASPARD (demandée par les 3 x20); en l'honneur 
de Saint-Monon
Mercredi 21 Septembre :
Nassogne(18h30): anniversaire Fernand CUGNON
Jeudi 22 Septembre :
For r ières(18h30): messe fondée
Dimanche 25 Septembre : 26ème dimanche du temps 
ordinaire
Nassogne(11h15)messe de rentrée de l'Unité 
PastoraleUP (10h30):  les défunts de la famille 
CHOQUE-MARECHAL; Odette LECERF; Edmond BOLLE et 
Louise EVRARD; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE
Mercredi 28 Septembre :
Nassogne(18h30):messe fondée
Jeudi 29 Septembre :
For r ières(18h30):messe fondée
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