
Que tous soient un !
UNITÉ PASTORALE NASSOGNE

ENTRE WAMME ET LHOMME
Bullet in paroissial n° 68  AOÛT  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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Pas sans toi, mais avec toi

Frères et s? urs,

Jésus, dans l?Évangile de Jean, nous dit : « Sans moi, vous ne pouvez 
rien faire » (Jn 15, 5). Cette parole du Seigneur nous invite à enraciner 
nos entreprises en Lui. Telle est la raison pour laquelle nous avions 
confié à Dieu notre année pastorale au cours de la messe du 24 
octobre 2021. Nous lui rendons grâce pour son assistance et pour les 
réalisations qui ont été faites.

En effet, nous avions choisi la symbolique de la « main » pour souligner 
la participation de chacun de nous à la vie de notre Unité Pastorale. 
Nous sommes conscients que la reprise des activités pastorales, après 
les restrictions liées au 'covid', est le fruit de l?implication de plusieurs 
personnes bénévoles. C?est pourquoi nous leur exprimons notre 
gratitude. Car ces personnes ont consacré leur temps et leurs énergies 
pour que l?Évangile soit annoncé, pour que nos communautés locales 
soient animées, pour que nos églises soient accueillantes, etc.

À l?issue de cette année pastorale, nous remercions les structures et 
toutes les personnes qui se mettent au service de nos communautés 
paroissiales. Nous pensons particulièrement à l?Administration 
communale, aux prêtres, aux catéchistes, aux membres de l?Équipe 
Pastorale, aux membres du Conseil Pastoral, aux Équipes de Proximité, 
aux fabriciens, aux sacristains, aux choristes, aux organistes, aux 
acolytes, aux visiteurs des malades, aux jeunes, aux personnes qui 
s?occupent de la décoration florale dans nos églises, aux membres de 
l?Équipe Communication (bulletin paroissial et site de l?UP), au comité 
de la salle du Patronage de Nassogne, etc. Nous saluons aussi 
l?engagement de toutes les personnes qui se donnent pour nos 
communautés locales et qui ne figurent dans aucun des secteurs 
précités.

Ceci dit, nous estimons que l?édification de notre Unité Pastorale ou de 
nos communautés paroissiales est l?affaire de tous. C?est le motif pour 
lequel nous voulons que le slogan que voici: « Pas sans t oi, m ais avec 
t oi » soit notre maître-mot. Apprenons à vivre cette devise comme 
chrétien dans un monde où règnent des divisions. Apprenons à vivre le 
« Pas sans toi, mais avec toi » avec les personnes avec qui nous avons 
reçu la mission de l?évêque. Soyons capables de redire à nos frères et 
s? urs avec qui nous partageons une responsabilité « Pas sans toi, 
mais avec toi ». Apprenons à marcher ensemble malgré nos 
différences en trouvant un « style » qui convienne aux réalités 
auxquelles nous sommes confrontés.

Abbé Clém ent  NSELE



Vie de notre communauté

DÉCÈS
For r ières :      -Monsieur Fernand SAUTOIS, né à 
Mornimont le 08 mars 1952 et décédé à Forrières le 
28 juin 2022. La cérémonie d'adieu a eu lieu au 
cimetière de Forrières le 02 juillet 2022   
      -Madame Yvonne HERIN , veuve de Monsieur  
Louis LAMBERT, née à St-Hubert le 19 juin 1930 et 
décédée à Chanly le 06 juillet 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église Saint-Martin de 
Forrières le 11 juillet 2022
      -Madame Jeanne BONIVER , veuve de Monsieur 
Léon HABRAN et compagne de Monsieur Jean 
SOKAY, née à Forrières le 08 février 1932 et décédée 
à Attert le 13 juillet 2022. Ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 16 
juillet 2022.
     - Madame Jacqueline RONDEAUX, veuve de 
Monsieur Henri MARTIN, née à Forrières le 23 mars 
1940 et décédée à Aye le 21 juillet 2022
Grune :    -Monsieur Michel PIRLOT, époux de 
Madame Esther MATAGNE, né à Erneuville le 05 
octobre 1948 et décédé à libramont le 21 mars 2022. 
Ses funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Pierre de Grune le 26 mars 2022  
     -Monsieur Michel TOUSSAINT, époux de Madame 
Marie-Ange QUESTIAUX, né à Bande le 12 avril 1945 
et décédé à Bouge le 18 juin 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en l'église N-D de l'Assomption de 
Meux le 24 juin 2022 
     -Monsieur Luc De WALQUE, époux de Madame 
Marie-Thérèse de HALLEUX, né à Aye le 07 août 1934 
et décédé à Grune le 20 juin 2022. Ses funérailles 
ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de 
Nassogne le 25 juin 2022       
Nassogne :     -Madame Nelly CUGNON, veuve de 
monsieur Joseph (dit Jean) THIRION, née à Ambly le 
25 mars 1932 et décédée à Nassogne le 16 juillet 
2022. Ses funérailles ont été célébrées en la 
collégiale Saint-Monon de Nassogne le 19 juillet 
2022   

 

 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
      For r ières: le 14/08 messe à la chapelle 
Saint Roch ( 9h45)

OFFICES du 15 août
     For r ières:  messe à la 
chapelle Notre Dame (9h45) 
      Bande: m esse à la chapelle ND de la 
Sallette  (10h30)

Autres dates à retenir
            - 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

    -AMBLY : 

le dimanche 7 août à 14h30, baptême de 

Charly et Téo DE VILLE DE GOYET 

    -BANDE :

le samedi 13 août à 14h30 : Baptême de 

Maëlle RIQUET 

    -GRUNE :

le samedi 20 août 10h00  : 

baptême d'Eliane DE CARTIER 

 le samedi 27 août à 14h00: Baptême de 

Thelya CORNELIS

      

      

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.



Témoigner
Se former 

S'informer
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Sur les pas de sainte Thérèse de Lisieux

Pendant  une sem aine, du 21 août  au 4 sept em bre 2022, le diocèse de Nam ur  accueil lera les 
reliques de saint e Thérèse de l?Enfant -Jésus. Pendant  une sem aine, le reliquaire sera exposé à 
la dévot ion des f idèles, et  ce dans dif férent es vi l les : Neufchât eau, Beauraing, Habay-la-Neuve, 
Pet it voir , Rochefor t , Bast ogne et  Ar lon. Découvrez le program m e dét ail lé et  venez vivre des 
m om ent s de ressourcem ent  aut our  du reliquaire de saint e Thérèse.

Exposition ''Saint, saints, sains'' à La Roche et à Durbuy

L'église de La-Roche-en-Ardenne accueil le act uellem ent , et  ce jusqu'au 31 ju i l let , l?exposit ion 
' 'Saint , saint s, sains : sens et  conservat ion de la sculpt ure religieuse en bois'' du CIPAR. Ensuit e, 
du 2 août  au 4 sept em bre, cet t e exposit ion prendra place dans l?église Saint -Nicolas de Durbuy.

Toutes les informations sur le site du diocèse de Namur dans actualités

    Ext rait  de l 'hom élie de l 'abbé Roger  au Te deum  du 21 ju i l let  rehaussé par  la présence 
de la Pr incesse Léa de Belgique :

L'histoire de Zachée nous rappelle notre tendre enfance et notre catéchisme. Nous avons 
tous été émerveillés par cet homme de petite taille, qui monte sur un arbre pour voir Jésus.

Dans cette belle histoire, le regard joue un rôle important qu'on pourrait presque dire que 
tout est dans le regard. Alors que Zachée cherche à voir Jésus, c'est Jésus qui va poser sur lui 
son regard. Zachée est bouleversé. Il est appelé à changer de vie. Voici que des mots 
nouveaux sortent de sa bouche : "Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens." 
Incroyable ! Lui qui était si avide d'argent, se met soudain à voir les pauvres. Il devient 
généreux. Plus fort encore  son regard sur lui-même change : "SI j'ai fait du tort à quelqu'un, 
je vais lui rendre quatre fois plus." Qui oserait promettre une chose pareille ? Oui frères et 
s? urs, le regard aimant et bienveillant de Jésus a profondément changé la vie de Zachée. Que 
ce même regard transforme aussi notre vie, notre manière de voir les autres, sans les 
critiquer ni les condamner dans leur passé. En ce jour de fête nationale,  favorisons ce 
vivre-ensemble en regardant
 mieux les autres avec les 
yeux du c? ur. Portons un 
regard de fierté et de joie
sur toutes les avancées positives
et travaillons ensemble avec 
patience à ce qui nous 
paraît encore difficile.

Vive le Roi, vive la Belgique !



Messes du mois
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Août  2022

Mercredi 3 Août :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 4 Août :
Nassogne (15h00): au home MAFA messe fondée
For r ières (18h30): Gaby ANTOINE-HAMTIAUX
Samedi 6 Août : 19ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny (17h00): anniversaire Roger HANSENNE
Grune (18h00): les défunts de la famille 
REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON; la famille 
RINGLET-DEMELENNE
Am bly (19h00): Mélanie HERMAN; Jules ORBAN
Dimanche 7 Août : 19ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00): René QUINET et Marie-Thérèse 
LECAILLÉ; Marcel GOUVENEUR, Marie-Thérèse 
HENROTIN et José GOUVERNEUR
For r ières (09h45): anniversaire Marie-Thérèse JORIS; 
Stéphane DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; 
André GRANDMONT, Laurent GRANDMONT, la famille 
GRANDMONT-ROME
Bande (10h30):Marie-Paule ANSIAS
Nassogne (11h15): Martial HENROTIN; André 
TOUSSAINT; Henri DEDRICHE, Jeanne PÂQUET et Olivier 
DEDRICHE; la famille HERMAN-TOUSSAINT; famille 
VANDENBEGINE-ANTOINE; en l'honneur de 
Saint-Monon; Nelly CUGNON
Mercredi 10 Août :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 11 Août :
For r ières (18h30): messe fondée
Samedi 13 Août : 20ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg (17h00): la famille KINKIN-HERMAN René et 
Janine
Grune (18h00): la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard 
LABOULLE; Yvonne DAVID et les défunts MAILLEUX; Pol 
de RAMAIX
Am bly (19h00): la famille DAMBLY-TERWAGNE et Ste 
-Rita; la famille MOSSAY-RENARD; Léa LHOEST, Marie 
COLLIGNON et les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 14 Août : 20ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne (09h00): Georges RENSON
For r ières (09h45), à la chapelle Saint-Roch: Roger 
CUGNON
Bande (10h30): messe fondée
Nassogne (11h15): la famille DEDRICHE-STÉVENNE; 
Marcel BARZIN, Georgette PÂQUET, Olivier DEDRICHE, ; 
Fernand CUGNON et Juliette GILLET; les défunts privés 
de prières; les défunts de la famille BILLY-BEYLS; José 
DEDRICHE
Lundi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
For r ières (09h45), à la chapelle Notre-Dame: Les 
familles HENNUY, BUREAU, DELOIE, VANHOVER et 
VANDELOISE; Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Anne-Marie EVRARD-CHOUL; Joseph 

MOTKIN, Catherine MOSSAY, Marguerite MOSSAY, 
Baudoin RICHARD, Madeleine MOTKIN, et Julie MOTKIN
Bande (10h30) à la chapelle Notre-Dame de la Salette: 
Joseph CULOT
Nassogne (11h15): la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés
Mercredi 17 Août :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 18 Août :
For r ières (18h30): André FISCHER
Samedi 20 Août: 21ème dimanche du temps ordinaire; 
Lest erny (17h00): Marie DORY
Grune (18h00): messe fondée
Am bly (19h00): les défunts de la famille 
LECROMPE-LEJEUNE
Dimanche 21 Août : 21ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Alexandre GILLET et Renée BIET; Alfred 
et Georges CORNET
For r ières (09h45): messe fondée
Bande (10h30): anniversaire Lucienne STEIN et les 
parents défunts; Paul-Élisé RULKIN et Marie-Josée 
PERIN, Léon RULKIN et Marie DERROITE
Nassogne (11h15):DEDRICHE Michel; Paul REMACLE; 
Edmond BOLLE et Louise EVRARD; Paul REMACLE; les 
défunts de la famille DUMONT-LANGE; Victor PIHARD; 
en l'honneur de Saint-Monon
Mercredi 24 Août :
Nassogne (18h30): messe fondée
Jeudi 25 Août :
For r ières (18h30): Yvan GILSON; Gérard LIVIN
Samedi 27 Août : 22ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg (17h00): Albert LEJEUNE, Henriette 
HERMAN; la famille Elise PIERARD
Grune (18h00): le baron et la baronne Philippe VAN 
DER STRAETEN-WAILLET
Am bly (19h00): la famille QUIRYNEN-HENROTIN
Dimanche 28 Août : 22ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne (09h00): Frans et Isabelle DERMIEN, 
Georgette WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; Mike et 
Ingrid ROOSE, Lucie LECARTE, Isabelle DERMIEN
For r ières (09h45): Stéphane DOMINIQUE et sa Maman 
Ginette CONTOR; anniversaire Antoine LECOMTE, 
Donatienne LECOMTE, Didier MARTIN; Marie-Jeanne 
DENIS
Bande (10h30): messe fondée
Nassogne (11h15): la famille WIGNY-BOLLE; 
Anne-Marie MARECHAL; Jean DEDRICHE et Madeleine 
FORTEMAISON; les défunts des familles 
MAGEROTTE-CHAMPION, Jean-Marie MAGEROTTE; 
Jacques PIERLOT; la famille GROSJEAN-VANDENBEGINE; 
Georges EVRARD et Odette WILKIN (demandée par les 
3 x 20)
Mercredi 31 Août :
Nassogne (18h30): messe fondée
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