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A l?approche de Noël
       La période que nous vivons est difficile. Difficultés économiques, 
peur d?une guerre, menaces climatiques, crise de la confiance. 
Beaucoup de ténèbres dans nos vies ! Et l?Eglise, au moins dans nos 
pays occidentaux, n?échappe pas à la suspicion, au doute, à la honte !
«Seigneur, à qui irions-nous ?» Et tu sembles te taire.
        Et voici que le calendrier nous rappelle, malgré le beau temps de 
ces derniers mois, que nous approchons de Noël, que nous pénétrons 
dans ce temps de « l?Avent ». Loin des grandes illuminations, (crise de 
l?énergie oblige !), nous sommes invités à allumer une petite flamme 
d?espérance?  Reconnaître et accueillir « celui qui vient », l?Autre, fragile, 
en souffrance, différent?  comme un enfant.
         Mais peut-être nous faut-il, encore et toujours, éclaircir notre 
regard, ouvrir nos oreilles et nos c? urs, retrouver les gestes de 
l?accueil. Entrouvrir la porte de notre « chez soi ». Être, tout à la fois, 
Marthe et Marie : préparer la table, et se mettre à l?écoute. «Reste avec 
nous, il se fait tard, le jour décline ».
         Retrouver les mots pour le dire?  une prière de demande, 
d?intercession? » Dieu viens à mon aide «. Tu comprends le poids de ma 
peine, mon découragement?  et tel ou telle, que je connais, proche ou 
plus lointain qui semblent vivre plus difficilement que moi encore; pour 
eux, Seigneur je te prie.
        En cherchant ainsi la paix intérieure, dans nos obscurités je vois 
briller la fragile lueur de quelques étoiles. Et je voudrais, dans le silence 
du c? ur, Seigneur, te rendre grâce, merci pour ce que tu allumes dans 
nos vies, merci pour tous ces « clins d?? il » que tu me donnes de 
reconnaître.
        Et si ce temps pouvait être un temps de contemplation?  une 
redécouverte personnelle, un début de réponse à ta question :«pour 
toi, qui suis-je ? »Que dis-tu, que vis-tu de moi ? ; (re-) découvrir le 
Seigneur dans la profondeur du c? ur?  l?écouter dans ce qu?il a à me 
dire, à moi, dans ma vie.
        Pour cela, d?abord prendre le temps d?un peu de calme et de paix 
intérieure. Relire quelques passages de la Bonne Nouvelle des 
Évangiles?  Contempler, comme un témoin discret et attentif. Entrer en 
dialogue, « moi près de Lui, Lui près de moi. »?
        Et, à l?exemple des bergers de Noël, avec beaucoup de joie, repartir 
à la rencontre de l?autre, toujours à discerner et reconnaître. Comme 
l?Enfant.
         Bonne et heureuse fête à chacune et chacun. Prions les uns pour 
les autres.
Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté
DÉCÈS: 

Nassogne:  -Monsieur Jean STÉVENNE , veuf 
de Madame Flore RONDEAUX, né à 
Masbourg le 23 mars 1928 et décédé à 
Marche en Famenne le 30 octobre 2022. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Ambroise de Masbourg le 03 
novembre 2022
-Madame Marie-Thérèse BILLY née le 9 mars 
1936, décédée ce 21 novembre à Nassogne. 
Ses funéraillesont été célébrées ce vendredi 
25 novembre en la 
Collégiale de Nassogne 
à 15h.

 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
            Calendr ier  et  horaire des of f ices 
        
Soirée de l 'Avent   -Vendredi 02 décembre 
(19h30) en la collégiale St-Monon: animée 
par Entraide et Fraternité  

Le Dim anche 18 décem bre: 
Jour  anniversaire du m assacre à la cave 
de Bande le 24 décem bre 1945
BANDE (10h30): Messe suivie du cortège 
jusqu'à la Cave avec l'Harmonie Royale. 
Dépôt de gerbes et recueillement
 
OFFICES DE NOËL
    -Samedi 24 décembre (18h) à NASSOGNE: 
Messe des familles (avec animation de la 
chorale et des enfants de la catéchèse)
  -Samedi 24 décembre (23h59) Messe de 
minuit à BANDE 
  -Dimanche 25 décembre:
 -Messe de NOËL à CHAVANNE (09h)
 -Messe de NOËL à FORRIERES  (09h45)
 -Messe de NOËL à BANDE  (10h30)
 -Messe de NOËL à NASSOGNE  11h15) 
NOUVEL AN
   -Samedi 31 décembre: réveillon du Nouvel 
An
 Il n'y a pas d'offices ce samedi
  -Dimanche 01 janvier2023: 
         Messe basse à Nassogne  (11h15) pour 
l'Unité Pastorale
          Il n'y a pas de messes dans les autres 
villages
Bonne et heureuse année 

nouvelle 2023 à tous
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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.

BAPTÊMES:
     - Baptiste et Nathan BOLLE seront 
baptisés le samedi 03 décembre à 15 h à 
Nassogne
    -Tiam STORDEUR sera baptisé le samedi 
17 décembre à 15 h à Lesterny



Témoigner
Se former 

S'informer
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Exposit ion de crèches à 
l 'église de Nassogne dès le 
m ercredi 14 décem bre (jour  
des dépôt s vers 17h)

Bienvenue à t ous

Rens: A-Catherine 

084/389427 
ou 0498/501379

La SCHOLA 
CAMILLE JACQUEMIN  
de Forrières vous invite 
à son traditionnel concert 
de NOËL ces 
10 décembre (20h) et 
11 décembre (16h30)
        en la collégiale de
 Nassogne.

Sérénité, paix ,
 joie seront au 
programme.

ACTION VIVRE ENSEMBLE    

le dimanche 04 décembre (15h30) en l'église de Gros-Fays

      IL ÉTAIT UNE FOI... DES FEMMES EN CHEMIN

Théâtre biblique- Création collective. Suivi d'un débat

Une aut re lect ure de l 'évangile; Une hist oire racont ée à 
t ravers des yeux de fem m es



Messes du mois
DECEMBRE
Jeudi 1 Décembre :
Nassogne(15h00)au home MAFA: messe fondée
For r ières(18h30): Michel HUGO
Vendredi 2 décembre
Nassogne (19h30)Soirée de l'Avent
Samedi 3 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): la famille RINGLET-DEMELENNE
Am bly(19h00): Georges ROSSI; la famille DEFOIN
Dimanche 4 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Charneux(09h00): Jean COLLARD; Roger et Henri 
TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger 
MEUNIER, Ghislaine AVALOZE, tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Armand et Aimé SIMON
For r ières(09h45) :la famille GILSON-LIVIN; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; les défunts 
de la famille GODFRIN
Bande(10h30) : Louise PEKEL, Joceline COLLIN, les 
familles COLLIN-PEKEL, PEKEL-MARÉE, COLLIN-RENSON
Nassogne(11h15) : DÉDRICHE Jean-Marie; les défunts 
HENROTIN-DABE; Jean WILKIN; Georges EVRARD et 
Odette WILKIN (demandée par les 3 x 20); en l'honneur 
de Saint-Monon; Nelly CUGNON
Mercredi 7 Décembre : Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 8 Décembre : Immaculée conception de la Vierge 
Marie: 
For r ières(18h30) : messe fondée
Samedi 10 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Masbourg(17h00): Arthur JEANJOT et la famille; la famille 
PIERARD-EVRARD; Armand PIERARD et Hélène MORELLE
Grune(18h00): Joseph MAILLEUX et les défunts 
MAILLEUX-DAVID
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
CORNETTE-GRANDJEAN; Christine DERMIENCE
Dimanche 11 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Chavanne(09h00): Georges RENSON; Mike et Georges 
ROOSE,Jules PHILIPPART,Lucie LECARTE, Nicole BRICTEUX 
et Francine WALTREGNY; José et Rénaldo MORAN, les 
défunts de la famille MORAN-MENENDEZ; Marie-Thérèse 
DELAISSE et Alfred GERARD, Léona PIGEON et François 
DEWÈRE
For r ières(09h45): anniversaire Gaston VERDEUR
Bande(10h30): anniversaire Théophile GATIN et les 
parents défunts, anniversaire Eric MAXIMILIEN
Nassogne(11h15): la famille DÉDRICHE-STÉVENNE; la 
famille ALBORALETTI-NICOLAY Yvonne et André; Denise 
FERY; la famille BILY-QUIRYNEN; Angèle PIGEON et 
Maurice MAGEROTTE; Nelly CUGNON; Hugues VANDER 
GHINST
Mercredi 14 Décembre :
Nassogne(18h30): anniversaire Fernand et Maria 
BLAISE-GUILLEMAIN
Jeudi 15 Décembre :For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 17 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Lest erny(17h00): messe fondée

Grune(18h00): anniversaire Lucien THIRION, l'Abbé Abel 
TOUSSAINT; Pol de RAMAIX; la famille MINY-DEFAWEUX, 
Bernard LABOULLE; le baron et la baronne PhilippeVAN 
DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): Cyrille HERMAN; les défunts de la famille 
CORNETTE-GRANDJEAN; anniversaire Céline TOUSSAINT 
et les défunts TOUSSAINT-QUESTIAUX; la famille 
QUIRYNEN-HENROTIN; anniversaire Joseph WERON - 
Odile LAFFINEUR
Dimanche 18 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Alfred et Georges CORNET; Dominique, 
Colette et les défunts QUINET-DOPPAGNE
For r ières(09h45): Yvan GILSON
Bande(10h30): Jour anniversaire du massacre à la cave 
de Bande le 24 décembre 1945: Messe suivie du cortège 
jusqu'à la Cave avec l'Harmonie Royale. Dépôt de gerbes 
et recueillement: Jeanne WIDART, Gérard LECLÈRE et les 
défunts de la famille LECLÈRE-GEORIS; les défunts des 
familles DELCOMENNE-GILSON, DELCOMENNE-JORDANT, 
JORDANT-GUSTIN et GUSTIN-LHERMITTE; les familles 
PEKEL-SON et GUSTIN-GUISSARD, Louise PEKEL,Joseline 
COLLIN, Les familles COLLIN-PEKEL,PEKEL-MAREE, 
COLLIN-RENSON
Nassogne(11h15): Sébastien et Jean-Marie ADAM, Remy 
COLLARD et Catherine DEHUY; Odette LECERF; famille 
VANDENBEGINE-ANTOINE; en l'honneur de Saint-Monon
Mercredi 21 Décembre :
Nassogne(18h30): la famille BANDE-PIERARD
Jeudi 22 Décembre: For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 24 Décembre : Nativité du Seigneur Fête de 
NÖEL
Nassogne(18h00):Messe des familles (avec animation de 
la chorale et des enfants de la catéchèse)
Bande(23h59):  .Messe de Minuit
Dimanche 25 Décembre NATIVITE du SEIGNEUR; Fête de 
NOËL
Chavanne(09h00): messe fondée
For r ières(09h45): Roger et monique CUGNON-LEROUX; 
Les familles HENNUY, BUREAU, DELOIE, VANHOVER et 
VANDELOISE; Albert CHINA et la famille 
CHINA-FRANCOIS; Joseph MOTKIN, Marguerite MOSSAY, 
Baudoin RICHARD et Madeleine MOTKIN; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; Roger 
GALHAUT; la famille VERMEESCH-DASNOIS; Thomas 
GOUVERNEUR, la famille CLAUDE-WALHAIN
Bande(10h30): Noëlla STANDART, André HENRY, Xavier 
GERARD et Elisabeth TOUSSAINT
Nassogne(11h15): anniversaire DÉDRICHE Michel; les 
défunts de la famille CHOQUE-MARECHAL; Sébastien et 
Jean-Marie ADAM, Remy COLLARD et Catherine DEHUY; 
Thérèse PIERARD; les défunts de la famille BILLY-BEYLS; 
les défunts de la famille DUMONT-LANGE; les défunts de 
la famille HENROTIN-DABE, Jules et Martial HENROTIN
Mercredi 28 Décembre :
Nassogne(18h30): Olivier DEDRICHE, Henri DEDRICHE, 
Jeanne PÂQUET
Jeudi 29 Décembre :For r ières(18h30): messe fondée
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