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Le regard
« Que pense-t-on de moi ? Suis-je bien comme il faut ? Ne suis-je 
pas trop ridicule ? Suis-je assez belle, suis-je le plus beau ? » Rien 
n?est plus important que le regard des autres. On n?existe 
vraiment que si l?on est regardé par quelqu?un. Si personne 
jamais ne nous regarde, si on passe inaperçu dans un groupe, on 
est mal. Et pourquoi tout cela ? Parce qu?on a parfois peur du 
regard des autres. Mais si l?on a tant peur du regard des autres, 
n?est-ce pas que soi-même porte sur les autres le regard qui ne 
convient pas ? Car il n?y a pas que la façon dont les autres nous 
regardent, il y a aussi la façon dont nous regardons les autres.

Avons-nous pensé à purifier notre regard sur les autres ? 
N?avons-nous pas, nous aussi, une panoplie de regards dans 
lesquels nous puisons selon les situations : le regard timide pour 
celui dont nous avons un peu peur, le regard arrogant pour celui 
dont nous n?avons rien à craindre, le regard méprisant pour celui 
que nous jugeons sévèrement, le regard brillant pour celui dont 
nous désirons l?affection ou le regard méchant pour nous 
défendre ? Avons-nous pensé que si nous sommes sensibles aux 
regards des autres, les autres aussi sont sensibles à notre 
regard? Il nous faut donc apprendre à la fois à regarder les autres 
et à réagir au regard des autres. Car le regard s?éduque.

En ce début d'année pastorale, demandons au Seigneur de 
purifier notre regard. Qu'il nous apprenne à dépasser les 
apparences pour rejoindre la réalité cachée de celui ou celle qui 
est en face de nous. Apprenons à regarder les autres, comme on 
aimerait être regardé. Débarrassons-nous de toute peur inutile à 
l'égard des autres et portons les uns sur les autres un regard 
amical, confiant et fraternel. Imitons le regard de Dieu. Il ne 
regarde pas aux apparences, mais à la valeur des choses et des 
personnes.

Bonne année pastorale à tous !

Abbé Roger Efekele



Vie de notre communauté

DÉCÈS
For r ières

    -Monsieur Jacques HOTTON, veuf de Madame 
Rose THEIS, né à Saint-Hubert le 26 octobre 1936 
et décédé à Nassogne le 24 août 22. Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église 
Saint-Martin de Forrières le 29 août 2022
    - Monsieur Jacques BURNAY, époux de Madame 
Josette HODY, né à Forrières le 17 juin 1942 et y 
décédé le 27 août 2022. La cérémonie d'adieu 
suivie de l'inhumation a eu lieu au cimetière de 
Forrières le 29 août 2022.
      -Madame Jeanne Bonhiver, veuve de Monsieur 
Léon HABRAN, 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 St-Martin de 
Forrières le 16
juillet 2022

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
     

      - Sam edi 08 oct obre: Bande (10h30)
Hommage aux SAS premiers libérateurs 
de Bande: cérémonie à la cave avec 
dépôt de gerbes.
     - Le sam edi 08 oct obre en raison de 
la fête des Cépages, la messe à  Ambly 
est supprimée
      - Vendredi 25 novem bre  à 20h en la 
collégiale St -Monon à Nassogne:
  Veillée de l'Avent: Chants, textes et 
méditations

Calendr ier  et  horaire des of f ices de la 
TOUSSAINT
Sam edi 29 oct obre :
-Lesterny à 17h : Messe + recommandations
-Grune à 18h : Messe
 -Ambly à 19h : Messe + recommandations

Dim anche 30 oct obre :
-Charneux à 9h : Messe + recommandations
-Forrières à 9h45 : Messe
-Bande à 10h30 : Messe
-Nassogne à 11h15 : Messe

Lundi 31 oct obre :
 -Grune à 18h : Messe + recommandations

Mardi 1er /11 :
-Chavanne à 9h : Messe + recommandations
-Forrières à 9h45 : Messe + 
recommandations
-Bande à 10h30 : Messe + recommandations
-Nassogne à 11h15 : Messe + 
recommandations
-Masbourg à 14h : Messe + 
recommandations        
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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.

Perm anences pour  les recom m andat ions 
dans les églises de 17h00 à 18h15 :
-Lundi 10 octobre (Charneux) : Myriam DEWERE
-Samedi 15 octobre (Grune) : Michel SERVAIS
-Mercredi 12 octobre (Nassogne) : Denis CHARLIER
-Jeudi 13 octobre (Forrières) : Jacques TOUSSAINT
-Vendredi 14 octobre (Ambly) : Jacques 
TOUSSAINT
-Samedi 15 octobre (Lesterny) : Marie des neiges
-Lundi 17 octobre (Chavanne) : Myriam DEWERE
-Mardi 18 octobre (Bande) : Francine GERARD
-Mercredi 19 octobre (Masbourg) : Gisèle DEFECHE

Mois d?octobre, mois de la Vierge.

N'oublions pas de confier à la Vierge Marie 
toutes nos intentions de prières. La prière 
du chapelet en groupe ou en privé est 
vivement recommandée.



Témoigner
Se former 

S'informer
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 Rent rée de CATÉCHISME .

Les rencontres de catéchèse ont lieu avec les enfants 
les dimanches matins. Elles incluent la messe durant 
laquelle chaque enfant est accompagné de ses parents.
La première rencontre est prévue pour le dimanche 
16 octobre. Pour les infos supplémentaires, vous 
contactez Christine Jacquet:  
[christine.jacquet.grune@gmail.com]

A peine la journée com m encée et  ..., i l  est  déjà six heures du soir .

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi..., et le mois est déjà fini..., et l'année est presque 
écoulée..., et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies passées..., et on se rend compte qu'on a perdu nos 

parents, des amis...,et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière...

Alors... Essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste... N'arrêtons pas de 
chercher à avoir des activités qui nous plaisent... Mettons de la couleur dans notre grisaille... 

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos coeurs. ...

Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons 
d'éliminer les « après »... On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous. Car ce qu'on 

ne comprend pas, c'est que : après, le café se refroidit..., après, les priorités changent..., après, le 
charme est rompu..., après, la santé passe après, les enfants grandissent..., après, les parents 

vieillissent..., après, les promesses sont oubliées..., après le jour devient la nuit..., après, la vie se 
termine... Et après c'est souvent trop tard...

Alors... Ne laissons rien pour plus tard... Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons 
perdre les meilleurs moments..., les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure 

famille...

Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant... Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons 
nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite.

?Habit ons nos églises?

 C?est  le t hèm e ret enu pour  célébrer  ensem ble une rent rée 
past orale pas com m e les aut res. Mgr  War in invit e en ef fet  
t ous les Diocésains à se rassem bler  le sam edi 8 oct obre à 
Beauraing, pour  une journée de rencont re, de célébrat ion 
et  de form at ion. Venez nom breux : le samedi 08/ 10 au 
sanctuaire de Beauraing.

           idfnamur.be-liturgie.diocèsedenamur.be 
           rentrée-pastorale-2022@diocèsedenamur.be



Messes du mois
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Oct obre 2022
Samedi 1 Octobre : 27ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny (17h00) : messe fondée
Grune (18h00) : messe fondée
Am bly (19h00): Maria THERER et Léon DERMIENCE, 
Jacques DERMIENCE; Baudoin DERAEDT; anniversaire 
Hubert MOSSAY; Camille LEJEUNE; Léopold HERIN et 
Ghislaine VERHAEGEN; la famille QUIRYNEN-HENROTIN
Dimanche 2 Octobre : 27ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00) : Alfred et Georges CORNET
For r ières (09h45) : messe fondée
Bande (10h30) : Ingrid WERNER, Oscar WERNER, Marie 
COLLET, Jean-Marie SAINTVITEUX et les défunts des 
familles WERNER-COLLET; Alphonse PEKEL et Alice 
GUSTIN
Nassogne (11h15) : les défunts de la famille 
BILLY-BEYLS; famille VANDENBEGINE-ANTOINE; 
Georges EVRARD et Odette WILKIN (demandée par les 
3 x 20); Nelly CUGNON
Mercredi 5 Octobre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 6 Octobre :
Nassogne (15h00) au hom e Mafa : la famille 
PIERARD-BECKERS
For r ières (18h30) : Angèle PFEIFFER
Samedi 08 octobre: 28ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg (17h00): messe fondée
Grune (18h00): messe fondée
Am bly: Pas doffice en raison des Cépages (routes 
fermées)
Dimanche 9 Octobre : 28ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne (09h00): la famille DAMME-KETELS; la 
famille WARNIER-NINANE; Georges RENSON; Francis 
NEYTS; Mike ROOSE, les défunts de la famille 
ROOSE-PHILIPPART
For r ières (09h45) : les familles CORNET-COLLARD, 
COLLIN-JACQMIN, Margaux GENON et HUBERT-COLLIN; 
Lambert GILBERT et Jeanne DELAIVE; Stéphane 
DOMINIQUE et sa Maman Ginette CONTOR; Hubert 
MOSSAY; André GRANDMONT,Laurent GRANDMONT, 
la famille GRANDMONT-ROME
Bande (10h30) : messe fondée
Nassogne (11h15) : André TOUSSAINT; les défunts des 
familles MAGEROTTE-CHAMPION, Gérard CHAMPION; 
la famille BILY-QUIRYNEN; Victor PIHARD; en l'honneur 
de Saint-Monon
Mercredi 12 Octobre :
Nassogne (18h30) : Joseph THIRION
Jeudi 13 Octobre :
For r ières (18h30) : messe fondée
Samedi 15 Octobre : 29ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny (17h00) : anniversaire : Jacques, Alex, André 
et Yvan GATHOT; les donateurs de la Chapelle au cours 
de l'année
Grune (18h00) : Bernard LABOULLE; la famille 
LEROY-DAVID; Pol de RAMAIX
Am bly (19h00) : Roger THIERNESSE, Clément 
RULMONT, Jeanne PIROTTE; Angélique MARON; 
Béatrice GOELEN-MASSART; Joseph ORBAN et la famille 
ORBAN-BONJEAN

Dimanche 16 Octobre : 29ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00) : Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR
For r ières (09h45) : Hugue MARTIN, Léon COLLIN, 
Thérèse MELCHIOR; Daniel et Robert CUGNON; Justin 
LEJEUNE
Bande (10h30) : Michel BAYARD; Marie-Claude GÉRARD 
et Michel DEJET
Nassogne (11h15) : DEDRICHE Michel; les défunts de 
la famille CHOQUE-MARECHAL; anniversaire Raoul 
PIERARD; Philippe ENGLEBERT et Juliette VAN DEN 
ABBEEL; La famille BANDE-BATTER; André HERMAN; les 
défunts de la famille DUMONT-LANGE; Nelly CUGNON
Mercredi 19 Octobre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 20 Octobre :
For r ières (18h30) : Yvan GILSON
Samedi 22 Octobre : 30ème dimanche du temps 
ordinaire
Masbourg (17h00) : en l'honneur de Ste-Thérèse en 
remerciement; Flore RONDEAUX, ; anniversaire André 
BRASSEUR
Grune (18h00) : la famille LAMBORELLE-PREMONT; 
Joseph LHERMITTE; le baron et la baronne PhilippeVAN 
DER STRAETEN-WAILLET
Am bly (19h00) : messe fondée
Dimanche 23 Octobre : 30ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne (09h00) : messe fondée
For r ières (09h45) : Monique LEROUX; Paulette 
BUREAU, Johanna VANGEERT, Louise DOCQUIER; 
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; 
Joseph PIERRE, Achille QUESTIAUX
Bande (10h30) : les défunts de la famille 
QUIRYNEN-DUBUISSON
Nassogne (11h15) : Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE 
et Olivier DEDRICHE; la famille BACQUAERT-SERVAIS et 
apparentés; la famille HENROTIN-CUGNON; la famille 
NICOLAY-BOLLE; la famille JEANNIER-TANGRE
Mercredi 26 Octobre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 27 Octobre :
For r ières (18h30) : Louis LAMBERT
Samedi 29 Octobre : 31ème dimanche du temps 
ordinaire
Lest erny (17h00) : messe fondée
Grune (18h00) : René WEINQUIN et Céline CALBERT; 
Victor HENROTIN et Madeleine BRASSEUR, Gérome 
BOGAERT, Marie-Thérèse LEONARD; la famille 
RINGLET-DEMELENNE
Am bly (19h00) : Georges ROSSI, Angelo ROBERTI, 
Denise ALBORALETTI, Auguste ROSSI et ELISABETH 
MARIOTTE; la famille DEFOIN-DESLOOVERE; Firmin 
MOSSAY; anniversaire Achille QUESTIAUX et les défunts 
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 30 Octobre : 31ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux (09h00) : Jean COLLARD et les défunts de la 
famille COLLARD-COLLIGNON
Grune (18h00) : la famille MINY-DEFAWEUX, Bernard 
LABOULLE
Bande (10h30) : Véronique MILLS
Nassogne (11h15) : DEDRICHE Jean et Madeleine 
FORTEMAISON; en l'honneur de Saint-Monon
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