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demande de publicat ion, merci 
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- par téléphone
084/40 25 25

- par mail

unitepastoralenassogne@gmail.com
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Le déser t  com m e un t em ps de conversion

Sur le chemin qui mène à la fête de Pâques, nous serons une fois 

encore, comme chaque année replacés devant le mystère du salut?  Et 

nous sommes déjà invités à « participer à la divinité de celui qui a pris 

notre humanité ». Et nous nous souvenons des quarante années de 

désert pour préparer le peuple à gagner la terre promise, nous 

comprenons combien quarante jours sont nécessaires pour nous 

ouvrir à l?accueil du Salut.

L?Eglise n?est pas une multinationale de la spiritualité, disait le Pape 

François à son retour d?Afrique ; un voyage fait de gestes et de paroles 

courageuses, « fortes » et solidaires, plein d?écoute aussi, et de prière. 

Contemplatif dans l?action.

Pour nous aussi, se laisser appeler par le Christ, marcher à sa suite, 

c?est, jour après jour, Vivre. Vivre de Sa vie. « Pour moi, vivre c?est le 

Christ! » disait Saint Paul. Durant ce temps de Carême, laissons-nous 

convertir. Devenons, nous aussi, dans tous les gestes de notre vie, des 

contemplatifs dans l?action.

L?action de nos quotidiens. Travail et rencontres, accueil et écoute, 

solidarités et services, réconciliations. Loin des paroles qui critiquent et 

tuent. Garder encore et toujours la « pensée positive », la parole qui 

reconnait, le geste qui fait vivre.

Sous le regard du Christ, avec Lui et en Lui, par-delà toutes nos 

fragilités et nos échecs, devenons des contemplatifs, dans l?action de 

grâce pour notre monde en devenir. Avec tant d?hommes et de 

femmes, meurtris par les séismes et les guerres, par la faim et 

l?exclusion, par les maladies et la misère. Une planète en danger. Une 

vie souvent difficile à comprendre mais toujours à partager, dans les 

solidarités et la prière. « Vous êtes le sel de la terre?  »

Et quand viendra Pâques, au bout du chemin, que nos petites flammes 

d?espérance deviennent FEU, feu de Son amour; des flammes qui 

éclairent et des braises qui réchauffent.

Bon temps de Carême. Prions les uns pour les autres.

Père Michel Gilson sj



Vie de notre communauté
DÉCÈS:

Bande :
Madame Astrid DETAILLEUR, veuve                   
de Monsieur André BAUTERS, née à     
Oeselgem le 10 octobre 1937 et décédée à 
Marche-en-Famenne le 23 janvier 2023.   Une 
bénédiction a été donnée le 26 janvier au 
funérarium à Marche-en-Famenne.
For r ières :
Madame Renée VINCENT, née à Forrières le 20 
juin 1945 et décédée à Seraing le 12 février 
2023. Ses funérailles ont été célébrées le 18 
février à Ciney.
Masbourg :
Madame Emilie LEJEUNE, née à Liège le 29 
janvier 1950 et décédée à Masbourg le 23 
janvier 2023.  Ses funérailles ont été célébrées 
le 26 janvier en l'église Saint-Ambroise de 
Masbourg.
Nassogne :
Madame Nicole PLENNEVAUX, née à Nassogne 
le 31 juillet 1948 et décédée à 
Marche-en-Famenne le 02 février 2023. Les 
absoutes ont été célébrées le 04 février en la 

collégiale Saint-Monon de Nassogne. 

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS
            
                    Calendr ier  et  horaire des of f ices 
        
En rout e vers PÂQUES :

Célébrat ions com m unaut aires du Pardon  
   - le mercredi 29 mars : 18h30 à Nassogne
   - le jeudi 30 mars : 18h30 à Am bly

Week-end des Ram eaux : Messes dans chacune de nos 
églises selon l'horaire habituel :
   - le samedi 01 avril :      17h00 à Lest erny
                                            18h00 à Grune
                                            19h00 à Am bly

   - le dimanche 02 avril : 09h00 à Charneux
                                            09h45 à For r ières
                                            10h30 à Bande
                                            11h15 à Nassogne

Le Mercredi Saint  : le mercredi 05 avril
Messe chr ism ale à 18h00 à la Cathédrale Saint-Aubin 
de Nam ur  
  
Le Jeudi Saint  : le jeudi 06 avril 
Messe animée par les enfants de nos paroisses
   - à 19h00 à Am bly 

Le Vendredi Saint   : le vendredi 07 avril  
Chem ins de Croix  
   - à 15h00 dans chacune de nos églises à l'initiative des 
fidèles
   - possibilité d'un parcours à vélo à travers nos villages 
        Des informations complémentaires seront communiquées dans le prochain 

       bulletin paroissial.                                                                                                                                                                        

Chem in de Croix et Off ice de la Passion
   - à 18h00 à Grune

Le Sam edi Saint  : le samedi 08 avril
Veil lée pascale
   - à 21h00 à Nassogne 

Le Dim anche de Pâques : le dimanche 09 avril 
Messes de Pâques
   - à 09h00 à Chavanne
   - à 09h45 à For r ières
   - à 10h30 à Bande
   - à 11h15 à Nassogne 
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Chaque premier jeudi du mois, à 15 heures, messe à la 
Résidence Catherine MAFA pour les résidents et leur famille. 
Des intentions particulières peuvent être demandées à 
l'occasion de ces offices.

BAPTÊMES :

Camille HAULOT sera baptisée le       
samedi 04 mars à 14h00 à Forrières.

Loïs HENROTIN sera baptisé le          
samedi 25 mars à 15h00 à Charneux.

Les collect es du Carêm e de Par t age auront  lieu les 
18-19 mars et les 01-02 avril 2023.

                                        INFOS CATÉCHÈSE :

                                   
La prochaine rencontre de catéchèse aura 

lieu le dimanche 12 mars.

Le Conseil past oral se réunira le mercredi 
08 mars à 20h00 dans le local polyvalent à 
Nassogne (à côté de la maison médicale). 



Témoigner
Se former 

S'informer
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Pour  vivre le Carêm e aut rem ent ...

Cette année, nous vous proposons, chaque semaine, les signet s de Carêm e.   Ces signets sont une                                           
invitation à la prière, un message à porter avec soi durant la semaine.   Ils seront à disposition dans                                              
chacune de nos églises.

Le vendredi 03 m ars à 19h30 à la Collégiale Saint -Monon, le théâtre Buissonier présente son                                                      
spectacle "Les pet it s chiens" .   Cette pause nous permettra de réfléchir sur le rôle des miracles dans                                       
l'Evangile.   Participation libre.    (Voir les informations sur l'affiche ci-jointe)   

Chaque m ardi durant ce Carême, une rencontre autour de la "gratitude" nous est proposée

à 20h00 en la chapelle de sem aine à Mar loie :

   - 07/03 : cultiver la vertu de la gratitude;

   - 14/03 : grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même;

   - 21/03 : devenir maître dans la vertu de la gratitude;

   - 28/03 : vivre la gratitude en temps d'épreuve.

La m esse du Jeudi Saint  sera animée par la chorale des enfants de nos paroisses.ou d'ailleurs.                                                       
Merci aux parents ou grands-parents de conduire les enfants intéressés aux répét it ions qui auront lieu à l 'église d'Am bly :

    - le lundi 13 mars à 17h00
   - le samedi 18 mars à 13h30   Pour tous renseignements, voici le numéro d'Annie HENROTIN :

   - le samedi 25 mars à 10h30                                                            0473/76.50.26
   - le mercredi 29 mars à 17h00

    - le samedi 01 avril à 13h30

Au nom de tous les paroissiens, je remercie Jacques TOUSSAINT 
pour sa disponibilité et les services rendus depuis quelques 

années à notre Unité Pastorale avec la mise en page du bulletin 
paroissial, le dépôt pour les impressions, la centralisation des 

recommandations et des demandes de messes.  Merci Jacques 
pour ton dévouement et pour ta franche collaboration.   Prends 

bien soin de toi, entouré des personnes qui te sont chères.   Nous 
espérons toujours bénéficier de tes précieux conseils.             

Abbé Roger 

Un concer t  spir it uel au profit de POR ILI INTERNACIA ASBL est 
organisé le dim anche 12 m ars 2023 à 16h00 en la Collégiale 

Saint -Monon  de Nassogne.

P.A.F. : 15,00 ? - Prévente : 12,00 ? - Gratuit jusque 12 ans.

Vous pouvez réserver par téléphone au 084/21.42.45 ou 0475/.86.20.08, 
par mail : vdefoin@gmail.com, par versement : BE69 1947 1441 2878 

(CBC)

Nous vous y attendons nombreux.  

Le 25 m ars, à Beauraing, aura lieu " la journée diocésaine du 
Chant ier  paroissial" .  

Le thème de la journée : "Proximité et mission : une Église en 
dynamique synodale".

L'inscription à cette journée est obligatoire via 
www.chantierparoissial.be.

Pour toutes  informations complémentaires, vous pouvez 
contacter Nathalie GUINAND (0473/90.86.49).  



Messes du mois
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Mars 2023
Mercredi 1 mars :

Nassogne (18h30): Joseph THIRION

Jeudi 2 mars :

Nassogne (15h00) à la Résidence MAFA: messe fondée

For r ières (18h30): messe fondée

Samedi 4 mars : 2ème dimanche de Carême

For r ières (14h00): Baptême de Camille HAULOT

Lest erny (17h00): Louis MODAVE

Grune (18h00): Pol de RAMAIX

Am bly (19h00): la famille MARTIN-RICHARD; Joseph QUIRYNEN

Dimanche 5 mars : 2ème dimanche de Carême

Charneux (09h00): anniversaire René GOUVERNEUR; Nadine, 
Gino et Eugène GOUVERNEUR; Alfred et Georges CORNET; 
anniversaire François LAURENT, Juliette JACQUES, Yvonne 
JACQUES

For r ières (09h45): Donatienne et Antoine LECOMTE, 
anniversaire Didier MARTIN; les défunts de la famille 
DAVID-LONCHAY; la famille VERMEESCH-DASNOIS; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR

Bande (10h30): Roger ANSIAS; Léna VANDAELE

Nassogne (11h15): Marie-Hélène HODY

Mercredi 8 mars :

Nassogne (18h30): messe fondée

Jeudi 9 mars :

For r ières (18h30): Yvan GILSON

Samedi 11 mars : 3ème dimanche de Carême

Masbourg (17h00): Octave STEVENNE et Jeanne DUBUISSON; la 
famille DEFECHE-LACASSE

Grune (18h00): Oliva ALBERT; les familles MACOIR-CAMBIER

Am bly (19h00): Charles DERMIENCE; la famille 
RULMONT-CUGNON; la famille QUIRYNEN-HENROTIN

Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême

Chavanne (09h00): Mike ROOSE, Léna Van DAELE, les défunts 
de la famille ROOSE-PHILIPPART, François HAAG

For r ières (09h45): Roger GALHAUT

Bande (10h30): Jules DELCOMENNE, Victoire JORDANT et leurs 
enfants : Béatrice, Jean-Marie, Madeleine, et Marie-Thérèse

Nassogne (11h15): les défunts de la famille BILY-BEYLS; 
Marie-Andrée CAMBRON; Marie-Thérèse BENOIT

Mercredi 15 mars :

Nassogne (18h30): messe fondée

Jeudi 16 mars :

For r ières (18h30): Nestor LAURENT; Jean BEAUJARD

Samedi 18 mars : 4ème dimanche de Carême ? Collecte du 
Carême de Partage

Lest erny (17h00): les défunts de la famille HERIN-LOUVIAUX; la 
famille HANSENNE-BECKERS; la famille ANDRE-GATHOT

Grune (18h00): le Baron et la Baronne Philippe van der 
STRAETEN-WAILLET; les défunts REMY-NICOLAS et Rudy 
LAMBILLON; anniversaire Georgette MORMONT, Désiré 
THIRION, Marcel TOUSSAINT

Am bly (19h00) : Gaston MOSSAY; anniversaire Joseph MOSSAY; 
Georges ROSSY; Angelo ROBERTY et Denise ALBORALETTI; Joseph 
WERON et Odile LAFFINEUR; Olga et Marcel PESESSE

Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême ? Collecte du 
Carême de Partage

Charneux (09h00): Francis GILLET, Alexandre GILLET et Renée BIET; 
la famille HENROTIN-DEJET; Joseph LAMBERT et les défunts de la 
famille LAMBERT-BOEUR; Roger et Henri TREMBLOY, Marie-Thérèse 
HARDENNE, René et Roger MEUNIER, Ghislaine AVALOZE, tous les 
défunts TREMBLOY-MEUNIER

For r ières (09h45): Pierre DUPONT; André GRANDMONT, Laurent 
GRANDMONT, la famille GRANDMONT-ROME; Annie, René, Marcel, 
Marthe DELOIE, Victor, Maria HENNUY; la famille 
GRANDMONT-BOVY; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette 
CONTOR

Bande (10h30): messe fondée

Nassogne (11h15): les défunts de la famille DUMONT-LANGE; à 
Saint-Joseph; la famille VANDENBEGINE-ANTOINE (demandée par 
les 3x20); Pascal, Lucien et Aina HÉRION; Joseph EVRARD et Mathilde 
MARÉCHAL; René WIGNY et Berthe BOLLE

Mercredi 22 mars :

Nassogne (18h30): Albert MAGEROTTE

Jeudi 23 mars :

For r ières (18h30): Gaby HUGO

Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur et 5ème dimanche de 
Carême

Charneux (15h00) : Baptême de Loïs HENROTIN 

Masbourg (17h00): la famille HERMAN-LEJEUNE; anniversaire Félix 
GERARD

Grune (18h00): Solange ALBERT; Victor HENROTIN et Madeleine 
BRASSEUR, Jérôme BOGAERT, Marie-Thérèse LEONARD; la famille 
MAILLEUX-DAVID

Am bly (19h00): les défunts de la famille TOUSSAINT-QUESTIAUX; la 
famille DEFOIN-BECHOUX; anniversaire Luc JACOB

Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de Carême

Chavanne (09h00): Bernard de HALLEUX; Hubert DEBARSY; 
Georges RENSON, pour la paix

For r ières (09h45): anniversaire Marie-Ernestine et Marcel 
WOILLARD

Bande (10h30): Elvire RULKIN; la famille STEIN-GRANDMAIRE, 
Ghislain et Ghislaine STEIN,Lucienne STEIN et Théophile GATIN, 
Marcel BRILOT, Jacques DEFRAIRE

Nassogne (11h15): Sébastien et Jean-Marie ADAM, Catherine 
DEHUY et Rémy COLLARD; les défunts de la famille 
HENROTIN-DABE, Jules et Martial HENROTIN; les défunts de la 
famille MAGEROTTE-CHAMPION, Catherine HERMAN; la famille 
BILY-QUIRYNEN; Gérard MOUTON et Anna CORNELIS; Denise FERY; 
Nelly CUGNON; la famille DEDRICHE-STEVENNE

Mercredi 29 mars :

Nassogne (18h30): Célébration communautaire du Pardon

Jeudi 30 mars :

Am bly (18h30): Célébration communautaire du Pardon
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