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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
(cfrAbbé 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
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Retrouvons enfin nos liens de proximité et de fraternité.

Après avoir vécu un temps de restrictions : moins de rencontres, 
moins de relations, moins de libertés ; un temps de manque qui a 
bousculé nos habitudes et nos certitudes, un temps de vide qui a 
éprouvé nos convictions et peut-être même notre foi... Même sans 
pouvoir nous rassembler en grand nombre pour célébrer l'Eucharistie 
et d'autres sacrements, le Seigneur s'est rendu présent à chacun de 
nous à travers sa Parole.

Certains d'entre nous ont pu redécouvrir dans leur vie des espaces ou 
des moments de prière personnelle ou familiale. D'autres ont pu 
éprouver un sentiment d'oppression ou de persécution de la part des 
autorités, ou de fatalité devant le destin. Cependant, ce temps de 
restrictions a suscité de formidables élans de solidarité : dans nos 
villages, des gestes concrets de soutien, des liens nouveaux tissés avec 
des voisins, des attentions simples comme faire des courses, 
téléphoner à l'un ou l'autre...

Avec l'été et le temps des vacances, retrouvons enfin nos liens de 
proximité et de fraternité qui ont été distendus. Avec nos proches, 
avec les personnes âgées ou isolées, prenons l'air, reprenons souffle..., 
et mieux qu'avant ! Quel que soit notre lieu de vacances, en famille ou 
seul, n'oublions pas de vivre un temps de prière ou de ressourcement, 
pour garder le lien avec le Christ. Même si la pandémie a bousculé nos 
habitudes et nos modes de vie, gardons foi en nos valeurs et nos 
croyances qui fondent notre bien commun et notre vivre ensemble.

Et, si malheureusement un temps de restrictions devait arriver encore, 
tout en regardant par la fenêtre les oiseaux en liberté dehors? , 
peut-être pourrions-nous relire les paroles de Jésus : «Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n?amassent pas dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous 
pas beaucoup plus qu?eux ? (? ) Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne 
dites pas : ?Qu?allons-nous manger ?? ou bien : ?Qu?allons-nous boire ?? (? ) 
Cherchez d?abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain 
aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine.» (Mt 6, 26-34)

Avec Dieu à nos côtés, passons de bonnes vacances !

Abbé Roger Efekele



Vie de notre 
communauté
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DÉCÈS

Am bly:   -Monsieur Roger FRANCO, compagnon de 
Madame Jacqueline KINET, né à Seraing,le 20 octobre 
1943 et décédé à Ambly le 28 mai 2021. La cérémonie 
des funérailles a eu lieu au crématorium du Coeur de 
Wallonie le 02 juin 2021

Nassogne:  - Monsieur Frédéric DE COCK, époux de 
Madame Francine MEURIS, né à Molenbeek-Saint-Jean 
le 10 décembre 1930 et décédé à Ottignies le 31 mai 
2021. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale 
St-Monon le 31 mai 2021

    -Monsieur Willy SAQUET, époux de Madame 
Marie-Rose SAELEN, né à Bertrix le 24 mars 1939 et 
décédé à libramont le 09 juin 1921. Ses funérailles ont 
été célébrées en l'église d'Anloy le 21 juin 2021

For r ières:  - Madame Nelly FRASELLE, Veuve de 
Monsieur Raymond BOURCY, née le 11 juin 1946 et 
décédée à liège le 19 juin 2021. ses funérailles ont été 
célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 19 
juin 2021

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

INFO MESSES et  CÉLÉBRATIONS

FÊTE NATIONALE:  m ercredi 21 ju i l let
  Nassogne (11h15): Te Déum et  cortège au 
monument.  Verre offert par le Bourgmestre.

  Dimanche 25 juillet : BANDE (10h30).  Bénédict ion 
de la nouvelle statue de Saint -Jacques suivie du 
verre de l'amit ié
 
MODIFICATION DU CALENDRIER DES MESSES
Villages de Charneux et  Chavanne
    Le calendrier des messes est  modifié comme suit  : 
CHARNEUX, les 1er, 3ème et  5ème dimanches. 
CHAVANNE: les 2ème et  4ème dimanches du mois. 

MESSES DE SEMAINE
La Messe de semaine est célébrée tous les mercredis 
à 18h30 dans la chapelle de la Collégiale à Nassogne. 

HOME MAFA
Les messes au Home MAFA  sont  célébrées chaque 1er 

jeudi  du mois à 15h. 

BANDE

Ce dimanche 25 juillet, le CFE de Bande, a le 
grand plaisir de vous inviter à la bénédiction 
de la nouvelle statue de Saint-Jacques le 
Majeur qui lui a été offerte par un généreux 
donateur. Saint-jacques étant le Saint patron 
du village, sa fête tombe justement ce 
dimanche 25 juillet.

A l'occasion de ce rendez-vous exceptionnel, 
c'est avec plaisir que le CFE de Bande vous 
servira le verre de l'amitié à l'issue de la 
cérémonie.



Témoigner
Se former 

S'informer
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NOUVELLES DU CONSEIL PASTORAL. Le Conseil s?est réuni à Forrières le mercredi 9 juin. Etaient 
excusés Bernadette Poirrier, Jean-François Culot, Michel Servais, Marie-Lou Mailleux, Claire Mossay, 
Solange Fontaine, Théo Gerard, Annie Henrotin. Etaient présents les abbés Roger et Clément, 
Anne-Marie Léonard, Myriam Dewère, Marc Quirynen, Marie-Rose Brasseur, Jacques Toussaint, 
Jean-Pierre Angelroth, Nathalie Lezaire, Michel Noirhomme, Ghislaine Rondeaux, Gisèle Defêche, 
Christine Jacquet, Virginie Louviaux.

D?abord, nous avons fait le bilan de la vie pastorale dans nos paroisses depuis mars 2020 ( début de 
la pandémie ), mettant en évidence les réussites, les échecs et exposant avec clarté les souhaits 
pour la suite.

Ensuite, nous avons découvert et analysé le site de l?Unité Pastorale. Nous voulons en faire un outil 
majeur de la communication entre les habitants de nos paroisses-villages.

Bonne découverte à tous sur www.upnassogne.com!

CONSEILS VACANCES ?
- Pourquoi pas un film ? Courez voir Nomadland, un chef d?oeuvre d?humanité ! 
Témoignage d?une vie partagée avec les autres ?  Oser croire que même différents, nous pouvons 
être complémentaires. Beau !
- Ou une halte dans le calme ? Rejoignez nos églises ouvertes( Nassogne-Ambly-Grune )
 ou une abbaye (Rochefort-Orval )
 ou un monastère (Hurtebise-Chevetogne ). S?arrêter, faire silence, prier ...
- La lecture d?un livre peut-être ?
  . Et le Bien dans tout ça ? Axel Kahn, médecin. Stock 2021
  . Le miel et l?amertume. Tahar Ben Jelloun Gallimard 2021
Deux auteurs qui proposent des solutions à des personnes en difficulté dans une société 
malmenée.
- Pour finir, une invitation ? Marcher seul, en couple, en groupe.
S?émerveiller de voir la nature qui a trouvé sa pleine maturité ?

UN PROJET POUR LE 15 AOÛT.

Plusieurs personnes de l?Unité travaillent 
à l?organisation d?un parcours-vélo à 
destination de tous, jeunes et moins 
jeunes. Le circuit reliera chacun de nos 
villages via une ou deux de ses chapelles 
dédiées à Marie.

Plus d?infos dans le prochain bulletin. A 
vos vélos !

http://www.upnassogne.com/


Messes du mois
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Juil let  2021
Jeudi 1 Juillet :
Nassogne (Hom e Maf fa 15h00):la famille 
PIERARD-BECKERS ; René ENGLEBERT et la famille 
LHERMITTE, Elise LHERMITTE
For r ières(18h30): Jeanne COLLIGNON, Pierre LOUIS et 
les défunts de la famille LOUIS-BAÔO
Samedi 3 Juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00): messe fondée
Grune(18h00): les défunts de la famille 
SIMON-BONJEAN
Am bly(19h00): Maria THERER; la famille 
QUIRYNEN-HENROTIN; Jean-Baptiste HERIN et Marie 
RENARD
Dimanche 4 Juillet : 14ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00): Nadine, Gino et Eugène 
GOUVERNEUR; Roger et Henri TREMBLOY, 
Marie-Thérèse HARDENNE, René et Roger MEUNIER, 
Ghislaine AVALOZE et tous les défunts 
TREMBLOY-MEUNIER; Clément SIBRET
For r ières(09h45): les défunts de la famille 
GRANDMONT-BOVY; Stéphane DOMINIQUE et sa 
maman Ginette CONTOR
Bande(10h30): Jules DELCOMENNE, son épouse Victoire 
JORDANT et leurs enfants Béatrice, Jean-Marie, 
Madeleine et Marie-Thérèse; la famille RAISIÈRE- HENIN
Nassogne(11h15): Jean DEDRICHE et Madeleine 
FORTEMAISON; Jean-Marie et Sébastien ADAM, Remy 
COLLARD, Catherine DEHUY; Willy STUYCK
Mercredi 7 Juillet :
Nassogne(18h30): les défunts de la famille 
MAGEROTTE-CHAMPION, Lucien MAGEROTTE, 
Philomène DURAND
Jeudi 8 Juillet :
For r ières(18h30): Auguste GILSON; les âmes du 
purgatoire; anniversaire Joseph BILY
Samedi 10 Juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00): Auguste RONDEAUX et Marie BIRON
Grune(18h00): Pol de RAMAIX
Am bly(19h00): Camille LEJEUNE; Anne-Marie REMY
Dimanche 11 Juillet : 15ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00): Mike ROOSE, Hubert RAEMAN, 
Géraldine PIROT; Georges RENSON; Marie-Thérèse 
DELAISSE et Alfred GERARD, Léona PIGEON et François 
DEWÈRE, les défunts de la famille GERARD-DEWÈRE
For r ières(09h45): anniversaire Emile VERMEESCH; 
Didier MARTIN
Bande(10h30): messe fondée
Nassogne(11h15):Louise EVRARD; la famille 
BACQUAERT-SERVAIS et apparentés; les défunts de la 
famille BILY-BEYLS; Didier et Jacques MATHIEU, les 
défunts de la famille MATHIEU-BACH; les défunts de la 
famille VANDENBEGINE-ANTOINE; Yvette QUINET; 
Marie-Hélène HODY; les défunts de la famille 
DUMONT-LANGE; Marcel SÉPUL
Mercredi 14 Juillet :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 15 Juillet :
For r ières(18h30): messe fondée
Samedi 17 Juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire

Lest erny(17h00): anniversaire Aline NICOLAY et les 
parents défunts
Grune(18h00):Bernard LABOULLE; Rudy LAMBILLON , 
Thérèse COULON; la famille LAMBORELLE-PREMONT; le 
baron et la baronne VAN DER STRAETEN-WAILLET
Am bly(19h00): les défunts de la famille 
RULMONT-CUGNON
Dimanche 18 Juillet : 16ème dimanche du temps 
ordinaire
Charneux(09h00):Marie-Thérèse LECAILLÉ; la famille 
COLLARD-COLLIGON; Dominique COLLETTE et les 
défunts de la famille QUINET-DOPPAGNE; Gaston 
LAURENT; la famille HENROTIN-DEJET; Alfred et Georges 
CORNET
For r ières(09h45):Pierre LOUIS et les défunts 
LOUIS-BAÔO ; Myriam, Rose, Marcel HENNUY, Paulette 
BUREAU, Joanna VAN GEERT; Raymond BOURCY
Bande(10h30): la famille GATIN-BALLEUX, Jules GATIN, 
Théophile GATIN, Lucienne STEIN et la famille 
STEIN-GRANDMAIRE; Amélie LESUISSE; Noëlle 
STANDART, André HENRY, XavierGERARD et Elisabeth 
TOUSSAINT; les défunts de la famille 
QUIRYNEN-DUBUISSON
Nassogne(11h15):la famille BILY-QUIRYNEN; Jean-Marie 
DEDRICHE; anniversaire Hypolite HENROTIN; Aimé 
BANDE; la famille CHOQUE-MARECHAL
Mercredi 21 Juillet :
Nassogne(18h30): Omer BACQUAERT; Joseph SERVAIS;
Jeudi 22 Juillet :
For r ières(18h30):messe fondée
Samedi 24 Juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
Masbourg(17h00):la famille Alice BOVY-JAVAUX
Grune(18h00):Nelly DAVID et la famille
Am bly(19h00):Cyrille HERMAN; René LECOMTE et Aline 
BERSCHEID
Dimanche 25 Juillet : 17ème dimanche du temps 
ordinaire
Chavanne(09h00):José et Rénaldo MORAN, les défunts 
de la famille MORAN-MENENDEZ; Henri BURNONVILLE, 
Pauline QUINET, Albert DUPARQUE, Louise 
BURNONVILLE, Nelly BURNONVILLE
For r ières(09h45): anniversaire Donatienne LECOMTE, 
Antoine LECOMTE, la famille LECOMTE-LIBOIS; Stéphane 
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Louise 
DOCQUIER, Francis VANDELOISE, Annie DELOIE, Marie 
LEES; anniversaire Pierre DUPONT; Anne-MarieEVRARD 
CHOUL
Bande(10h30): la famille CORNET-NOËL, Mya CORNET, 
la famille NOËL-JANSON; Yvan DONY, Roëls HENROTIN, 
Nelly BIETTE, Lucie JAURET, Emilie DONY, les familles 
DONY-BRAIVE, BIETTE-LEGRAND et HENROTIN-BOUTAY
Nassogne(11h15):Jules MOUTON et Rosa GASPARD; 
Jacques PIERLOT
Mercredi 28 Juillet :
Nassogne(18h30): messe fondée
Jeudi 29 Juillet :
For r ières(18h30):anniversaire Claude BILY
Samedi 31 Juillet : 18ème dimanche du temps ordinaire
Lest erny(17h00):messe fondée
Grune(18h00): messe fondée
Am bly(19h00): anniversaire Félix MOSSAY
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