"Qu'ils soient un"(Jn 17,11)
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Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
Au jour le jour, après la Pentecôte.

Ce ne fut pas plus facile pour les apôtres que pour nous aujourd’hui… Ils font l’expérience de l’absence de celui qui
les avait séduits, appelés, qui avait bouleversé leur vie, qui les avait mis en route à la rencontre des hommes (et des
femmes !) de leur temps… dans la joie et le partage, - mais si souvent ils ne comprenaient pas…
Faire l’expérience de l’absence, l’écrasement du deuil, l’effondrement de l’espérance. Le désarroi et le doute. Faire
l’expérience d’un Dieu qui semble se taire… avec cet appel et cette promesse au cœur : « Ne restez pas à regarder
le ciel… » ; « Je suis avec vous tous les jours… »
Apprendre à le reconnaître dans une relation nouvelle… Eux qui avaient peur (comme nous peut-être, du qu’en-dirat-on ?), Ils avaient verrouillé les portes de leur Eglise, comme un petit cénacle. Là où il leur avait lavé les pieds à
chacun, là où ils avaient pris ensemble le dernier repas. Mais on a beau s’enfermer et se blottir dans les bras l’un de
l’autre, vient toujours un moment où l’Esprit Saint (qu’il nous avait promis), nous secoue, nous relève et nous pousse
dehors !
Il suffit d’une rencontre, d’une conversation vraie, d’un silence, d’une lecture d’Evangile… Un regard, un sourire, une
poignée de mains, un geste qui accueille, des solidarités qui se nouent, une confiance nouvelle, un amour qui se livre,
un pardon… Il suffit d’une Eucharistie vécue, où, avec Lui, comme du pain, on se prend en main, on tente de se
rompre et de se partager, en joie, en solidarité, en amitié, en tendresse… C’est tout cela, et combien plus, l’Esprit
Saint aujourd’hui, à l’œuvre jour après jour, dans nos vies !
La venue de l’Esprit Saint, et aussitôt, loin des prudences et des sermons tout faits -qui ne dérangent personne-, on
sort, on ose, on parle… Et « cela fait du bruit ». Du bruit que tous peuvent entendre ! Car, vivre pour l’autre, prendre
la défense du petit et du pauvre, de celui qu’on exploite, de celui qu’on refuse d’accueillir et qu’on rejette… Cela tout
le monde l’entend et peut le comprendre ; dire que l’homme, la femme, le couple, le jeune… le réfugié, passent avant
toute loi et tout interdit…Cela dans toutes les langues on peut l’entendre ! Vouloir construire la paix, à commencer
par sa famille, ses proches, son village, comme au-delà des mers ; lutter pour la justice… Ce sont-là des langages
clairs, que tous comprennent
Alors, aujourd’hui, comme il y a deux mille ans, vivons de la Pentecôte. Laissons-nous libérer de nos timidités et de
nos peurs, laissons-nous surprendre par l’Esprit Saint. Laissons-nous envoyer et guider aux marges de nos cénacles
et de nos églises… « Je suis avec vous tous les jours… » Et oui, nous le savons bien : pour dire « Je t’aime », il n’y
a pas besoin de dictionnaire.
Michel GILSON sj
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Messes en l’honneur de Saint Monon : tous les
mercredis de juin à août (18h30) à la CHAPELLE Saint
Monon [Intentions spéciales pour les agriculteurs et éleveurs, en
l’honneur de Saint-Monon] :

Juin 2018
Samedi 2 Juin : Saint Sacrement
Grune (18h00) : messe fondée
Lesterny (18h00) : anniversaire Jean HERIN; Jules
HERIN ; Christiane ROUSSEAUX ; fam. LAFFINEURMODAVE.
Ambly (19h30) : Norbert JACOB-Marguerite DUMONT; les
défunts LEJEUNE-FRASELLE
Dimanche 3 Juin : Saint Sacrement
Chavanne (9h30) : José et Rénaldo MORAN; Jules
BURNON et les défunts de la famille BURNONSTREPENNE; Marcel GOUVERNEUR
Forrières (9h30) : Lambert GILBERT et Jeanne DELAIVE;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR;
anniversaire Josée FLAMME
Bande (11h00) : la famille BENTZ-BURNAY
Nassogne (11h00) : Edmond THIRION et Henriette
NEURET; la famille HENROTIN-CUGNON; Rémy
COLLARD, Sébastien ADAM et Catherine DEHUY ; André
TOUSSAINT; Norbert SERVAIS; la famille NICOLAYBOLLE, la famille JEANNIER-TANGRE ; Béatrice
DOCQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER ; Marcel SEPUL.
Mercredi 6 Juin : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) : [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] :Norbert SERVAIS
Jeudi 7 Juin :
Nassogne (15h00) : au home MAFFA, messe fondée
Forrières (18h30) : Jeanine DONNET
Samedi 9 Juin : 10ème du temps ordinaire
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; Pol de RAMAIX; les défunts des
familles SERVAIS-MAILLEUX
Masbourg (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : Odile LAFFINEUR; la famille WERONNEURET
Dimanche 10 Juin : 10ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la famille
COLLARD-COLLIGNON
Forrières (9h30) : Octavie ROME et Emile THOMAS; les
défunts de la famille GODFRIN; Charles PERREAUX,
Ghislain GOLINVAUX, Albert CHINA et la famille CHINAFRANCOIS; Achille QUESTIAUX, Joseph CAPITAINE,
Joseph PIERRE, Lucien LESCEUX; Louis GRANDMONT;
les défunts de la famille VERMEERSCH-DASNOY;
anniversaire Anne-Marie EVRARD-CHOUL; Julie
PIERRARD ; Ann Albert FAITE, Roger FAITE, Thérèse
QUESTIAUX, Maurice et Marylise MELOT.
Bande (11h00) : Marie CULOT; Norbert SERVAIS; les
familles HENIN- RAISIERE-DEFRERE

Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; Michel
DEDRICHE; Paul PONCELET et Yvonne; Michel
BERNARD et la fam. BERNARD-ROUSSIAUX; Didier et
Jacques MATHIEU; la famille BILLY-QUYRINEN; Saint
Antoine; tous les papas; la famille WALHAIN-SERVAIS ;
René WIGNY et Berthe BOLLE.
Mercredi 13 Juin : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) : [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] :Odile DEDRICHE
Jeudi 14 Juin :
Forrières (15h00) : messe et sacrement des malades
suivis de café et collation après la célébration : les
anciens curés de la paroisse, Dany FRANCOIS.
Il n'y a pas d'autre messe.
Samedi 16 Juin : 11ème du temps ordinaire
Grune (18h00) : Jérôme BOGAERT et la famille
HENROTIN-BRASSEUR; Rudy LAMBILLON
Lesterny (18h00) : Josée ANDRE et Augusta REUMONT ;
Marie MODAVE ; La famille MARESCHAL-LAFFINEUR
Ambly (19h30) : la famille QUIRYNEN-WERON
Dimanche 17 Juin : 11ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Mike et Georges ROOSE, Jules
PHILIPART, les défunts de la famille ROOSE-PHILIPPART;
Alfred GERARD, Léona PIGEON et François DEWERE
Forrières (9h30) : Joseph MOTKIN et Marguerite
MOSSAY; Roger GALHAUT; Stéphane DOMINIQUE et sa
maman Ginette CONTOR; les défunts de la famille LOUISBAÔO; Désiré HERIN; Robert et Daniel CUGNON;
Marguerite LEJEUNE; anniversaire Renée LECOMTE,
Bernard et Marcel LIBOIS, Antoine et Donatienne
LECOMTE
Bande (11h00) : Annie QUINET
Nassogne (11h00) : anniversaire Edmond BOLLE; Henri
DEDRICHE, Jeanne PÂQUET et Olivier DEDRICHE; Jules
LECERF et Simonne LEGRAND; Denise FERY; la famille
SERVAIS ; Roger et Lucie LATAPIE ; Edouard et Angèle
SOURIAC ; Norbert CROCE et Robert FOURCADE ;
Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER.
Mercredi 20 Juin : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) : [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] : Catherine DEHUY.
Jeudi 21 Juin :
Forrières (18h30) : anniversaire Gisèle MARESCHAL;
Raffaele, Jacques LISSOIR.
Samedi 23 Juin : Nativité de St Jean Baptiste
Grune (18h00) : Jean-Marie GILLET et les défunts GILLETRULKIN; anniversaire Marcel TOUSSAINT; François
TONDU
Masbourg (18h00) : la famille PIERARD-EVRARD
Ambly (19h30) : messe fondée
Dimanche 24 Juin : Nativité de St Jean Baptiste
Charneux (9h30) : Nadine, Gino et Eugène
GOUVERNEUR; Emile LOUIS et Maria MOSTENNE;
Gaston et Viviane de FAESTRAETS
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Forrières (9h30) : Marcel HENNUY, Laeticia MONJOIE,
Marie LEES; Roger CUGON; Joseph CAPITAINE, Lucien
LESCEUX, Achille QUESTIAUX, Joseph PIERRE; René
SCHRAM, Achille DACHELET, Elisabeth QUESTIAUX,
Jean-Marie DACHELET, Josée FLAMME
Bande (11h00) : Marie COLLET, Oscar WERNER, Ingrid
WERNER, la famille WERNER-COLLET; Simone MAUCQ
et la famille MAUCQ-LAMBERT
Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; Noël BOLLE
et Edouine BILY; Maria BOLLE; Fernand BLAISE;
GRANDMONT Philippe et Marie-Josée; les défunts de la
famille FONTAINE-VAN AVERMAET; les défunts de la
famille DUMONT-LANGE ; Sophie THIRION et Louis
BOLLE.

Mercredi 27 Juin : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) : [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] :Catherine DEHUY.
Jeudi 28 Juin :
Forrières (18h30) : les défunts de la famille LISSOIRGOFFINET.
Samedi 30 Juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
Grune (18h00) : la famille MINY-THOMAS; Vincent
LOGNOUL
Lesterny (18h00) : La fam. LAFFINEUR-VAN ROMPAY,
Omer MARESCHAL.
Ambly (19h30) : Jean-Baptiste HERIN et Marie -RENARD;
la famille DERMIENCE-DENIS; Joseph LOTHAIRE

Modification d’horaire : FORRIERES, le jeudi 14 à 15 h00, messe et sacrement des malades pour l’Unité
Pastorale suivis d'une collation et café. Il n'y a pas d'autre office.
Notre Unité Pastorale organisera le covoiturage pour les personnes qui ne savent pas ou ne peuvent pas (plus) conduire.
N’hésitez pas de vous signaler au Secrétariat paroissial, aux heures des permanences (084/ 40.25.25). C’est un service
paroissial gratuit.
Chaque premier jeudi du mois (15h00) : messe à la maison de retraite Catherine MAFA pour les
résidents et leurs familles. Des intentions particulières peuvent être demandées à l'occasion de ces offices.
DECES DU MOIS
Nassogne: - Masbourg- Monsieur Georges PIERRE, né à Gentinne le 26 décembre 1924 et décédé à Nassogne le 21 avril
2018. La bénédiction suivie de l'inhumation au cimetière de Rochefort à été célébrée au funérarium de Ciney le 25 avril 2018.
- Monsieur Francis BANDE, époux de Madame Rosette BOULANGER, né à Nassogne le 24 février 1937 et y décédé le 18 mai
2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 22 mai 2018.
Forrières: - Madame Monique THIRION, épouse de Monsieur Alexandre SWIRIO, née à Wépion le 11 mars 1945 et décédée
à Aye le 05 mai 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 09 mai 2018.
BAPTEMES: Chavanne, le 16/6 à 15h30 : baptême de Mathys STRELL, fils de Matthieu STREEL et Julie PAULET. Parrain : Gilles
PAULET et Marraine : Julie STREEL.
Chavanne, le 30/6 à 14h00 : baptême de Jules COLLIGNON-LEPAGE, fils de CEDRIC COLLIGNON et Pamela LEPAGE.
Parrain : COLLIGNON Didier et Marraine : LEPAGE Cindy.
Nassogne, le 2/6 à 13 : baptême de Mathy BEESMAN, fils d’Albert BEESMAN et Stéphanie. Parrain : Théo BEESMAN et
Marraine : Magali FROIDBISE.
Nassogne, le 10/6 à 14 : baptême de Clémence DOUSSEAUX, fille de Pierre et Catherine DOCQUIER. Parrain : Christophe
VO et Marraine : Anne-Cécile DOCQUIER.
MARIAGES
Charneux, le 2/6 à 12h00 : Xaxier LIBERT et Marjorie LECARME
Grune, le 23/6 à 11h00 : Laurent MATHY et Elodie COLAS

Témoigner – se former – s’informer
-CATEVEIL

Le 02 juin : Grune (16h30 19h00) catéveil pour les 2-3-4 + tous les groupes (18h00). Temps de convivialité
après la messe.
EGLISES OUVERTES sur le thème du visage les 02 et 03 juin; L'occasion de (re)découvrir la beauté et la diversité de nos
églises.
Les églises de Forrières et Nassogne seront ouvertes de 14h à 18H.
L'église de Grune est ouverte de 10H à 18H.
Lesterny. Les samedi 09 et dimanche 10 juin, à l'occasion de la manifestation "Parcours d'artistes" dans l'entité de
Nassogne, l'église de Lesterny sera ouverte aux artistes et visiteurs de 14 à 17 h.
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ECHOS DES EQUIPES DE PROXIMITE
"L'équipe de proximité de Bande vous invite à un moment convivial le dimanche 10 juin après la messe de 11h à
Bande. Cordiale bienvenue " Une occasion de créer ou tisser du lien !
S’OCCUPER DE LA SACRISTIE DE BANDE ? POURQUOI PAS ?
Le Conseil de Fabrique de l’église de Bande recherche un (e) sacristain (ine), personne à tout faire et possédant une voiture.
Contacter le Secrétaire, Mr. Jean-François CULOT, avant le 15 juin 2018, au GSM : 0473 930 382.

DEUX CONCERTS GRATUITS DANS L'ÉGLISE DE FORRIÈRES
Le lundi 25 juin et le Mercredi 11 juin à 20h :
Fabrice Eulry (piano/keyboards/Wurlitzer) ; Franck Jaccard (piano/keyboards) ; Carl Schlosser (Saxophone) ; Sacha Mars
(vocals) ; Stéphane Roger (drums/percussions) nous ferons partager leurs talents.
Venez nombreux ce sera festif, il y aura un bar à l'entracte. Une participation bénévole sera la bienvenue.
Pour vous accueillir au mieux merci de prévenir de votre présence : hedwige.gdb@gmail.com ou 0749/49 19 25

-HUMOUR
Deux diplomates discutent. Le Français explique à son collègue Chinois :
- Nous avons un dicton en France : " Plus on est de fous, plus on rit. "
Le Chinois rétorque : - Comme c'est curieux… Chez nous, on dit " Plus on est de fous, moins il y a de riz !

La spiritualité de l’engagement chrétien (à méditer !)
L’expérience d’accompagnement des équipes sur le terrain pastoral met en évidence deux cas de figure. D’une part,
nous découvrons des ''expériences heureuses'' d’engagement à divers niveaux (diocèse, doyenné, unité pastorale, secteur
pastoral) où des prêtres, diacres et laïcs exercent leur responsabilité (mission) avec dynamisme, bienveillance et humilité, dans
le respect des personnes et l’intérêt de tous. D’autre part, nous constatons des ''expériences frustrantes'': abus de pouvoir,
décisions prises unilatéralement, agents pastoraux qui deviennent ou se croient ''propriétaires'' de la mission reçue. Ces
attitudes paralysent le travail pastoral, découragent certains, en repoussent d’autres, créent des frustrations. Mais quels sont
au juste le fondement et la finalité de l’engagement en Église?
L’engagement trouve sa source dans le baptême et la confirmation qui configurent au ''Christ, Chemin, Vérité et Vie''
(Jn 14, 6) et introduisent dans la communion trinitaire, communion d’amour. Le Christ est la référence et le modèle de l’agir
pastoral : ''Que le plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui SERT'' (Lc 22, 26). Ou
encore : ''Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous'' (Jn 13, 14-15).
L’engagement chrétien consiste essentiellement à servir comme le Christ : un Dieu qui s’est fait petit, humble, proche
et serviteur, sans chercher ni honneurs ni gloire. C’est dans la personne et l’agir du Christ que l’engagement fonde sa spiritualité.
Il se nourrit de la Parole de Dieu et des sacrements. Le chrétien doit toujours retrouver le ''sens évangélique'' de la mission de
l’Eglise, y compris dans la gestion des biens matériels. Cela nécessite crédibilité, bienveillance et humilité à l’image du Christ.
Pour y arriver, il faudrait, au niveau individuel, une réelle volonté du chrétien de renoncer à lui-même, à son ''ego''
(faire l’expérience du mystère pascal), de vivre et servir comme le Christ. L’enjeu est de s’identifier toujours davantage au Christ
: ''Ma vie, c’est le Christ'' (Ph 1, 21). Une exigence de conversion permanente et un souci d’intériorisation de l’Évangile sont
essentiels pour incarner cette spiritualité. Une attention particulière sera accordée à la formation et à l’accompagnement des
personnes en mission ecclésiale. Ainsi, la sensibilisation des acteurs pastoraux au sens évangélique de l’engagement pastoral
et de la gestion des biens d’Église est urgente en vue d’une mission féconde.
Willy Wele-Wele K.,
Membre de l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial
Curé de l’Unité Pastorale Nassogne Entre Wamme et Lhomme

Source : Les Communications. Revue mensuelle du diocèse de Namur. Numéro d’avril 2018

Accueil – Secrétariat au presbytère de Nassogne
(8 Rue de Masbourg). Téléphone 084/40.25.25 : mail : secretariat@upnassogne.be
Permanences : mardi et jeudi de 10h00 à 12h30 et sur rendez-vous : jeudi de 17h00 à 19h00.

Notre Unité Pastorale a un site web : http://www.upnassogne.be
(On y trouve la vie de l’Unité Pastorale et on peut réécouter les messes dominicales enregistrées dans nos églises, etc.)

L’équipe de rédaction : n’hésitez pas à contacter l’équipe de rédaction (084/40.25.25 ou par mail : secretariat@upnassogne.be)
pour tous renseignements ou toutes propositions que vous désireriez insérer dans notre bulletin pour le 15 de chaque mois.
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