Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°22 SEPTEMBRE 2018

Attention : numéro spécial

"Qu'ils soient un"(Jn 17,11)

Unité Pastorale Nassogne

Chère lectrice et cher lecteur,

Encore du Gospel à la Collégiale Saint-Monon…pour TOUS !

Pour la 2ème année consécutive, une messe multiculturelle
sera célébrée à la Collégiale Saint-Monon de Nassogne
Animée par une chorale africaine Gospel associée à l’ensemble des
choristes de notre Unité pastorale de Nassogne, dimanche 7 octobre 2018,
à 10h30
Rencontre, fête, joie, musique classique, musique et danse africaines,
convivialité seront au rendez-vous
L’Equipe Pastorale, c’est-à-dire l’ensemble animant nos 8 églises, vous invite à la grand-messe de rentrée,
célébrée le 7 octobre 2018 à la Collégiale saint-Monon de Nassogne, à 10h30.
« On ne change pas l’équipe qui gagne » dit-on ! Comme l’an passé, nous accueillerons le Groupe Vocal
"Chœur en cœur" de Bruxelles pour une messe multiculturelle. Sensations garanties !
Cette messe sera suivie d'un grand pique-nique et d’une animation autour de l'église sous un
chapiteau, où des chaises et des tables seront mises à votre disposition. Le bar sera tenu par des jeunes.
Le tout à un prix très démocratique. La 3ème mi-temps fait partie de la vie, c’est un moment important et fort
apprécié.
Le thème choisi pour cette année est la « miséricorde ». Ce mot qui n’est pas courant dans le langage
moderne signifie « générosité infinie de Dieu envers chacun de nous », il est synonyme « de tendresse et
clémence », de « pardon » ; autrement dit, « Dieu est amour », amour infini pour tous. N’aspirons-nous pas
tous à une vie remplie de bonté, de tendresse, d’amour et de pardon ? Si !
Dès lors, joignez-vous à nous pour partager la joie : TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU !
Nous attendons aussi les familles et les enfants du catéchisme.
Au plaisir de vous y rencontrer. Bienvenue à tous.
Willy WELE-WELE

Curé de l’Unité Pastorale
Ps : N’oubliez pas de remplir les Talon-réponse pour le pique-nique, le covoiturage ou les visites proposées aux malades
ou personnes esseulées.

Prêtres actuellement au service de l’Unité Pastorale
Abbé Willy WELE-WELE: 8, Rue de Masbourg B-6950 Nassogne
☎ 084/40 25 25 / Gsm : 0499/89 05 92 / Courriel : welewelewilly2005@yahoo.fr
Abbé Clément NSELE : 33, Grand-Rue B-6951 Bande
☎ 084/47 81 54 / Gsm : 0466/ 14 92 55 Courriel : clemynsele@yahoo.fr
Cpte paroissial de Nassogne BE02 0682 0321 6340
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Septembre 2018
Samedi 1 Septembre : 22ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : Julien TONDU- Nelly DAVISTER
Lesterny (18h00) : anniversaire Lucille LECOMTE ; fam.
LAFFINEUR-MODAVE, Marie MODAVE
Ambly (19h30) : la famille THIRY-DERMIENCE; la famille
QUIRYNEN-WERON; Camille LEJEUNE; ann. Louise NEURET
Dimanche 2 Septembre : 22ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Jacques BOUILLON et Henri BOUILLON; la
famille DEBARSY-RENSON; Alfred GERARD, Léona PIGEON et
François DEWERE; la famille GOUVERNEUR-HENROTIN
Forrières (9h30) : anniversaire Jean-Marie DACHELET
Bande (11h00) : André HENRY, Noëlle et Geneviève
STANDART, Xavier GERARD et Elisabeth TOUSSAINT ; José
MARS
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; la fam. MARECHALLAMBERT; Albert WALHAIN ; Béatrice DOCQUIER et les défunts
de la famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 5 Septembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 6 Septembre :
Nassogne (15h00) : messe fondée au home Maffa
Forrières (18h30) : la famille HENIN-GILLOTAUX Jules et Odile
HENIN, Emilia GILLOTAUX; la famille WILKIN-COTE, Pierre
WILKIN, Suzanne Côte
Samedi 8 Septembre : 23ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : Oliva ALBERT; Vincent LOGNOUL
Masbourg (18h00) : messe fondée
Dimanche 9 Septembre : 23ème dim du temps ordinaire
Ambly 15H00: Madame Colette. Pèlerinage et messe à la
Chapelle Notre-Dame des champs; bénédiction des nouveaux
objets de culte. Verre de l'amitié.
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la famille COLLARDCOLLIGNON; Alfred et Georges CORNET
Forrières (9h30) : Roger GALHAUT; Stéphane DOMINIQUE et
sa maman Ginette CONTOR; les défunts de la famille GODFRIN;
la famille WOILLARD-NEMRY; en l'honneur de Saint-Antoine;
Angèle LEJEUNE
Bande (11h00) : Maria HALKIN et la famille MICHEL-HALKIN
Nassogne (11h00) : Camille et Rosa BOLLE; Omer
BACQUAERT; Joseph SCHUL; la famille GERARDGRANDMONT; la famille SERVAIS-ROGGE
Mercredi 12 Septembre : Saint Nom de la Vierge Marie
Nassogne (18h30) : Thérèse Kabengele
Jeudi 13 Septembre :
Forrières (18h30) : Annie FISCHER
Samedi 15 Septembre : 24ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER STRAETEN
WAILLET; Raymond et André MACOIR
Lesterny (18h00) : Jacques HERIN ; MARESCHALLAFFINEUR, Marie MODAVE
Ambly (19h30) : Aldo ALBORALETTI , BATTER Maria et Albert;
Auguste ROSSI et Elisabeth MARIOTTE; Luc JACOB; François
SCHUL; la famille QUIRYNEN-HENROTIN
Dimanche 16 Septembre : 24ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Ingrid et Mike ROOSE, les défunts de la
famille ROOSE-VAN den BERGH; José et Rénaldo MORAN; la

famille BOUILLON-JADOUL , Joseph BOUILLON; Henri
BOUILLON et Edmond BOUILLON
Forrières (9h30) : les défunts de la famille LOUIS-BAÔO; Pierre
LOUIS
Bande (11h00) : Véronique MILLS; famille GATIN-BALLEUX,
Théophile GATIN et Jules GATIN, la famille STEINGRANDMAIRE, Ghislain et Ghislaine STEIN, Elise
GRANDMAIRE
Nassogne (11h00) : Marthe LAMBERT; Catherine DEHUY;
Remy COLLARD et Sébastien ADAM; André TOUSSAINT; la
famille BILLY-QUYRINEN; la famille WALHAIN-SERVAIS
Mercredi 19 Septembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 20 Septembre :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 22 Septembre : 25ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; Yvonne DAVID et les défunts
MAILLEUX-DAVID; Albert BERTRAND et Mia PALIGOT
Masbourg (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : Cyrille HERMAN; JosephWERON et Odile
LAFFINEUR; la famille RULMONT-PIROTTE; les défunts de la
famille RULMONT-CUGNON
Dimanche 23 Septembre : 25ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Marcel GOUVERNEUR et Marie-Thérèse
HENROTIN, José GOUVERNEUR; Nadine, Gino et Eugène
GOUVERNEUR; la famille COLLARD-ADAM
Forrières (9h30) : Roger GALHAUT; Raymond BOURCY;
Jonathan DELOIE, Béatrice HENNUY, Léo VAN HOVER;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; Claude
GRANDMONT; Donatienne, Antoine et Renée LECOMTE, Marcel
et Bernard LIBOIS ; Julie PIERRARD ; anniv. Maurice et Marylise
MELOT
Bande (11h00) : José MARS
Nassogne (11h00) : Didier et Jacques MATHIEU; les défunts de
la famille DUMONT-LANGE; Albert WALHAIN
Mercredi 26 Septembre :
Nassogne (18h30) : ann Fernand CUGNON
Jeudi 27 Septembre :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 29 Septembre :
Grune (18H00): messe fondée
Lesterny (18h00): LAFFINEUR-VAN ROMPAY, en l’honneur de
Saint Antoine.
Ambly (19H30): Hubert MOSSAY; la famille LECROMPELEJEUNE
Dimanche 30 Septembre : 26ème dim du temps ordinaire.
Chavanne (9H30): messe fondée
Forrières (9H30): Joseph MOTKIN et Marguerite MOSSAY;
Bande (11H00): Abel et Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT,
Christiane TOUSSAINT, Joseph LAMBERT et Félicie WARNY,
les défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT; Ingrid
WERNER, Marie COLLET, Oscar WERNER, la famille WERNERCOLLET;
Nassogne(11H00): la famille HENROTIN-CUGNON; Edmond
BOLLE et Louise EVRARD; Béatrice DOCQUIER et les défunts
de la famille LANGE-DOCQUIER ; la famille DEDRICHEFORTEMAISON; Martial HENROTIN; les amis défunts

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.
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Le 8 et 9 septembre : Journées du Patrimoine : ouverture des églises et de la chapelle Saint-Monon
DECES DU MOIS
Bande:- Monsieur José MOUSNY, époux de madame Monique HEINE, né à Bande le 09 mai 1939 et décédé à Aye le 03 août 2018. Ses
funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 07 août 2018.
Bande : Mr José MARS époux de Mme Maria DUCZYK né à Bande le 20 mars 1947 et y pieusement décédé le 23 août 2018. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Jacques de Bande, le lundi 27 août 2018.
Forrières : Mr René GOFFINET, veuf de Mme Marguerite LEJEUNE, Né à Forrières le 4 août 1921 et décédé à Loncin le 24 août 2018.
Ses funérailles ont célébré en l’église Saint-Martin de Forrières, le mardi 28 août 2018.
Bande : Mme Théophile GATIN, Née Lucienne STEIN, née à Mont (Dinez), le 25 février 1938 et décédée à Bande le 24 août 2018. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint Jacques de Bande, le mercredi 29 août 2018.

MARIAGES:
BANDE: - le samedi 04 août, se sont mariés Mademoiselle Aude UZAREK et Monsieur Romain DASSY de Bande
- le 15 septembre à 10h 45 mariage de Mademoiselle Marine PEKEL et Monsieur Bertrand CHAMBERLAND de Bande.

BAPTEME
Bande: samedi 15/9 (9h30) : baptême de Noémie GEORGES
Grune : samedi 1er/9 (15h30) : baptême de Sam GILLET.
Grune : samedi 22/9 (9h) : baptême
Nassogne samedi 29 (11h) : baptêmes de Celia et Jonas PHILIPPE
Nassogne dimanche 30 (14h30) : baptême de Milo DUTERME

Témoigner – se former – s’informer
Bien-aimés dans le Seigneur,
Notre Dieu est un Père qui nous aime comme une mère. Sa miséricorde, sa compassion, sa tendresse, sa générosité
s’étend de générations en génération…C’est pourquoi dans le but de renouer, de renforcer notre amitié avec lui, je nous
propose un témoignage qui dépeint la miséricorde comme générosité de Dieu devant la détresse humaine…
C’est une expérience que fit le père Bernard Sesboüé en sa qualité d’aumônier de prison en 1961. Un détenu, placé
en infirmerie, lui demanda de venir le voir et lui tint ce discours : « J’ai 78 ans et encore trois ans de prison à faire. Je ne sais
pas d’ailleurs si je vivrai jusque-là. J’en ai tellement fait dans ma vie que je me suis toujours dit : si Dieu existe, il ne peut pas
me pardonner. Or l’autre jour, j’ai appris que la religieuse qui tient notre infirmerie est là, prisonnière volontaire en quelque
sorte, depuis quinze ans. Cela n’est pas simplement humain. Cela veut dire que Dieu existe et qu’il peut me pardonner ».
Sur ce, le vieil homme demanda le baptême au père Bernard.
À travers le dévouement de cette sœur que nous pouvons juger héroïque, nous voyons la réponse à l’objection
majeure du détenu : Dieu s’intéresse toujours à nous, nous existons pour lui, donc il peut nous pardonner. Nous
souhaitons que cette Bonne Nouvelle de la miséricorde devienne « contagieuse », où le « bouche à oreille » spontané sera
le grand vecteur de son expansion au sein de notre Unité Pastorale.
(Clément Nsele)
Marche: Le Levain
Formations humaines et chrétiennes dans le diocèse de Namur
Jésus dans l'histoire? Quel intérêt pour les chrétiens d'aujourd'hui?
Quand : les lundis 1-8-15 et 22 octobre Où: Salle Aquarium, Institut Sainte Julie, rue Nérette, 2
Forrières: Unité Pastorale de Nassogne
Partage biblique Lecture de Saint Marc
Quand : les mercredis: 5 sept. - 10 oct. - 7 nov. - 12 déc. + dates 2019
Où : Salle du patronage, rue de la Ramée, 2 Forrières
Forrières: CEFOC: Réflexion sur le thème de la transgression
Quand : le jeudi 13 septembre 2018
Où: Salle du patronage, rue de la Ramée, 2 Forrières
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La trousse de secours
Nous avons tous besoin d'une trousse de secours dont le contenu est le suivant :
les lunettes... pour voir et apprécier toutes les qualités des gens qui nous entourent.
l'élastique... pour se rappeler d'être flexible lorsque les gens ou les choses ne sont pas comme nous l'aurions souhaité.
le pansement... pour guérir les sentiments blessés, tant les nôtres que les autres...
le crayon... pour noter tout ce qui nous arrive de bon au quotidien (et Dieu sqait qu'il y en a beaucoup à écrire).
la gomme... pour se rappeler que chacun commet des erreurs et que nous avons l'occasion de les effacer.
le fil... pour attacher les personnes qui sont réellement importantes dans notre vie et que le quotidien peut faire oublier.
le bisou au chocolat... pour nous rappeler que tout le monde a besoin d'un bisou, d'un câlin et d'un mot tendre chaque jour.
Et finalement le sachet de thé... pour qu'à la fin de la journée l'on puisse se reposer, se relaxer et réfléchir...

La chorale de l'Unité Pastorale recherche des chanteurs pour étoffer ses rangs. Faites-vous connaître auprès du secrétariat
paroissial : tél. 084 402 525.

Opération CHOCOCLEF (Ligue Belge de la sclérose en plaques). Weekends du 1-02 septembre
7 petites bâtons : 6 € ; 1 pocket bag (18 mini-bâtons) : 6 € ; 1 coffret (24 mini-bâtons) : 10 €)
Pour reprendre le secteur de Marche en Famenne Monsieur Raymond de SAUVAGE recherche un o/u plusieurs bénévoles.
Cette opération se déroule habituellement du 01 septembre au 31 décembre. Vente de chocolats Galer. 084/210215.
Music Mandoline : à Nassogne pour son 60 ième anniversaire, l'Ensemble à plectre de Nassogne Société Royale, présente
son grand concert anniversaire. Trois orchestres, 60 musiciens en la Collégiale de Nassogne, le 30/09/2018 à 16H00.
Renseignements : 084/222996. Entrée; 10€ moins de 12 ans; gratuits.

Petit lexique : bon à savoir !
La vie paroissiale se métamorphose chez nous. Depuis deux ans, nous ne sommes plus un « Secteur pastoral » mais une
« Unité Pastorale » : plus de travail en équipe, une pastorale plus globale, impliquant nos 8 villages. L’unité Pastorale est
animée par une Equipe Pastorale (nos 2 prêtres et 5 laïcs). Cette Equipe coordonne toutes les activités pastorales.
Dans chaque village, il y a ou il y aura une Equipe de proximité veillant à l’animation de vie locale pour créer ou re-créer du
lien, proposer et assurer une présence fraternelle.
Le Conseil Pastoral qui se réunit 3 fois par an, discerne, conseille, stimule, définit les grandes lignes pastorales. Il est composé
de représentants de tous les villages, mouvements ou groupes de nos villages.

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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Talon 1 : Demande de covoiturage
à déposer au secrétariat paroissial pour le 30 septembre au plus tard !

A l'occasion de la fête de l'Unité Pastorale à Nassogne, le 7 octobre 2018,
NOM ..............................................................

Prénom ..................................................................

habitant rue .............................................................................. n° ..... à ................................................
N° tél. /GSM ....................................................................
participera à la célébration de 10H.
Total des personnes à prendre en charge : .............................. personnes.
Signature :..................................................
Le secrétariat vous communiquera par téléphone le nom de la personne qui vous véhiculera
ainsi que l'heure à laquelle elle arrivera chez vous.
Pour d'autres occasions, contactez le secrétariat !
....................................................................................................................................................................................................................................................
Talon 2 : Participation au pique-nique
à déposer au secrétariat paroissial pour le 30 septembre au plus tard !

A l'occasion de la fête de l'Unité Pastorale à Nassogne, le 7 octobre 2018,
NOM ..............................................................

Prénom ..................................................................

habitant rue .............................................................................. n° ..... à ................................................
N° tél. /GSM ....................................................................
participera au pique-nique paroissial.

Total : ........ personnes.

Signature :..................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Talon 3 : Demande de visite...

à déposer au secrétariat paroissial !

NOM ..............................................................

Prénom ..................................................................

habitant rue .............................................................................. n° ..... à ................................................
N° tél. /GSM ....................................................................
souhaite la visite fraternelle d'une personne afin de partager un moment de proximité,
d'écoute, de convivialité, ....
Le secrétariat vous contactera pour vous confirmer la rencontre. Tél. : 084 402 525

