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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°15 / FEVRIER 2018

Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
Une grande conférence chez nous :
Le Credo (« Je crois en Dieu » - Symbole des Apôtres) est-il encore crédible ?

Chers paroissiens,
Le ministère pastoral se vit dans et à travers la rencontre, l’écoute et le service. Rencontre avec toute personne :
avec les chrétiens et avec nos frères et sœurs en humanité. Au travers de ces rencontres, plusieurs questions ou
sujets sont souvent évoqués : la place de la religion aujourd’hui, la mission du chrétien dans le monde actuel, le
sens et la signification des paroles de l’évangile et celles dites pendant la messe, etc… Et nous essayons, dans la
mesure du possible, de répondre à ces questions, à apporter un éclairage ecclésial dans l’humilité, sans arrogance.
Dans cet ordre d’idée, nous voulons vous proposer un éclairage significatif (théologique) par rapport à une
problématique précise et intéressante : le symbole des apôtres (le Credo) que nous récitons à la messe du
dimanche, pour professer notre foi en Dieu Père, Fils, Esprit.
Que veut dire « croire » en Dieu Père, Fils, Esprit ? Que veut dire « Il est descendu aux enfers » ? « Il est monté
aux cieux » ? « Je crois à la sainte Eglise catholique » ? « A la rémission des péchés » ? « A la résurrection de la
chair » ? « A la vie éternelle » ?, etc...
Bref, quelle relecture du credo aujourd’hui et quelles ouvertures ? Le Credo est-il encore crédible ?
Pour comprendre et débattre du Credo, nous avons invité Marie-Hélène LAVIANNE, professeure émérite de
Théologie à l’Université Catholique de Lille et membre diocésain du Chantier paroissial (diocèse de Namur).
Cette conférence-débat est ouverte à tous : aux enfants, aux jeunes et aux adultes ; aux chrétiens du grandNassogne, à ceux du doyenné et d’ailleurs. Bref, à toute personne qui voudrait comprendre et approfondir un des
fondamentaux du catholicisme qui pose parfois question aujourd’hui.
Rendez-vous le 22 février 2018 à 19H30 au patronage de Forrières (à côté de l’église).

Willy WELE-WELE
Curé de l’Unité Pastorale

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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Février 2018
Jeudi 1 Février :
Nassogne (15h00) : Messe au home Maffa
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 3 Février : 5ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : La famille JORIS-RULKIN; anniversaire
Joseph LHERMITTE; la famille GEORGES-PAQUAY
Lesterny (18h00) : Aline NICOLAY et les défunts de la
famille DEHUY-NICOLAY; pour les donateurs de la
Chapelle
Ambly (19h30) : Marthe KELNER; René LECOMTE, Aline
BERSCHEID et Marie-Thérèse HUET
Dimanche 4 Février : 5ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : la famille HUBERT-DEBARSY ; René
GOUVERNEUR.
Forrières (9h30) : Gaston GEORGES; Ghislain REMY;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR;
Louis BRASSEUR
Bande (11h00) : la famille BENTZ-BURNAY
Nassogne (11h00) : anniversaire Louise EVRARD; Jeanne
BATTER, Christiane BATTER, Roger LEGRAND; Edgard et
Vincent NICOLAY; Renée DECKERS; la famille BILLYQUYRINEN; Norbert SERVAIS ; Béatrice DOCQUIER et la
famille LANGE-DOCQUIER.
Mercredi 7 Février :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 8 Février :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 10 Février : 6ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : anniversaire Auguste TOUSSAINT,
Marcel TOUSSAINT
Masbourg (18h00) :
Ambly (19h30) : la famille LEJEUNE-FRASELLE
Dimanche 11 Février : 6ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Nadine GOUVERNEUR; Jean
COLLARD et la famille COLLARD-COLLIGNON; Roger
TREMBLOY, Marie-Thérèse HARDENNE, Henri
TREMBLOY, René MEUNIER, Roger MEUNIER et
Ghislaine AVALOZE, tous les défunts TREMBLOYMEUNIER; Gaston LAURENT
Forrières (9h30) : Simonne HOTTON; les défunts de la
famille GODFRIN; la famille DAVID-JORIS; les défunts de
la famille VERMEERSCH-DASNOY; Marguerite RAMELOT
Bande (11h00) : Béatrice, Jean-Marie , Madeleine et
Marie-Thérèse DELCOMENNE
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; Didier et Jacques
MATHIEU; Gérard MOUTON et Anna CORNELIS; la famille
WALHAIN-SERVAIS; les défunts de la famille DUMONTLANGE ; Raoul PIERARD.
Mercredi 14 Février : Célébration et imposition des
cendres.
Bande (10h00): messe fondée
Forrières (19h00): messe fondée
Il n'y a pas d'office à Nassogne.
Jeudi 15 Février :
Forrières (18h30) : messe fondée

Samedi 17 Février : 1er dimanche de Carême
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; les défunts des familles SERVAISMAILLEUX; Jean-Marie GILLET et les défunts GILLETRULKIN; la famille BERTRAND-PALIGOT; Vincent
LOGNOUL
Lesterny (18h00) : Désiré HERIN
Ambly (19h30) : la famille DAMBLY-TERWAGNE; Marie
RENARD; Antoinette RENARD; Maria THERER et Léon
DERMIENCE; la famille WERON-NEURET; Léa LHOEST,
Auguste TOUSSAINT, et défunts famille TOUSSAINTQUESTIAUX
Dimanche 18 Février : 1er dimanche de Carême
Chavanne (9h30) : Arthur QUINET, Irène LATOUR et leur
famille; Alfred GERARD, Léona PIGEON et François
DEWERE; José GOUVERNEUR
Forrières (9h30) : Joseph MOTKIN et Marguerite
MOSSAY; la famille FAITE-QUESTIAUX, Maurice et
Marylise MELOT; Stéphane DOMINIQUE et sa maman
Ginette CONTOR; l'Abbé GOFFINET; Léa LHOEST, les
familles QUESTIAUX, CAPITAINE, DUBUISSON et
PIERRE; Ginette SKA
Bande (11h00) : La famille VANNIJN-DAMS
Nassogne (11h00) : Yolande DESPAS ; Jean-Marie
DEDRICHE; Rémy COLLARD; Camille et Rosa BOLLE; les
défunts de la famille BILLY-BEYLS; Georges WILKIN et
Louisa PONCIN; les défunts de la famille MAGEROTTECHAMPION, Louis et Jean CHAMPION; la famille
SERVAIS ; Béatrice DOCQUIER et la famille LANGEDOCQUIER.
Mercredi 21 Février :
Nassogne (18h30) : René et Berthe WIGNY-BOLLE
Jeudi 22 Février :
Forrières (18h30) : la famille HENIN-GILLOTAUX Jules et
Odile HENIN, Elmilia GILLOTAUX; la famille WILKINCOTE, Pierre WILKIN, Suzanne Côte; Dany FRANCOIS
Samedi 24 Février : 2ème dimanche de Carême
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; la famille REMYNICOLAS et Rudy LAMBILLON; la famille MINYDEFAWEUX; anniversaire Désiré THIRION, Marcel
TOUSSAINT
Masbourg (18h00) : André BRASSEUR
Ambly (19h30) : Paul CHAMPION-Mélanie HERMAN
Dimanche 25 Février : 2ème dimanche de Carême
Charneux (9h30) : Odon GOUVERNEUR et Marie
BORSU; Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Gaston
et Viviane de FAESTRAETS
Forrières (9h30) : Marcel, Rose, Victor, Maria, HENNUY,
Jacqueline DELOIE; Odette LEONARD; anniversaire Xavier
GRANDMONT , Henriette ROME; René SCHRAM, Achille
DACHELET, Elisabeth QUESTIAUX, Jean-Marie
DACHELET, Josée FLAMME; Marie BOVY; anniversaire
Maria LECLERC, Donatienne et Antoine LECOMTE, Albert
MARTIN
Bande (11h00) : BAYARD Micheline; Edgard LAMBERT et
la famille LAMBERT-MAUCQ; Roger ANSIAS; anniversaire
Maria HALKIN et la famille MICHEL-HALKIN
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Nassogne (11h00) : la famille DEDRICHE-STEVENNE;
Michel THIRION; Edmond BOLLE et Louise EVRARD; Léon
AUSPERT; anniversaire Jacques MATHIEU ; Roger et
Lucie LATAPIE ; Edouard et Angèle SOURIAC ; Norbert
CROCE
Mercredi 28 Février :
Nassogne (18h30) : messe fondée

Chaque premier jeudi du mois (15h00) : messe à
la maison de retraite Catherine MAFA pour les
résidents et leurs familles.

CALENDRIER SEMESTRIEL 2018
- le mercredi 14/02: célébration et imposition des cendres à Bande (10h00) et Forrières (19h00).
- le jeudi 22 mars: célébration communautaire de sacrement de réconciliation à Ambly (19h00).
-le lundi 26 mars confessions individuelles à Nassogne (19h00).
-le mardi 27 mars: confessions individuelles à Bande (19h00).
-le mercredi 28 mars; Messe Christmale à Namur.
-le jeudi 29 mars: messe en mémoire de la Cène du Seigneur chantée par les enfants suivie de
l'Adoration."Jeudi Saint": Forrières (18h30).
-le vendredi 30 mars: chemin de croix de L’UNITE PASTORALE à l’extérieur de l’église de CHAVANNE (15h00).
Contrairement aux années antérieures, cette année, il n’y a pas de chemin de croix dans chaque village mais au niveau de l’Unité
Pastorale.

-le vendredi 30 mars, Célébration de la passion du Seigneur "vendredi saint" Bande (19h30)
-le samedi 31 mars, Veillée pascale "Samedi saint" Charneux (20h30)"
Le dimanche 01 avril, fête de la Résurrection du Seigneur; Fête de PAQUES Forrières (9h30), Chavanne (9h30),
Bande (11h00) et Nassogne (11h00).
- le dimanche 8 avril; premières Communions. Ambly (11h00).
- le dimanche 22 avril; premières Communions. Nassogne (11h00)
- le jeudi 10 mai; Fête de l'Ascension du seigneur Nassogne (10h00); Sacrement de Confirmation.
- le dimanche 13 mai; Remuages de Saint -Monon. Nassogne (11h00).
-les samedis 19 et dimanche 20 mai ; Fête de la Pentecôte.

Décès du mois :
Bande: - Monsieur René MAREE, né à Bande le 04 mars 1951 et y décédé le 09 janvier 2018. Ses funérailles ont été
célébrées en l'église Saint-Jacques de bande le 11 janvier 2018.
Forrières: - Monsieur Jean BRILOT, époux de madame Rolande MEURICE, né à Bure le 02 mars 1938 et Décédé à
Nassogne le 31 décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 04 janvier 2018.
Nassogne: -Madame Marie-Paule VERBAERE, épouse de monsieur Willy STUYCK, née à Anvers le 12 avril 1944 et
décédée à Namur le 26 décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 02
janvier 2018.
- Madame Maria GUILLEMAIN, veuve de monsieur Fernand BLAISE, née à Nassogne le 19 novembre 1925 et y décédée le
09 janvier 2018; Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 12 janvier 2018.
- Forrières : Madame Raymonde SOKAY, veuve de Maurice HERMAN, née à Forrières le 12/08/1924 et décédée à Aye le
26/01/2018. Ses funérailles seront célébrées en l’église Saint Martin de Forrières le lundi 29/01/2018 à 14h.

Soirée du 22 février (19h30) au patronage de Forrières :
CONFERENCE - DEBAT

a ne pas manquer !

« Chrétiens à temps plein »
Avec le pape François
Ensemble, nous ferons une relecture du Credo.
Que veut dire « Croire »… en Dieu Père-Fils-Esprit ?
Quelles ouvertures pour notre vie d’aujourd’hui ?

Avec Marie-Hélène Lavianne, prof. émérite de théologie à l’Université Catholique de Lille.
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Témoigner – se former – s’informe
GROUPE DE LECTURE ET DE PARTAGE BIBLIQUE
Mercredi 21 février et le 7 mars à 19h00 au patronage de Forrières.
-CATEVEIL:
le dimanche 25 février: Forrières (9h30à 12h00) catéveil pour les 2. Nassogne (9h30 à 12h00) catéveil pour les 5-6.
Forrières (10h30 12h00) catéveil pour les 1
le mercredi 14 mars Nassogne (18h00 à 19h30) pour les 3-4-6
le dimanche18 mars Nassogne (9h30 12h00) catéveil pour les 5-6
le 06 mai: Chavanne (9h30 12h00) catéveil pour 2-3-4; Nassogne (9h30 12h00) catéveil pour les 5.
Chavanne(10h30 12h00) catéveil pour les 1.
le 02 juin: Grune ( 16h30 19h00) catéveil pour les 2-3-4 + tous les groupes (18h00).
« AMIS DE LOURDES »
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’Association des Amis de Lourdes, suivie du tirage des bourses 2018, qui se
tiendra le mercredi 14 mars 2018 au patronage de Nassogne après la messe de 18h30 à la Colégiale.
Par son rôle social et son esprit de solidarité, l’Association permet à un grand nombre de personnes (malades et valides) de
vivre un pèlerinage à Lourdes à l’écoute du message de Notre-Dame à Bernadette. Ce message n’est autre que la Bonne
Nouvelle annoncée aux pauvres, et qui leur est confiée.
L’évènement de Lourdes a 160 ans mais, comme l’Evangile, il est toujours actuel. »
Bernard Bentz, secrétaire, trésorier. (Tél 084 34 45 91).

POUR MEDITER AVEC LE PAPE FRANCOIS
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en
sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et
ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux
auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église
doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».
(Pape François, La joie de l’Evangile, n° 27).

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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