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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°26 JANVIER 2019

Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
EPIPHANIE : avec les mages, se mettre en route…
Le premier dimanche de janvier, l’Eglise commémore l’arrivée des mages venus d’Orient
pour adorer Jésus, « l’enfant de Bethléem ».
Les mages disent à Hérode : « Nous avons vu son étoile à l’Orient… »
Ces mages, des païens qui avaient leurs propres croyances,
ont vu une étoile et l’ont suivie jusqu’à Bethléem.
Désormais, Dieu se révèle et se donne à toute l’humanité.
Autrement dit, tous les hommes, sans distinction, ont du prix aux yeux de Dieu.
La fête de l’Epiphanie comme celle de Noël nous rappelle que Dieu nous aime tous, et en Lui,
nous sommes toutes et tous, sœurs et frères. En sommes-nous toujours conscients ?
Les mages se mettent en route…et les grands-prêtres et les scribes qui pourtant connaissent les Ecritures ? Rien !
Pas de mise en route, pas de vérification sur place des dires des rois mages ! Indifférence ou orgueil du savoir
suffisant ?
Et Nous. ?
Marcher à la suite des mages c’est accepter de perdre ses sécurités, quitter se préjugés, affronter l’inédit
mais sachant notre Dieu, un Dieu qui se laisse trouver.
Le trouver c’est trouver les autres, frères et sœurs en humanité.
Double rencontre, verticale avec Dieu, horizontale avec l’humain, mon prochain. Double solidarité.
Se mettre en route, n’est-ce pas là une vraie attitude du disciple ?
Savons-nous que les premiers disciples avant de recevoir à Antioche le nom de « chrétiens » s’appelaient
« disciples du chemin » ? Vivre la foi chrétienne comme chemin de la rencontre !
Une nouvelle année commence ! N’est-ce pas là une occasion de se mettre en route, une opportunité pour
« renaître » à la vie de Dieu, vie de foi, d’amour, d’espérance, de paix, de réconciliation ?
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Willy Wele-Wele
Curé de l’Unité Pastorale
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Janvier 2019
Mercredi 2 Janvier :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 3 Janvier :
Nassogne (18h30) : messe fondée au Home Maffa
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 5 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Lesterny (18h00) : Epiphanie avec la chorale des enfants
de l'Unité Pastorale.
Pas d’offices à Grune et Ambly
Dimanche 6 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Chavanne (9h30) : José et Rénaldo MORAN; la famille
FRIX-DEPRINCE; Marie-Thérèse DELAISSE
Forrières (9h30) : les défunts de la famille DAVIDLONCHAY; anniversaire Henri CHASSE; les familles
GRANDJEAN-DUBUISSON et HERIN-VONÊCHE; Charles
HOTTON; la famille GRANDMONT-VONÊCHE; Jean,
Ghislaine et Stéphane TROQUET
Bande (11h00) : Louise PEKEL, Joceline COLLIN, les
familles COLLIN-PEKEL, PEKEL-MARÉE, COLLIN-RENSON
Nassogne (11h00) : la famille AUSPERT-DELEUZE; Didier
et Jacques MATHIEU, les défunts de la famille MATHIEUBACH; la famille BILLY-QUIRYNEN; Roger SCHUL; Pascal
LEFEBVRE; Georges WILKIN et Louisa PONCIN ; Ghislaine
ROBIN.
Mercredi 9 Janvier :
Nassogne (18h30) : Pascal LEFEBVRE; Fernand BLAISE et
Maria GUILLEMAIN
Jeudi 10 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 12 Janvier : Baptême du Seigneur
Grune (18h00) les défunts de la famille LAMBORELLEPREMONT; anniversaire Madeleine CAMBIER; Madeleine
BRASSEUR, Victor HENROTIN, Jérôme BOGAERT;
Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT; les défunts de la
famille SIMON-BONJEAN; Ghislaine WEINQUIN et René
EVRARD
Masbourg (18h00) : la famille PIERARD-EVRARD
Ambly: l'office est décalé à ce dimanche 13 janvier (9h30)
Charneux (19h30) : Ferdinand SIMON et Léonie BONJEAN;
Gaston et Viviane de FAESTRAETS; la famille HENROTINDEJET
Dimanche 13 Janvier : Baptême du Seigneur
Forrières (9h30) : Donatienne,et Antoine LECOMTE, Renée
LECOMTE, Bernard LIBOIS; Stéphane DOMINIQUE et sa
maman Ginette CONTOR; Claude GRANDMONT
Ambly (11h00) : Messe en l'honneur des victimes anglaises

Nassogne (09h30) : la famille SCHUL; anniversaire Anna
CORNÉLIS ; Camille et Rosa BOLLE ; Béatrice DOCQUIER
et les défunts de la famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 16 Janvier :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 17 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 19 Janvier : 2ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : les défunts REMY-NICOLAS, Rudy
LAMBILLON; la famille MINY-DEFAWEUX; Pol de RAMAIX;
les défunts de la famille GILLET-RULKIN; le Baron et la
Baronne Philippe VAN DER STRAETEN-WAILLET
Lesterny (18h00) : les donateurs de la Chapelle; Claudy
CAPELLE
Ambly (19h30) : Mélanie HERMAN; Joseph ORBAN et les
défunts de la famille ORBAN-BONJEAN ; Georges ROSSI.
Dimanche 20 Janvier : 2ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Frans et Isabelle DERMIEN, Georgette
WEINQUIN, Nicolas DELCOURT; Alfred GERARD, MarieThérèse DELAISSE, François DEWERE et Léona PIGEON
Forrières (9h30) : Claire BRIFFAUT; Roger GALHAUT;
Raymond BOURCY; Désiré HERIN; anniversaire Emile
SIDON
Bande (11h00) : Marie COLLET, Oscar WERNER, Ingrid
WERNER, la famille WERNER-COLLET, Jean-Marie
SAINTVITEUX; Abel et Raymonde TOUSSAINT-LAMBERT,
Christiane TOUSSAINT, Joseph LAMBERT et Félicie WARNY, les
défunts de la famille TOUSSAINT-LAMBERT
Nassogne (11h00) : anniversaire Jean-Marie DEDRICHE;
Sébastien ADAM, Rémy COLLARD et Catherine DEHUY; André
TOUSSAINT; les défunts BILY-BEYLS; Henri DEDRICHE, Jeanne
PÂQUET et Olivier DEDRICHE; Gérard MOUTON et Anna
CORNÉLIS; Jacques THIRION

Mercredi 23 Janvier :
Nassogne (18h30) : Fernand BLAISE et Maria GUILLEMAIN
Jeudi 24 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 26 Janvier : 3ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : messe fondée
Masbourg (18h00) : Joseph JEANJOT, Jacquy LIEGEOIS
Ambly (19h30) : anniversaire Roger THIERNESSE
Dimanche 27 Janvier : 3ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et les défunts de la
famille COLLARD-COLLIGNON; Nadine, Gino et Eugène
GOUVERNEUR, Marie-Thérèse DELAISSE.
Forrières (9h30) : Gilbert LAMBERT et Jeanne DELAIVE;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; la
famille GENON-HERMAN
et canadiennes du 06/01/1945. Cortège et dépôt de gerbe sur
Bande (11h00) : anniversaire Félicie HOFFERLIN, son
les tombes des huit membres d'équipage de l'avion de la RAF
époux Armand COLLARD et leur fils Jean COLLARD
et du RACF :
Nassogne (11h00) : Marcel SEPUL ; la famille DEDRICHELes défunts de la famille RULMONT-CUGNON; Justine
STEVENNE; Patrick NANGNIOT; Philippe ENGLEBERT et
VONÊCHE; Camille LEJEUNE anniversaire Cyrille HERMAN;
Juliette VAN DEN ABBEL; Edmond BOLLE et Louise
Léopold HERIN et Ghislaine VERHAEGEN
EVRARD ; Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille
Bande (11h00) : les défunts de la famille QUIRYNENLANGE-DOCQUIER
DUBUISSON; Jules DELCOMENNE et son épouse Victoire
Mercredi 30 Janvier :
JORDANT; Louise PEKEL, Joceline COLLIN, les familles
Nassogne (18h30) : messe fondée
COLLIN-PEKEL, PEKEL-MARÉE, COLLIN-RENSON
Jeudi 31 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
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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.

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

DECES DU MOIS
Ambly:-Monsieur Georges ROSSI, époux de Madame Rose-Marie ALBORALETTI, né à Boulange (France) le 06 décembre
1946 et décédé à Ambly le 03 décembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint Jean-Baptiste d'Ambly le 06
décembre 2018.
Chavanne: - Madame Marie-Thérèse DELAISSE, veuve de Monsieur Alfred GERARD, née à Léglise le 31 octobre 1926 et
décédée à La Roche en Ardenne le 09 décembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées le 12 décembre 2018 en l'église SainteCatherine de Chavanne.
Lesterny: - Madame Véronique LAWARÉE, épouse de Monsieur Yves REMY, née à Namur le 08 mars 1962 et décédée à
Lesterny le 19 décembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Sainte-Marguerite de Lesterny le 22 décembre 2018.
Nassogne: -Monsieur Juliaan LEYSSENS, époux de Madame Umuziga MUKABAYIRE, né à Hasselt le 24 octobre 1938 et
décédé à Aye le 23 novembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 29 novembre
2019.
-Madame Geneviève DONNER, née à Bruxelles le 27 juillet 1922, et décédée à Nassogne le 30 novembre 2018. Ses funérailles
ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 04 décembre 2018.

BAPTEME
Nassogne : samedi 12/01 à 11h00 : baptême de Célian VINCENT.

TEMOIGNER, SE FORMER, S'INFORMER
Beauraing:
Les apparitions de Marie. Les dimanches 13 et 27 janvier, 10 et 24 mars à 15h, à l'INDSC Beauraing, 10€, 5€ - de 15 ans;
082 711218.
ndbeaurain@gmail.com

Bande:
Le samedi 26 janvier, CORRIDA à BANDE (5 et 10 KM). Départ à 18h30 devant la Petite Europe. Soirée TRAPPISTES
WALLONNES et TARTIFLETTE; infos: Francy BRILOT 084 344922 0477 413880
Le dimanche 27 janvier, 13ième MARCHE ADEPS de Bande (5, 10, 15, et 20 KM) Départs de 8h à 15h30. Repas, petite
restauration et bar. Infos: Francy BRILOT 084 344922 0477 413880
HUMOUR
Un rabbin et un prêtre entrent en collision lors d’un accident de voiture. Aucun des deux hommes n’est blessé. Après être sorti de
sa voiture, le rabbin dit au prêtre :
-Ah, vous êtes prêtre. Moi, je suis rabbin. Regardez nos voitures : il n’en reste rien, mais nous ne sommes pas blessés. Ce doit
être un signe du Tout-Puissant. Dieu a dû vouloir que nous nous rencontrions, devenions amis et vivions en paix.
-Je suis entièrement d’accord avec vous !
-Regardez. C’est encore un miracle. Ma voiture est en morceaux, mais cette bouteille de vin d’Israël est intacte. Dieu veut
certainement que nous buvions ce vin et célébrions notre bonne chance.
Il tend au prêtre, qui en boit de grosses gorgées, avant de la rendre au rabbin, qui la rebouche.
-Vous n’en buvez pas ?
- Non.. Je crois que je vais attendre la police.
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NOTRE PATRIMOINE LOCAL
De l’église Saint Pholien de Liège en passant par l’ancienne église Saint Martin de
Forrières pour enfin reprendre vie dans l’église Saints Pierre et Paul de Dochamps, le
tableau « Calvaire avec Marie-Madelaine » a été, après restauration, réinsérée, dans le
maître autel le 2 décembre 2018 de l’église de Dochamps.
L’église Saints Pierre et Paul de Dochamps est une église ouverte. Lors de votre
passage vous pouvez découvrir ce mobilier de l’ancienne église de Forrières.
Restauration réalisée avec la collaboration d’Emmanuelle Job, Kerstin Stickelmann et
Jean-Albert Glatigny.
Plus d’infos sur notre site internet.

******************************
CONNAISSIEZ-VOUS LA CROIX DEMANET ? …TOUS ?
Faite une balade découverte…
Circuit pédestre à la découverte d'un village typique de l'entité de Nassogne, Ambly. Cette balade offre de belles occasions de
(re)découvrir un patrimoine naturel, bâti et rural de toute beauté. Historiquement intéressant à (re)voir, la croix Demanet.

A la croisée de deux chemins
forestiers, vous découvrirez le
panneau consacré à la "Croix
Demanet", indiquant le lieu où
l'abbé Demanet (vicaire à
Ambly) fut assassiné en 1717.
Mais nous ne vous en dirons
pas plus!
Plus d’infos sur le circuit
auprès de l’Office communal
du Tourisme de Nassogne.

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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