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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°17 AVRIL 2018

Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
Pas une Pâques sans passage

Après nous être entraînés au combat spirituel (carême), l’heure est venue de célébrer
la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs,
Il est vrai que la résurrection constitue le point culminant de notre vie chrétienne. Car
si le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Seulement voilà, l’insistance
sur l’événement pascal fausserait l’équilibre doctrinal si nous passons sous silence les
autres moments du mystère chrétien dont la mort. Ceci revient à dire qu’il faut ne
jamais séparer la croix de la résurrection et de toujours voir dans la croix elle-même,
au-delà des apparences, le temps de la victoire de la sainte liberté du Christ sur les
libertés pécheresses. Inversement, le vrai culte de la croix est inséparable du culte de
la résurrection.
Bien-aimés dans le Christ,
la résurrection de notre Seigneur traduit la victoire de la vie sur la mort, de la vérité
sur le mensonge, de la joie sur la tristesse, de l’incrédulité sur la foi, etc. La Pâques
de Jésus est donc une transition, un passage d’un état à un autre. Sous cet éclairage,
la mort devient un moment éphémère, précaire, transitoire, bref un passage en Dieu.
Car notre « voir » doit aller au-delà de l’horreur d’une exécution pour contempler la
manifestation de la gloire de Dieu dans le Christ.
On le voit, si la résurrection est porteuse de l’idée de transition, quels en sont les effets
dans la cité (communauté chrétienne) ? À la lumière de la création nouvelle instaurée
par cet événement, puissions-nous basculer de l’esprit du clocher à l’idée fédératrice
de l’Église (Unité Pastorale), de la pastorale du pré carré à une vision large de la
mission, de l’attitude pyromane à un comportement pacifique, du mépris des autres à
leur estime, de l’enferment à l’ouverture aux autres. Cette prise de position n’a pas
encore trouvé la publicité qu’elle mériterait dans notre vie. Que Dieu nous y aide.

Clément NSELE
Prêtres actuellement au service de l’Unité Pastorale
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Avril 2018
Dimanche 1 Avril : Pâques, dimanche de la résurrection
Chavanne (9h30) : José et Rénaldo MORAN; Alfred
GERARD, Léona PIGEON et François DEWERE
Forrières (9h30) : les défunts de la famille GODFRIN;
Charles PERREAUX, Ghislain GOLINVAUX, Albert CHINA
et la famille CHINA-FRANCOIS; les défunts de la famille
VERMEERSCH-DASNOY ; Thomas GOUVERNEUR.
Bande (11h00) : les défunts de la famille QUIRYNENDUBUISSON; les familles REMY-REMY, COLLIN-REMY et
LAMBERT-ARNOULD
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; Jacques
HEYMANS et la famille; la famille BANDE-BATTER; les
défunts de la famille BILLY-BEYLS; la famille du Bois de
VROYLANDE-de LAVELEY; la famille EVRARD-WILKIN ;
Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER, Thérèse OKUBI et la famille WELE-WELE
KABENGELE.
Mercredi 4 Avril : Mercredi de Pâques
Nassogne (18h30) : Roger PONCELET
Jeudi 5 Avril : Jeudi de Pâques
Nassogne (15h00) : au home Mafa: Michel LAGUESSE et
les défunts de la famille LAGUESSE-TREMBLOY
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 7 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Grune (18h00) : Angèle FONDAIRE
Lesterny (18h00) : anniversaire Josée ANDRE
Nassogne (19h30) : Henri ANDRE et Denise BRICOTTE;
Suzanne WEIS; la famille BILLY-QUYRINEN; François
ROGGE; Gaston REUMONT; les défunts de la famille
DUMONT-LANGE.
Dimanche 8 Avril : 2ème dimanche de Pâques
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la famille
COLLARD-COLLIGNON; Gaston et Viviane de
FAESTRAETS
Forrières (9h30) : les défunts de la famille LOUIS-BAÔO;
Adeline MORELLE; Albert MARTIN, Renée, Antoine et
Donatienne LECOMTE; Jean TROQUET
Ambly (11h00) : premières communions : Angelo
ROBERTY et Denise ALBORALETTI; Marcel LOTHAIRE;
anniv. Joseph ORBAN; ann. Narcisse WERON
Bande (11h00) : messe fondée
Mercredi 11 Avril :
Nassogne (18h30) : Blanche PONCELET
Jeudi 12 Avril :
Forrières (18h30) : Jeanine DONNET
Samedi 14 Avril : 3ème dimanche de Pâques
Grune (18h00) : la famille PIERARD-BECKERS
Masbourg (18h00) : Léon HERMAN et Stéphanie
LEJEUNE, Armand PIERARD et Hélène MORELLE; la
famille JEANJOT-EVRARD
Ambly (19h30) : Angélique MARON; Firmin RENARD;
ann. Camille LEJEUNE
Dimanche 15 Avril : 3ème dimanche de Pâques
Chavanne (9h30) : Germaine BASTIN; Frans DERMIEN et
Georgette WEINKIN, Isabelle DERMIEN, Nicolas
DELCOURT; la famille WARNIER-NINANE

Forrières (9h30) : Stéphane DOMINIQUE et sa maman
Ginette CONTOR; Monique LEROUX
Bande (11h00) : Ingrid WERNER, Marie COLLET, Oscar
WERNER, la famille WERNER-COLLET; Augustin
DUCZYK, SOWA Kazimira et Edmond
Nassogne (11h00) : les défunts de la famille BILLYBEYLS; Jeanne PÂQUET, Henri DEDRICHE et Olivier
DEDRICHE; Omer BACQUAERT
Mercredi 18 Avril :
Nassogne (18h30) : Blanche PONCELET
Jeudi 19 Avril :
Forrières (18h30) : la famille HENIN-GILLOTAUX Jules et
Odile HENIN, Elmilia GILLOTAUX; la famille WILKINCOTE, Pierre WILKIN, Suzanne Côte; André GOFFINET
Samedi 21 Avril : 4ème dimanche de Pâques
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; René WEINQUIN et Céline
CALBERT; anniversaire Jean-Marie GILLET; la famille
MINY-DEFAWEUX
Lesterny (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : messe fondée
Dimanche 22 Avril : 4ème dimanche de Pâques
Charneux (9h30) : Eliane GAUDISSEUR; Paul HISETTE;
Gaston LAURENT; René QUINET et Marie-Thérèse
LECAILLE
Forrières (9h30) : Michel LALLEMAND; Marcel HENNUY,
Albert et Rudy VAN HOUTER, René PIRLET; Louis DENIS
et Simone HOUYOUX
Bande (11h00) : Abel et Raymonde TOUSSAINTLAMBERT, Christiane TOUSSAINT, Joseph LAMBERT et
Félicie WARNY, les défunts de la famille TOUSSAINTLAMBERT; Pierre HATERTE, Elvire TOUSSAINT et les
défunts de la famille HATERTE-TOUSSAINT
Nassogne (11h00) : Gérard MOUTON-Anna CORNELIS;
Rosa WEIS; GRANDMONT Philippe et Marie-Josée
Mercredi 25 Avril :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 26 Avril :
Forrières (18h30) : Alain FISCHER
Samedi 28 Avril : 5ème dimanche de Pâques
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; la famille MINYDEFAWEUX; anniversaire Georgette MORMONT, Marcel
TOUSSAINT
Masbourg (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : Béatrice GOELEN-MASSOUT
Dimanche 29 Avril : 5ème dimanche de Pâques
Chavanne (9h30) : messe fondée
Forrières (9h30) : Pierre DUPONT; Stéphane
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; René
SCHRAM, Achille DACHELET, Elisabeth QUESTIAUX,
Jean-Marie DACHELET, Josée FLAMME
Bande (11h00) : les défunts des familles DELCOMENNE,
JORDANTet GUSTIN; Marie-Paule ANSIAS; Roger
HUBERTY
Nassogne (11h00) : Joseph KINKIN; Didier et Jacques
MATHIEU; la famille WALHAIN-SERVAIS; Louis QUINET et
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Désirée DEPRESSEUX ; Béatrice DOCQUIER et les
défunts de la famille LANGE-DOCQUIER.

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: - Madame Olga FRANCE, veuve de Monsieur Nestor ADAM, née à Clamplon-Ardennes le 26 avril 1924 et décédée
à Bastogne le 04 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 08 mars 2018.
- Madame Jacqueline PONCELET, née à Neufchâteau le 08 mai 1931 et décédée à Uccle le 09 mars 2018; ses funérailles ont
été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 13 mars 2018.
-Madame Bernadette LEBLANC, épouse de Monsieur Francis MICHELET, née à Uccle le 26 novembre 1936 et décédée à
Namur le 15 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 20 mars 2018.
-Madame Marcelle PERET, veuve de Monsieur Alphonse REUMONT, née à Marche en Famenne le 28 août 1926 et décédée
à Arlon le 14 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 17 mars 2018.
-Madame Catherine DEHUY, veuve de Monsieur Remy COLLARD Née à Arville le 20 septembre 1930 et décédé à Nassogne
le 23 mars 2018. Ses funérailles seront célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne, le lundi 26 mars 2018 à 11 heures.
Forrières: -Madame Marie-Thérèse DACHELET, veuve de Monsieur Victor DERNIVOIX, née à Conneux le 11 juin 1923 et
décédée à Aye le 13 mars 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Martin de Forrières le 16 mars 2018.
BAPTEMES: - Nassogne; le 01 avril à 11h00, baptême de Viktor, fils de Jordan GRANDMONT et Alexandra ARMILLEI; la
marraine: Mathilde NADIN et le parrain Amaury LAMBERT.
Nassogne, le 08 avril à 16h30, baptême de Scarlett D’HOEST, fille de Philippe D’HOEST et de Jessica VERHASSELT ; la
marraine : Murielle AGART et le parrain : Michel BOURGEOIS.
Ambly : le 01 avril 2018, à 15h30 : baptême de Noé DEMELENNE, fils de Sébastien DEMELENNE et de Coralie HENROTIN.
Parrain: Cédric DEMELENNE Marraine: Marie-Laure SCHRAYEN.
Charneux, le 28 avril (15h00), baptême de Juliette MATHIEU, fille d’Alain MATHIEU et de Mélanie Van den BROEK. Parrain :
Van den BROEK Xavier et la marraine : ROBERTZ Mélanie.
-LES AMIS DE LOURDES. Le tirage de la tombola "des amis de Lourdes" a eu lieu ce mercredi 14 mars au patronage de
Nassogne. Voici la liste des lauréats : Ambly: Marcelle WERON, Grégory LUC, Emilie QUIRYNEN, Camille JACOB. Bande:
Louise CECCHINATO, Joëlle DECELLE. Charneux: Noé HENNEAUX. Forrières: Benoît DUFOUR, Jean-Luc LAGUESSE.
Grune: Geneviève LHERMITTE. Lesterny: Philippe RONDEAUX. Masbourg: Marie-Jean COLLARD. Nassogne: Kylian
ADAM, Zélie LECERF, Nadine DOZO, Patricia BURNOTTE. Zélatrice: Annie HENROTIN.
-CALENDRIER SEMESTRIEL 2018
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.
-CATEVEIL
Le dimanche 15 (9h30 à 12h00) catéveil pour les 1-2-5.
Les samedi 28 et dimanche 29 avril: retraite pour des confirmands (groupe de Solange et Claire)
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).
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DATES DES REPETITIONS POUR LA CHORALE DES ENFANTS
Répétition pour les messes de Communions à Ambly et Nassogne. Tous les enfants sont invités.
-le samedi 07 avril à Ambly (11h00)
-le samedi 21 avril à Nassogne (11h00)
Eglises OUVERTES: les 02 et 03 juin; L'occasion de (re)découvrir la beauté et la diversité de nos églises.
Spectacles et divers. - Le 1 mai à Beauraing, témoignage par les amis et parents de la bienheureuse Chiara Luce. -

Un enfant-Jésus restauré à Charneux
La statuette de Charneux, comme celle qui se trouve à
Prague, représente l'Enfant-Jésus levant la main droite
en signe de bénédiction tandis qu'il soutient le globe
terrestre de sa main gauche. Elle est également coiffée
d'une couronne. Le globe et la couronne, symboles
royaux, manifestent la toute-puissance de Jésus qui est
également le fondateur et le protecteur du Royaume de
Dieu.

Pendant de nombreuses années, les paroissiens de Charneux se sont rendus à Tongres pour vénérer l’Enfant-Jésus. En 2003,
à Tongres, la chapelle de l’Enfant-Jésus a été fermée et la statue a été transférée à Tongerlo, dans une abbaye de Prémontrés.
Là, les messes se disent uniquement en néerlandais et nous avons perdu l’habitude de ce pèlerinage.
L’église de Charneux avait la grande chance de posséder dans ses murs une statue de l’Enfant-Jésus. Celle-ci était
entièrement couverte de couleur beige.
John Roose lui a redonné de belles couleurs, sur base de la photo reçue à Tongres lors du déménagement et conservée par
sa maman Suzanne.
Le résultat est vraiment remarquable comme vous pouvez le constater sur ces photos.
HUMOUR

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide :
- Ah, c'est moche !
- C'est du Picasso, répond le guide.
L’ange dit aux femmes : « Vous, n’ayez pas peur. Je sais
Plus loin, il s'écrie de nouveau :
que vous cherchez Jésus, celui qu’on a cloué sur une
- Ah, c'est vraiment moche !
croix. Il n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort, comme il
- ça, c'est un miroir !
l’a dit. Venez voir l’endroit où il était couché. (Matthieu
28:5-6)

Bonne fête de Pâques à tous !

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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