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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°10 / NOVEMBRE 2017

Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
UN DIEU MERVEILLEUX ET DESIRABLE

Chers frères et sœurs en Christ,
« C’est beau de voir une Eglise qui chante, prie et danse ensemble ! » me confiait quelqu’un le
dimanche du 1er octobre, après la messe inédite que nous avons eue au niveau de l’Unité Pastorale.
C’est vrai. L’Eglise a réussi à rassembler. N’est-ce pas là sa signification ? Ecclesia signifie
assemblée convoquée par Dieu. Et quand Dieu nous rassemble, il y a de la joie. Et comme chacune
et chacun a pu le voir et surtout le vivre, la joie était au rendez-vous. En effet, le chrétien n’est
pas un malheureux, quelqu’un privé de joie. Bien au contraire, c’est au bonheur, à la joie que Dieu
nous convie et nous prédestine.
« L’Eglise (paroisse) porte ouverte à tous » fut un thème fédérateur. « Une belle initiative à
répéter Mr le curé ! » me disent encore beaucoup des personnes. Cet événement inédit, comme
tant d’autres, que nous vivons déjà (messe avec les familles et les enfants du catéchisme, messe
de l’Unité Pastorale, etc.), montre que nous chrétiens avons encore quelque chose de bon et de
bien à offrir au monde. En effet, ce « Dieu désirable » est un trésor inépuisable (une Bonne
Nouvelle), encore et toujours à découvrir, à communiquer, à aimer, à partager avec nos frères et
sœurs aujourd’hui.
Encore merci à toutes les personnes qui ont participé et œuvré à la réussite de cette fête de l’Unité
Pastorale, dimanche de fête et de joie. Continuons à travailler ensemble, cherchons à rassembler,
soyons des bâtisseurs d’un monde d’amour, de paix, de joie.
Bonne fête de la Toussaint à chacune et chacun de vous.
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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Mardi 31 octobre (18h00) : Lesterny (messe et recommandations
défunts)

Novembre 2017
Mercredi 1 Novembre : Fête de la TOUSSAINT (messe et
recommndations des défunts)
Chavanne (09h30): Marie-Jeanne HUSQUET
Forrières (9h30):Stéphane Dominique et sa maman Ginette
CONTOR; Albert CHINA, Charles PERREAUX et la fam;
CHINA-FRANCOIS ; Georges BECHOUX.
Nassogne (11h00) : Nestor MOUTON; les déf. de la fam.
BILY-BEYLS ; Roger et Lucie LATAPIE, Edouard et Angèle
SOURIAC.
Bande(11h00):30 ième anniversaire Armand COLLARD,
son épouse Félicie HOFFERLIN et leur fils Jean COLLARD
Masbourg (14h00) : messe fondée
Charneux (14h00) : messe fondée
Ambly (16h00): messe fondée
Grune (16h00): messe fondée
Jeudi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Nassogne (19h00) : Messe pour les défunts de l'année.
Samedi 4 Novembre : 31ème dim du temps ordinaire

Grune (18h00) : les déf. fam MACOIR-CAMBIER; Nicolas
REMY et Rudy LAMBILLON
Lesterny (18h00) : la fam. COLLIGON-DECOSTER; la
famille LAFFINEUR-VANROMPAEY
Ambly (19h30) : Jules ORBAN, Cécile GERDON et
Nicolas ORBAN
Dimanche 5 Novembre : 31ème dim du temps ordinaire

Chavanne (9h30) : Isabelle DERMIEN, Georgette
WENKIN, Franz DERMIEN; la fam. DAMME-KETELS ;
Marie-Jeanne HUSQUET.
Forrières (9h30) : Joseph MOTKIN, Julie MOTKIN,
Marguerite MOSSAY; Achille DACHELET, ; Jean-Marie
DACHELET; Charles HOTTON; Jeanine DONNET ;
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; les déf. de la
fam. DUMONT-LANGE; les déf. fam. CHOQUEMARECHAL; ann. Gérard MOUTON; les déf. de la fam.
BURNOTTE-PARMENTIER; Jules BLAISE; Roger et Lucie
LATAPIE, Edouard et Angèle SOURIAC; la fam. WALHAINSERVAIS
Mercredi 8 Novembre :
Nassogne (18h30) : les défunts oubliés
Jeudi 9 Novembre :
Nassogne (15h00) messe au home Maffa.
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 11 Novembre : commémoration de l'ARMISTICE
Forrières (9h30) : messe, discours et dépôt de gerbe au
monument

Nassogne (11h00) : messe, discours et dépôt de gerbe au
monument

Bande (11h00) : messe, discours et dépôt de gerbe au
monument

Samedi 11 novembre : 32ème dim du temps ordinaire
(collecte spéciale pour soutenir Missio Belgique)

Grune (18h00) : Pierre PHILIPIN
Masbourg (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : Paula HATERT

Dimanche 12 Novembre : 32ème dim temps ordinaire.
(Collecte spéciale pour soutenir Missio Belgique)
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la fam. COLLARDCOLLIGON; Odon GOUVERNEUR et Marie BORSU; Emile
LOUIS et Maria MOSTENNE; la fam HISETTE-COLLARD
Forrières (9h30) : René POCHET; Marguerite LEGRAND;
Alice GUSTIN; Léa MOREAU; Léonie ETIENNE et Jules
LAMBERT; Marilyse et Maurice MELOT.
Bande (11h00) : Abel et Raymonde TOUSSAINTLAMBERT; Christiane TOUSSAINT, Joseph LAMBERT,
Félicie WARNY; et les déf. de la fam. TOUSSAINTLAMBERT.
Nassogne (11h00) : Philippe ENGLEBERT et JULIETTE
VAN DEN ABEL; ann. Marcel HENROTIN; les défunts
apparentés; ann. Rémy COLLARD, Sébastien ADAM.
Mercredi 15 Novembre :
Nassogne (18h30) : ann.Jean-Marie DEDRICHE
Jeudi 16 Novembre :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 18 Novembre : 33ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; Pierre PHILIPIN; Arsène
MERGEAY-Marcelle GEORGES; Madeleine SERVAIS;
ann. Danielle MAILLEUX
Lesterny (18h00) : Danièle BONHIVERS; la fam
MODAVE-DECOSTER; Omer MARESCHAL
Ambly (19h30) : Jean-Claude HENROTIN; Edmond
LOTHAIRE
Nassogne (18h30) : Ste Cécile avec l’Harmonie Royale de
Nassogne : Jean-Marie DEDRICHE
Dimanche 19 Novembre : 33ème dimanche du temps
ordinaire. Fête de la Dynastie
Chavanne (9h30) : la fam. WARNIER-NINANE; Henri
BURNONVILLE, Pauline QUINET, Louise BURNONVILLE,
Albert DUPARQUE, Nelly BURNONVILLE
Forrières (9h30) : Marie-Justine SOKAY; Gaston
GEORGES; Raymond BOURCY; Jeanine DONNET.
Bande (11h00) : Alphonse PEKEL et fam. PEKELGUSTIN; les déf. fam. QUIRYNEN-DUBUISSON
Nassogne (11h00) : messe et TE DEUM : la fam.
DEDRICHE -STEVEVENNE; Edmond BOLLE et Louise
EVRARD; Didier et Jacques MATHIEU; Marie-Louise
GEROUVILLE; Albert SERVAIS.
Mercredi 22 Novembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée.
Jeudi 23 Novembre :
Forrières (18h30) : messe fondée.
Samedi 25 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Grune (18h00) : Bernard LABOULLE.
Masbourg (18h00) : la fam. PIERRARD-EVRARD;
Stéphanie LEJEUNE
Ambly (19h30) : la famille RULMONT-CUGNON; la fam.
HERMAN-SIMON; Arthur MOSSAY
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Dimanche 26 Novembre : Christ, Roi de l'univers
Charneux (9h30) : Gaston et Vivianne DE FAESTRAETS;
Odon GOUVERNEUR et Marie-Thérèse BORSU; Marcel
GOUVERNEUR et Marie-Thérèse HENROTIN
Forrières (9h30) : la fam.DURAND-MOTKIN; Stéphane
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; en l'honneur
de St-Antoine; ann. Marie FURDELLE,Joseph CAPITAINE;
la fam. PIERRE-QUESTIAUX; les déf. de la fam. GODFRIN

Bande (11h00) : la fam. VERGEYNST-LEKENS
Nassogne (11h00) : Maurice MAGEROTTE; Maria BOLLE;
fam. du Bois de VROYLANDE/de LAVELEYE; Hélène
KINKIN; Rémy COLLARD
Mercredi 29 Novembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 30 Novembre :
Forrières (18h30) : messe fondée

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

Décès du mois :
Ambly- Madame MARON Angélique, épouse de Monsieur Pierre JACOB, née à Bastogne le 19 octobre 1968 et décédée à
Rochefort le 08 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint- Jean-Baptiste d'Ambly le 12 octobre 2017.
Bande - Monsieur Hubert MEUNIER, époux de Madame Annie VERGEYNST, né à Ixelles le 13 août 1944 et décédé à
Bande le 04 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint- Jacques de Bande le 07 octobre 2017.
Forrières- Monsieur André PARMENTIER, Notaire, époux de Madame Ingrid de Cannart d'Hamale, né à Tournai le 25 août
1953 et décédé à Forrières le 26 septembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Notre-Dame de la Visitation de
Rochefort le 02 octobre 2017.
Grune- Monsieur Bernard LABOULLE, compagnon de Madame Anne-Marie MINY, né à Baillonville le 19 juillet 1940 et
décédé à Namur le 07 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint- Pierre de Grune le 11octobre 2017.
Chavanne- Monsieur José GOUVERNEUR, époux de Madame Cobie ZWAANSTRA, né à Harsin le 13 février 1954 et
décédé à Aye le 06 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Sainte- Catherine de Chavanne le 11 octobre
2017.
Nassogne- Madame Madeleine SERVAIS, veuve de Monsieur Octave BARZIN, née à Nassogne le 22 octobre 1931 et
décédée à Liège le 14 octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en la Collégiale Saint- Monon de Nassogne le
19 octobre 2017.
- Monsieur Raoul PIERARD, époux de Madame Magda MOUTON, né à Nassogne le 09 février 1938 et y décédé le 16
octobre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint- Monon de Nassogne le 19 octobre 2017.
- Matthys GERARD, fils de Romain GERARD et de Joëlle DOCLOT; né et Décédé à Liège le 17 octobre 2017. Ses
funérailles ont été célébrées en la collégiale saint-Monon de Nassogne le 20 octobre 2017.

Humour
Un curé descend une côte à vélo. Soudain ses freins lâchent et il reprend de la vitesse, ne pouvant pas s’arrêter.
Une femme voyant cela, sort de chez elle avec une boîte et répand de la poudre sur la route. Lorsque le curé arrive à cet
endroit, il stoppe net et n’en revient pas.
- ‘‘Qu’avez-vous mis là, sur la route’’ demande-t-il à la dame.
- ‘‘C’est de la poudre à récurer (arrêt curé).’’

Témoigner – se former – s’informer
Collecte spéciale pour soutenir Missio Belgique (le 11 et le 12 novembre)
Notre Unité Pastorale soutient financièrement Missio Belgique pour assurer la formation des prêtres dans le monde, en
parrainant un séminariste choisi par Missio. Très concrètement, depuis l’an dernier, l’Unité Pastorale verse à Missio la somme
de 500 €. Merci à celles et ceux qui soutiennent cette initiative.
En outre, L’Unité Pastorale soutient Missio Belgique en vendant des pralines.
Pour cette année, nous avons retenu le weekend du 11-12 novembre, pour organiser une collecte spéciale en faveur de
Missio. Vous pouvez aussi verser de l’argent sur le compte de l’Unité Pastorale (BE02 0682 0321 6340), avec mention :
formation prêtres/Missio
Bulletin paroissial de Nassogne n° 10 novembre 2017

Page 3 sur 4

Du nouveau !!! Groupe de lecture et de partage biblique au niveau de l’Unité Pastorale
Dans le cadre de la pastorale biblique, l’Unité Pastorale organise un « groupe de lecture et de partage biblique », avec une
méthode originale qui accorde la parole à chaque membre du groupe. La première rencontre est prévue pour le mercredi 13
décembre à 20h00. Le lieu sera déterminé dans le bulletin de décembre. Le calendrier sera fixé à la première rencontre.
Voulez-vous faire partie du groupe ? Voulez-vous approfondir la Parole de Dieu et surtout la partager avec d’autres ? N’hésitez
pas. Venez-nous rejoindre. Tout le monde est le bienvenu.
Inscription souhaitée via le secrétariat, mardi et jeudi de 10h à 12h30 au 084/ 40.25.25 ou par mail
secretariat@upnassogne.be
« Il est bon que dans l’activité pastorale soit favorisé aussi le développement de petites communautés, « composées de familles, enracinées
dans les paroisses ou liées aux divers mouvements ecclésiaux ou nouvelles communautés », dans lesquelles seront encouragées la
formation, la prière et la connaissance de la Bible selon la foi de l’Église. » (Pape Benoit XVI, Verbum Domini, n° 73)
« Pour atteindre le but souhaité par le Synode de donner un caractère plus fortement biblique à toute la pastorale de l’Église, il est nécessaire
qu’il y ait une formation convenable des chrétiens et, en particulier, des catéchistes. À cet égard, il faut porter attention à l’apostolat biblique,
méthode très valable pour cette finalité, comme le montre l’expérience ecclésiale. » (Verbum Domini, n° 75).

Intéressé(e) par le concert de Noël (le 16 décembre à
19h) à Bruxelles donné par le Groupe Gospel Chœur
en Cœur (qui est venu chanter chez nous), et gouter aux
saveurs de la cuisine africaine après le concert ?
Inscrivez-vous au secrétariat de l’Unité Pastorale afin de
nous permettre de nous organiser.
Permanences secrétariat : mardi et jeudi de 10h à 12h30
au 084/ 40.25.25 ou par mail secretariat@upnassogne.be
NB : Inscriptions jusqu’au 7 décembre.

Site web de l’Unité Pastorale : http://www.upnassogne.be
(Vie de l’Unité Pastorale, réécouter les messes dominicales enregistrées dans nos églises, informations sacrements, etc.)

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