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

« VENEZ À L’ÉCART…ET REPOSEZ-VOUS »
La première chose que Jésus propose à ses disciples après leur première mission (Mc 6, 7-13), c’est de prendre
distance : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31). On dit souvent : « après
l’effort, le réconfort ». Les disciples méritaient donc un repos même s’il fut de courte durée, parce qu’ils seront vite
rejoints par la foule qui suivait Jésus. Toujours est-il que Jésus leur propose un temps de ressourcement. De par
notre vie, nous savons tous que prendre distance, prendre congé ou des vacances ou simplement faire une pause
est nécessaire à toute vie. Ce temps nous permet de recharger « nos batteries ». Profitons donc bien de nos
vacances. C’est le temps de faire la grasse matinée, de voyager pour ceux qui le peuvent, de lire un bon livre, de
partager un barbecue, en famille ou avec les amis, accompagné d’une bonne bière fraîche, etc.
Au niveau de l’Unité Pastorale, après une année riche en activités pastorales et projets (Equipes de proximité,
Conseil Pastoral, Equipe Pastorale, catéchisme, P’te pasto, chorales, partage biblique, etc.), la fatigue commençait à
se faire sentir. Ainsi, beaucoup de paroissiens ont pris des vacances bien méritées ; et c’est une bonne chose !
En cette fin d’année pastorale, en attendant le lancement officiel des activités pastorales en septembre-octobre, je
voudrais exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre,
au travail pastoral dans nos communautés, dans différents services.
Le temps des vacances est aussi un temps de méditation, de réflexion, d’évaluation, de questionnement tel : quel
sens dois-je donner à ma vie aujourd’hui ou dès la rentrée prochaine ? Ce mot sens signifie à la fois « direction » et
« signification ». Il me semble qu’au-delà de toute considération, le vrai sens qu’on puisse donner à sa vie, c’est
l’amour. En effet, l’amour a une force de rédemption. Oui, seul l’amour nous sauve, seul l’amour nous sauvera.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Willy WELE-WELE,
Curé de l’Unité Pastorale
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Messes en l’honneur de Saint Monon : tous les
mercredis de juin à août (18h30) à la CHAPELLE Saint
Monon [Intentions spéciales pour les agriculteurs et éleveurs, en
l’honneur de Saint-Monon] :

Août 2018

Bande (11h00) : les défunts de la famille QUIRYNENDUBUISSON; Hubert MEUNIER
Nassogne (11h00) : Didier et Jacques MATHIEU;
anniversaire Martial HENROTIN
Mercredi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie
Forrières (10h00) : Messe devant la chapelle Notre Dame,
rue des Alliés: Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette
CONTOR; Roger CUGON; Charles PERREAUX, Ghislain
GOLINVAUX, Albert CHINA et la famille CHINAFRANCOIS; Anne-Marie EVRARD-CHOUL, Rose
GRANDMONT.
Bande (11h00) : Messe devant la chapelle Notre- Dame de
la Salette: Joseph CULOT
Nassogne (11h00) : Messe à la Collégiale : Juliette
GILLET; Rémy COLLARD, Sébastien ADAM et Catherine
DEHUY ; les défunts de la famille BILLY-BEYLS; Norbert
SERVAIS ; Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille
LANGE-DOCQUIER
Jeudi 16 Août :
Forrières (18h30) : Marcel HENNUY, Jeanne BOUROTTE,
Jacqueline MODESTE
Samedi 18 Août : 20ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; Bernard LABOULLE; Arsène
MERGEAY-Marcelle GEORGES
Lesterny (18h00) : Messe devant la chapelle Notre-Dame:
anniversaire Laure JACQUES; Marie DORY ; LAFFINEURVAN ROMPAY, Marie MODAVE ; OMER MARESCHAL
Ambly (19h30) : messe fondée
Dimanche 19 Août : 20ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Frans DERMIEN et Georgette
WEINKIN, Isabelle DERMIEN, Nicolas DELCOURT; Mike et
Ingrid ROOSE, Lucie LECARTE, Isabelle DERMIEN; Julia
JADOUL et Joseph BOUILLON
Forrières (9h30) : la famille DAVID-JORIS; Stéphane
TROQUET; Georges PIERRE; Pierre LOUIS, Anniversaire
Maryllise MELOT ;
Bande (11h00) : Mimie GOUVERNEUR
Nassogne (11h00) : la famille DEDRICHE-STEVENNE;
Edgard et Vincent NICOLAY; la famille du Bois de
VROYLANDE-de LAVELEY; Marie SERVAIS; les défunts
de la famille DUMONT-LANGE
Mercredi 22 Août : La Vierge Marie Reine chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] : André et
Joséphine, Joseph et Paule, Jean-Pierre et Hélène, Pierre
et Norbert CROCE
Jeudi 23 Août :
Forrières (18h30) : André FISCHER
Samedi 25 Août : 21ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : une intention particulière; la famille REMYNICOLAS et Rudy LAMBILLON; la famille LAMBORELLEPREMONT
Masbourg (18h00) : Georges HERMAN et Paula PAQUET
Ambly (19h30) : Thérèse DAOUST

Mercredi 1 Août : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) : [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] : messe fondée
Jeudi 2 Août :
Nassogne (15h00) : au home Maffa, messe fondée.
Forrières (18h30) : anniversaire Claude BILY, une action
de grâces.
Samedi 4 Août : 18ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : la famille PIERARD-BECKERS
Lesterny (18h00) : Roger HANSENNE, la famille
LAFFINEUR-MODAVE
Ambly (19h30) : les dédunts CORNETTE-GRANDJEAN; la
famille VAN de WEVER-de VIRON
Dimanche 5 Août : 18ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Jules BURNON et les défunts de la
famille BURNON-STREPENNE
Forrières (9h30) : la famille ROYER-CONDROTTE; les
défunts de la famille VERMEERSCH-DASNOY;
anniversaire Antoine LECOMTE, Donatienne LECOMTE,
Gustave LIBOIS et Maria LECLERC; Ghislaine TROQUET
Bande (11h00) : Béatrice, Jean-Marie , Madeleine et
Marie-Thérèse DELCOMENNE; Alphonse PEKEL et la
famille PEKEL-GUSTIN
Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; Olivier
TONDEUR; Gérard MOUTON-Anna CORNELIS; Henri
DEDRICHE, Jeanne PÂQUET et Olivier DEDRICHE;
Gérard MOUTON et Anna CORNELIS; la famille WALHAINSERVAIS; la famille WALHAIN-SERVAIS ; Béatrice
DOCQUIER et les défunts de la famille LANGE-DOCQUIER
Mercredi 8 Août : chapelle Saint-Monon
Nassogne (18h30) [Intentions spéciales pour les agriculteurs
et éleveurs, en l’honneur de Saint-Monon] : Albert WALHAIN
Jeudi 9 Août :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 11 Août : 19ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; Jean-Marie GILLET et les
défunts GILLET-RULKIN; la famille MINY-DEFAWEUX
Masbourg (18h00) : Messe à la chapelle Saint-Donat,
messe en l'honneur de saint-Donat : la famille PIERARDEVRARD; la famille JEANJOT-DEFECHE; René KINKIN et
Janine VARET.
Ambly (19h30) : la Sainte Vierge et tous ceux qui souffrent;
Jules ORBAN; Léa LHOEST, Marie COLLIGON, et défunts
fam. TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 12 Août : 19ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Nadine, Gino et Eugène
GOUVERNEUR; Alexandre GILLET et Renée BIET; Gaston
et Viviane de FAESTRAETS; Gaston LAURENT
Forrières (9h30) : Messe devant la chapelle Saint-Roch
(petite collation après la messe): la famille DAVID-JORIS;
Stéphane TROQUET; Georges PIERRE; Pierre LOUIS ;
Louis GRANDMONT ; Madeleine MOTKIN.
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Dimanche 26 Août : 21ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Robert 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; René QUINET et Marie-Thérèse LECAILLE
Forrières (9h30) : Paulette BUREAU, Albert JOANNES,
Adolphe HSMANN ; Stéphane DOMINIQUE et sa maman
Ginette CONTOR; René SCHRAM, Achille DACHELET,
Elisabeth QUESTIAUX, Jean-Marie DACHELET, Josée
FLAMME; Jules GRANDMONT; la famille VERDEURRAMELOT
Bande (11h00) : anniversaire Annie QUINET

Nassogne (11h00) : Edmond BOLLE et Louise EVRARD;
la famille BANDE-BATTER; la famille AUSPERT-WEIS; les
défunts de la famille MAGEROTTE-CHAMPION, JeanMarie MAGEROTTE; action de grâces
Mercredi 29 Août : chapelle Saint-Monon
Nassogne [Intentions spéciales pour les agriculteurs et éleveurs,
en l’honneur de Saint-Monon] (18h30) : Sœur Andréa
SERVAIS
Jeudi 30 Août :
Forrières (18h30) : la famille GERARD-LIVIN, Laurent
GRANDMONT et la famille GRANDMONT-ROME.

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
Grune: - Madame Ghislaine WEINQUIN, veuve de monsieur René EVRARD, née à Samrée le 26 avril 1927 et décédée à
Grune le 03 juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Pierre de Grune le 07 juillet 2018.
Forrières:- Madame Madeleine MOTKIN, veuve de Monsieur Richard BAUDOUIN, née à Forrières le 25 février 1935 et
décédée à Beauraing le 07 juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières ce 12 juillet 2018.
Nassogne: - Madame Elvire LAURENT, veuve de monsieur Raymond COLLARD, née à Nassogne le 08 décembre 1933 et
décédée à Marche en Famenne le 10 juillet 2018. La cérémonie d'adieu des témoins de Jéhovah a été célébrée à Marloie le
13 juillet 2018.
Bande: - Madame Paula MERCY, veuve de Monsieur Maurice GRALINGER, née à Tenneville le 31 janvier 1953 et décédée à Namur le 19
juillet 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 23 juillet 2018.

Témoigner – se former – s’informer

« Ose !»
Au détour de la vie et de l'épreuve qu'elle traversait, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
s'est imposé à Véronique de Halleux comme une évidence.
Emportant avec elle ses petits carnets pour écrire et dessiner, Véronique part seule de chez elle en
Belgique pendant 100 jours, et y relate ses rencontres, ses impressions, ses difficultés, ses
émotions.
A son retour, elle a eu envie de partager son expérience, et d'apporter son témoignage avec
simplicité et authenticité dans son livre "OSE !".
On peut se procurer le livre chez ses parents, route de Bastogne, 60, à Harsin.
254 pages - format A5 - prix de vente : 24 euros

MARIAGES
Nassogne : samedi 04/8 (13h45) : Grégory BRASSEUR et Charlotte BLOND
Ambly : samedi 11/08 (11h00) : Stéphane PIGEON et Melissa LAGUESSE.
Forrières : samedi (18/08 (13h15) : Temps de recueillement avec RATHS Raphael et CARPENTIER Laetitia.
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BAPTEMES:
FORRIERES : samedi 11/8 (11h00) : baptême d’Eléna TITEUX.
NASSOGNE : samedi 11/8 (12h00) : baptême de Corentin CORNET.
NASSOGNE : samedi 11/8 (14h00): baptême de Simon DELIEU.
BANDE : samedi 11/8 (15h00) : baptême de Maëlle MOUTON.
GRUNE : samedi 25/8 (11h00) : baptême de Julia FREDERIC.

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE : LA CHAPELLE NOTRE DAME A FORRIERES
« Forrières fut pendant longtemps tributaire de la paroisse de la collégiale de Nassogne qui déléguait un « chargé d’âmes
» pour y célébrer l’office divin le dimanche et jours de fêtes ». (G. Lamotte). Le 25 novembre 1681, sous l’occupation
française, le prévôt de Montmédy ordonna aux chanoines de Nassogne, d’installer à Forrières, un prêtre pour y exercer
le saint ministère. Par accord passé en 1729, entre le comte de Rochefort et le Chapitre de Nassogne, ce dernier renonça
à percevoir la dîme dans le district de Lamsoul ainsi que sur la hauteur de Jemelle. Forrières faisait partie du diocèse de
Liège, archidiaconé de Famenne, décanat de Rochefort. D’aucuns prétendent qu’un certain nombre de localités dont
Forrières, relevaient exclusivement de l’abbaye de Saint-Hubert. Forrières ne fut rattaché au diocèse de Namur qu’en
exécution du Concordat du 15 juillet 1801 entre Bonaparte et Pie VII, fixant la nouvelle organisation religieuse.
Peu après 1700 et jusqu’à la Révolution Française, un bénéfice fut fondé sur le territoire de Forrières et ses revenus
devaient pourvoir à la subsistance du prêtre ainsi que nous le révèle la grande pierre tombale provenant de l’ancien
cimetière et portant cette épitaphe :
« HODIE MIHI GRAS TIBI ICY REPOSE REVEREND SIRE HUBERT GAUTHIER DE FORIER EN SON VIVANT
PRESTRE ET PREMIER BENEFICIER DE NOTRE DAME DE HOTTON, AGE DE 37 ANS, DECEDE LE 15 FEVRIER
1746. »
Cette pierre est encastrée dans le mur de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, bâtie en 1877. Ce bénéfice avait pour
origine un testament de Nicaise Becheray « bourguemaistre et du Conseil de la Ville de Marche », de l’an de grâce mil six
cent nonante-huit du mois de mars, le premier jour. (Ce testament a été enregistré dans les livres de la Haute Cour de
Forier le vingt-six mars mil sept cent vingt-et-un).
En voici le commencement et l’essentiel : « A la plus grande gloire de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie et de tous les
Saints de la Cour céleste, je laisse tout mon bien patrimonial que je possède au village de Forier pour la fondation d’un
bénéfice perpétuel dans la chapelle de Notre-Dame, au dit Forier, diocèse de Liège et de la paroisse de Nassogne ». Ce
legs était fait sous de nombreuses conditions. Le Révérend Prévost et les chanoines du Vénérable Chapitre de Nassogne
étaient invités à en faire respecter les clauses. La chapelle de Notre-Dame de Hotton, démolie en 1844, s’élevait à l’endroit
même où se trouve l’école des garçons (Notre-Dame de Hotton était autrefois l’objet d’une dévotion particulière. La
chapelle Notre-Dame lui fut dédiée. Il est toutefois à remarquer que, dans les actes de l’ancienne justice, mention est faite
de la chapelle Notre-Dame, sans autre appellation.). L’ancien cimetière de Forrières Notre-Dame disparut quelques
années plus tard et son emplacement fut affecté à la cour de cette école. (Extrait du livre de Paul CUGNON, Forrières,
hier et aujourd’hui, réédité en 2005).

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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