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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
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Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial
De la proximité divine à la proximité entre les hommes

Chers frères et sœurs en Christ,
il y a quelques jours passés que nous avons fêté la Nativité de notre Seigneur. Dieu s’est fait homme (petit)
pour être proche des hommes afin de leur apprendre comment vivre. Autrement dit, la grandeur de Dieu
a rejoint notre petitesse pour nous sauver. Par Jésus, les dons de Dieu sont venus à nous. Oui, le Verbe
s’est fait chair et il a habité parmi nous. Tel est le message essentiel du mystère de Noël.
Bien-aimés dans le Seigneur,
l’histoire du salut ne s’arrête pas à la crèche de Bethléem. Jésus nous invite à la vivre tous les jours pour
notre propre compte. De la même manière que le Seigneur s’est rendu proche de nous, de la même manière
il nous convie à être proches de nos frères et sœurs. C’est ici que résonne à merveille dans nos oreilles la
parole des pères conciliaires: « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres (nécessiteux) surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur » (Gaudium et Spes, n°1).
Forte de cette recommandation de Jésus, notre Unité Pastorale met en place les équipes de proximité
dans nos villages. Celles-ci sont des équipes de relais au service du bien de nos patelins. Elles auront pour
mission d’être proches des gens en étant attentives aux réalités sociales, économiques, tout simplement
humaines de chacun et de tous. Elles veilleront pour que nos communautés vivent de l’entraide et de la
solidarité, de l’annonce de la foi, de la prière et de la liturgie. L’accueil de tous dans nos villages, la visite
des malades et des isolés, l’accompagnement des familles en deuil, l’écoute des personnes en difficulté,
l’approfondissement de la foi, la catéchèse des enfants, l’animation de la prière communautaire seront au
rendez-vous de leurs actions. Ces équipes puiseront très régulièrement à la Source (la parole de Dieu)
pour veiller à la qualité évangélique et ecclésiale de la vie quotidienne. Elles entreront en dialogue avec
tous, mieux communiqueront pour éviter les malentendus et réajuster ce qui doit être fait au niveau de
notre Unité Pastorale.
Tout le monde peut intégrer ces équipes en sa qualité de baptisé.
Clément NSELE

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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Janvier 2018: Attention aux modifications les
13, 14 et 21 janvier.
Mercredi 3 Janvier :
Nassogne (18h30) : Fabienne WALHAIN
Jeudi 4 Janvier :
Nassogne (15h00): messe au home Catherine Maffa
Forrières (18h30) : Gustave FRANCOIS
Samedi 6 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Grune (18h00) : Messe de l'UNITE PASTORALE avec
la chorale des enfants. Jérome BOGAERT et la famille
HENROTIN-BRASSEUR; Madeleine CAMBIER; la
famille PIERARD-BECKERS; les défunts de la famille
ROSSEELS-HERIN; Denise DETOURNAY ; Angélique
MARON; les défunts de la famille RULMONT-CUGNON;
Justine VONECHE; la famille QUIRYNEN-HENROTIN
Lesterny : Pas d'office
Ambly: Pas d’office
Dimanche 7 Janvier : Epiphanie du Seigneur
Chavanne (9h30) : José et Rénaldo MORAN; jacques
BOUILLON et Madeleine BOUILLON
Forrières (9h30) : Charles HOTTON; la famille DAVIDLONCHAY; anniversaire Louis BUREAU, Uranic
DELLOIE, Marie LEES; Stéphane DOMINIQUE et sa
maman Ginette CONTOR; Henri CHASSE; Jean,
Ghislaine et Stéphane TROQUET
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : la fam. MARECHAL-LAMBERT;
anniversaire Anna CORNELIS; la famille AUSPERTDELEUZE; Philippe ENGLEBERT et Juliette VAN DEN
ABBEL; Denise SCHOORS; GRANDMONT Philippe et
Marie-Josée; les amis défunts; Joseph SCHUL;
anniversaire Roger SCHUL; les défunts de la famille
DUMONT-LANGE ; Béatrice DOQUIER et les défunts
de la famille LANGE-DOCQUIER.
Mercredi 10 Janvier :
Nassogne (18h30) : Nadine
Jeudi 11 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 13 Janvier : 2ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : Marcel TRIBOLET et Denise WILLOT;
Arsène MERGEAY-Marc elle GEORGES
Masbourg (18h00) : la famille PIERARD-EVRARD
Ambly : l'office du samedi est reporté au dimanche
14 janvier à 9h30 et celui de Charneux, célébré
samedi soir (la veille).
Charneux (19h30) : Nadine GOUVERNEUR; Nadine,
Gino et Eugène GOUVERNEUR; Jean COLLARD et la
famille COLLARD-COLLIGNON
Dimanche 14 Janvier : 2ème dim du temps ordinaire
Ambly (9h30) : Messe en l'honneur des victimes anglaises
et canadiennes du 06/01/1945. Cortège et dépôt de gerbe aux
tombes des huit membres d'équipage de l'avion de la RAF et
du RACF. Angélique MARON; les défunts de la famille

RULMONT-CUGNON; Justine VONECHE; la famille
QUIRYNEN-HENROTIN : Rose PONCIN; les déf.
CORNETTE-GRANDJEAN; la fam. WERON-NEURET ;
ann. Cyrille HERMAN; Léopold HERIN et Ghislaine

VERHAEGEN; la famille HATERT-PRESER; MarieThérèse ROB; Joseph ORBAN et les défunts de la
famille ORBAN-BONJEAN
Forrières (9h30) : la famille FAITE-QUESTIAUX,
Maurice et Marylise MELOT; Antoine et Donatienne
LECOMTE, Gustave LIBOIS, Maria LECLERC
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; la famille
HENROTIN-CUGNON; Camille et Rosa BOLLE; André
TOUSSAINT; Denise SCHOORS; Pascal LEFEBVRE;
Angèle PIGEON et Maurice MAGEROTTE
Mercredi 17 Janvier :
Nassogne (18h30) : Denise SCHOORS
Jeudi 18 Janvier :
Forrières (18h30) : René Fischer
Samedi 20 Janvier : 3ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; Pol de RAMAIX; la famille
RINGLET-DEMELENNE
Lesterny (18h00) : Roger HANSENNE
Ambly (19h30) : messe fondée
Dimanche 21 Janvier : 3ème dim du temps ordinaire
Chavanne (9h30) : Frans DERMIEN et Georgette
WEINKIN, Isabelle DERMIEN, Nicolas DELCOURT;
Jules BURNON et les défunts de la famille BURNONSTREPENNE; Alfred GERARD, Léona PIGEON et
François DEWERE; José et Rénaldo MORAN; jacques
BOUILLON et Madeleine BOUILLON ; Marie-Jeanne
HUSQUET.
Nassogne (09h30) : la famille DEDRICHE-STEVENNE;
Victor PIHARD; Jacques THIRION; Sébastien ADAM et
Rémy COLLARD; Gérard MOUTON-Anna CORNELIS;
Didier et Jacques MATHIEU; Henri DEDRICHE, Jeanne
PÂQUET et Olivier DEDRICHE; Albert WALHAIN
Bande (11h00) : Marie COLLET, Oscar WERNER,
Ingrid WERNER, la famille WERNER-COLLET; les
défunts de la famille GUILLAUME-PONCIN; les défunts
de la famille QUIRYNEN-DUBUISSON;
Forrières (11h00) : messe de la Sainte-Cécile de la
Schola de Forrières. Georges BECHOUX; Claire
BRIFFAUT; Julie MOTKIN; Raymond BOURCY;
Constant et Marcel HENNUY, Jean-Pierre QUOITBACH;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR;
Marie BOVY
Mercredi 24 Janvier :
Nassogne (18h30) : en l’honneur de Notre dame du
Perpétuel secours
Jeudi 25 Janvier :
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 27 Janvier : 4ème dim du temps ordinaire
Grune (18h00) : la famille REMY-NICOLAS et Rudy
LAMBILLON
Masbourg (18h00) : Joseph JEANJOT et Jacquy
LIEGEOIS
Ambly (19h30) : Roger THIERNESSE, Clément
RULMONT et Jeanne PIROTTE; la famille VAN de
WEVER-de VIRON
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Dimanche 28 Janvier : 4ème dim du temps ordinaire
Charneux (9h30) : Ferdinand SIMON et Léonie
BONJEAN; la famille HENROTIN-DEJET; Alfred et jean
CORNET
Forrières (9h30) : Renée DURAND
Bande (11h00) : Abel et Raymonde TOUSSAINTLAMBERT, Christiane TOUSSAINT, Joseph LAMBERT
et Félicie WARNY, les défunts de la famille
TOUSSAINT-LAMBERT; les défunts des familles
DELCOMENNE, JORDANT et GUSTIN; Nelly BIETTE,
Lucie JAURET, Yvan D=ONY et les familles BIETTE-

LEGRAND, DONY-BRAIVE et HENROTIN-BOUTAY;
anniversaire Félicie HOFFERLIN, Armand COLLARD et
leur fils Jean COLLARD
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; Edmond
BOLLE et Louise EVRARD; Camille et Rosa BOLLE;
Fernand BLAISE ; William LEGENDRE et la famille ;
Béatrice DOQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER.
Mercredi 31 Janvier :
Nassogne (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 :
Bande: Monsieur Michel GUILLAUME, veuf de Madame Annie QUINET, né à Beausaint le 10 aôut 1947 et décédé à Marche
en Famenne le 16 décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 20 décembre
2017.
Forrières: Madame Marie-Claire MAQUET, veuve de Monsieur Jean DELOGES, née à Straimont le 22 juin 1936 et décédée
à Forrières16 décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Martin de Forrières le 20 décembre 2017.
Nassogne: Madame Fabienne WALHAIN, épouse de Monsieur Michel ROQUET, née à Aye le 18 décembre 1963 et
décédée à Nassogne le 02 décembre 2017. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le 03
décembre 2017

Témoigner – se former – s’informer
LES VISITEURS DES MALDADES (INVITATION)
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36)
Vous sentez-vous concerné(e) par la visite aux personnes malades ou esseulées ?
Une réunion de concertation est organisée au patronage de Nassogne, le vendredi 5 janvier à 17h00.
Chacun est le bienvenu.
GROUPE DE LECTURE ET DE PARTAGE BIBLIQUE (QUELQUES DATES)
Le 13 décembre dernier, nous avions lancé officiellement le groupe de lecture et de partage biblique au niveau de l’Unité
Pastorale. Nous pouvons vous garantir que comme prêtres, nous étions heureux de vivre ce moment. Quelle belle expérience !
Quelle richesse dans les commentaires, les interprétations et l’interaction entre la Parole de Dieu et les expériences
personnelles des participants ! Si la Parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire, nous avons aussi des questions (de
sens), de compréhension, voire des interrogations… Lire la Parole de Dieu et la partager avec d’autres est une grande richesse.
Pour ceux qui n’ont pu venir la dernière fois, il n’est pas trop tard. Le groupe reste ouvert à tous. Voici les prochaines dates :

le 17/01 ; le 21/02 ; le 07/03. Lieu et heure : patronage de Forrières à 20h00.
INVITATION

Invitation à tous les paroissiens qui souhaitent (re)découvrir le sens de la prière eucharistique, avec les enfants de
3e et 4e année de caté: samedi 20 janvier de 15h30 à 18h au patronage de Forrières.
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MARCHE ADEPS à BANDE
Les organisateurs de ''Charlotte au Fil du Temps'', vous donnent rendez-vous pour MARCHE ADEPS à BANDE le
DIMANCHE 28 JANVIER 2018.
Parcours de 5-10-15 et 20 Km, départ de 7H30 à 15H30 depuis la Petite Europe située en face de l'église dans la Grand-Rue.
Repas: Civet marcassin/croquettes/poire-airelles ou saucisse/frites/compote, petite restauration divers (soupe, pain
saucisse, tartes, desserts...) , bières spéciales, bar ... vous y seront proposés. Bienvenue à tous... Rens: Mr Brilot
Francy 084/344 922 - 0477/413 880
CONFERENCES SUR LA LITURGIE A LOUVAIN-LA-NEUVE
La 25e journée pastorale co-organisée par la Faculté de théologie de l’UCL, les diocèses de formation et la commission
interdiocésaine de pastorale liturgique (CIPL) le mardi 30 janvier 2018 de 9h à 16h30. Elle abordera le thème :
Donner du goût à nos liturgies. Critères de discernement pour les célébrations dominicales
Plusieurs intervenants Pour éclairer ces débats: Patrick Prétot (Institut catholique de Paris), Jean-Marc Abeloos (Vicariat du
Brabant wallon), ainsi qu’à différents témoins. Monseigneur Jean-Luc Hudsyn clôturera cette journée.
Renseignements pratiques :
Horaire : De 9h à 16h30
Lieu : Montesquieu 10 – Louvain-la-Neuve
Inscription obligatoire : 10 € à verser sur le compte : « UCL – Activités TECO » IBAN : BE55001644775244 Code Bic :
GEBABEBB. Communication Nom et prénom du participant + PAST 08 L1. Gratuit pour les étudiants. Contact : Secretairecutp@uclouvain.be
Une journée particulièrement intéressante pour nos choristes.

Humour
Un Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de Tibériade.
— C’est deux cents dollars, dit le batelier.
— Vous êtes fou : c’est bien trop cher !
— Cher, peut-être ; mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché sur les eaux...
— Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec des tarifs pareils, il a préféré se débrouiller tout seul !

En cette période de fin d’année, vos prêtres vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de paix, de prospérité
et surtout de santé pour la nouvelle année 2018. JOYEUSES FÊTES !
(Clément et Willy)
MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT DONNE DE LEUR TEMPS POUR LA
BONNE MARCHE DE NOTRE UNITE PASTORALE.

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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