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

Unité Pastorale Nassogne

Editorial
NOEL : un nouvel accueil, une nouvelle naissance.
C’est bien là un des paradoxes de Noël, au cœur de l’hiver, au profond de toutes nos difficultés et crises…
Dieu semble absent, lointain, silencieux, et on se pose tant de questions !
Qui écouter ? A qui faire confiance ?
Alors, on fait la fête,
On s’étourdit de lumières, on accroche des étoiles en carton à des sapins sans racine !
Noël. Des cris dans la nuit ; cris d’hier et d’aujourd’hui.
« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe »…
Des cris qui réveillent ceux qui veillent déjà.
Et il suffit de très peu de choses, une petite flamme d’espérance, un enfant,
Pour que les bergers que nous sommes, se lèvent, se mettent en marche dans la nuit.
Signes de tant de peuples qui se dressent pour leur liberté,
De, ô combien, de femmes et d’hommes aujourd’hui qui se mettent à l’écoute, se mobilisent pour être prêts,
accueillir, pour porter une Bonne Nouvelle :
« C’est bien vrai que, toi aussi, tu peux être Heureux… »
…Et ceux-là qui étaient aveugles retrouvent la clairvoyance.
Les sourds retrouvent l’écoute de ce qu’ils se croyaient incapables de comprendre,
Les muets retrouvent la Parole, les boiteux, laissés au bord de la route retrouvent la course,
Les « morts-vivants », déprimés et désespérés retrouvent la joie de vivre.
Dans la vie de chacun passe comme un Souffle de Vie.
N’avons-nous pas déjà goûté à cette expérience ?
D’une rencontre vraie, un geste ou une parole du cœur, un accueil, un pardon, une solidarité un partage,
un amour, une amitié sincère…
Heureux, jusqu’à chanter tout seul, - et cela à travers nos larmes même.
Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à t’accueillir aujourd’hui encore…
« Il a habité parmi nous ! »
Bonne préparation de l’Avent, bonne fête de Noël,
C’est en chacune et chacun d’entre nous que Tu veux naître aujourd’hui…
Père Michel Gilson sj

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
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Décembre 2018
Samedi 1 Décembre :
Grune (18h00) : Albert BERTRAND et Mia PALIGOT; la famille
RINGLET-DEMELENNE
Lesterny (18h00) : Augusta HERIN ; Omer MARESCHAL
Ambly (19h30) : Norbert JACOB-Marguerite DUMONT; Clément
RULMONT-Jeanne PIROTTE , Roger THIERNESSE; la famille
THIRY-DERMIENCE
Dimanche 2 Décembre : 1er dimanche de l'Avent (matinées de
catéchèse à Nassogne)

Chavanne (9h30) : Alfred GERARD, Léona PIGEON et François
DEWERE ; Benoît DALCETTE
Forrières (9h30) : en l'honneur de l'enfant Jésus; Stéphane
DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; les défunts de la
famille GODFRIN
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : Maria GUILLEMAIN et Fernand BLAISE;
Maurice MAGEROTTE et Angèle PIGEON; Odette LECERF; les
défunts de la famille BILLY-BEYLS; la famille WALHAINSERVAIS ; Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille
LANGE-DOCQUIER
Mercredi 5 Décembre :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 6 Décembre :
Nassogne (15h00) : messe au Home Maffa, messe fondée
Forrières (18h30) : Michel HUGO; Armand HARDENNE
Samedi 8 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Grune (18h00) : Joseph MAILLEUX et les défunts MAILLEUX DAVID; François TONDU
Masbourg (18h00) : Hélène, MORELLE, Armand PIERARD
Ambly (19h30) : les défunts CORNETTE-GRANDJEAN
Dimanche 9 Décembre : 2ème dimanche de l'Avent
Charneux (9h30) : Jean COLLARD et la famille COLLARDCOLLIGNON; Gaston LAURENT
Forrières (9h30) : anniversaire Firmin GEORIS; Richard
BAUDOIN
Bande (11h00) : anniversaire Théophile GATIN et Eric
MAXIMILIEN
Nassogne (11h00) : Jean-Marie DEDRICHE; Emile HENROTIN
et nos défunts; Jules HENROTIN; la famille SERVAIS-ROGGE,
en l’honneur de Marie Immaculée.
Mercredi 12 Décembre :
Nassogne (18h30) : Albert SERVAIS
Jeudi 13 Décembre :
Forrières (18h30) messe fondée
Samedi 15 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER STRAETEN
WAILLET; la famille REMY-NICOLAS et Rudy LAMBILLON
Lesterny (18h00) : Danièle BONHIVERS; la famille
MARESCHAL-LAFFINEUR et les donateurs de la Chapelle
Ambly (19h30) : la famille DEFOIN-BECHOUX; la famille
WERON-NEURET
Dimanche 16 Décembre : 3ème dimanche de l'Avent
Chavanne (9h30) : Mike et Geores ROOSE, Jules PHILIPPARTLucie LECARTE, Nicole BRICTEUX; José et Rénaldo MORAN;
Maria JADOUL et Julia JADOUL
Forrières (9h30) : René SCHRAM, Achille DACHELET,
Elisabeth QUESTIAUX, Jean-Marie DACHELET, Josée FLAMME;
la famille TROQUET
Bande (11h00) : Béatrice, Jean-Marie, Madeleine et MarieThérèse DELCOMENNE ; ann Jeanne Widart et Gérard
LECLERE et les défunts de la famille LECLERE-GEORIS.

Nassogne (11h00) : ALBORALETTI-NICOLAY Yvonne et André;
Sébastien ADAM, Rémy COLLARD et Catherine DEHUY; Didier
et Jacques MATHIEU ; Fam WALHAIN-SERVAIS
Forrières (16h00)): Veillée de Noël pour l’Unité Pastorale
Mercredi 19 Décembre :
Nassogne (18h30) : la famille WALHAIN-SERVAIS
Jeudi 20 Décembre :
Forrières (18h30) : Victor DERNIVOIX
Samedi 22 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; la famille LAMBORELLEPREMONT; Vincent LOGNOUL; anniversaire Lucien THIRION,
Marcel TOUSSAINT
Masbourg (18h00) : la famille PIERARD-EVRARD
Ambly (19h30) : la famille QUIRYNEN-HENROTIN; Rose
PONCIN; Céline TOUSSAINT, les défunts de la famille
TOUSSAINT-QUESTIAUX
Dimanche 23 Décembre : 4ème dimanche de l'Avent
Charneux (9h30) : Armand SIMON; Nadine, Gino et
Eugène GOUVERNEUR; Gaston et Viviane de FAESTRAETS
Forrières (9h30) : Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette
CONTOR; Roger CUGNON et Monique LEROUX; Charles
PERREAUX, Ghislain GOLINVAUX, Albert CHINA et la famille
CHINA-FRANCOIS, anniversaire Elisabeth QUESTIAUX, les
défunts de la famille VERMEERSCH-DASNOY, Gaston
VERDEUR
Bande (11h00) : Noëlle STANDART, André HENRY, Xavier
GERARD et Elisabeth TOUSSAINT; Alphonse PEKEL et la famille
PEKEL-GUSTIN; Annie QUINET
Nassogne (11h00) : la famille du Bois de VROYLANDE-de
LAVELEY; les défunts de la famille DUMONT-LANGE
Lundi 24 Décembre: FÊTE DE NOËL Nativité du Seigneur:
Chavanne (18h30): Messe de Noël chantée par les enfants:
Jules BURNON et les défunts de la famille BURNONSTREPENNE
Nassogne( 24h00) : Messe de Noël à minuit (messe UP) :
Sébastien ADAM, Rémy COLLARD et Catherine DEHUY; Hélène
KINKIN; Gabrielle ROUSSIAUX et Michel BERNARD, les défunts
de la famille BILLY-BEYLS
Mardi 25 Décembre: FÊTE DE NOËL Nativité du Seigneur:
Bande (10h30): messe de l’Unité Pastorale, célébration de
Noël chantée par les choristes de l'Unité Pastorale + verre de
l’amitié: José MARS
Mercredi 26 Décembre :
Nassogne (18h30) : Albert WALHAIN
Jeudi 27 Décembre :
Home Mafa (15h00): messe de Noël avec les résidents et leurs
familles, animée par les choriste de l’Unité Pastorale.
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 29 Décembre : La Sainte Famille
Grune (18h00) : Marcel TOUSSAINT,
Anniversaire Lucien THIRION
Lesterny (18h00) : la famille LAFFINEUR- VAN ROMPAY
Ambly (19h30) : messe fondée
Dimanche 30 Décembre : La Sainte Famille
Chavanne (9h30) : Benoît DALCETTE
Forrières (9h30) : Roger GALHAUT
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; la famille BANDEBATTER; Olivier DEDRICHE, Henri DEDRICHE et Jeanne
PÂQUET; Saint-Joseph; Célestin SON, Sidonie SCHMITZ et la
famille ; Edouard et Angèle SOURIAC ; Norbert CROCE et
Robert FOURCADE; Béatrice DOCQUIER et les défunts de la
famille LANGE-DOCQUIER.
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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.

Fête de NOËL
Le dimanche 16 à 16h - FORRIERES: veillée de Noël avec les choristes de l'Unité Pastorale suivie du verre
de l’amitié (3ème mi-temps)
Le lundi 24 à 18h30- CHAVANNE: messe de Noël chantée par les enfants.(18h30)
- NASSOGNE, messe de Noël à minuit (messe de l’Unité Pastorale)
Le mardi 25 à BANDE 10h30: NOËL: Nativité du Seigneur, messe chantée par la Chorale de l'Unité Pastorale
(messe de l'Unité Pastorale. Nous y sommes tous conviés).

DECES DU MOIS
- Nassogne:- Monsieur Raphaël GROSJEAN, époux de Madame Marie-André VANDENBEGINE, né à Nassogne
le 29 mars 1927 et décédé à Aye le 05 novembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la collégiale SaintMonon de Nassogne le 10 novembre 2018.
- Bande: - Monsieur Jacques SMITZ, époux de Madame Josette GENON, né à Bande le 24 février 1939 et décédé
à Aye le 15 novembre 2018. Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint-Jacques de Bande le 19 novembre
2018.

TEMOIGNER, SE FORMER, S'INFORMER
CHORALE DES ENFANTS:- voilà revenu le temps des répétitions pour animer la veillée de Noël avec les
enfants. Rendez-vous les samedis 8 et 15 décembre à 10h en l'église d'Ambly, les 12 et 19 décembre à 17h30 en
l'église d Ambly et la dernière se fera à Chavanne- Harsin le samedi 22 décembre à 10h. Prends ta joie, ta bonne
humeur et entraine copains et copines à venir avec toi chanter la venue de Jésus parmi nous.
Personne de contact Madame Quirynen Henrotin 084 21 14 32

FORRIERES. - Le dimanche 16 décembre à 16h en l'église de Forrières, n'oublions pas la veillée de Noël
avec la participation de la Chorale de l'Unité Pastorale.
- Les samedi 08 à 20h et dimanche 09 décembre à16h30 la Schola Camille Jacquemin présente son Concert de
Noël traditionnel en l'église de Forrières. Renseignements et réservations aux 084/210184 et 084213750 ;
(entrées: 10€ ou 8€ en préventes.)
La chorale de l'Unité Pastorale recherche des chanteurs pour étoffer ses rangs.
Faites-vous connaître auprès du secrétariat paroissial : tél. 084 402 525.

Opération CHOCOCLEF (Ligue Belge de la sclérose en plaques).
Pour reprendre le secteur de Marche en Famenne Monsieur Raymond de SAUVAGE recherche un o/u plusieurs volontaires
bénévoles pour l'opération se déroulant du 01 septembre au 31 décembre. Vente de chocolats Galer. 084/210215.

EQUIPE DE PROXIMITE BANDE : Messe en souvenir des ainés.
L’équipe de proximité de Bande en collaboration avec les ainés de Bande organisent le dimanche 9 décembre, à
Bande à 11h une messe en souvenir des ainés.
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UNE EQUIPE LITURGIQUE AU SERVICE DE NOTRE UNITE PASTORALE
Une Equipe liturgique vient de se constituer dans notre Unité Pastorale. Composée de 6 membres (2 prêtres et 4
laïcs), L’Equipe liturgique sera au service de toute l’Unité Pastorale. Son objectif principal ?
Préparer et mettre en œuvre les grandes célébrations de l’Unité Pastorale* de manière priante,
dynamique et créative. L’Equipe explore principalement ces trois dimensions : Parole/Musique/Espace.
*(Messe de rentrée / Messe de Noël / Veillée Pascale, etc.)
L’Equipe liturgique fonctionnera en étroite collaboration avec les prêtres, l’Equipe Pastorale et les autres acteurs de
la liturgie (chorales, organistes, sacristains, etc.) tout en tenant compte du lieu de célébration et des habitudes
locales. Collette MAYON a accepté la coordination de cette Equipe qui travaille déjà sur célébrations de Noël 2018
et nous l’en remercions vivement !
LA CAMPAGNE « ACTION VIVRE ENSEMBLE » POUR L’AVENT 2018 VA COMMENCER…
Collectes paroissiales pour Vivre Ensemble le weekend du 15 & 16 décembre.
Bientôt c’est le temps de l’Avent. N’oublions pas la campagne Vivre Ensemble qui va débuter bientôt : au nom de la
solidarité, luttons contre la pauvreté. L’Avent, temps où brille la lumière qui annonce la joie de Noël.
Vivre Ensemble soutient plusieurs projets pour aider les personnes démunies à s’en sortir et vivre dignement.
Combattre la pauvreté, c’est la priorité d’Action Vivre Ensemble au cœur de 89 projets en Wallonie et à Bruxelles.
Pour faire UN DON (prière de prendre les folders déposés dans nos églises ou faire directement un
versement sur le compte de Vivre Ensemble : BE91 7327 7777 7676
Communication : 6286 Pour les plus démunis
CODE BIC : CREGBEBB
Action Vivre Ensemble
32 rue du Gouvernement Provisoire
1000 Bruxelles
Pour tout don de 40 euros ou plus sur une base annuelle, vous recevrez une attestation fiscale qui vous donnera droit à une
réduction de vos impôts (le droit de récupérer jusqu’à 45 % du montant de votre don.

« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec
joie » (2 Co 9,7).
COLLECTES SPECIALES POUR MISSIO BELGIQUE
N’oublions pas que notre Unité Pastorale soutient, via Missio Belgique, la formation d’un candidat à la
prêtrise ; c’est pourquoi chaque année, l’Unité Pastorale verse la somme de 500 € à Missio. Les collectes
des messes de Noël seront affectées à cette fin.
L’Unité Pastorale soutient aussi d’autres projets et associations (La croix rouge, Vietnam, Madagascar,
Roumanie). MERCI DE VOTRE GENEROSITE !
HUMOUR
Un conducteur demande à un pompiste français :
- après avoir fait le plein, pouvez-vous vérifier les pneus ?
Le pompiste remplit le réservoir, puis fait le tour du véhicule :
-Un, deux, trois, quatre… Vous pouvez y aller sans risque, ils sont tous là !
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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