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

Unité Pastorale Nassogne
Entre Wamme et Lhomme
Bulletin paroissial n°16 / MARS 2018

Ambly – Bande – Charneux – Chavanne – Forrières –
Grune – Lesterny – Masbourg – Nassogne
Editorial

EN ROUTE VERS PAQUES…

Le carême est un « temps de grâce » pour qu’au bout du chemin, le « feu de Pâques » puisse embraser
les cœurs de charité, explique le pape François dans son message de carême 2018.
Et il est vrai que, sur les chemins de notre vie… il fait souvent fort sombre !
Heureusement nous guide la petite flamme de l’Espérance, malgré tous les « refroidissements de la
charité ».
Relisons les premiers chapitres de l’évangile de Saint Marc, choisis pour le temps ordinaire de cette année
liturgique et entendus ces derniers dimanches de janvier et février. De façon simple et claire, ils nous
invitent à la rencontre du Seigneur. Lui qui nous guérit et nous sauve, qui nous appelle à sa suite… qui
nous pose la question radicale : « Pour toi, qui suis-je ? »
Le temps de carême nous invite à affiner notre regard sur notre monde, sur celles et ceux qui nous
entourent, sur la création tout entière… qui risquent de devenir les témoins silencieux de ce
refroidissement de la charité…
Quels remèdes nous propose l’Eglise en ce temps de marche vers Pâques ?
La prière qui ouvre au discernement et à la reconnaissance.
L’aumône qui libère de l’égoïsme et de l’avidité et nous aide à découvrir que l’autre (quel qu’il soit) est un
frère avec qui il est bon de « partager ».
Le jeûne qui réduit la force de notre violence et laisse de la place en nous pour un désir purifié, un nouvel
accueil, une autre croissance…
Que notre marche fraternelle vers Pâque, nous donne, par la Résurrection du Christ, de devenir nous-mêmes,
« des feux de charité » ;
Tout à la fois, des flammes qui éclairent et des braises qui réchauffent.
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
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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Mars 2018
Jeudi 1 Mars :
Nassogne (15h00) au home Maffa : Michel LAGUESSE et
les défunts de la famille LAGUESSE-TREMBLOY
Forrières (18h30) : messe fondée
Samedi 3 Mars : 3ème dimanche de Carême
Grune (18h00) : la famille SIMON-BONJEAN; la famille
LHERMITTE-BAUVIR; la famille MACOIR-CAMBIER; la
famille PIERARD-BECKERS
Lesterny (18h00) : Gisèle LOUVIAUX
Ambly (19h30) : la famille HERMAN-JAUMIN;
Dimanche 4 Mars : 3ème dimanche de Carême
Chavanne (9h30) : anniversaire Jules BURNON
Forrières (9h30) : les défunts de la famille DAVIDLONCHAY; Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette
CONTOR; Antoine LECOMTE, Donatienne LECOMTE, la
famille LECOMTE-LIBOIS
Bande (11h00) : Annie QUINET
Nassogne (11h00) : Joseph EVRARD et Mathilde
MARECHAL; anniversaire Didier MATHIEU; Célestin SON,
Sidonie SCHMITZ et la famille; Elise WALHAIN; la famille
GERARD-GRANDMONT; Sœur Anne-Marie de Hurdebise ;
Béatrice DOCQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER.
Mercredi 7 Mars :
Nassogne (18h30) : Thérèse OKUBI
Jeudi 8 Mars :
Forrières (18h30) : la famille GRANDMONT-ROME et
Laurent GRANDMONT.
Samedi 10 Mars : 4ème dimanche de Carême
Grune (18h00) : la famille RINGLET-DEMELENNE;
François TONDU; Marie-Andrée CAMBRON
Masbourg (18h00) : messe fondée
Ambly (19h30) : la famille QUIRYNEN-HENROTIN;
Charles DERMIENCE
Dimanche 11 Mars : 4ème dimanche de Carême
Charneux (9h30) : anniversaire René GOUVERNEUR;
Nadine, Gino et Eugène GOUVERNEUR; Etienne
HISETTE; Alfred et jean CORNET
Forrières (9h30) : anniversaire Henriette ROME, Xavier
GRANDMONT ; Thérèse QUESTIAUX, Maurice et Marylise
MELOT.
Bande (11h00) : Léa VAN DAELE; la famille STEINGRANDMAIRE, Ghislain et Ghislaine STEIN, Elise
GRANDMAIRE
Nassogne (11h00) : Michel DEDRICHE; Albert ANDRE;
Odette LECERF; Albert WALHAIN; les défunts de la famille
DUMONT-LANGE; remerciement à St.-Antoine
Mercredi 14 Mars :
Nassogne (18h30) : messe fondée
Jeudi 15 Mars :
Forrières (18h30) : la famille BEAUJARD-GILSON; Nestor
LAURENT ; famille HERMAN-GENON.
Samedi 17 Mars : 5ème dimanche de Carême
Grune (18h00) : le Baron et la Baronne VAN DER
STRAETEN WAILLET; Oliva ALBERT

Lesterny (18h00) : la famille HANSENNE-BECKERS; la
famille ANDRE-GATHOT
Ambly (19h30) : Joseph WERON; Joseph MOSSAY;
Gaston MOSSAY; la famille QUIRYNEN-WERON
Dimanche 18 Mars : 5ème dimanche de Carême
Chavanne (9h30) : anniversaire Léon HAMPERT; Mike
ROOSE, Léna VAN DAELE, les défunts de lafamille
ROOSE-PHILIPPART; Madeleine BOUILLON et Maria
JADOUL; la famille DEBARSY-RENSON
Forrières (9h30) : Richard BAUDOIN
Bande (11h00) : messe fondée
Nassogne (11h00) : la famille COLARD-HERION;
Sébastien ADAM; Didier et Jacques MATHIEU; Saint
Joseph; ann. Jules HENROTIN; remerciement à St.-Antoine
Mercredi 21 Mars :
Nassogne (18h30) : messe action de grâce
Jeudi 22 Mars :
Ambly (19h00) Célébration communautaire du
sacrement de la réconciliation. Gaby HUGO
Forrières : il n'y a pas d'office à Forrières
Samedi 24 Mars : Dim des Rameaux et de la Passion
Grune (18h00) : Pol de RAMAIX; Paule LAMBORELLE; la
famille LAMBORELLE-PREMONT; anniversaire Marie
COLLIGNON, Marcel TOUSSAINT
Masbourg (18h00) : Félix GERARD ; la famille DEFECHELACASSE ; René et Janine KINKIN-VARET.
Ambly (19h30) : Luc JACOB; les défunts de la famille
RULMONT-CUGNON; Jean-Claude HENROTIN et la
famille HENROTIN-NEURET
Dimanche 25 Mars : Dim des Rameaux et de la Passion
Charneux (9h30) : la famille QUINET-DOPPAGNE; Jean
COLLARD et la famille COLLARD-COLLIGNON;
anniversaire François LAURENT, Juliette JACQUES et
Yvonne JACQUES; Joseph LAMBERT
Forrières (9h30) : Roger GALHAUT; Raymond BOURCY;
Marcel et LUCIENNE HENNUY, la famille DOIGNIE;
Stéphane DOMINIQUE et sa maman Ginette CONTOR; la
famille LIVIN-LESSIRE; la famille WOILLARD-NEMRY;
André GOFFINET.
Bande (11h00) : Gérard LECLERE, les défunts LECLEREJORIS, Maria LECLERE, Charles KINKIN, Elise LECLERE,
Adrick GENIN, Léopold GENIN, Jean-Claude GENIN,
Daniel COLLETTE; Armand COLLARD, Félicie
HOFFERLIN et leur fils Jean COLLARD, François
HOFFERLIN et Marceline CHARPENTIER
Nassogne (11h00) : Sébastien ADAM et Rémy COLLARD;
les défunts de la famille MAGEROTTE-CHAMPION,
Catherine HERMAN; Sœur Andréa SERVAIS; les amis
défunts; Marie-Eglantine MAGEROTTE; la famille
GERARD-GRANDMONT ; Raoul PIERARD ; Béatrice
DOCQUIER et les défunts de la famille LANGEDOCQUIER.
Mercredi 28 Mars : Mercredi saint
Messe Chrismale à Namur (18h00) à la Cathédrale.
Nassogne : il n'y a pas d'office à Nassogne
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Jeudi 29 Mars : Jeudi saint : messe en mémoire de la Cène
du Seigneur chantée par les enfants et suivie de l 'Adoration
Forrières (18h30) : Pierre DUPONT; anniversaire Renée
FARINELLE; la famille LIVIN-LESSIRE; Marguerite
LEJEUNE
Vendredi 30 mars: Vendredi saint :

défunts de la famille WELE-WELE-KABENGELE ; Roger et
Lucie LATAPIE ; Edouard et Angèle SOURIAC ; Norbert
CROCE.
Grune, Ambly, Lesterny : Il n'y a pas d'office.

Chavanne (15h00) : chemin de croix de L’UNITE PASTORALE
à l’extérieur de l’église.

Bande (19h30) : Célébration de la passion du Seigneur
(Unité Pastorale)
Samedi 31 Mars : Samedi saint
Charneux (20h30) Veillée Pascale, messe du l'Unité
Pastorale : Jérome BOGAERT et la famille HENROTINBRASSEUR; la famille MINY-DEFAWEUX ; la famille
QUIRYNEN-WERON Marie COLLIGNON, et les défunts
fam. TOUSSAINT-QUESTIAUX ; Thérèse OKUBI et les

Tous les vendredis du
carême à 15h à l’initiative
des paroissiens.

CALENDRIER SEMESTRIEL 2018
- le jeudi 22 mars: célébration communautaire de sacrement de réconciliation à Ambly (19h00).
-le lundi 26 mars confessions individuelles à Nassogne (19h00).
-le mardi 27 mars: confessions individuelles à Bande (19h00).
-le mercredi 28 mars; Messe Christmale à Namur. A la Cathédrale (18h.00).
-le jeudi 29 mars: messe en mémoire de la Cène du Seigneur chantée par les enfants et suivie de
l 'Adoration."Jeudi Saint": Forrières (18h30).
-le vendredi 30 mars: chemin de croix de L’UNITE PASTORALE à l’extérieur de l’église de CHAVANNE (15h00). Contrairement
aux années antérieures, cette année, il n’y a pas de chemin de croix dans chaque village mais au niveau de l’Unité Pastorale
-le vendredi 30 mars, Célébration de la passion du Seigneur "vendredi saint" Bande (19h30)
-le samedi 31 mars, Veillée pascale "Samedi saint" Charneux (20h30)"
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.

Décès du mois :
Nassogne:- Monsieur Marcel SEPUL, époux de Madame Marie-Louise LIEGEOIS, né à Verlée le 04 décembre 1935 et décédé à Maffe le 29
janvier 2018. Ses funérailles ont été célébrées en la Collégiale Saint-Monon de Nassogne le 02 février 2018.
- Madame Gisèle ANDRE, épouse de Monsieur Gérard TONDEUR, née à Nassogne le 04 novembre 1948 et y décédée le 08 février 2018. Ses
funérailles ont été célébrées en la Collégiale Saint-Monon de Nassogne le 12 février 2018.
Madame Louise GATEZ, veuve de Mr René GILLET, née à Nadrin le 26 février 1931 et décédée à Chanly le 19 février 2018. Ses funérailles ont
été célébrées en la collégiale Saint-Monon de Nassogne le vendredi 23 février 2018 à 10 heures 30.

Baptêmes:
Forrières : le 03 mars, en l'église saint-Martin, nous baptême de Leila ORY, fille de Mickaël et de Magali LAMBERT.
Le parrain, Damien WAGNER et la Marraine Wendy LAMBERT.
Nassoge : le 24 mars, en la collégiale St. Monon, baptême de Nastasia THEEPRATIU. Le parrain : Mr Florent BLAISE et la
marraine : Anne DAMBLY.

A TOUS LES CHORISTES DE NOTRE UNITE PASTORALE
Dates et lieux des répétitions pour la veillée pascale et les deux messes du jour de Pâques (Forrières et
Nassogne).
Jeudi 1 mars 19h30 Nassogne
Jeudi 8 mars 19h30 Forrières
Jeudi 15 mars 19h30 Nassogne
Jeudi 22 mars 19h30 Forrières

HUMOUR

Un curé de paroisse avait fait changer la sonorisation de l'église. Le
dimanche matin, la mise au point n'était pas encore complétée et le
curé s'est vu dans l'obligation d'avertir les gens :
"J'ai des problèmes, dit-t-il avec mon micro."
Et les gens de répondre aussitôt et en chœur : "Et avec votre esprit"
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Témoigner – se former – s’informer.
-CATEVEIL:
Le mercredi 14 mars Nassogne (18h00 à 19h30) pour les 3-4-6
Le dimanche 18 mars Nassogne (9h30 12h00) catéveil pour les 5-6
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).

Dates des répétitions pour la chorale des enfants
Répétitions pour la messe du jeudi 29 mars, Jeudi Saint à 18h à Forrières et des communions (Nassogne et Ambly). Tous les
enfants y sont invités.
NB: La présence de tous les enfants qui font leur communion cette année est indispensable.
- le samedi 10 Mars à 10h à Ambly
jeudi saint et communion
- le mercredi 14 Mars à 17h à Ambly
jeudi saint et communion
- le mercredi ,21 Mars à 17h à Ambly
jeudi saint et communion
- le samedi, 24 Mars à 10h à Ambly
jeudi saint et communion
- le mercredi 28 Mars à 17h à Forrières jeudi saint et communion
- le samedi 07 Avril à 11h à Ambly
communion
- le samedi 21 Avril à 11h à Nassogne
communion

« AMIS DE LOURDES »
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’Association des Amis de Lourdes, suivie du tirage des bourses 2018, qui se tiendra
le mercredi 14 mars 2018 au patronage de Nassogne après la messe de 18h30 à la Colégiale. Par son rôle social et son esprit de
solidarité, l’Association permet à un grand nombre de personnes (malades et valides) de vivre un pèlerinage à Lourdes à l’écoute
du message de Notre-Dame à Bernadette. Ce message n’est autre que la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, et qui leur est
confiée. L’évènement de Lourdes a 160 ans mais, comme l’Evangile, il est toujours actuel. » Bernard Bentz, secrétaire, trésorier.
(Tél 084 34 45 91).

Collectes " PARTAGE de CAREME" les 10-11

mars et 24-25 mars.

Eglises OUVERTES: les 02 et 03 juin; L'occasion de (re)découvrir la beauté et la diversité de nos églises.
Spectacles et divers. -A Maredsous le 21 février concert par le groupe liégeois "Jésus trip". - Le 1 mai à Beauraing, témoignage
par les amis et parents de la bienheureuse Chiara Luce. - à LIGNY, La Passion du Christ, les 4,11,18,24, 25 mars et à SIBRET les
17 MARS 2018 : 8ème JOURNÉE DIOCÉSAINE DU CHANTIER PAROISSIAL À BEAURAING
Avec Dominique Barnérias (prêtre du diocèse de Versailles, curé de paroisse, enseignant à l’Institut Catholique de Paris, auteur
de La paroisse en mouvement. (DDB 2011).
Les équipes pastorales dans la mission de l’Eglise : pour des communautés de disciples-missionnaires.
Où ? Beauraing, Maison de l’Accueil, 12 rue de l’aubépine
Quand ? le samedi 17 mars, de 9h à 16h
Renseignements : www.chantierparoissial.be
Inscription obligatoire avant le 8 mars :
o Par mail : chantierparoissial@namur.catho.be
o Par courrier postal : Chantier Paroissial, 7 rue des Prisonniers, 5380 Hingeon

« Donner du goût à nos liturgies dominicales », magnifique compte rendu de Michel Noirhomme,
à découvrir sur le site de l’Unité Pastorale. (Texte à lire absolument).
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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