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Paroisses des communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot 

      N°63     Les Brèves d’août 2020 
Diffusion mensuelle dans le fond des églises et par courriel 

HORAIRE PROVISOIRE DES EUCHARISTIES DOMINICALES 
Les mesures sanitaires nous ont obligés à revoir l’horaire habituel des eucharisties 
dominicales. Depuis début juin, les grandes églises sont privilégiées pour respecter 
les règles de distanciation sociale. Provisoirement du moins, les eucharisties 
dominicales ne pourront plus être célébrées dans certains lieux (le presbytère 
d’Ouffet, les chapelles d’Ochain, de Pair et de Villers-aux-Tours, les églises de Bois, 
de Hody, de Ramelot, de Villers-le-Temple et de Warzée, la clinique de Fraiture). 
Sur Nandrin-Tinlot, la fréquentation habituelle des eucharisties de 10h30 nous a 
conduits à choisir la grande église de Nandrin pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’y participer (plutôt que de garder l’horaire habituel et prendre le 
risque de devoir éventuellement refuser du monde à l’entrée). Les eucharisties de 
semaine, elles, se dérouleront selon l’horaire habituel. 

Le sam. 15 août 
à 17h à l’église 
de Dieupart : 

Dis-nous 
Notre-Dame ? 

Concert d’orgue par 
Jean-Denis PIETTE. 

A partir du 1er août, 
reprise progressive 

des eucharisties 
dans les maisons 

de repos. 

Du 25/06 au 19/07 ont été célébrées les funérailles de Mr 
Daniel BOURDOUXHE, Mme Madeleine GILSOUL, Mr Guy 
BEUGNIER, Mme Françoise DESCHACHT et Mme Viviane BAY. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
➢ Le dim. 09 août à 14h à l’église de 

Villers-le-Temple : Luc CHARLIER 
➢ Le sam. 22 août à 14h à l’église de Bois : 

Cédric LIZIN et Manon MERTENS. 
➢ Le dim. 23 août à 14h à l’église de Bois : 

Gustave BARLA et Ava WAGEMANS. 
➢ Le sam. 29 août à 14h à l’église de Villers-

le-Temple : Julia DEDRY et Théa GODIN. 
➢ Le dim. 30 août à 14h à l’église de Vien : 

Zamoe BEAUFORT. 

S’uniront par le sacrement de mariage 
➢ Le sam. 22 août à 11h15 à l’église de Villers-le-Temple :  

Tom MEYERS et Elizabeth RIGUELLE. 
➢ Le sam. 22 août à 11h à l’église de Saint-Séverin :  

Maximilien del MARMOL et Valentine de MAHIEU. 
 

 

Les collectes du 15 août auront lieu en faveur du réseau 
liégeois de Caritas Secours francophone. L'association soutient 
sur l'ensemble du Diocèse de Liège une cinquantaine de 
projets d'aide sociale de proximité aux démunis. 

Vos projets de petites annonces et vos demandes 
d’intentions de messe pour « Les brèves » de septembre sont 
à faire parvenir au secrétariat pour le 10 août au plus tard. 

Le secrétariat vous accueille au presbytère de SCRY (entrée par l’oratoire) les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h, 
les vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 (085 51 12 93)  cathocondroz@hotmail.com    www.cathocondroz.be 

Permanence téléphonique le lundi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 14h30 à 17h. 

FETE DE L’ASSOMPTION (sam. 15 août) 
10h00 Béemont (grotte) 
            (ou l’église d’Ouffet en cas de pluie) 
10h00 Villers-le-Temple (Mannehay) 
       (ou l’église de Nandrin en cas de pluie) 
11h00 Pailhe (grotte) 
          (ou l’église des Avins en cas de pluie) 
11h30 Tavier (chapelle) 
          (ou l’église de Tavier en cas de pluie) 

L’eucharistie célébrée à la clinique de Fraiture habituellement 
le 15 août ne pourra pas avoir lieu cette année. 

Merci pour votre compréhension. 

mailto:cathocondroz@hotmail.com
http://www.cathocondroz.be/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aux familles qui ont connu un deuil durant le confinement 
Durant la période du confinement que nous venons de traverser, vous avez perdu un 
être cher et vous nous avez contactés pour une célébration  de funérailles qui, au vu 
des circonstances a été réduite à un bref moment de prière dans l’enceinte de l’un 
des cimetières de notre Unité pastorale. 
À l’époque, nous vous avons fait une promesse : celle de vous recontacter lorsque la situation aura évolué 
favorablement et que nos églises seront de nouveau accessibles pour des célébrations afin de voir, avec 
vous, ce que l’on pourra organiser pour célébrer la mémoire de votre défunt. 
Prochainement, vous serez contacté par un membre de notre équipe « Funérailles ». Il viendra vous 
rencontrer pour trouver avec vous la manière la plus adéquate pour organiser ce souvenir. Dès à présent, 
nous vous proposons plusieurs pistes à savoir une intention et une mémoire lors d’un office dominical ou 
lors d’une autre célébration un jour pendant la semaine, ou en organisant avec vous et pour vous une veillée 
de prière dans l’une des églises de notre unité pastorale (…) 
Tout cela sera à organiser en tenant compte de l’évolution des contraintes sanitaires actuelles. En espérant 
pouvoir répondre à vos attentes et en regrettant encore l’évolution des événements que nous avons connus 
ces derniers mois.                                     Pour l’équipe « Funérailles », Malou MODAVE et Jean-Luc MAYERES 

Communiqué du Séminaire épiscopal de Liège 
Le diocèse de Liège, son évêque Mgr Jean-Pierre Delville ainsi que le Séminaire de Liège ont 
la joie d’annoncer l’ordination d’un nouveau diacre en vue du presbytérat pour le diocèse de 
Liège. Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des mains, Mgr Jean-Pierre Delville 
ordonnera diacre Cocou Ignace AMETONOU. La célébration d’ordination diaconale aura lieu 
le dimanche 4 octobre 2020 à 15h en l’église St-Maximin à Anthisnes. 

Comme séminariste du diocèse de Liège, Ignace (46 ans) vit actuellement un stage d’insertion pastorale dans 
l’unité pastorale du Condroz. Le Séminaire épiscopal, l’unité pastorale du Condroz, les communautés 
chrétiennes dans lesquelles le futur diacre a cheminé, ainsi qu’Ignace lui-même vous invitent à participer à 
cette célébration ou à vous y unir par la prière. 

Informations :· Séminaire épiscopal, Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège 04/223.73.93 seminaire@liege.catho.be. 

Secrétariat de l’Unité pastorale du Condroz, Place de l’Eglise 3a, 4557 Scry 085/51.12.93 cathocondroz@hotmail.com. 

PROFESSION DE FOI 2020 
Les circonstances exceptionnelles dues à la pandémie nous ont obligés à 
annuler les célébrations des mois de mai et juin des « Professions de Foi ». 
Celles-ci sont reportées en septembre, en espérant, bien entendu, que la 
situation sanitaire continue d'évoluer dans le bon sens… En voici les dates : 

- Pour l’ensemble « Anthisnes/Ouffet » : le dim. 20 sept. à 10h30 à l’église d’OUFFET. 
- Pour l’ensemble de Clavier : le dim. 27 sept. à 10h30 à l’église de TERWAGNE. 
- Pour l’ensemble « Nandrin/Tinlot » : le dim. 27 sept. à 10h30 à l’église de NANDRIN. 

D’autre part une ultime rencontre « enfants/Parents » aura lieu, pour les trois ensembles, 
le dim. 13 sept. de 9h à 12h30 dans les locaux du « patro » à Nandrin (près de l’église). 

Tout renseignement complémentaire auprès de : 
Jocelyne Mignolet : 0486 31 26 94 – jocelynemignolet50@gmail.com (pour Nandrin/Tinlot) 
Dominique d’Aspremont :  0471 82 81 05  - dominiquedaspremont@yahoo.fr (pour Clavier) 

Frédéric Grätz : 0492 77 41 92 – frederic.gratz@gmail.com (pour Anthisnes/Ouffet)" 

Horaire des eucharisties du 5ème dimanche du mois d’août 
Le dim. 30 août était prévue une eucharistie unique pour notre Unité pastorale dans le jardin 
du prieuré à l’occasion du dîner annuel et des 30 ans du prieuré. La pandémie que nous 
traversons nous conduit à revoir le programme prévu. Le dîner annuel du prieuré est reporté. 

Prévoir seulement deux eucharisties, l’une le samedi soir, l’autre le dimanche matin n’est pas prudent. Les 
nécessaires distances de sécurité risquent de ne pas pouvoir être respectées. Aussi, il a été décidé d'augmenter 
le nombre d’eucharisties prévues ce WE-là et de choisir 4 églises privées d’eucharisties dominicales depuis le 
début de la pandémie : Bois, Hody, Ochain et Villers-le-Temple. Les eucharisties prévues initialement à l'église 
d'Ellemelle et dans le jardin du prieuré (ou à l’église de Nandrin en cas de pluie) sont maintenues. La situation 
actuelle demande à chacun souplesse et faculté d’adaptation. Merci pour votre compréhension. 

mailto:seminaire@liege.catho.be
mailto:cathocondroz@hotmail.com
mailto:jocelynemignolet50@gmail.com
mailto:dominiquedaspremont@yahoo.fr
mailto:frederic.gratz@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reprise des célébrations de baptême 
Les célébrations de baptême reprendront à partir de la mi-août selon certaines modalités 
et un agenda particulier. Du 9 août au 31 octobre, les baptêmes auront lieu les samedis et 
dimanches dans les 3 églises choisies habituellement pour les baptêmes: l'église de Vien 
(tous les deuxièmes WE du mois), l'église de Villers-le-Temple (tous les 3èmes WE du 
mois) et l'église de Bois (tous les 4èmes WE du mois). Ils seront également possibles le 
5ème WE du mois d'août. 

Provisoirement du moins, pour éviter les rassemblements trop importants, les baptêmes célébrés lors d'une 
eucharistie dominicale (le samedi soir ou le dimanche matin) seront déconseillés et le nombre d'enfants 
baptisés au cours de la même célébration sera limité à deux. 
Afin de proposer aux parents un plus grand choix de dates, les baptêmes seront possibles le dimanche mais 
également le samedi après-midi à 14h. Pour éviter une désinfection complète des lieux, une seule 
célébration de baptême aura lieu le même jour dans la même église. 

L'équipe "baptême" 

Profession de foi 2021 
Lancement des pré-inscriptions 

Au mois de septembre, votre enfant entrera en 
6ème année primaire. S’il désire faire sa Profession 
de foi en 2021, une pré-inscription est d’ores et 
déjà possible via le site www.cathocondroz.be. 

Vous pouvez aussi contacter Mme Jocelyne 
Mignolet par téléphone (0486/31 26 94) 

ou par mail (jocelynemignolet50@gmail.com). 

Des réunions d’informations auront lieu en septembre. 

PRIÈRE À NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION 
Ô Marie, Mère de l’Amour 

Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 

nous croyons qu’il existe encore, 
car l’amour vient de Dieu. 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 
pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 

 

Eglises ouvertes 
Tous les jours : 

Fraiture, Les Avins, Nandrin 
(oratoire), Ocquier, Saint Séverin, 
Scry (oratoire), Seny et Terwagne. 

Les sam. et dim. : Ellemelle et Ouffet. 

Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux de culte 

Dès demain, samedi 11 juillet, le port du masque sera 
obligatoire dans les lieux de culte (…) Le port du masque 
sera aussi obligatoire dans les magasins, théâtres, salles 
de musique et de conférence, bibliothèques et musées. 
Le Comité de concertation a pris cette décision en 
présence du Groupe d’Experts en charge de la stratégie 
de déconfinement (GEES), a rapporté la Première 
Ministre Sophie Wilmès :  « Les experts ont présenté un 
nouveau rapport recommandant le port obligatoire du 
masque. Ils s’alignent ainsi sur l’avis du Conseil supérieur 
de la Santé ». Le non-respect de cette obligation est 
passible de sanction pénale. (…) 
En plus du port du masque, le Gouvernement insiste 
auprès des citoyens pour l’application des autres règles 
de conduite. Il rappelle que le port du masque est une 
protection complémentaire. Le lavage, la désinfection 
des mains et le maintien d’une distance de sécurité de 
1,5 m sont et restent des règles de base. Ces règles 
continuent pleinement à s’appliquer aux célébrations 
dans les églises. Le port obligatoire du masque y est 
désormais rajouté. 

Les évêques de Belgique (10 juillet 2020) 

Jubilé sacerdotal de l’abbé Jean-Marie Bienvenu 
L’abbé Jean-Marie Bienvenu vous remercie tous 

chaleureusement pour toutes les marques de sympathie 
reçues lors de son jubilé d’or sacerdotal. 

L’eucharistie célébrée le 28 juin à l’église de Nandrin 
et les nombreuses cartes de félicitations reçues 

l’ont particulièrement touché. Les dons reçus ont permis 
de lui offrir un lave-vaisselle et un four à micro-ondes. 

http://www.cathocondroz.be/
mailto:jocelynemignolet50@gmail.com


 

Samedi 1 août 
18h00 Clavier-Station: M. fondée pr 
plusieurs dfts ; fam. THIRIFAYS-LEGRAND. 
18h00 Tinlot:M. fondée pr les dfts WILMOTTE-
GENOT-BIHAY ; Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER ; fam. BEAUJEAN-
LIMET, Théo BEAUJEAN, Thérèse LIMET. 

Dimanche 2 août 
09h00 Borsu : fam. KINET-DUBOIS ; M. fondée 
pr plusieurs dfts ; fam. RULOT-VANDEBERG. 
10h30 Anthisnes : Franz et Maggy KEYSERS-
ANTOINE et  Bernardine LOCKKAMPER ; 
Jean-Pol SPINEUX et parents dfts SPINEUX-
QUOIBION ; fam. STRIVAY-GATHON, Robert 
EVERS ; Raymond PESCHON. 
10h30 Nandrin : fam. DELCOMMUNE-PREVOT. 

Lundi 3 août 
09h00 Ocquier : M. fondée pr plusieurs 
dfts ; fam. COUCHARD-VAN ROY. 
10h30 Ouffet : M. fondée pr Julien VINCENT. 

Mardi 4 août 
08h30 Xhos : Hélène GERDAY et fam. 
09h00 Fraiture : messe supprimée. 
14h30 Nandrin (Jour de mai, site 1) : M. 
fondée pr les dfts de STOCKEM. 

Mercredi 5 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr Julien VINCENT. 
18h00 Scry : M. fdée pr Engl. de FRONVILLE. 

Jeudi 6 août 
08h30 Anthisnes : messe supprimée. 
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr Mme la 
Baronne de LAMBERTS. 

Vendredi 7 août 
10h30 Ouffet : M.fondée pr Julien VINCENT. 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID-
JORIS ; M. fondée pr Jacques FROIDEBISE ; M. 
fondée pr Mathieu DELAHAUT ; fam. HOSAY-
BREDA et parents dfts ; Laure GODART. 

Samedi 8 août 
18h00 Fraiture : dfts LECLERE-LANGLOIS et 
Lucienne LECLERE ; dfts fam. PREVOT-
VINCENT ; Mathilde CHARLIER et Robert ROME. 
18h00 Vien : M. fondée pr Mr le Curé HALLET. 

Dimanche 9 août 
09h00 Ouffet : Achille BRISBOIS et la fam. ; Marc 
REGINSTER, Jn et Elvire REGINSTER-DAWANCE. 
10h30 Ocquier: M. fondée pr plusieurs 
dfts ; Dominique NOEL, Marie FEROT, 
Claude NOEL, Michel NOEL ; Henri 
VANMONFORT et Françoise THYSSEN. 
10h30 Nandrin : Jean et Jean-Michel RAVET, 
fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 10 août 
09h00 Clavier-Village : fam. HENRY de 
GENERET ; M. fondée pr plusieurs dfts ; 
fam. FURNEMONT-LONEUX. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 11 août 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : messe supprimée. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 12 août 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : M. fdée pr Engl. de FRONVILLE. 

Jeudi 13 août 
08h30 Anthisnes: messe supprimée. 
09h00 Saint-Séverin: dfts de nos paroisses. 

 

Vendredi 14 août 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (senorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 15 août (Assomption) 
10h00 Béemont (grotte) : M. fondée pr 
plus. dfts ; Abbé Joseph CASSART, son neveu 
Jean-Luc, dfts des fam. CASSART-SIMON. 
10h00 Villers-le-Temple (Mannehay) : 
Edgar MAZY et fam. MALCHAIR, BILLON, 
BEUVENS, FABRY ; fam. LAFFUT-SERVAIS-
THONET, Marie-Louise LAFFUT ; fam. 
CHAMPON-HALLEUX ; Eric et Maurice 
DELVAUX ; fam. DERIVAUX-MATTART et 
dfts ; Claude LURQUIN et dfts des fam. 
LURQUIN-GRAFFART ; dfts des fam. 
CHATELIN-PÂQUES et MARQUET GOFFART. 
11h00 Pailhe (grotte) :fam. COLLINGE-
LANGE ; Joseph et Christian DEFLANDRE et 
dfts de la fam. ; M. fdée pr plus. dfts ; fam. 
GEORGES et GABRIEL ; pr les malades. 
11h30 Tavier (chapelle) : Josée MESTRE ; 
Roger, Nicolas et Geneviève DE LEVAL ; fam. 
DELINCE-JACQMARD ; Edmond et Josée 
WENER, Michel, Fredine et Raymond 
TYTGAT ; Pol PAHAUT, Angèle GRANDIN et 
dfts des fam. PAHAUT-JACOB ; Joseph 
PREVOT ; Claire et Aimé TRICNONT-HENRY ; 
Maggy et Frans KEYSERS-ANTOINE ; Maxime 
BALTUS et Jean-Marie BLAIN. 
18h00 Clavier-Village : Messe supprimée. 
18h00 Saint-Séverin : Messe supprimée. 

Dimanche 16 août 
09h00 Les Avins : fam. DUBOIS-THEATE ; 
fam. FURNEMONT-LONEUX ; fam. PAHAUT-
FRANCE ; Irma et Jean LAVAL-LECOMTE, 
Marthe et Ernest MINGUET-MICHAUX, 
Bernadette et Louis LAVAL-DEHOSAY. 
10h30 Ouffet :Patrick et les dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; Marie ROUXHET et dfts 
des fam. JADIN-ROUXHET ; fam. NEUVILLE-
DUVIVIER ; Marc et Marcel LECRENIER. 
10h30 Nandrin :fam. GAUMET-HASTIR ; 
Marie-Jeanne HASTIR ; fam. FABRY-PLUMIER ; 
André FRANCE ; Charles DEMELENNE. 

Lundi 17 août 
09h00 Clavier-Station : M. fondée pr 
plusieurs dfts ; fam. MARION-PESESSE. 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Mardi 18 août 
08h30 Limont : M. fondée pr plusieurs dfts. 
09h00 Fraiture : M. fdée pr la fam. de STOCKEM. 

Mercredi 19 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : M. fondée pr Mr Jean de BLEHEM. 

Jeudi 20 août 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : fam. RENARD-BOXUS, 
fam. DEJARDIN-LAMBERT (vivants et dfts). 

Vendredi 21 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Ramelot : M. fondée pr Mr Jean 
DESCHENE ; Mme Laure GODARD ; Mr. le Curé 
Joseph XHIGNESSE, fam. MACEDOINE, BOVY, 
DEHEZ, André PINEUR, Denise MACEDOINE, 
Ernest MACEDOINE, Gilberte DEVILLE ; Suzanne 
LABERGER et son fils Jean-Marie PFEIFFER. 

 

Samedi 22 août 
18h00 Seny : fam. van CUTSEM ; Henri 
GERMIS et dfts fam. GERMIS-BELLIEVRE ; fam. 
KLEINERMANN et FABRI ; dfts des fam. 
LABASSE et KERSTEN ; Abbé Joseph CASSART, 
son neveu Jean-Luc, fam. CASSART-SIMON. 

Dimanche 23 août 
09h00 Tavier : Benoît BOUTET et fam. 
BOUTET-FOGUENNE ; fam. PARIS, STAS, VAN 
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT et 
Mariette LEFEVRE ; prêtres dfts qui ont exercé 
leur ministère à Tavier ; fam. BEAUJEAN-THY ; 
René HANSENNE et dfts REMY-FLAGOTHIER. 
10h30 Nandrin : fam. DECKERS-BUQUET et 
COMPERE-DAWANSE. 
10h30 Terwagne :fam. CHARLIER-BODART ; 
Jules GUYOT, Bertha ANDRE et Claire-Marie 
GUYOT ; Roger DEVILLERS et fam. DEVILLERS-
LECOMTE ; M. fondée pr Elisa VINCENT. 

Lundi 24 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Mardi 25 août 
08h30 Limont : M. fondée pr plusieurs dfts. 
09h00 Tinlot : Etienne et Mimi IMPERIALI ; 
Dominique et Françoise ZWEINS ; Lucien 
MODAVE, Yvonne TAVIER et dfts MODAVE-
TAVIER, André VERLAINE et Martha MODAVE. 

Mercredi 26 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Scry : M. fdée pr Engl. de FRONVILLE. 

Jeudi 27 août 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr Mme la 
Baronne de LAMBERTS. 

Vendredi 28 août 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Ramelot : M. fondée pr Mme 
Clémentine LOUETTE ; fam. SIMONET-
LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN ; Julien 
LEBOUTTE et sa fille Monique et Josepha. 

Samedi 29 août 
18h00 Ellemelle :Mario et Lilly QUINTO. 
18h00 Villers-le-Temple : fam. BEAUJEAN-
ROME, MELIN VERVAEREN et Janine COLOT ; 
Léon BEGUIN et Madeleine DELVAUX ; fam. 
DELVAUX-FABRI ; fam. DENEIL-QUOILIN ; 
Fam. GODET-FABRY et DERVIN et FAGNOUL ; 
fam. CHATELIN-PÂQUES et MARQUET 
GOFFART ; Fam. PIRET-BURON ; fam. GODET-
FABRY, DERVIN et FAGNOUL ; fam. 
DERIVAUX-MATTARD ; Claudy LURQUIN et 
fam. LURQUIN-GRAFFART. 
18h00 Ochain : fam. THIRIFAYS-LEGRAND. 

Dimanche 30 août (5ème dim.) 
09h00 Bois fam. CELLIER-RAUEN; Michel 
DEMOULIN; fam. LECOMTE-QUOIBION; 
Joseph GATHY, Flore FLOYMON et fam; 
Julie FLOYMON, Joseph WATHELET et fam. 
09h00 Hody : fam. BECKERS-DELNOOZ; fam. 
LEBECQUE-CAHAY; fam. BRABANT- PARIS, 
STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain 
BRABANT et Mariette LEFEVRE ; Benoît 
BOUTET et fam. BOUTET-FOGUENNE. 
10h30 Scry (jardin du prieuré) ou église 
de Nandrin (en cas de pluie) : eucharistie 
à l’occasion des 30 ans du prieuré. 

Lundi 31 août 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Unité pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 août 2020 

 

 


