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

      N°64     Les Brèves de septembre 2020 
Diffusion mensuelle dans le fond des églises et par courriel 

EUCHARISTIES DOMINICALES : HORAIRE PROVISOIRE PROLONGÉ JUSQUE FIN OCTOBRE 
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, Hody, Ramelot, Villers-le-Temple et 

Warzée, la clinique de Fraiture). Sur Nandrin-Tinlot, la fréquentation habituelle des eucharisties de 10h30 

nous a conduit, provisoirement du moins, 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). 

 

Du 20 juillet au 14 août ont été célébrées les funérailles de : 
- Mme Lucie BROCHART, veuve de Mr Georges SPINOY d’Ouffet. 
- Mr Richard MARECHAL, veuf de Mme Marie-Thérèse DUSCHESNE d’Ocquier. 
- Mme Marie-Josée DELVAUX, veuve de Mr Léon BEGUIN de Nandrin. 
- Mme Eliane GOFFIN d’Ocquier. 
- Mr Freddy COLYNS, veuf de Mme Monique RENARD et de Mme 
Danielle FIEVET de Warzée. 

Lors des eucharisties 
des 26 et 27 sept., 

collecte pour les projets 
pastoraux du diocèse. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
- Le sam. 12 sept. à l’église de Vien à 11h : Mia LISING 
                                        et à 14h : Leandro, Elora et Luccianha VERVINCKT. 
- Le dim. 13 sept. à 14h à l’église de Vien : Chloé LAMBOTTE. 
- Le dim. 20 sept. à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Zélie HENUZET. 
- Le dim. 27 sept. à 14h à l’église de Bois : Noam TAVIER-JORDANS. 

Le lundi 21 septembre à 20h 
au prieuré Saint-Martin de Scry 

Conférence-débat 
par Guillaume Lohest 

Entre démocratie et populisme : 
une époque troublée 

Accueil dès 19h45. 
Invitation cordiale à tous ! 

Vos projets de petites annonces et vos demandes d’intentions de messe pour « Les brèves » d’octobre 
sont à faire parvenir au secrétariat de l’Unité pastorale pour le 5 septembre au plus tard. 

Le secrétariat vous accueille au presbytère de SCRY (entrée par l’oratoire) les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 17h, 
les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 (085 51 12 93) cathocondroz@hotmail.com       www.cathocondroz.be 

Permanence téléphonique les lundis de 9h30 à 11h30 et les mercredis de 14h30 à 17h. 

Noces de diamant d’Annie et de Pierre Martens 
Annie et Pierre vous remercient chaleureusement pour toutes les 
marques de sympathie reçues lors de leurs 60 ans de mariage. Vos 
témoignages et cadeaux les ont fortement touchés. Cela réchauffe le 
cœur en ces temps difficiles. Un grand merci ! 

Les activités et célébrations 
indiquées dans les « brèves » sont 

communiquées sous réserve de 
l’évolution de la pandémie 

liée au coronavirus. 

Vous souhaitez recevoir les brèves par mail tous les mois? Il vous suffit d’envoyer 
votre adresse mail à cathocondroz@hotmail.com. Nous vous ajouterons à notre liste d’envoi. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 septembre 1944 : Hody se souvient … 
En septembre 1944, au moment de la Libération, deux Allemands allant d’Ouffet 
vers Hody avec une moto side-car se firent attaquer par des résistants. Ceux-ci 
tuèrent les deux occupants du véhicule, mais les abandonnèrent sur la chaussée, si 
bien que la troupe allemande suivante, les découvrit et, à titre de vengeance, se 
livra à de terribles représailles. Des SS de la division "Das Reich" allèrent chercher 
dans les maisons tous les hommes et brûlèrent toutes les habitations avec des 
lance-flammes. Comme certaines personnes avaient trouvé refuge dans les caves, 
les Allemands leur jetèrent des grenades de gaz. 

Bilan de ce 6 septembre 1944 : 17 civils innocents assassinés, six blessés, 36 maisons en cendres. Chaque 
année, le village martyr de Hody se souvient de cet épisode tragique de son histoire. Une eucharistie est 
célébrée suivie d’un hommage au monument et d’un repas. Cette année, l’eucharistie commémorative aura 
lieu le dimanche 6 septembre à 10h30 à la salle du village « Ly Hody’s » (et non pas à l’église de Hody pour 
permettre à tous ceux qui le souhaitent d’y participer dans le respect des règles de distanciation sociale). 

« Condr’aujourd’hui » remercie ses distributeurs et fait peau neuve ! 
Chère distributrice, cher distributeur, 
Grâce à vous, notre Unité pastorale en partenariat avec les Médias Catholiques belges 
et Bayard Service Régie diffuse trimestriellement dans les boîtes aux lettres de nos cinq 
communes (Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot) une brochure de 8 pages 
couleurs. Après 6 années, il nous a paru important de vous remercier pour ce précieux 
service rendu bénévolement à nos communautés. C’est pourquoi, nous sommes heureux 
de vous inviter le vendredi 11 septembre de 16h à 18h au prieuré de Scry pour un temps 
de convivialité autour d’une tasse de café et de quelques douceurs en présence de Mr Eric 
SITARZ, journaliste secrétaire de rédaction chez Bayard Service et de Mr Cyril BECQUART, 
directeur opérationnel de Cathobel. 
A cette occasion, nous aurons la joie de vous présenter la nouvelle maquette du journal. Après 6 ans, il nous a 
paru important de moderniser la couverture avec une présentation plus attrayante et épurée tout en gardant 
le nom, la structure et les rubriques de la revue. Vous ne repartirez pas non plus les mains vides. Histoire de 
faire d’une pierre deux coups, les différents paquets du dernier numéro seront à votre disposition pour être 
distribués. Soyez donc tous les bienvenus ce 11 septembre dès 16h à Scry ! 
Pour la coordination de la distribution      Pour l’équipe de rédaction 
Jacques Jacquemart         José Warnotte 

Du renouveau 

en septembre ! 

Professions de foi 2021 : réunions d’informations et d’inscription 
Votre enfant vient d’entrer en sixième primaire et y suit le cours de religion. Il serait 
donc en âge de se préparer à sa profession de foi. Suite aux changements récents, cette 
préparation ne se déroule plus que sur un an. La célébration des -professions de foi 
aura donc lieu au printemps 2021. Le parcours proposé comprend : 

➢ quatre rencontres d’une journée (souvent le dimanche) en « équipe KT » autour d’un thème à chaque 
fois différent. 

➢ deux rendez-vous intergénérationnels (une matinée « Sacré Dimanche » et une journée de découvertes, 
de jeux, de prières, de partage au sanctuaire de Banneux, le tout dans la bonne humeur!) 

➢ la participation aux temps forts de l’année liturgique et aux « messes des familles ». 
➢ Il y a aussi, en point d’orgue, l’indispensable retraite de deux jours à Banneux. 

Si vous avez choisi avec votre enfant qu’il suive cette préparation (ou si vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur le parcours proposé), nous vous invitons à une réunion d’informations et d’inscription 
pour les parents (de préférence sans les enfants) : 
- Le mardi 22 septembre à 20h à l’église d'Anthisnes (local de réunion) pour les parents des communes 

d’Anthisnes et d’Ouffet. 
- Le jeudi 24 septembre à 20h au prieuré de Scry pour les parents des communes de Nandrin et Tinlot. 
- Le mardi 29 septembre à 20h à la salle de la chorale à Ocquier pour les parents de Clavier. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la réunion, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour l’ensemble de Clavier : Jocelyne Blavier-Mignolet : mignoletjo@hotmail.com – 0486 312 694. 
Pour l’ensemble d’Anthisnes/Ouffet : Ignace Ametonou ignaceamet@gmail.com – 0466 36 24 59. 

Pour l’ensemble de Nandrin/Tinlot : Jocelyne Blavier-Mignolet : mignoletjo@hotmail.com – 0486 312 694. 

mailto:mignoletjo@hotmail.com
mailto:ignaceamet@gmail.com
mailto:mignoletjo@hotmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 1 septembre 
08h30 Xhos : fam. FABRY ; Marcel. 
FRANCOIS et fam. 
09h00 Fraiture : M. fdée pr plus. dfts. 
14h30 Nandrin (Jour de mai site 2) : 
(à confirmer) M. fondée pr plusieurs 
défunts. 

Mercredi 2 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pour 
plusieurs défunts. 
18h00 Scry : dfts et vivants de la fam. 
DUMONT-NOISET ; M. fondée pr Mr 
Englebert de FRONVILLE. 

Jeudi 3 septembre 
08h30 Anthisnes : M. fondée pour 
plusieurs défunts.  
09h00 St-Séverin : M. fondée pour 
plusieurs défunts. 

Vendredi 4 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pour 
plusieurs défunts. 
18h00 Ramelot : M. fondée pr la 
fam. DEVILLERS-DIEUDONNE ; M. 
fondée pr les dfts de la fam 
LAMARCHE ; M. fondée pr 
Clémentine LOUETTE ; Mr. le Curé 
Joseph XHIGNESSE, les fam. 
MACEDOINE, BOVY, DEHEZ, André 
PINEUR, Denise MACEDOINE, Ernest 
MACEDOINE et Gilberte DEVILLE. 

Samedi 5 septembre 
18h00 Clavier-Station : Irma et Jean 
LAVAL-LECOMTE, Ernest et Marthe 
MINGUET-MICHAUX, Bernadette et 
Louis LAVAL-DEHOSAY ; fam. LECOMTE-
GERMIS ; fam. MARION-PESESSE ; fam. 
TOUBEAU-DAXHELET et DAUMERIE-
PILATE ; Albert DAWANCE et fam. 
HALLEUX-BOUCHAT ; Alice MARECHAL-
BAYE et René BAYE ; Jean et Léon 
FURNEMONT. 
18h00 Tinlot : Gaston 
d'ANSEMBOURG ; Etienne et André 
de ROMANET ; M. fondée pour Mr 
Englebert de FRONVILLE. 

Dimanche 6 septembre 
09h00 Borsu : dfts des fam. FRANCE 
HENIN ; Joseph LAVAL, Marie-
Henriette TASIAUX et fam. ; fam. 
RULOT-VANDEBERG ; fam. CELLIER-
RAUEN ; Michel DEMOULIN ; Joseph 
GATHY, Flore FLOYMON et fam. ; Julie 
FLOYMON, Joseph WATHELET et fam. 
10h30 Hody (salle du village « Ly 
Hody’s ») (commémoration du 
massacre du 6 sept. 44) : fam. 
ENGLEBERT-JEUNECHAMPS et leur fille 
Magali ; Jean-Pol SPINEUX et parents 
dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam. 
STRIVAY-GATHON, Robert EVERS ; 

 
Benoît BOUTET et fam. BOUTET-
FOGUENNE ; fam. REUL-HANSENNE ; 
Michel LEDAIN et les dfts des fam. 
LEDAIN et HUBIN ; dfts des fam. 
JACOB-GRANDIN et PAHAUT-
BERLEUR, pr les âmes oubliées ; fam. 
PARIS, STAS, VAN DEN BOSCH-DE 
MUYCK, Ghislain BRABANT et 
Mariette LEFEVRE ; Marcel 
PONCELET et fam. PREVOT-
PONCELET ; Cécile et Robert 
WARNIER ; Arlette WASSON-
SCHMITZ et dfts des fam. 
10h30 Nandrin : fam. DECKERS-
BUQUET et COMPERE-DAWANSE ; 
fam. DELPIRE-BRASSINE ; fam. 
SIBOURG-HASTIR et dfts ; Jeannine 
COMBE ; Charles DEMELENNE ; 
André FRANCE ; fam. GODET-FABRY 
et DERVIN et FAGNOUL ; Jean GILLET 
et Nelly CHANTRAINE, Léon et Roger 
CHANTRAINE, Aimé BONJEAN et 
Marie LEROUX ; Joseph WATHIEUX  
et fam. WATHIEUX-LAFONTAINE ; 
Abbé PESSER. 

Lundi 7 septembre 
09h00 Ocquier : Maurice MARLAIR. 
10h30 Ouffet : M. fondée pr 
plusieurs dfts. 

Te voir, Seigneur, en toute chose et voir, Seigneur, toute chose en toi. 
Donne-moi, Seigneur, ta Lumière. Donne-moi, Seigneur, tes Yeux 

(saint Ignace de Loyola) 

Pour le service du Christ et de l’Église, par l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit, 

Mgr Jean-Pierre DELVILLE, Évêque de Liège, ordonnera diacre en vue du sacerdoce 
Cocou Ignace AMETONOU le dimanche 4 octobre à 15h en l’église de Nandrin. 

(et non pas à l’église d’Anthisnes comme annoncé dans les brèves du mois d’août afin de permettre 
à tous ceux qui le souhaitent d’y participer dans le respect des règles de distanciation sociale). 

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. 

Pour faciliter l’organisation, les prêtres et diacres qui désirent concélébrer sont invités à s’inscrire 
(085 51 12 93 – 0466 36 24 59  cathocondroz@hotmail.com) (prévoir une étole verte). 

Si vous souhaitez offrir un cadeau à Ignace et ainsi contribuer aux frais engendrés pour le début 
de son ministère : BE06 0004 2553 1522. Le plus beau cadeau, c’est votre présence ce jour là … 

Le Prieuré Saint-Martin de Scry organise le mardi 15 septembre un mini pèlerinage 
 Départ en car à 8h du prieuré de Scry en direction de la basilique Notre-Dame 

d’Avioth surnommée « la cathédrale des champs ». 
 Repas de midi vers 12h30 à l’auberge de « l’Ange gardien » à Orval. 
 Visite guidée de l’Abbaye d’Orval vers 14h30 suivie de la visite libre du jardin aux 

plantes médicinales, de la pharmacie et du magasin. 
 Vêpres avec la communauté monastique à 17h30 suivies de la célébration eucharistique ou temps libre. 
 Embarquement pour la route du retour vers 18h30. Arrivée prévue au prieuré de Scry vers 20h30. 

Inscriptions nécessaires avant le 7 septembre (prix du voyage : 60 € repas de midi compris) 
alex@prieure-st-martin.be ou 0476 50 91 72. 

jean-marie@prieure-st-marin.be ou 0478 88 77 98 ou 085 51 22 61. 

Unité Pastorale du Condroz  –  Intentions de messes du 01 au 30 septembre 

2020 
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Mardi 8 septembre 
08h30 Limont : Annie QUINET. 
09h00 Tinlot : André et Antoine ERNEST. 
11h15 Seny (home) (à confirmer) : M. 
fondée pour plusieurs défunts. 

Mercredi 9 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plus. dfts. 
18h00 Scry : M. fondée pr Mr 
Englebert. de FRONVILLE. 

Jeudi 10 septembre 
08h30 Anthisnes : Jean-Pol SPINEUX et 
parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; Jeannine 
CONTÉ, François COLAS et leur fille. 
09h00 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts ; Claude 
LURQUIN et dfts des fam. LURQUIN-
GRAFFART. 

Vendredi 11 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plus. dfts. 
18h00 Ramelot : Messe supprimée 

Samedi 12 septembre 
18h00 Fraiture : dfts fam. PREVOT-
VINCENT ; fam. LAFONTAINE-PAQUOT. 
18h00 Vien : Jeannine et Marie-Madeleine 
COMTÉ ; M. fondée pr plus. dfts. 

Dimanche 13 septembre 
09h00 Ouffet (église) : fam. BADOUX-
HAZARD et apparentées ; Jean-François 
BAUGNET (anniv. du décès) ; Patrick et 
les dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ; 
Jules DEMOITIE et fam. DEMOITIE-
COLLIN ; fam. RINGLET-BERTRAND, 
FAMEREE-RINGLET et RINGLET-PIRON ; 
Maurice et Marie-Louise DESSAINT ; en 
l'honneur du Saint-Esprit ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; Marie ROUXHET et 
les dfts des fam. JADIN-ROUXHET. 
10h30 Ocquier : Robert COUCHARD ; 
fam. GALLEX-LERUSSE-XAPPENTIES ; 
fam. MARLAIR-GODBILLE ; Roger 
PONCIN, son papa Albert et sa sœur 
Frédérique ; fam. THESIAS -RASKIN et 
SEIDEL ; Henri THYSSEN et Denise 
PETITJEAN. 
10h30 Nandrin : Etienne et Mimi 
IMPERIALI, Dominique et Françoise 
ZWEINS ; fam. LEJEUNE-XHIGNESSE et 
Armand REMY. 

Lundi 14 septembre 
09h00 Clavier-Village : fam. GUYOT ; 
fam. PAHAUT-FRANCE. 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plus. dfts. 

Mardi 15 septembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : M. fondée pr plus. dfts. 

Mercredi 16 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
10h45 Ochain (château) (à confirmer) : 
M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Scry : M. fondée pr plus. dfts. 

Jeudi 17 septembre 
08h30 Anthisnes : M fdée pr plus. dfts. 
09h00 St-Séverin : M. fdée pr plus. dfts. 

Vendredi 18 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Senorie) (à confirmer): 
dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : M. fondée des fam. 
GENDEBIEN ; fam. CHARLIER-DEHEID-
JORIS ; fam. HOSAY-BREDA et parents 
dfts ; Julien et Monique LEBOUTTE et leur 
fille Josépha ; fam. SIMONET-LEBOUTTE. 

Samedi 19 septembre 
18h00 Clavier-Village : Madeleine 
MAROT ; fam. LEBRUN-LONEUX ; fam. 
DUBOIS-THEATE ; Geneviève, Cécile et 
Baptiste BRABANT ; fam. LECOMTE-
FRANCE ; Léon DUBOIS. 
18h00 Saint-Séverin : fam. COMTÉ-
DOMBIER ; fam. DEJARDIN-LAMBERT, 
dfts et vivants ; M. fondée pr Mme la 
Baronne de LAMBERTS ; fam. RENARD-
BOXUS ; Claude LURQUIN et dfts des 
fam. LURQUIN-GRAFFART ; Hubert 
BALTHAZAR, son petit-fils Adrien, les 
époux LEONARD-GERDAY et leurs 
enfants Marcel et Elie. 

Dimanche 20 septembre 
09h00 Les Avins : fam. GEORGE et 
GABRIEL ; fam. FIASSE-CHABEAU ; M. 
fondée fam. MAREE-PAUL ; fam. 
GEORGE et GABRIEL. 
10h30 Ouffet (professions de foi) : Arlette 
WASSON-JAMAGNE et Marie-José 
FROIDBISE ; Patrick et les dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; fam. HALLEUX-
DAWANCE, Joseph et Pascal HALLEUX ; 
Marie ROUXHET et les dfts des fam. JADIN-
ROUXHET ; Pierre et Marc NEUVILLE ; Marc 
et Marcel LECRENIER ; fam. Jules 
WAUTELET ; fam. HAQUET-XHENSEVAL et 
XHENSEVAL-VILLERS ; Arlette WASSON-
JAMAGNE et Marie-José FROIDBISE. 
10h30 Nandrin : fam. GODET-FABRY et 
DERVIN et FAGNOUL. 

Lundi 21 septembre 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE. 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plus. dfts. 

Mardi 22 septembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Lambert d'Ansembourg. 

Mercredi 23 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) (à confirmer): 
M. fondée pr plus. dfts. 
18h00 Scry : M. fdée pr Jn de BLEHEM. 

Jeudi 24 septembre 
08h30 Anthisnes : fam. STRIVAY-
GATHON, Robert EVERS. 
09h00 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts; Hubert 
BALTHAZAR, son petit-fils Adrien et la 
fam. BALTHAZAR-HAVELANGE. 

Vendredi 25 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pr plus. dfts. 
18h00 Ramelot : M. fondée pr les dfts des 
fam. GENDEBIEN ; Mr. le Curé Joseph 
XHIGNESSE, les fam. MACEDOINE, BOVY, 
DEHEZ, André PINEUR, Denise 
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE,  
Gilberte DEVILLE, Lucie PINEUR et la fam. ; 
Suzanne LABERGER et son fils Jean-Marie 
PFEIFFER ; Irène MISSOTTEN. 

Samedi 26 septembre 
18h00 Seny : Abbé Joseph CASSART, son 
neveu Jean-Luc, les dfts des fam. 
CASSART-SIMON ; Marcel PONCELET et 
Yvonne BODSON ; fam. van CUTSEM ; 
Henri GERMIS et dfts fam. GERMIS-
BELLIEVRE ; dfts KERSTEN-FALLAY, 
Geneviève, Cécile et Baptiste BRABANT ; 
fam. KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 27 septembre 
09h00 Tavier : fam. BECKERS-
GROSJEAN; dfts fam. DELINCE-
JACQMARD ; fam. FABRY ; Marie-
Thérèse FLAGOTHIER et dfts 
HANSENNE-REMY ; Jeanne DAMARD et 
sa fille Anne-Marie DEGIVE ; dfts fam. 
JACOB-GRANDIN et PAHAUT-BERLEUR ; 
Fernand REGINSTER ; fam. VAN 
NIEUWENHOVEN-KEYEN. 
10h30 Terwagne (professions de foi) : 
Roger DEVILLERS et fam. DEVILLERS 
LECOMTE ; J.F.CHINA (19 ans) et Emile 
LEMAITRE ; fam. DERIVAUX-DESSART et 
Camille SERVAIS ; fam. FLOYMON-
GERIMONT; fam. GUYOT; fam. COLLINGE-
LANGE ; M. fondée pr Elisa VINCENT. 
10h30 Nandrin (professions de foi) : 
fam. BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-
CHATELIN et CHATELIN-PÂQUES ; Léon 
BEGUIN et Madeleine DELVAUX et les 
dfts des fam. DELVAUX-FABRI ; Edgar 
MAZY et fam. MALCHAIR, BILLON, 
BEUVENS, FABRY ; fam. LAFFUT-SERVAIS-
THONET, fam. DELVAUX-MARQUET et 
Clara DELVAUX ; fam. DENEIL-QUOILIN ; 
fam. GODET-FABRY et DERVIN et 
FAGNOUL ; fam. VANDENRIJDT-
MICHOTTE ; fam. NOISET ; fam. GODET-
FABRY et DERVIN et FAGNOUL. ; Marie-
Louise LAFFUT (anniv.) ; Louise CHATELIN, 
Flore MARQUET, Sébastien, Victor et 
Marcel POLET ; Irène FISENNE. 

Lundi 28 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 29 septembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : A. SIMAL et Denise 
GENOT, Hélène DENGIS et A. GENOT ; 
M. fondée dfts de VIVARO. 

Mercredi 30 septembre 
10h30 Ouffet : M. fondée pr Mr Jean de 
BLEHEM. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 


