
Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. 
Tous les ans à cette époque les catholiques de Belgique et 
d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et 
matérielle avec les autres communautés qui, partout dans 
le monde, annoncent l’Évangile en paroles et en actes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

      N°65     Les Brèves d’octobre 2020 
Diffusion mensuelle dans le fond des églises et par courriel 

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. 

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

Modification dans l’horaire provisoire des eucharisties 
A partir de début octobre, l’eucharistie célébrée habituellement le 
2ème dimanche du mois à 9h à Warzée et déplacée provisoirement 

à l’église d’Ouffet aura lieu à nouveau à l’église de Warzée. 

Du 16 août au 8 sept. ont été célébrées 
les funérailles de Mr Emile HENRARD, 
veuf de Mme Nelly LIZIN d’Anthisnes. 

Le lundi 12 octobre à 20h 
au prieuré Saint-Martin de Scry : 

Conférence de Myriam Tonus 
« L’Evangile dans la chair ». 

Collectes spéciales 
Lors des messes des 3 et 4 octobre, 
collecte pour les projets du Pape. 

Lors des messes des 17 et 18 
octobre, collecte pour la mission. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
 Le samedi 10 octobre à 14h à l’église de Vien : Manon MERTENS. 
 Le samedi 17 octobre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Victor FOCANT. 
 Le dimanche 18 octobre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Lyvia CHABOTEAU. 
 Le samedi 24 octobre à l’église de Bois : Auguste WEINQUIN (à 14h) et Noam TAVIER-JORDANS (à 15h30). 
 Le dimanche 25 octobre à 14h à l’église de Bois : Arthur ZELLER. 

 

Bénédiction des animaux (saint Hubert) 
Le dim. 18 octobre à 12h30 à Lagrange. 

Mini festival à l’église de Saint-Séverin 
• Le jeudi 15 octobre à 20h : Elodie Vignon (piano). 

• Le jeudi 22 octobre à 20h : Marie Hallynck (violoncelle) et 
Sophie Hallynck (harpe). 

• Le dimanche 25 octobre à 11h : Bert Helsen (basson), 
Roeland Hendrikx (clarinette) et Filip Neyens (contrebasson). 

Une organisation de l’ASBL « Saint-Séverin Musique ». 
 

Petite maison à louer remise à neuf 
disponible à partir du 1er novembre. 

Rue du Village n°45 (à côté de la chapelle) 
à Villers -aux-Tours (visites à partir du 15/10). 

Logement pour 1 à 2 personne(s). 
Loyer : 425 €    Contact : 0497 78 13 43 

ASBL « Œuvres paroissiales de Villers-aux-Tours » 

« Retrouvailles » 
après les professions de foi 

Pour les jeunes de 12 à 13 ans 
de notre Unité pastorale 

Le samedi 24 octobre de 9h à 12h 
au prieuré de Scry 

Et si le chemin se poursuivait 
après la profession de foi ? 

Contacts : Ignace Ametonou (0466 36 24 59) 
                    Hugo Grätz (0497 18 25 07). 
                    Armand Franssen (0479 70 38 90) 

Les activités sont communiquées sous 
réserve de l’évolution de la pandémie. 

A partir du 1er novembre, maison à louer à Saint-Séverin dans un habitat groupé avec projet fraternel. 
Au rez-de-chaussée : 3 chambres, salle de bain, WC et buanderie. A l’étage : salle de séjour très lumineuse 
comprenant cuisine et bureau (+ WC et réduit). Contact : Marie-Paule Dejardin (0472 344 566). 

S’uniront par le sacrement de mariage 
Le samedi 3 octobre : 
Ludolf von MALTZAN 

et Diane D'ASPREMONT LYNDEN. 

mailto:cathocondroz@hotmail.com
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Etre à la retraite, c’est être libre d’écrire son histoire avec la plume de la liberté 
Frédéric Grätz s’est investi durant de nombreuses années dans l’Unité pastorale du Condroz. 
Bénévolement tout d’abord, sur Anthisnes-Ouffet, dans la catéchèse préparatoire à la 
profession de foi, Frédéric a accompagné de nombreux enfants sur le chemin de la foi. En 
tant qu’assistant paroissial ensuite, ses 6 dernières années, ses engagements se sont 
étendus sur l’ensemble du territoire de l’Unité pastorale et ont concerné d’autres domaines 
que celui de la catéchèse. 

Grâce à lui, des projets comme le « Sacré dimanche », le groupe des ados ou la journée à Banneux le lundi de 
Pentecôte ont pu voir le jour. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour les différents projets portés 
avec joie et enthousiasme. Fin septembre, il aura atteint l’âge de la pension (65 ans) et accèdera donc à une 
retraite bien méritée. Même s’il ne sera pas remplacé dans sa fonction d’assistant paroissial, nous restons 
néanmoins confiants et optimistes. Nul doute que les projets qu’il a initiés porteront du fruit. Ce qu’il a semé 
pourra être cultivé par d’autres. 

Célébration de l’Assomption à la grotte de Pailhe 
Aménagée en 1882, quelques années après les apparitions à Lourdes, la grotte de 
Pailhe est la première grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes en Belgique. 
Jusqu’au milieu du 20ème siècle, un très grand nombre de pèlerins y venait en 
autocar de tous les coins du pays. C’est en ce lieu porteur, chargé de foi et d’histoire 
qu’une eucharistie a été célébrée ce 15 août, fête de l’Assomption. 

La bénédiction d’une nouvelle statue de sainte Bernadette Soubirous (l’ancienne ayant été endommagée) en 
fut l’occasion. Grâce à l’investissement de plusieurs pailhois, du comité du village et de la Fabrique d’église, le 
site a pu être nettoyé et aménagé pour accueillir sous un beau soleil une assemblée nombreuse (près de 90 
personnes) et recueillie. A refaire l’année prochaine ? Oui, sans aucun doute ! 

En route vers le sacrement de la confirmation ! 
Tu entres désormais en 5ème secondaire. Avec les animateurs et les jeunes de ton année, tu es invité(e) à 
partager une expérience, des relations, des réflexions qui t’amèneront à la confirmation. L’année se présente 
sous forme de journées et de week-ends de rencontre, ainsi que d’autres activités comme le voyage à Taizé, 
l’animation des retraites de profession de foi ou la participation au « Sacré Dimanche ». 

Tu veux en savoir plus ? Nous t’invitons à la première journée 
pour faire connaissance le 17 octobre de 16h à 20h au prieuré de Scry. 

Si tu es intéressé(e) ou que tu as des questions, envoie un mail ou téléphone-nous ! 

Hugo Grätz      Gr-maxi@hotmail.com 0497/18.25.07 

Maxime Thésias       Maxime.thesias@hotmail.com  0494/88.65.08 

Claire Graulich     grandclaire@hotmail.com 0492/94.97.93 

Jean François Dedave     dedavejf@belgaccom.net 0474/21.93.09 

Du changement à l’aumônerie de la clinique de Fraiture 
Dans l’Eglise, tout ministre ordonné qu’il soit diacre, prêtre ou évêque est 
déchargé de ses fonctions à 75 ans. Le 29 mai dernier, Willy Maréchal a atteint 
l’âge canonique d’une retraite bien méritée. Même si ce n’est pas sans pincement 
au cœur, il quitte donc ses fonctions d’aumônier à la clinique de Fraiture. Nous lui 
sommes reconnaissants pour ses 36 années de ministère diaconal dans le Condroz. 
Que de personnes malades ou âgées visitées ! 

Que de célébrations de la Parole nourrissantes et réconfortantes prises en charge durant toutes ces années ! 
Nous ne pouvons que te remercier, Willy, pour tous les services rendus dans l’Unité pastorale du Condroz et 
plus particulièrement à la clinique de Fraiture, pour ta générosité et ta disponibilité sans faille tout au long de 
ses années. Espérons que la situation sanitaire s’améliore au plus vite pour que nous puissions te remercier 
comme tu le mérites. Nous associons dans nos remerciements ton épouse et tes enfants qui t'ont soutenu et 
qui ont permis que tu nous rejoignes plus de 1800 dimanches ! 
La pastorale au sein de la clinique va se poursuivre. Une équipe d’aumônerie se met en 
place. La responsable sera dorénavant sœur Bérengère Noël, Fille de la Charité, 
actuellement responsable de l’équipe d’aumônerie du CHU Sart Tilman et du CHU Esneux. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! Dans sa nouvelle mission, elle pourra compter sur l’aide 
précieuse et fidèle de plusieurs bénévoles de notre Unité pastorale. 

Armand Franssen (curé) et Caroline Werbrouck (déléguée épiscopale) 

mailto:Gr-maxi@hotmail.com
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Horaire des célébrations de la Toussaint 

Samedi 31 octobre 
17h00 : eucharistie à l’église de Hody, d’Ocquier et de Saint-Séverin. 

Dimanche 1 novembre 
09h00 : eucharistie au presbytère d’Ouffet, à l’église de Borsu et de Tavier. 

10h30 : eucharistie à l’église d’Anthisnes, de Nandrin et de Terwagne. 

11h00 : célébration de la Parole à la clinique de Fraiture et à la chapelle de Xhos. 

14h00 : eucharistie à l’église des Avins, de Villers-le-Temple et de Warzée. 

15h00 : célébration de la Parole à l’église de Fraiture. 

15h30 : eucharistie à l’église de Clavier-Village et de Seny. 

Lundi 2 novembre 
10h30 : eucharistie à l’église d’Ouffet et de Tinlot. 
 

A l’entrée des églises ou des cimetières, des prières et des rameaux de buis bénis seront à votre disposition 
pour vous aider à vivre un temps de recueillement près de la tombe de vos défunts. 

Dans certains cimetières, après la célébration prévue à l’église, 
une personne se tiendra à votre disposition pour la bénédiction des tombes. 

Permanences spéciales pour vos demandes d’intentions de messe 
A partir de mi-octobre, les formulaires de demande d’intentions de messe pour l’année 
2021 seront disponibles au secrétariat, dans le fond des églises et sur notre site internet 
www.cathocondroz.be. Ces formulaires complétés peuvent être remis au secrétariat à 
Scry ou lors d’une des permanences spéciales ci-dessous : 

- Le mardi 20 octobre de 9h30 à 12h chez Christiane et Jean-Pierre Prévot, rue de Moulin 15 à Fraiture. 

- Le jeudi 22 octobre de 9h à 11h à l’église d’Anthisnes (local de réunion) (Olga Thewissen). 

- Le jeudi 22 octobre de 9h30 à 11h chez Marie-Paule Dejardin, rue d’Engihoul 1 à Saint-Séverin. 

- Le vendr. 23 octobre de 9h à 12h chez Andrée Macédoine, rue du village 15 à Ramelot. 

- Le samedi 24 octobre de 14h à 16h chez A.-M. et Jn-M. Beaujean, rue des six Bonniers 31 à Villers-le-Temple. 

- Le lundi 26 octobre de 9h à 12h chez M.-Cl. et P. Toubeau, rue de la Gendarmerie 32 à Clavier Station. 

- Le lundi 26 octobre de 9h30 à 11h30 chez Madeleine Thyssen, Grand rue 33 à Ocquier (presbytère). 

- Le mardi 27 octobre de 9h30 à 10h à l’église de Tinlot (André Peters). 
 

Notre Unité pastorale à la recherche de fabriciens 
Nées du concordat signé entre le pape Pie VII et Napoléon au lendemain de la 
tourmente révolutionnaire, les fabriques d’églises ont pour mission de veiller à 
l’entretien et à la conservation des églises et chapelles, d’administrer les biens et 
les fonds affectés à l’exercice du culte, d’assurer l’exercice du culte et le maintien 
de sa dignité. Pour réaliser ces missions, les fabriques peuvent compter 
financièrement sur les revenus de leur patrimoine, sur les collectes et les dons 
ainsi que sur un subside communal lorsque les revenus propres sont insuffisants. 

Constituées en vertu de la loi et non en vertu d’une convention entre personnes privées (comme le serait, par 
exemple, une asbl), les fabriques d’église sont des établissements publics qui relèvent du droit public en général, 
et du droit administratif en particulier. Leur organe de gestion, le Conseil de fabrique, pose des actes sous une 
double tutelle: celle de l’évêché et celle des autorités publiques. Elles sont composées de 5 ou 9 personnes selon 
la taille de la paroisse. Le bourgmestre et le curé sont membres de droit, au-delà du nombre des fabriciens. 

Notre Unité pastorale a la chance de pouvoir compter sur un nombre important de fabriciens bénévoles (21 
conseils de Fabrique rassemblant plus de 80 fabriciens). C’est une mission parfois ingrate mais ô combien 
nécessaire pour que nos églises soient entretenues et que la dignité du culte soit assurée. 

Plusieurs Fabriques d’église (Bois, Borsu, Fraiture, Nandrin, Saint-Séverin, Seny, Tavier et Villers-le-Temple) 
sont à la recherche de nouveaux membres. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat qui pourra 
vous renseigner les personnes à contacter. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet 
www.cathocondroz.be, dans le menu principal :« Qui sommes-nous ? » - « Les Fabriques d’église », vous 
trouverez les noms et coordonnées des fabriciens de chaque paroisse. 

Horaire à confirmer en fonction 
de l’évolution de la pandémie. 

http://www.cathocondroz.be/
http://www.cathocondroz.be/


  

Jeudi 1 octobre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr 
plusieurs dfts. 

Vendredi 2 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses 
18h00 Ramelot : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Samedi 3 octobre 
18h00 Clavier-Station : M. fondée pr 
ABBE HEENS ; Jenny PINTIAUX-JORSSEN ; 
Irène THIRIFAYS (anniv. du décès 26/10) ; 
fam. HALLEUX-BOUCHAT ; Antoine 
LECOMTE et Jules BAYE. 
18h00 Tinlot : Jean et Antoinette 
IMPERIALI ; Etienne et Mimi IMPERIALI, 
Dominique et Françoise ZWEINS. 

Dimanche 4 octobre 
09h00 Borsu : messe supprimée 
09h00 (à la place de 10h30) Anthisnes : 
Jean-Paul SPINEUX et parents défunts 
SPINEUX-QUOIBION ; fam. STRIVAY-
GATHON, Robert EVERS ; Jean-Claude 
HABRAN (30ème anniv. du décès) ; fam. 
SIMON-RIGA. 
15h00 Nandrin : Ordination diaconale en 
vue du sacerdoce d’Ignace AMETONOU 
par Mgr Jean-Pierre DELVILLE : fam. 
FRERE-DIZIER ; fam. DECKERS-BUQUET et 
COMPERE-DAWANSE ; Sergio VECCHI ; dfts 
des fam. GORDENNE-THEUNENS ; Jean et 
Jean-Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 5 octobre 
09h00 Ocquier : messe supprimée. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 6 octobre 
08h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam. 
09h00 Fraiture : M. fondée pr Mme la 
Baronne de LAMBERTS ; M. fondée pr 
Anna SERESIA-FRESSART. 
14h30 Nandrin (Jour de mai site 1) (à 
confirmer) : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 7 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts et vivts de la paroisse 
de Scry ; M. fondée pr Jean de BLEHEM. 

Jeudi 8 octobre 
08h30 Anthisnes : Alice HEINE ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-QUOIBION. 
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr plus.dfts. 

Vendredi 9 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
14h00 Nandrin (senorie) (à confirmer): 
M. fondée pr les dfts de la fam 
DOCHARD de SLINS 
18h00 Ramelot : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Samedi 10 octobre 
18h00 Fraiture : Fam. PREVOT-VINCENT ; 
Camille HASTIR et Maria CHARLIER. 
18h00 Vien : pr les dfts de nos paroisses. 

 

Dimanche 11 octobre 
09h00 Warzée : Abbé Georges 
HENRARD ; Marc et Marcel LECRENIER ; 
Marie ROUXHET et les dfts des fam. 
JADIN-ROUXHET. 
10h30 Ocquier : Maurice MARLAIR ; 
Joseph GRUSLIN, Denise LABOUL et 
fam. GRUSLIN-LABOUL-LALLEMAND ;M 
fondée pr plusieurs dfts ; fam. HUBIN-
NINANE ; fam. RENARD-LECLERCQ ; 
Sœur JOSEPHA ; fam. WARLAND-HUGO. 
10h30 Nandrin : André FRANCE ; M. 
fondée pr B. LEROUSSEAU ; André 
ERNEST et Antoine. 

Lundi 12 octobre 
09h00 Clavier-Village : Jean et Léon 
FURNEMONT ; M. fondée pr plusieurs dfts. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 13 octobre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et Mimi 
IMPERIALI, Dominique et Françoise 
ZWEINS ; Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts des fam. MODAVE-TAVIER, 
Juliette PONSART et Emile WARZEE. 
11h15 Seny (home) (à confirmer) : M. 
fondée pr plusieurs dfts. 

Mercredi 14 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Jeudi 15 octobre 
08h30 Anthisnes : Jean-Pol SPINEUX et 
parents dfts SPINEUX-QUOIBION. 
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr 
plusieurs dfts. 

Vendredi 16 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Laure GODART. 

Samedi 17 octobre 
18h00 Clavier-Village : fam. CELLIER-
RAUEN ; M. fondée pr plusieurs dfts ; 
Joseph BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et 
fam. ; fam. FURNEMONT-LONEUX ; Jean 
et Marie-Louise FURNEMONT-
COLLARD ; fam. DUBOIS-THEATE ; 
Geneviève, Cécile et Baptiste 
BRABANT ; fam. FRANCE -TOUSSAINT ; 
M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts. 

Dimanche 18 octobre 
09h00 Les Avins : M fondée pr R. 
LOCQUET-DEMARCIN ; pr un monde 
plus solidaire. 
10h30 Ouffet : Jean-Claude HABRAN 
(30èmeanniv.du décès) ; fam. BADOUX-
HAZARD et appar. ; Patrick et les dfts de la 
fam. DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et 
fam. DEMOITIE-COLLIN ; fam. HAQUET-
XHENSEVAL et HAQUET-LANDRECY ; Marc 
et Marcel LECRENIER ; Joseph JAMAGNE et 
dfts fam. JAMAGNE-PAJOT. 
10h30 Nandrin : M. fondée pr les dfts 
de VIVARO. 

 

Lundi 19 octobre 
09h00 Clavier-Station : messe supprimée. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 20 octobre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : M. fondée pr les dfts 
de VIVARO. 

Mercredi 21 octobre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
10h45 Ochain (château) (à confirmer) : 
M. fondée pr plusieurs dfts. 
18h00 Scry : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Jeudi 22 octobre 
08h30 Anthisnes : fam. FAGNANT-
DELHEYLLE ; fam. STRIVAY-GATHON et 
Robert EVERS ; Jeannine COMTE. 
09h00 St-Séverin : M. fdée pr plus. dfts. 

Vendredi 23 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Samedi 24 octobre 
18h00 Seny : fam. van CUTSEM; Henri 
GERMIS et dfts des fam. GERMIS-
BELLIEVRE ; fam. KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 25 octobre 
09h00 Tavier :fam. BEAUJEAN-THYS; fam. 
BECKERS-GROSJEAN; dfts de la fam. 
DELINCE-JACQMARD ; fam. FABRY ; dfts 
des fam. HANSENNE-REMY et 
FLAGOTHIER ; fam. ANCION-LAMARCHE ; 
Alma et Carmen PECORARO ; Pol 
PAHAUT, dfts des fam. PAHAUT-JACOB et 
Jean MEUNIER ; fam. REGINSTER-MOTTE ; 
fam.VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-
BODART; fam. COLLINGE –LANGE; 
Cécile et Baptiste BRABANT ; M. fondée 
pr Elisa VINCENT. 
10h30 Nandrin : fam. CHATELIN-PÂQUES 
et MARQUET GOFFART ; fam. GODET-
FABRY et DERVIN et FAGNOUL ; fam. 
BEAUJEAN-ROME, MELIN-VERVAEREN et 
Jeanine COLOT ; fam. BILLON-BEUVENS-
GALOPIN et MASSART ; Robert BOINET et 
Ida GIERAERTS ; Claude LURQUIN et dfts 
des fam. LURQUIN-GRAFFART. 

Lundi 26 octobre 
09h00 Ochain : messe supprimée. 
10h30 Ouffet : fam. Jules WAUTELET "René". 

Mardi 27 octobre 
08h30 Limont : Hubertine KAYE. 
09h00 Tinlot : Jean et Antoinette 
IMPERIALI ; Etienne et Mimi IMPERIALI, 
Dominique et Françoise ZWEINS. 

Mercredi 28 octobre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) (à confirmer) : 
André et Antoine ERNEST. 
18h00 Scry : M. fondée pr plusieurs dfts. 

Jeudi 29 octobre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : M. fdée pr plus. dfts. 

Vendredi 30 octobre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Unité pastorale du Condroz – Intentions de messes du 01 au 30 octobre 2020 

 


