
Recueil des intentions de messe (2021) 
 

 
- 

Voici un formulaire pour demander des messes en 2021 pour vos défunts. Pour vous aider à choisir le jour, 
vous trouverez au verso l’horaire des célébrations. Afin de pouvoir vous contacter en cas de doute ou 
de problème pour une messe demandée, merci de bien vouloir nous laisser vos coordonnées 
complètes. 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Courriel : Tél : 
 

Intentions souhaitées : 

Eglise 

Date 
souhaitée 
(dimanche / 
semaine) 

Intention 
(les NOMS en majuscules) 

Nom-
bre 

de messes 

Réservé au 
secrétariat 

      

      

      

      

      

      

 

 

Vous pouvez remettre ce feuillet : 

• Soit lors de la permanence spéciale dans 
 votre paroisse (voir les annonces), 

• Soit à un(e) responsable de votre paroisse, 

• Soit au secrétariat des paroisses, 
Place de l’église, 3a à 4557 Scry (Tinlot) 
ouvert le lundi, mardi et le jeudi de 14h30 à 17h, 
le vendredi et le samedi de 9h30 à 11h30 

• Vous pouvez aussi le scanner et l’envoyer 
à    cathocondroz@hotmail.com . 

O  (cochez) Je paie en liquide (l’argent est joint au présent formulaire) 

O  (cochez) Je verse la somme sur le compte BE93 7320 4079 0167 

De l’ASBL Unité pastorale du Condroz - Intentions 

  Place de l’église, 3A   -  4557   SCRY 

  avec en communication : NOM du demandeur/ Nombre de messes 
 

Version octobre 2020 

 

Merci de faire votre compte : 

Nombre :  …..… messes X 7€   =………€ 

Don pour l’animation pastorale =   ………€ 

TOTAL : ……….€ 

mailto:cathocondroz@hotmail.com


 Unité pastorale du Condroz  
  Paroisses des communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot 

 

HORAIRE DES EUCHARISTIES DOMINICALES 
(ANNEE 2021) 

 

 

 

En semaine  

Lundi 
9 hr         OCQUIER    (1er lundi du mois) 

               CLAVIER-Village   (2ème lundi du mois) 

               CLAVIER-Station   (3ème lundi mois pairs) 

               OCHAIN   (4ème lundi du mois) 

10.30 hr  OUFFET     (presbytère) 

 

Mardi  
8.30 hr      LIMONT (chaque mardi, sauf le 1er) 

                 XHOS   (1er mardi du mois) 

9 hr :      FRAITURE (1er, 3ème et 5ème mardi) 

                TINLOT   (2ème et 4ème mardi) 

11.15 hr   SENY        « Home de Seny »   

(2ème mardi du mois) 

14.30 Hr   NANDRIN     « Home Jour de Mai »  

(1er mardi du mois) 
 

Mercredi 
10.45 hr     OCHAIN     « Home Château » 

                   (3ème mer. de chaque mois) 

10.30 hr     OUFFET   (presbytère) 

15 hr       TINLOT      « Home Seniorie »  

                   (4ème mer. de chaque mois) 

18 hr        SCRY   (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 
8.30 hr     ANTHISNES 

9 hr          SAINT-SEVERIN 

 

Vendredi 
10.30 hr    OUFFET   (presbytère) 

15 hr         NANDRIN      « Home Séniorie »  

       (2ème vend. de chaque mois) 

18 hr         RAMELOT 
 
 

Les intentions de messe sont publiées dans les « brèves », 

un feuillet mensuel diffusé dans le fond des églises et par courriel, 

disponible également sur notre site internet www.cathocondroz.be 
 

Vous souhaitez recevoir les « brèves » par mail ? 

N’hésitez pas à nous laisser votre adresse courriel. 

Nous vous ajouterons à notre liste d’envoi. 
 

Version octobre 2020 

 Week-
end 

Samedi à 18h Dimanche à 9h Dimanche à 10h30 

1
e
r  TINLOT 

CLAVIER 
STATION 

BORSU ANTHISNES NANDRIN 

2
è
 VIEN FRAITURE WARZEE OCQUIER NANDRIN 

3
è
 CLAVIER 

VILLAGE 
TAVIER LES AVINS OUFFET 

 SAINT-
SEVERIN 

4
è
 SENY HODY  TERWAGNE 

VILLERS- 
LE-TEMPLE 

5
è
 ELLE 

MELLE 
OCH 
AIN 

RAME 
LOT 

BOIS A PRECISER 

http://www.cathocondroz.be/

