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Nouvel horaire provisoire des eucharisties dominicales
Ce samedi 10 octobre, les trois équipes relais de notre Unité pastorale réunies avec l’équipe
pastorale ont revu l’horaire provisoire des eucharisties dominicales en vigueur depuis début
juin. Quelques modifications y ont été apportées (voir tableau ci-dessous) permettant à un
plus grand nombre d’églises de bénéficier d’une eucharistie dominicale dans le respect des
règles de distanciation physique. La crise sanitaire que nous traversons risque de durer un
certain temps. Aussi il a été décidé d’appliquer ce nouvel horaire de novembre 2020 jusque
fin décembre 2021. Cette longue durée facilitera le travail de l’équipe du secrétariat dans
l’attribution des intentions de messe.
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Du 9 septembre au 15 octobre ont été célébrées les funérailles de :
• Mme Denise NICOLAY veuve de Mr Max PONTHIEU de Bois et Borsu.
• Mr André MARECHAL veuf de Mme Marie-Josée KALLEN de Bende.
• Mme Claire REMY veuve de Mr Fernand HOTIA de Nandrin.
• Mme Gilda CARLAN épouse de Hubert RESIMONT de Nandrin.
• Mme Annie MEES, veuve de Pierrot BONMARIAGE d’Ouffet.
• Mme Isabelle HANI épouse de Mr Christian COEFFENS de Nandrin.
• Mme Catherine FRAITURE épouse de Vincent FREHISSE de Fraiture.
• Mr Léon LESCEUX, célibataire de Terwagne.
• Mr Albert REULIAUX, veuf de Josette DECHESNE de Seny.

Eglise à définir

Célébration patriotique
Le mercredi 11 novembre à 10h30
à l’église de Borsu.

Messe des enfants
Le dimanche 15 novembre à 10h30
à l’église d’Ouffet.
Les activités sont communiquées sous
réserve de l’évolution de la pandémie.

Nous accueillerons dans la joie du baptême

Collectes spéciales

- Le dimanche 8 novembre à 14h à l’église de Vien :
Leandro, Elora et Luccianha VERVINCKT.
-Le samedi 21 novembre à 14h à l’église de Bois :
Diego POURBAIX.
-Le dimanche 22 novembre à 14h à l’église de Bois :
Emma GREGOIRE GERDAY.

Lors des eucharisties de la Toussaint,
collecte pour les besoins des fabriques d’église.
Lors des eucharisties des 7 et 8 novembre,
collecte pour les personnes atteintes d’un handicap.
Lors des eucharisties des 14 et 15 novembre :
collecte du Carême de partage d’Entraide et Fraternité.

Au Prieuré de Scry

• Le mercredi 11 novembre : fête de Saint Martin de Tours.
Adoration à 16h, célébration eucharistique festive à 17h suivie d’un
repas casse-croûte avec potage offert. A 19h30 : conférence de
Jean-Yves Buron: « Le monde est moche, la vie est belle » Roman
sur les initiatives citoyennes de transition écologique et solidaire.
• Le samedi 28 novembre de 14h30 à 18h :
Après-midi de ressourcement avec le Père Laurent MATHELOT.

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.
Logement pour 1 à 2 personne(s).
Loyer : 425 € Contact : 0497 78 13 43
ASBL « Œuvres paroissiales de Villers-aux-Tours »

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

Célébrations des professions de foi 2020 dans notre Unité pastorale

Ont professé leur foi le dimanche 20 septembre à l’église d’Ouffet : Baptiste HANSENNE, Lylou HELLA,
Thomas LACROIX, Alix MARCHAL, Juliette RASQUIN, Mathieu RUTTEN et Alexandre SIMONIS.
Ont professé leur foi le dimanche 27 septembre à l’église de Nandrin : Lénaïc BOVY, Charline CANNELS, Paul
COMTE, Antonin DE BRIER, Juliette DE LEVAL, Amaëlle DONNE, Emma ETIENNE, Pauline GRAINDORGE, Félix
GUSTIN, Nathan HOLLAY, Clémence LECOMTE, Mathéo LEJEUNE, Manon LOUVIAUX, Maëlle MARTIN, Louis
MELOTTE, Maël RASIR, Paul-Loup RICAIL, Célia STASSAIN, Tom VANDENHEEDE, Lilou VENCENCIUS, Audran
WATELET et Lucie WULLEMS.
Ont professé leur foi le dimanche 27 septembre à l’église de Terwagne : Amandine DERIVAUX, Timothy
ÉTIENNE, Lucien GODEFROID, Tom LEMAL, Antoine NEUFCOEUR, Gaelle POUCET, Lois RAMET, Clémence
RASQUIN, Julie ROUELLE, Noémie et Clément SLUYSMANS, Antoine THIEREN et Kiara WADELEUX.

En route vers une première communion …
Votre enfant vient d’entrer en deuxième primaire et y suit le cours de religion. La
possibilité lui est offerte de se mettre en route vers une première communion.
Suite aux pistes d’action pour une « catéchèse renouvelée » promulguée par notre
évêque, le cheminement vers une première communion s’étend sur 18 mois (2
années scolaires). Pour les enfants entrés en 2ème primaire, la célébration des
premières communions aura donc lieu au printemps 2022 (en 3ème primaire). La
catéchèse se fait en collaboration entre parents et catéchistes.
Elle a pour but d’amener l’enfant à communier à l’Eucharistie en découvrant les signes, les gestes et les prières
des chrétiens mais aussi de l’éveiller à l’intériorité et à la prière, de découvrir la personne de Jésus et son
message. Si vous avez choisi avec votre enfant qu’il suive cette préparation, nous vous invitons à une des
réunions d’information et d’inscription pour les parents (de préférence sans les enfants) qui aura lieu :
- Pour la commune de Nandrin : le mardi 10 novembre à 20h au prieuré de Scry.
- Pour la commune de Clavier : le jeudi 12 novembre à 20h à la salle de la chorale à Ocquier (en face de l’église).
- Pour la commune d’Ouffet : le mardi 17 novembre à 20h à l’église d’Ouffet.
- Pour la commune d’Anthisnes : le mercredi 18 novembre à 20h à l’église d’Anthisnes.
- Pour la commune de Tinlot : le jeudi 19 novembre à 20h au prieuré de Scry.
Lors de cette réunion, le calendrier des rencontres vous sera communiqué et l’inscription de votre enfant sera
prise. Pour les personnes empêchées, merci de contacter Mme Jocelyne BLAVIER (0486 31 26 94
jocelynemignolet50@gmail.com).

Ignace vous dit « MERCI ! »
Quelle belle célébration que celle au cours de laquelle j’ai reçu l’ordination diaconale ! Et
quelle assemblée priante ! J’en suis profondément touché et ému. Votre présence, votre
participation à tous les niveaux dans la préparation et l’organisation de la célébration, vos
cadeaux, votre aide financière, vos prières, vos mots et vos cartes … m’ont apporté
beaucoup de joie.
Chers soeurs et frères condruziens, tous et toutes, vous avez donné à cette célébration son
caractère merveilleux, à la fois priant et festif. De tout coeur, je vous en REMERCIE
INFINIMENT et me confie toujours à vos prières. Que Dieu notre Père, dans son immense
Amour vous comble au quotidien de ses Grâces, (vous et tous les vôtres). Amen.
Ignace, votre stagiaire.

Ignace, un « nouveau » serviteur souriant…
Je n’hésite pas à utiliser ce titre pour évoquer ce jour de fête qui illumina, malgré une météo
incertaine, l’église Saint Martin de Nandrin. En effet, ce dimanche 4 octobre, jour de la Saint
François d’Assise, Cocou Ignace Ametonou a franchi une étape capitale sur son chemin de
service : l’ordination diaconale en vue du presbytérat. Longtemps, ses « oui, je le veux ! » et
son « je le promets ! » résonneront dans les cœurs de la nombreuse assemblée que les
incontournables mesures sanitaires n’avaient pas réussi à décourager. Dès l’entrée de
Monseigneur Delville, précédé des prêtres et diacres conviés à l’assister, chacun et chacune
fut saisi par cette ferveur si particulière à toutes célébrations d’ordination.
Cette ferveur, cette « prise à la gorge », connut son apothéose lors de la « litanie des
Saints » ; nous étions intégrés, si je puis dire, à deux mille ans de piété, de don de soi
et d’Évangile en action. Après l’imposition des mains et la prière d’ordination, la
remise des « outils de travail » (dixit Olivier Windels, l’habituel et efficace
cérémoniaire) fit d’Ignace un serviteur de « la Table » et de « la Parole » prêt à
affronter les imprévus et de Dieu et de la Mission.
Soyons-en certain, il le fera le sourire aux lèvres, le rire à pleine gorge, car voilà bien les attributs naturels de
son credo personnel ! En effet, Il considère le bonheur comme un devoir, où que l’on soit, peu importe ce que
l’on vit et qui l’on rencontre. Point d’angélisme béat dans la démarche ! Ignace, malgré son parcours « délicat
» entre son Bénin natal et notre « vieux » diocèse, veut irradier ce bonheur. Son engagement diaconal prend
ici sa pleine mesure ; il sera au service de la « Bonne Nouvelle » dans toute son exceptionnelle positivité.
Oui, le vent d’automne soufflait à Nandrin. Dehors, il faisait froid. Dans l’église, la
brise tiède de l’espérance agitait la promesse d’un monde nouveau, un monde de
frères et de sœurs, où le « oui » au service commun est délivré de tout calcul. Ce
dimanche, les célébrants et les fidèles, les amis d’Ignace et les paroissiens, ont vu
cette « pierre d’angle que les bâtisseurs avaient rejetée » : elle était posée en clé
de voûte d’un édifice intemporel qu’Ignace est prêt à consolider, par sa présence
active, là où il sera envoyé.
Merci à lui et merci aussi à tous ceux et celles qui contribuèrent à la réussite de la célébration. Organiste, flutiste,
choristes, personnel d’accueil, équipe pastorale locale, hommes et femmes de bonne volonté, Monseigneur Delville
et le clergé présent, tous, nous avons fait « peuple de Dieu ». Parce que l’un d’entre nous a osé dire « oui » à un
appel capable de transcender toute peur et de « démasquer », en l’offrant au monde, ce que nous avons de
meilleur en nous…
Frédéric GRÄTZ
Vous trouverez sur notre site www.cathocondroz.be les photos de la célébration et l’homélie de notre évêque.

Unité pastorale du Condroz - Horaire et intentions de messes pour la Toussaint 2020
Samedi 31 octobre
17h00 Hody : pr les dfts de l’année.
17h00 Ocquier : pr les dfts de l’année.
17h00 Saint-Séverin : pr les dfts de l’année.
Dimanche 01 novembre
09h00 Ouffet (presbyt.) : messe supprimée.
09h00 Borsu: pr les dfts de l’année ; fam.
KINET-RULOT ; Marie-Henriette TASIAUX
(anniv.), Joseph LAVAL et fam. ; M. fondée
pr plusieurs dfts ; Madeleine MAROT ;
Joseph WATHELET, Julie FLOYMON et
fam. ; Joseph FRANCE et fam.
09h00 Tavier: pr les dfts de l’année ; fam.
ANCION-LAMARCHE; Joseph PREVOT.
10h30 Anthisnes : pr les dfts de l’année ;
Marcel PONCELET et fam. PREVOTPONCELET ; fam. SIMON-RIGA ; Jean-Pol
SPINEUX et parents dfts SPINEUXQUOIBION ; Arlette WASSON-SCHMITZ et
Dominique WASSON ; les époux COMTEDOMBIER, les époux COMTE-COLLAS et
leurs filles Jeannine et Marie-Madeleine,
Paul COMTE.

10h30 Nandrin : pr les dfts de l’année ;
Suzanne BOUILLON et Edgard DIZIER ; fam.
FRERE-DIZIER ; fam. DECKERS-BUQUET et
COMPERE-DAWANSE ; dfts des fam.
DELCOMMUNE-PREVOT ; Vitto
GIACHETTA ; Charles DEMELENNE ; Jean et
Jean-Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY;
Jeanne, Hubert et Jules VAESSEN.
10h30 Terwagne: pr les dfts de l’année
11h00 Xhos : Célébration de la Parole pr
les dfts de l’année.
11h00 Fraiture (clin.) : Célébr. supprimée.
14h00 Les Avins : pr les dfts de l’année ;
Jean COLLARD et son petit-fils Lilian ; fam.
FRANCE-TOUSSAINT ;
14h00 Villers-le-Temple : pr les dfts de
l’année ; fam. LAFFUT-SERVAIS-THONET,
Marie-Louise LAFFUT ; fam. FABRYPLUMIER ; dfts des fam. PIRET-BURON,
BURON-BASTIN et PIRET-DEFAYS.
14h00 Warzée : pr les dfts de l’année ; fam.
BAUGNET-VALET, BAUGNET-BRISBOIS et
leur fille Chantal ; Albert DAWANCE ; Joseph

HALLEUX et Pascal HALLEUX ; Lambert et
Anne-Marie PIRE-NEUVILLE ; Achille
BRISBOIS et la fam. ; fam. REGINSTERDAWANCE-LABORY et PIRE-RINGLET.
15h00 Fraiture : Célébration de la Parole
pr les dfts de l’année.
15h30 Clavier-Village: pr les dfts de
l’année ; M. fondée pr plusieurs dfts ;
Michel DEMOULIN.
15h30 Seny : pr les dfts de l’année ; Abbé
Joseph CASSART, son neveu Jean-Luc, les
dfts des fam. CASSART-SIMON.
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.

Unité Pastorale du Condroz – Intentions de messes du 02 au 30 novembre 2020
Les célébrations dans les maisons
de repos et à la clinique de Fraiture
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Lundi 2 novembre (défunts)
10h30 Ouffet: pr les dfts de l’année ; fam.
BADOUX-HAZARD et apparentées ;
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVEMOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam.
DEMOITIE-COLLIN ; Maurice et MarieLouise DESSAINT ; fam. HALLEUXDAWANCE, Joseph et Pascal HALLEUX ;
Marc et Marcel LECRENIER ; dfts de la
fam. Jules WAUTELET.
10h30 Tinlot : pr les dfts de l’année ; Julien
LEBOUTTE, son épouse Josepha
KASPRZYCKA et leur fille Monique
LEBOUTTE-MAZZOCCHETTI et fam.
LEBOUTTE-KASPRZYCKA-KORDEK ; Etienne
et Mimi IMPERIALI, Dominique et Françoise
ZWEINS ; Lucien MODAVE, Yvonne TAVIER,
dfts des fam. MODAVE-TAVIER, Léopold
LION, Renée GASPARD et Lily DUPONT.
Mardi 3 novembre
08h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam.
09h00 Fraiture : messe supprimée
Mercredi 4 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : messe supprimée
Jeudi 5 novembre
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr
plusieurs dfts.
Vendredi 6 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Messe supprimée
Samedi 7 novembre
18h00 Vien : dfts de nos paroisses.
18h 00 Fraiture : dfts des fam.
JACQUEMART-HALLEUX.
Dimanche 8 novembre
09h00 Warzée : Jean-François BAUGNET ;
Marie ROUXHET et les dfts des fam. JADINROUXHET ; Abbé Marcel BROKART.
10h30 Ocquier : Joseph et Christian
DEFLANDRE et dfts de la fam. ; M. fondée pr
plusieurs dfts ; Albert PONCIN et ses enfants
décédés ; fam. NANDRIN-DUCHESNE ;
Alphonse DUBOIS et Phina DESIRON.
10h30 Nandrin : dfts de nos paroisses.
Lundi 9 novembre
09h00 Clavier-Vill. : messe supprimée.
10h30 Ouffet : Marc et Marcel LECRENIER ;
fam. BADOUX-HAZARD et apparentées.
Mardi 10 novembre
08h30 Limont : Mariette MALMEDY,
Alfred et Christiane LEROY.
09h00 Tinlot : Etienne et Mimi IMPERIALI,
Dominique et Françoise ZWEINS ; François.

Mercredi 11 novembre
10h30 Borsu (célébration patriotique) :
M. fondée pr plusieurs dfts ; Joseph
BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et fam.
17h00 Scry (prieuré) (fête de saint
Martin) : fam. DENDOOVEN-MEDART.
Jeudi 12 novembre
08h30 Anthisnes : Jean-Paul de la HOZ
et Victoria ; Ghislaine DE JAEGHER.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos par.
Vendredi 13 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : messe supprimée
Samedi 14 novembre
18h00 Clavier Village : Abbé A. JADOUL et
Abbé Auguste DEVILLERS ; M. fondée pr
plusieurs dfts ; Antoine LECOMTE et Jules
BAYE ; Jean COLLINGE et fam. RALET-PIRSON
; M. fondée pr plusieurs dfts ; Fam. MARIONPESESSE ; fam. HALLEUX-BOUCHAT.
18h00 Tavier : fam. BEAUJEAN-THYS;
dfts des fam. HANSENNE-REMY et
FLAGOTHIER ; fam. REGINSTER-MOTTE.
Dimanche 15 novembre
09h00 Les Avins : J. PHILIPPART, fam.
PUTTMANS-DEGRUNE ; dfts des fam.
ROBEYNS-MALI.
10h30 Ouffet (messe des enfants) : Patrick et
les dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ; Jules
DEMOITIE et fam. DEMOITIE-COLLIN ; fam.
BADOUX-HAZARD et apparentées ; MarieLouise DESSAINT ; fam. HAQUET-XHENSEVAL
et XHENSEVAL-VILLERS ; Ulysse RIGAUX,
combattant 14-18 ; Marc et Marcel
LECRENIER.
10h30 Saint-Séverin : fam. DEJARDINLAMBERT (vivants et dfts) ; Claude
LURQUIN et dfts des fam. LURQUINGRAFFART.
Lundi 16 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 17 novembre
08h30 Limont : dfts de nos paroisses.
09h00 Fraiture : Marylène LECLERE.
Mercredi 18 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : M. fondée pr plus. dfts.
Jeudi 19 novembre
08h30 Anthisnes : Jean-Paul de la HOZ
et Victoria.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos par.
Vendredi 20 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Julien LEBOUTTE, son
épouse Josepha KASPRZYCKA et leur fille
Monique LEBOUTTE-MAZZOCCHETTI et
fam. LEBOUTTE-KASPRZYCKA-KORDEK ;
fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS; fam.
HOSAY-BREDA et parents dfts ;

Julien et Monique LEBOUTTE ; Mr le curé
Joseph XHIGNESSE, 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 ; fam. SIMONETLEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN.
Samedi 21 novembre
18h00 Seny : fam. van CUTSEM; fam.
KERSTEN-DENDOOVEN; fam. KLEINERMANN
et FABRI; dfts des fam. LABASSE et KERSTEN.
Dimanche 22 novembre (Christ Roi)
09h00 Hody : Benoît BOUTET et fam.
BOUTET-FOGUENNE ; fam. REULHANSENNE ; fam. PARIS, STAS, VAN
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain
BRABANT et Mariette LEFEVRE.
10h30 Terwagne : fam. GUYOT ; M.
fondée pr Elisa VINCENT.
10h30 Saint-Séverin (à la place de l’église de
Villers-le-Temple, en travaux) (installation
d’une nouvelle chaudière) : fam. BEAUJEANROME, MELIN-VERVAEREN et Jeanine
COLOT ; fam. BILLON-BEUVENS-GALOPINMASSART et les âmes oubliées ; fam.
DENEIL-QUOILIN ; fam. GODET-FABRY,
DERVIN et FAGNOUL ; fam. FABRYPLUMIER ; fam. MARQUET-GOFFART et
CHATELIN-PÂQUES ; Louise CHATELIN, Flore
MARQUET. Sébastien, Victor et Marcel
POLET, Irène FISENNE.
Lundi 23 novembre
09h00 Ochain : messe supprimée.
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 24 novembre
08h30 Limont : dfts de nos paroisses.
09h00 Tinlot : Etienne et Mimi IMPERIALI,
Dominique et Françoise ZWEINS.
Mercredi 25 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : dfts de nos paroisses.
Jeudi 26 novembre
08h30 Anthisnes : messe supprimée.
09h00 Saint-Séverin : M. fondée pr les
dfts J. et M. TABOULET.
Vendredi 27 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Samedi 28 novembre
18h00 Ellemelle : M. fdée pr plus. dfts.
18h00 Ochain : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses.
Dimanche 29 novembre
(5ème dim. du mois) (Avent I)
09h00 Bois : dfts de nos paroisses.
10h30 Nandrin : dfts de nos paroisses.
Lundi 30 novembre
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.

