
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    N°12    Les Brèves spéciales           18 novembre 2020 
Diffusion dans le fond des églises ouvertes, par courriel et courrier 

L’aumônerie carcérale du diocèse de Liège a besoin de vos dons 
Comme chaque année, l’aumônerie catholique des prisons du diocèse de Liège lance un appel de soutien pour 
répondre aux besoins matériels des personnes incarcérées dans les prisons du territoire de la province de 
Liège. Le règlement de la prison étant très strict, les équipes d’aumônerie récoltent donc exclusivement les 
produits repris dans la liste ci-dessous : 

- des crayons et des bics en bon état de fonctionnement, 

- des blocs de feuilles, du papier à écrire, 

- des enveloppes, des timbres non oblitérés, 
- des cartes de vœux vierges et en bon état, 
- des agendas et calendriers 2021, 
- des jeux de cartes non utilisés, des chapelets neufs. 
- des produits d’hygiène non entamés (savons, shampoing, dentifrices et brosses à dents, des rasoirs). 

Vous pouvez déposer vos dons dans les églises ouvertes ou au secrétariat à Scry. 

) 

Confinés mais pas isolés ! 
Ces « brèves spéciales » souhaitent contribuer à maintenir un lien entre nous. 

Vous connaissez des personnes intéressées par ce feuillet. 

N’hésitez pas à nous communiquer leur adresse courrier ou courriel. 

Vous souhaitez partager un texte, une prière, une réflexion, 

une méditation, une photo, un témoignage, une initiative intéressante, ... 

Vos idées et suggestions sont les bienvenues par courrier ou courriel 
(secrétariat de l’UP du Condroz, place de l’église 3a à 4557 SCRY - cathocondroz@hotmail.com). 

UN PEU D’HUMOUR 
PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES POUR NOËL 2020 

1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous 
devront porter le masque et respecter la distanciation sociale. 
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu 
qu’ils font partie d’une même bulle familiale. 
3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-
contamination, délivré par l’AFSCA. 
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, 
qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de 
l’extérieur de l’espace Schengen. 
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations 
seront désinfectés à l’alcool. 

6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet 
aérosol produit par le battement de ses ailes. 
7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de 
contamination. 
8.- Il faudra éviter aussi de chanter « les anges dans nos campagnes » 
pour éviter la propagation du virus par « l’écho de nos montagnes. » 
8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, 
catégorie à risque. 
9.- Tous les participants non essentiels (romains, 
pêcheurs, ...) sont interdits. 
10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés 
comment se laver les mains. 
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La tendresse, c’est l’amour qui se fait proche et se concrétise. 

C’est un mouvement qui part du cœur et qui arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. 

La tendresse est le chemin à suivre par les femmes 

et les hommes les plus forts et les plus courageux. 
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Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré 

et mérite notre affection et notre dévouement. 

C’est pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, 

cela justifie déjà le don de la vie. 
 

Extraits de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François 
 

Rester solidaire pendant la crise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Au secours ! S.O.S. ! On a faim … 
… même dans le Condroz ! 

En cette période particulièrement difficile, chaque jour, certains d’entre nous 
perdent leur emploi, se retrouvent sans revenus en plein désarroi ne sachant pas 
subvenir aux besoins de leur famille. Leur détresse est grande et palpable même au 
sein de notre Condroz ! Comment tenir le coup et … avancer ? 

Il est indispensable que chacun d’entre nous ouvre les yeux face aux détresses 
actuelles. Plus que jamais solidarité, humanité, respect et dignité de l’homme doivent 
être nos priorités. Ouvrons les yeux, les oreilles et soyons attentifs à ceux qui nous 
entourent. Réapprenons à PARTAGER avant que notre superflu ne nous étouffe. 

Dans cette optique, dès le dimanche 29 novembre entre 10h et 12h, l’église de HODY sera accessible à tous 
afin d’y accueillir vos dons alimentaires périssables ou non. Ils seront répartis au sein de l’entité dans un 
tout grand souci d’égalité. Il vous sera possible également de prendre un peu de temps de prière, de 
méditation, etc. 

Un panier sera donc à votre disposition afin de recueillir vos dons. Une corbeille pourra recevoir « vos idées » 
pour en faire plus et mieux si possible. N’hésitez pas à discrètement nous informer des besoins d’aides autour 
de vous. Cette ouverture de l’église de HODY débute donc le dimanche 29 novembre de 10h à 12h et se 
poursuivra tous les dimanches de décembre. 

Vivons déjà dans l’esprit de Noël ! Merci à chacun d’entre vous. 
Josette Paris (solidarité – Anthisnes) 

0479 41 91 93     04 343 38 42 

« J’avais faim et tu m’as donné à manger… » 

Les « déconfinés » de l’aide alimentaire 
Dans notre Unité pastorale, les conférences de Saint Vincent de Paul de 
Nandrin/Tinlot et Saint-Séverin, des bénévoles d’Ouffet et d’Anthisnes de 
même que la Croix Rouge de Clavier continuent à fournir de l’aide 
alimentaire à des personnes dans le besoin. 

Compte tenu des pertes d’emploi et de revenus qui pendant longtemps encore vont frapper les personnes 
déjà fragilisées, l’U.P. vous invite à être attentifs à ces familles qui, malgré l’aide bienvenue des CPAS, 
rencontrent de grandes difficultés pour nouer les deux bouts. Si vous souhaitez aider discrètement des 
personnes de nos villages, voici la liste des bénévoles auxquels vous pouvez proposer votre aide sous quelque 
forme que ce soit : 

Conférence de Nandrin/Tinlot : Lucy DUMONT-JACOBY    Tél. : 085 51 10 35 
Conférence de Saint Séverin : André PETERS    Tél. : 085 51 19 77 
OUFFET : Pascal ENGLEBERT       Tél. : 0474 95 91 36 (après 16h) 
ANTHISNES : Josette PARIS       Tél. : 0479 41 91 93 
CLAVIER : Ghislaine SACRE        Tél. : 0495 77 17 52 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen! 
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Extrait de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 8 au 16 novembre ont été célébrées 
dans l’intimité familiale les funérailles de : 

o Mr Alfred NEUVILLE, époux de Mme Berthe GENGOUX d’Ouffet. 
o Mr Pierre ROMAIN, veuf de Mme Jeanine BODSON d’Ochain. 
o Mme Gabrielle RENARD de Seny. 
o Mr Jean NIVARLET, époux de Mme Marie JADOT d’Ochain. 
o Mr Marcel SEPTON, veuf de Mme Bernadette LAMER d’Ocquier. 
o Mr Jules RINGLET, époux de Mme Jeanine GOSSET d’Ouffet. 
o Mme Juliette SMAL, veuve de Mr Alexandre DEVILLE de Neupré. 
o Mr René BALTUS, époux de Mme Paula DELMELLE de Liège. 
o Mr Jean CASSART, époux de Mme Hélène SIMON de Seny. 
o Mme Josette LAMSOUL, veuve de Joseph GODEFROID d’Ochain. 

www.cathocondroz.be                    cathocondroz@hotmail.com                   085 51 12 93 

Pour rappel, suite aux mesures sanitaires, les eucharisties publiques 
sont suspendues jusqu’au dimanche 13 décembre inclus. 
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Le credo de l'optimisme 
Je suis optimiste parce que je trouve le monde féroce, injuste, indifférent. 

Je suis optimiste parce que j'estime la vie trop courte, limitée, douloureuse. 
Je suis optimiste parce que j'ai accompli le deuil de la connaissance 

et que je sais désormais que je ne saurai jamais. 
Je suis optimiste parce que je remarque que tout équilibre est fragile, provisoire. 

Je suis optimiste parce que je ne crois pas au progrès, plus exactement, 
je ne crois pas qu'il y ait un progrès automatique, nécessaire, inéluctable, 

un progrès sans moi, sans nous, sans notre volonté et notre sueur. 
Je suis optimiste parce que je crains que le pire n'arrive et que je ferai tout pour l'éviter. 
Je suis optimiste parce que c'est la seule proposition intelligente que l'absurde m'inspire. 
Je suis optimiste parce que c'est l’unique action cohérente que le désespoir me souffle. 

Oui, je suis optimiste parce que c'est un pari avantageux : 
si le destin me prouve que j'ai eu raison d'avoir confiance, j'aurai gagné ; 

et si le destin révèle mon erreur, je n'aurai rien perdu 
mais j'aurai eu une meilleure vie, plus utile, plus généreuse.  

Eric Emmanuel Schmitt 
 

 Bourses des « Amis de Lourdes »  
Liste des gagnants 2020 sur notre Unité pastorale 

Mr Jean-Pierre ABEELS de Bois-Borsu, 
Mme Marguerite BRIECKX de Terwagne, 

Mme Renée DAMBLON de Limont, 
Mr Armand DEMOITIE d’Ouffet, 

Mr Stephan FIDALI de Seny, 
Mme Marie-Christine FONZE de Warzée, 

Mme Nicole HALLEUX de Fraiture, 
Mme Madeleine MOES de Warzée, 
Mme Barbara PERILLEUX d’Ouffet, 
Mr Léon SIBOURG de Terwagne, 

Mr Henry SIMON de Clavier, 
Mr Fernand TASIAUX de Pailhe, 

Mme Anne-Marie THIRIFAYS d’Ochain, 
Mme Madeleine THYSSEN d’Ocquier. 

http://www.cathocondroz.be/
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