
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

Prier et participer aux célébrations liturgiques grâce aux médias catholiques 
 

Messe : le dimanche et le mercredi à 20h. 
Chapelet: tous les jours (sauf les dim. et merc.) à 20h00 (Lourdes). 
Prière du soir: tous les jours à 20h30 (prière monastique). 
Capter RCF- Liège sur 93.6 FM ou sur www.rcf.be  

 

Messe : du lundi au sam. à 7h25 (Marseille), à 10h (Lourdes) et à 18h15 (Paris) 
                sam. à 18h (Paris) ; dim. à 10h (Lourdes) et à 18h30 (Paris). 
Prière du matin : du mardi au samedi à 7h (Paris). 
Office du milieu du jour : du mardi au samedi à 12h30 (Paris). 
Chapelet : tous les jours à 15h30 (Lourdes). 
Capter KTO : en streaming sur www.ktotv.com sinon sur décodeur TV : Proximus (Canal 
215), Voo (Canal 147), Telenet (FWB) (Canal 36), Orange (Canal 98). 

 

Messe TV: tous les 15 jours à 11h sur La Une, tous les dimanches à 11h sur France 2. 
Messe Radio: tous les dimanches à 11h sur La Première. 
Capter la RTBF : https://www.cathobel.be/messes/ sur la Première RTBF 
www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere, en TV sur la Une ou la Deux RTBF www.rtbf.be  

Des eucharisties limitées à 15 personnes ? 

Une mesure inapplicable ! 
Un léger assouplissement du confinement pour les célébrations religieuses publiques a été décidé par les 
autorités. En bref, à partir du 13 décembre, il est à nouveau permis à 15 personnes maximum (enfants de moins 
de 12 ans non-compris) de se rassembler dans les lieux de culte. Ces groupes sont autorisés dans la mesure où on 
respecte les mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les mesures de sécurité 
prescrites (désinfection, port du masque buccal, distanciation requise). 

De ce fait, les célébrations eucharistiques redeviennent théoriquement possibles. Sur le plan de l'organisation pratique, 
il n'en est pas de même. Comment en effet vivre une messe dominicale ou une célébration de Noël à quinze ? 
Comment informer et limiter le nombre de fidèles ? Nous serions obligés de « choisir » un petit nombre de privilégiés 
et de refouler des personnes à l’entrée de l’église … Impensable ! Quel sens cela aurait d’ailleurs de célébrer ainsi ? 

Ces nouvelles règles nous semblent très difficiles voire impossibles à mettre en œuvre et nous placent dès lors 
dans une situation très inconfortable. En ces temps de pandémie, aucune solution n’est simple, aucune décision 
n’est facile à prendre. Vu les limitations imposées, il nous paraît plus sage de ne pas reprendre les célébrations 
eucharistiques (dominicales, de Noël et de semaine) dans notre Unité pastorale et ce, jusqu’au 15 janvier. 
Cette décision, prise à contrecœur, nous semble la moins mauvaise solution pour éviter des tensions et des 
frustrations, des déçus et des mécontents. Nous espérons que vous l’accueillerez favorablement. Souhaitons 
que l’évolution de la pandémie permette un assouplissement plus grand dès le 15 janvier. 

En attendant, comme nous le rappelle le Vicaire général dans un communiqué, « la règle pour les fidèles, reste 
le conseil de suivre l’eucharistie dominicale et de Noël à la télévision ou via les réseaux sociaux (…) Ce qui 
semble clair, c’est que la situation actuelle ne satisfera pleinement personne. Les règles de confinement en 
vigueur sont, en effet, un compromis malaisé entre les exigences de la crise sanitaire et la liberté du culte. Contre 
mauvaise fortune, faisons donc bon cœur… » (communiqué du Vicaire général du 11 décembre). 

Par ailleurs, « ce léger assouplissement du confinement ne doit nullement donner l’impression d’une diminution de la 
gravité de la pandémie » (communiqué des évêques belges du 10 décembre). La prudence reste donc de mise. 
Continuons à nous montrer solidaires de ceux qui luttent sans relâche contre le virus. Ils méritent tout notre soutien. 

Noël approche à grands pas. Il sera très particulier cette année, frustrant certes pour bon nombre d’entre nous, 
mais probablement plus proche du premier Noël célébré à Bethléem en confinement. Malgré ces temps 
difficiles, que Noël soit riche et fécond ! Que le « Prince de la Paix » nous apporte confiance et sérénité ! 

L’équipe pastorale 
 

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

    N°15    Les Brèves spéciales           20 décembre 2020 
Diffusion dans le fond des églises ouvertes, par courriel et courrier 

http://www.rcf.be/
http://www.ktotv.com/
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http://www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere
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Noël à domicile 
Pour vous permettre de vivre un temps de Noël revitalisant 

malgré les conditions que la pandémie nous impose pour le bien de tous, 
vous trouverez sur notre site www.cathocondroz.be et dans les églises ouvertes : 

- Une célébration domestique invitant à la prière, à la méditation, à l’écoute de la Parole 
de Dieu. Deux versions existent : l’une pour adultes seuls, l’autre comporte des pistes pour 
intégrer les enfants dans la démarche. 

- Un dépliant « Prier devant la crèche » invitant à la contemplation des différents personnages présents à la crèche. 

Des exemplaires imprimés sont à votre disposition dans les églises ouvertes de notre UP. 

 

Vous vous sentez seul(e) ? 

L’un de vos proches 
semble souffrir de solitude ? 

Afin d’entretenir le lien social, 
le Plan de Cohésion Social du Condroz 
destiné aux citoyens des communes 
d'Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet 

et Tinlot poursuit ses appels solidaires … 

Nous vous contacterons régulièrement 
par téléphone afin de prendre de vos 

nouvelles et vous soutenir 
dans votre quotidien. 

Ce dispositif a pour but de rompre 
l’isolement en cette période 

inédite de confinement. 

Contactez nous 
0474 77 46 42 
0473 87 11 77 

 

 
 

Transmis par O.W. 

Eucharisties de Noël à la TV 
KTO le 24/12 à 19h30 (Rome) et 22h (Paris). 

KTO le 25/12 à 8h (Marseille), 
à 10h (Lourdes) et à 18h30 (Paris). 

Club RTL le 24/12 à 19h30 (Rome). 

La Une et France 2 le 25/12 à 11h. 

Aujourd’hui, c’est Noël ! 
Noël, ce n’est pas qu’une vieille histoire que l’on sort 

des cartons poussiéreux une fois par an, par habitude, par tradition… 

Noël, ce n’est pas qu’une belle histoire que l’on se raconte régulièrement 
pour se faire chaud au cœur et se donner, un moment, l’illusion du bonheur… 

Noël, ce n’est pas une gentille histoire que l’on raconte aux enfants 
pour les faire rêver mais qu’on oublie quand on devient grand… 

Noël, c’est aujourd’hui ! Pas simplement parce que nos calendriers indiquent 
la date fatidique du 25 décembre et que c’est l’occasion de fêter comme un anniversaire… 

Noël, c’est aujourd’hui ! Parce que c’est aujourd’hui que Dieu vient dans le monde ; 
c’est aujourd’hui qu’il invite à vivre dans l’espérance ; 

c’est aujourd’hui que sa lumière éclaire la terre et ses ombres et ses nuits obscures… 

Noël, c’est aujourd’hui, parce que c’est aujourd’hui, parce que c’est maintenant 
que Dieu frappe à la porte de ton cœur pour être l’hôte de ta vie… 

http://www.cathocondroz.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Quelques crèches extérieures dans le Condroz 

Plusieurs crèches extérieures ont été installées par des bénévoles de nos villages. 
En voici quelques-unes à découvrir (liste non exhaustive). 

 Anthisnes (rue du centre, façade du presbytère) 
 Borsu (rue de Borsu, devant l’église) 
 Clavier Station (rue du marché, devant l’église) 
 Ouffet (entre l’école saint Joseph et la place) 
 Saint-Séverin (rue d’Engihoul, près de la salle communale) 
 Saint Séverin (sur la place du village) 
 Saint Séverin (rue d’Engihoul, à l’entrée de la rue du Bosquet) 
 Scry (place de l’église, devant le prieuré) 
 Tinlot (rue de l’église, devant l’église) 
 Villers-le-Temple (rue de la chapelle, devant la chapelle de Fraineux) 
 Villers-le-Temple (rue de la Tourette, devant l’église) 
 Xhos (rue de Xhos, place du village) 
 Yernée (route d’Ombret) 

« Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem.  Laissons notre cœur s’émouvoir » (pape François). 

 

Lumière de la paix 2021 
la Lumière de la Paix est allumée 

dans la grotte de la nativité à Bethléem 
et partagée en relais à travers le monde. 

Elle est arrivée en Belgique ce 14 décembre. 

 Où trouver la Flamme ? 
Dans les églises d’Anthisnes, Fraiture, 

Ouffet et Scry (oratoire du prieuré). 

Si vous souhaitez l’emporter chez vous, 
munissez-vous d’une bougie et d’une lanterne. 

Missel des dimanches 2021      (disponible au secrétariat au prix de 9 euros) 
➢ Les lectures bibliques tirées du nouveau lectionnaire. 
➢ Des introductions spirituelles pour chaque messe et pour les grands temps liturgiques. 
➢ Des indications pour le chant de l'assemblée et la prière universelle. 

www.cathocondroz.be                    cathocondroz@hotmail.com                   085 51 12 93 
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Transmis par J.L. Transmis par J.L. 

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


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Les églises ouvertes et heureuses de vous accueillir à Noël 
Vu la crise sanitaire que nous traversons, Noël sera très particulier cette année pour 
nos familles mais également pour nos communautés chrétiennes et nos églises, toute 
célébration publique rassemblant plus de 15 personnes étant interdite. 

Pourtant, avec ou sans Covid, Noël aura lieu et plusieurs églises de notre Unité 
pastorale seront ouvertes et heureuses de vous accueillir la veille ou le jour de Noël. 

Si vous souhaitez vivre individuellement, en couple ou en famille un temps de 
recueillement devant la crèche, tout sera mis en œuvre pour vous accueillir au mieux 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur : l’église sera chauffée et éclairée, des 
chants de Noël seront prévus en fond musical, des livrets de prière seront à votre 
disposition. N’hésitez pas à passer la porte et à vous arrêter quelques instants. 

Et pour que Noël soit un jour de fête et de joie pour tous, même pour les plus démunis de notre région, 
un panier sera à votre disposition près de la crèche pour recueillir vos dons (vivres périssables ou non). 

En ces temps si froids, n’hésitons pas à apporter des denrées festives et des douceurs qui réchauffent le cœur 
(chocolats, biscuits salés et sucrés, chips, gaufres, pralines, bonbons, friandises, etc). 

Les églises ouvertes le 24 décembre de 10h à 18h et le 25 décembre de 10h à 17h : 

Anthisnes, Fraiture, Hody, Les Avins, Nandrin (oratoire de l’église), Ocquier, Ouffet, 
Saint Séverin, Scry (oratoire du prieuré), Seny, Terwagne et Villers-le-Temple. 

La chapelle de Pailhe sera également ouverte le 24 décembre de 14h à 16h. 

Temps d'adoration le jour de Noël de 14h à 16h 
dans les églises d’Anthisnes, Fraiture, Ouffet et Terwagne. 

Si vous souhaitez vivre individuellement le sacrement du pardon, 

un prêtre sera à votre disposition le jour de Noël de 14h à 16h 
dans les églises d’Anthisnes, Fraiture et Terwagne. 

Dans plusieurs églises, une permanence et un accueil seront prévus les 24 et 25/12. 
Vous souhaitez assurer une présence pendant ½h ou 1h ? 

Voici les personnes à contacter : 

- Anthisnes : Lucienne HUBERT (04 371 22 44). 
- Fraiture : Malou MODAVE (085 51 18 98) et François BINON (085 51 30 78). 
- Hody : Josette PARIS (04 343 38 42 ou 0479 41 91 93). 
- Les Avins : Danielle PICARD (086 75 10 08) 
- Nandrin (oratoire de l’église) : Françoise REGINSTER (085 51 14 58). 
- Ocquier : Madeleine THYSSEN (086 34 49 62) et Elisabeth COUCHARD (086 34 42 95). 
- Ouffet : Pascal ENGLEBERT (0474 95 91 36). 
- Saint Séverin : Marie-Paule DEJARDIN (04 371 40 35 ou 0472 34 45 66). 
- Scry (oratoire du prieuré) : Myriam DEFLANDRE (085 51 23 05 ou 0479 66 54 05). 
- Seny : Rita et Jean-Marie KERSTEN (085 51 16 24). 
- Terwagne : André WARNOTTE (085 41 11 34) et Agnès PARIS (085 41 24 59). 
- Villers-le-Temple : Jean-Marie BEAUJEAN (085 51 22 61). 

 

Eglises ouvertes les sam. 26 et dim. 27 décembre 
Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire), Ocquier, Ouffet, 

Terwagne, Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny. 

Eglises ouvertes uniquement le dim. 27 décembre : 
Anthisnes et Hody (de 10h à 12h), 
Villers-le-Temple (de 10h à 17h). 

N’oubliez 
pas de venir 

déposer 
votre 

personnage 
« santon » 
à la crèche  
dans une 
église de 

votre choix. 


