
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenir assistant(e) paroissial(e) 

Un travail rémunéré au service de l’annonce de l’Evangile 
L’Unité pastorale du Condroz est à la recherche 

d’un(e) nouveau/nouvelle assistant(e) paroissial(e) 
 Vous avez 25 ans et plus. 

 Vous êtes baptisé(e) et confirmé(e) dans l’Eglise catholique. 

 Vous vous sentez appelé(e) au service des communautés chrétiennes. 

 Vous aimez les responsabilités en collaboration avec d’autres. 

 Vous avez un diplôme d’humanité secondaire supérieure. 

 Vous vivez en cohérence avec l’Evangile. 

 Vous avez des compétences humaines et chrétiennes diverses. 

 Vous souhaitez donner sens à votre vie, la réorienter, approfondir une formation spirituelle. 

 Vous êtes prêt(e ) à entamer une formation pastorale de base , à pratiquer une évaluation avec le terrain. 

Pourquoi ne pas devenir assistant(e) paroissial(e) au service de l’Eglise ? 
 

Description de la fonction 
 Partager la responsabilité pastorale de l’Unité autour de son curé et de l’équipe pastorale 

en collaboration avec les équipes relais et les différentes équipes en place. 

 Prendre part activement à des missions pastorales dans les domaines de : 
o L’annonce de la foi (catéchèse, accompagnement des jeunes, formation), 
o La prière et la liturgie (préparation et animation de célébrations), 
o L’entraide et la solidarité. 

 Coordonner les diverses tâches administratives du secrétariat de l’Unité pastorale. 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter Mr le curé Armand FRANSSEN 
armandfranssen@hotmail.com  0479 70 38 90 

 
 

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

    N°67     Les Brèves de février 2021 
Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier 

Vos projets de petites annonces et vos demandes d’intentions de messe 
pour « Les brèves » de mars sont à faire parvenir au secrétariat pour le 8 février au plus tard. 

 

Pour participer à une eucharistie dominicale 
ou à une célébration du mercredi des Cendres, 

n’oubliez pas de vous inscrire en téléphonant au 

secrétariat de l’Unité pastorale : 085 51 12 93 
les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 17h, 
les vendredis et samedis de 9h30 à 11h30. 

Pour les messes de semaine, il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 

Un peu d’humour Transmis par J. L. 

Vous souhaitez recevoir tous les mois les brèves par courriel ? 
N’hésitez pas à envoyer votre adresse mail à 

cathocondroz@hotmail.com 
 

mailto:armandfranssen@hotmail.com
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Renouvellement du conseil de Fabrique de Fraiture 

Madame, Monsieur, 
Habitants du village de Fraiture, 

Ce jeudi 14 janvier, notre église saint Remacle saluait avec beaucoup de tristesse le 
départ pour son dernier voyage de son ami Marcel Leclère, son sacristain dévoué et 
membre de la Fabrique d’église. Dans notre village, le glas réveillait des sentiments 
de solitude et d’abandon, les cloches de l’église avaient bien des raisons de sonner 
ainsi. C’est l’objet de ce présent courrier que nous vous confions aujourd’hui. 

Quand on parle d’une église, on voit d’abord un bâtiment plus ou moins imposant situé au milieu du village. Par 
le bruit de ses cloches, elle égrène le temps saluant quotidiennement les heures et les demies, nous invitant à 
participer aux évènements habituels, heureux pour certains, malheureux pour d’autres, qui jalonnent la vie de 
nos concitoyens. Pour être vivante, l’église a besoin de personnes qui y croient et qui ont envie de la voir vivre. 

D’abord, les personnes que l’on rencontre habituellement : des paroissiens, des pratiquants habituels ou 
occasionnel, des célébrants, des touristes de passage. Ces gens constituent la face visible de l’iceberg. À côté 
d’eux, il y a les personnes qui en constituent sa face cachée et parmi elles, les membres du conseil de fabrique. 
Ce groupe rassemble sept personnes qui se réunissent régulièrement pour veiller à ce que l’église reste un lieu 
chaleureux, accueillant et surtout priant. N’oubliez pas que notre église reste ouverte chaque jour, du premier 
jour de janvier au dernier jour de décembre. 

Si parmi ces sept personnes, les présences du Bourgmestre ou de son délégué ainsi que celle du Curé ou de son 
représentant sont liées à leurs statuts ou à leurs engagements publics, il reste les cinq autres qui sont mandatés 
pour une durée de six ans renouvelables. Si tous ont un statut fabricien, trois membres ont un rôle particulier 
à y jouer à savoir le président, le secrétaire et le trésorier. 

Si nous venons frapper aujourd’hui à votre porte c’est pour vous faire part d’un 
constat : pour des raisons qui leur sont personnelles, les membres actuels du conseil 
de fabrique viennent tous de présenter leur démission (la plupart ont déjà fait deux 
mandats et deux membres sont malheureusement décédés) et il n’y a plus 
personne pour prendre à pleines mains la gestion et l’entretien de l’église. Nous 
avons déjà contacté des personnes engagées au sein de la communauté chrétienne 
qui nous ont fait part de leurs engagements actuels et de leur peur d’en prendre 
trop. Il n’est pas bon de surcharger les personnes déjà occupées par ailleurs. 

Il devient urgent, pour notre patrimoine cultuel de Fraiture, de trouver cinq personnes engagées afin de les 
initier à la gestion des biens et du patrimoine appartenant à l’église locale. 

Si vous souhaitez que dans les années à venir l’église de Fraiture continue à être un lieu de culte au service des 
habitants, nous avons besoin de vous ! Si notre interpellation vous intéresse, nous vous demandons de ne pas 
tarder à vous manifester auprès de l’ancien président de la Fabrique, Marcel Ponthier 0495 93 64 32 – 
marcel.ponthier@gmail.com) avant le 31 janvier.  

Pour l’Unité pastorale   Pour la Fabrique d’église  Pour la commune 
Abbé Armand Franssen   Mr Marcel Ponthier   Mme Christine Guyot 
Curé      Ancien Président    Bourgmestre 

Conférence – débat de Vincent Flamand 
Le lundi 8 février 2021 à 20h au prieuré de Scry. 

Quand Dieu s’efface … 
Respect des directives Covid en vigueur : 

port du masque, désinfection mains, 
distanciation physique, nombre de participants limité. 

Inscriptions indispensables auprès de Fr. Reginster 
(0475 96 15 01) ou M. Deflandre (0479 66 54 05) 

Lettre distribuée en toutes-boîtes 
dans le village de Fraiture 

Sous réserve de l’évolution 
de la pandémie 

mailto:marcel.ponthier@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Collecte des 6 et 7 février 2021 : soutien des Services diocésains 
Les Services diocésains sont la colonne vertébrale de notre diocèse. Ils accompagnent les 554 
paroisses et les 74 Unités pastorales de notre diocèse ; ils forment les animateurs pastoraux, les 
professeurs de religion et les catéchistes ; ils soutiennent la pastorale des migrants, des jeunes, 
des familles ; ils exercent la tutelle sur les fabriques d’églises ; ils accompagnent les asbl. Tout 
cela nécessite des moyens financiers importants. En soutenant tous ces services, vous soutenez 
le déploiement de notre pastorale et le rayonnement de l’Évangile dans notre diocèse. Merci de 
soutenir la colonne vertébrale de notre diocèse, pour que celui-ci n’ait pas de mal au dos ! 

ASBL Évêché de Liège - BE93 3631 4768 5267 

Du 1 au 20 janvier ont été célébrées dans l’intimité familiale les funérailles de : 
- Mr Michel LABASSE époux de Mme Liliane KERSTEN de Seny. 

- Mr Marcel LECLERE, époux de Mme Marie LECLERE de Fraiture. 

- Mr Etienne LIEBENS, compagnon de Mme Irène HERENG de Tavier. 

- Mme Jeannine VIEN, veuve de Mr Hervé HOURANT d’Anthisnes. 

- Mr Francis MALMEDY, célibataire de Limont (Tavier). 

- Mr Joseph RULOT, époux de Mme Yvette LAMBERT de Tinlot. 

Retraite préparatoire à la profession de foi 
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, 40 enfants de notre Unité pastorale vivront une retraite 

non résidentielle sur le site de l’église de Nandrin ces 20 et 21 février. Portons-les dans notre prière ! 

Une réalité paroissiale méconnue 
Au détour d’une conversation, vous avez peut-être déjà 
entendu une petite phrase comme celle-ci : « J’entre parfois 
dans une église et je vois des gens prier. Ils ont l’air tellement 
absorbés, confiants et sereins.  J’aimerais faire connaissance 
avec ce Dieu qui les emplit dans ces moments-là.  
Malheureusement, je viens d’un milieu athée, et je suis trop 
âgé, votre baptême est réservé aux jeunes enfants ». 

Détrompez-vous : il est tout à fait possible de recevoir le baptême à tout âge. De nombreux adultes de par le 
monde font la démarche d’entrer dans la famille chrétienne, parfois même à un âge très avancé et après un 
parcours de vie cahotant. 

Ces personnes suivent un parcours de découverte au cours duquel ils sont accompagnés par une équipe formée 
d’un prêtre et de laïcs heureux de leur transmettre les clefs pour faire connaissance avec Jésus et avec notre 
Père. Ce parcours s’accomplit au rythme du catéchumène (c’est ainsi que l’on appelle le candidat au baptême), 
qui garde tout au long de son cheminement la liberté de se faire baptiser ou pas. Ce parcours constitue un 
véritable enrichissement tant pour le futur baptisé que pour l’équipe accompagnante. Chaque parcours est 
aussi très différent, suivant le vécu du candidat au baptême. 

Au sein de chaque unité pastorale, un référent pour le catéchuménat existe, prêt à 
entourer et accompagner le futur baptisé. Jusqu’à récemment, c’était Nadine Grätz qui 
assumait cette responsabilité. Elle a souhaité transmettre le flambeau et je le reprends 
avec joie. Je serai très heureuse d’accueillir chaque personne désirant recevoir des 
informations sur le baptême d’adulte ou entamer un parcours et de constituer pour lui 
ou pour elle une équipe motivée. Chaque baptême d’adulte représente une vraie fête 
pour le nouveau chrétien et pour la communauté paroissiale. 

Si vous rencontrez une personne désirant développer une foi balbutiante, n’hésitez 
pas à lui transmettre mon numéro de téléphone ou celui du secrétariat paroissial. 

Marie-Christine Failon (0474/49.00.68) 

 



Samedi 30 janvier 
18h00 Ellemelle : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ochain : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 31 janvier (nouvel horaire !) 
09h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Tinlot : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Vien : pr les dfts de nos paroisses 

Lundi 1 février 
09h00 Ocquier : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Mardi 2 février  
(Présentation du Seigneur au Temple) 

08h30 Xhos: André GERARD et fam. ; Albert et 
Justine THEWISSEN ; Louis et Robert WILEM. 
09h00 Fraiture: pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 3 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Scry (grande salle du prieuré) : pr les 
dfts de nos paroisses. 

Jeudi 4 février 
08h30 Anthisnes (église) : pr les dfts de nos 
paroisses. 
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Vendredi 5 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID-
JORIS; M. le Curé Joseph XHIGNESSE, fam. 
MACEDOINE-DEHEZ et André PINEUR ; fam. 
SIMONET-LEBOUTTE. 

Samedi 6 février 
18h00 Clavier-Station : Irma et Jean LAVAL-
LECOMTE, Ernest et Marthe MINGUET-
MICHAUX et Bernadette et Louis LAVAL-
DEHOSAY ; fam. TOUBEAU-DAXHELET et 
DAUMERIE-PILATE ; Jean COLLINGE et fam. 
RALET-PIRSON. 
18h00 Tinlot : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 7 février  
09h00 Borsu: Ernest GEORGE, Thérèse 
LIGOT, Marie-Josée GEORGE et Jean-pol 
SMET ; Arthur RULOT et fam. KINET-RULOT 
Joseph BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et 
fam.; Joseph FRANCE et fam. 
10h30 Anthisnes: fam. FAGNANT-
DELHEYLLE ; fam. SIMON-RIGA ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-
QUOIBION ;fam. STRIVAY-GATHON et 
Robert EVERS. 
10h30 Nandrin : fam. FRANCOIS-RICHEL ; 
dfts des fam. JACQUEMART-HALLEUX ; 
Suzanne GODELET et Zadeusz SAKS. 

Lundi 8 février 
09h00 Clavier-Village : pr les dfts de nos 
paroisses. 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

 

Mardi 9 février 
08h30 Limont: pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot: Etienne et André de 
ROMANET. 

Mercredi 10 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Scry (grande salle du prieuré) : pr les 
dfts de nos paroisses. 

Jeudi 11 février 
08h30 Anthisnes (église) : pr les dfts de nos 
paroisses. 
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Vendredi 12 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 13 février 
18h00 Fraiture: Laure, Léon, Victor et 
Jacques LECLERE ; dfts de la fam. PREVOT-
VINCENT; fam. LEONARD-GERDAY, fam. 
DODEIGNE-LEONARD et Marcel LEONARD ; 
André et Berthe GROSJEAN-MARECHAL ; 
Marcel LECLERE, les dfts LECLERE-LANGLOIS 
et Lucienne LECLERE. 
18h00 Vien: pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 14 février  
09h00 Warzée : fam. DESSAINT-BAUCHE ; 
Edward REGINSTER-DIEDEREN, fam. LOCHT, 
DELVAUX, DIEDEREN et REGINSTER. 
10h30 Nandrin : Charles DEMELENNE et 
fam. DEMELENNE-RENARD; Fernand LISIN, 
Jeannine GROSJEAN et parents dfts. 
10h30 Ocquier : André et Claire RONVAUX 
et leurs parents ; Frédérique PONCIN, son 
frère et son papa, Monique REMACLE, son 
mari et leurs enfants décédés ; fam. 
RENARD-LECLERCQ ; fam. THESIAS-RASKIN 
et SEIDEL ; fam. FALLA-RIGAUX ; Hilda 
HUBY ; Georges HOUGARDY. 

Lundi 15 février 
09h00 Clavier-Station: pr les dfts de nos 
paroisses. 
10h30 Ouffet (presbytère) :pr les dfts de 
nos paroisses. 

Mardi 16 février 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
 
 

 

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres 

17h30 Ouffet : eucharistie d’entrée en Carême. 
17h30 Villers-le-Temple : eucharistie d’entrée 
                                                            en Carême. 
17h30 Terwagne : eucha. d’entrée en Carême. 
19h00 Anthisnes : eucha. d’entrée en Carême. 
19h00 Clavier-Station : eucharistie d’entrée 
                                                             en Carême. 
19h00 Seny : eucha. d’entrée en Carême. 
 

 

 

Jeudi 18 février 
08h30 Anthisnes (église) : pr les dfts de nos 
paroisses. 
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Vendredi 19 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 20 février 
18h00 Clavier-Village : dfts de la fam. de 
WAUTIER. 
18h00 Tavier: Norbert et fam. HANSENNE-
BECKERS. 

Dimanche 21 février (Carême I) 
09h00 Les Avins : fam. GEORGE et GABRIEL. 
10h30 Ouffet (église) : Patrick et les dfts de 
la fam. DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-
COLLIN ; fam. MARCOURT-FABRY ; dfts de la 
fam. TERWAGNE-MARECHAL ; Marie-
Thérèse BODSON ; Alfred NEUVILLE et les 
dfts des fam. NEUVILLE-GENGOUX. 
10h30 Saint-Séverin : dfts des fam. PIRET-
BURON. 

Lundi 22 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Mardi 23 février 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 24 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Scry (grande salle du prieuré) : pr les 
dfts de nos paroisses. 

Jeudi 25 février 
08h30 Anthisnes (église) : pr les dfts de nos 
paroisses. 
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Vendredi 26 février 
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot: pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 27 février 
18h00 Seny : fam. van CUTSEM; Henri 
GERMIS et fam. GERMIS-BELLIEVRE ; dfts 
des fam. KERSTEN-GERMIS et DENDOOVEN-
DE SMIDT ; fam. KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 28 février (Carême II) 
09h00 Hody : Benoît BOUTET et fam. 
BOUTET-FOGUENNE ; fam. PARIS, STAS,VAN 
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT 
et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : Irène DELVOYE  et 
Félicien RIGAUX ; Clovis LEONARD, Julia 
JAQUET et parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. CHAMPON-
HALLEUX ; fam. DELVAUX-MARQUET et 
Clara DELVAUX. 

Unité pastorale du Condroz - Intentions de messe du 1 au 28 février 2021  
Sous réserve de l’évolution de la pandémie (15 pers. max. par célébration) 

Pour  p art ic iper  à  une euchar ist ie  dom in ica le  ou à une cé lébr at ion du mercred i  des Cendres,  
n’oubl iez  pas de vous inscr ire  en  té léphonant au secrétar iat  d e l ’U n ité pastora le  (085 51 12 93) .  

 


