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

N°17 Les Brèves spéciales

10 janvier 2021

Diffusion dans le fond des églises ouvertes, par courriel et courrier

Une reprise des eucharisties dès le 16 janvier sur inscription
Malgré les mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal,
distanciation requise), les limitations imposées (15 personnes maximum, 10 m²
par personne) et le fait que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde, nous
avons pris la décision de reprendre les célébrations eucharistiques dominicales
et de semaine à partir du samedi 16 janvier.
En effet, la période de Noël attirant chaque année beaucoup de monde dans nos églises est derrière nous. Le
risque de devoir refouler du monde à l’entrée est moindre. D’autre part, chacun se rend compte que la situation
actuelle risque de durer encore un certain temps ; les mesures ne seront assouplies que très progressivement.
Profitons donc de la possibilité qui nous est offerte de célébrer à 15 personnes plutôt que de ne pas célébrer
du tout. C’est mieux que rien …
Il y a toutefois un changement à opérer dans nos habitudes. Pour éviter de vous déplacer inutilement vers une
église, nous vous demandons de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Unité pastorale.
Cette inscription est nécessaire uniquement pour participer à une
eucharistie dominicale (le samedi soir ou le dimanche matin). Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire pour participer à une eucharistie de
semaine qui rassemble rarement plus de 10 personnes.
Les inscriptions seront possibles dès ce lundi 11 janvier et seront
prises pour une seule eucharistie à la fois (on ne s’inscrit pas pour
plusieurs messes) lors des jours et heures de permanence du
secrétariat : les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 17h, les vendredis
et samedis de 9h30 à 11h30. Elles se feront uniquement par
téléphone (085 51 12 93) pour que ceux qui ne disposent pas
d’internet et d’adresse mail ne soient pas désavantagés.
Dès que les mesures seront assouplies et que le nombre de participants sera revu à la hausse, l’inscription ne
sera plus obligatoire. Beaucoup sans doute ne pourront pas (faute de places suffisantes malheureusement) ou
ne souhaiteront pas (par sage prudence ou par crainte de s’exposer au virus) nous rejoindre. Ceux dont la santé
est fragile, les personnes âgées, malades ou en quarantaine préféreront prier devant leur écran grâce aux
célébrations transmises à la télévision (RTBF, France 2, KTO), sur Internet ou à la radio (La Première, RCF Liège
et même 1RCF en DAB+). Nous les porterons dans notre prière et serons en communion avec eux.
Confions au Seigneur cette nouvelle étape ! Ces eucharisties à maximum 15 personnes rendront sans aucun
doute nos célébrations un peu moins cordiales. Nous n’en serons pas moins nourris de la Parole de Dieu et de
son Pain de Vie, dans le souffle de l’Esprit. Merci à chacun pour sa compréhension et sa bienveillance.
L’équipe pastorale du Condroz

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15,5-9)
Tel est le thème de l’édition 2021 de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens qui se
déroule du 18 au 25 janvier. C’est la communauté monastique protestante de Grandchamps
qui a été chargée cette année de rédiger la brochure de prière destinée à nous aider à vivre
cette semaine. Hélas, cette année, l’équipe chargée d’adapter la brochure à la Belgique n’a
pu la produire mais la brochure internationale de base, rédigée directement en français, est
disponible sur internet : https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/
Transmis par Crèches extérieures
L. H. et M.L. - Borsu (rue des Awirs)

: compléments aux brèves précédentes
- Fraiture (rue Gommeray, devant l’église)
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Les eucharisties de semaine
Lundi
9h00 : OCQUIER (1er lundi) ou CLAVIER-Village (2ème lundi)
ou CLAVIER-Station (3ème lundi)
10h30 : OUFFET (presbytère)

Les temps de prière dans notre UP

Mardi
8h30 : LIMONT (chaque mardi, sauf le 1er) ou XHOS (1er mardi)
9h00 : FRAITURE (1er, 3ème et 5ème mardis)
ou TINLOT (2ème et 4ème mardis)

Mercredi
10h30 : OUFFET (presbytère)
18h00 : SCRY (grande salle du prieuré)

Jeudi
8h30 : ANTHISNES (église)
9h00 : SAINT-SEVERIN (église)

Anthisnes : Adoration chaque 1er jeudi du
mois de 16h à 17h.
- Ouffet : Adoration chaque 2ème mardi du
mois de 19h30 à 20h30.
- St-Séverin : Prière les lundis, mardis,
mercr. et vendr. de 9h à 9h45.
- Scry : Adoration les mercr. de 17h à 18h,
prière les jeudis de 20h à 21h.
- Xhos : Adoration les jeudis de 14h30 à
15h30.
- Warzée (chez Bernadette Brisbois, rue de
Bende 4) : Chapelet les lundis à 16h.

Vendredi
10h30 : OUFFET (presbytère)
18h00 : RAMELOT (église)
Concernant les eucharisties dans les maisons de repos et les célébrations à la clinique de Fraiture,
des précisions seront communiquées ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation.
Vous avez été nombreux à déposer des vivres périssables ou non dans les
églises ouvertes de notre Unité pastorale durant la période de Noël.
Ces vivres ont été redistribuées à des personnes dans le besoin de notre région
par les conférences de Saint Vincent de Paul de Nandrin/Tinlot et Saint-Séverin,
des bénévoles d’Ouffet et d’Anthisnes ainsi que la Croix Rouge de Clavier.
Ces différentes équipes « solidarité » vous remercient pour votre générosité.

« Messes fondées » ?
La messe fondée permet de s'assurer que la communauté
célébre l'Eucharistie à l'intention d'un être cher, après son décès.
Lorsque des paroissiens désirent que des messes soient célébrées
à leur intention (ou pour une intention particulière) de façon régulière
et prolongée, il leur est possible de fonder une messe.
Cette pratique libère les proches du souci de faire célébrer des messes à leur intention et permet de s’assurer
que la communauté chrétienne continue de prier pour eux après leur décès. Le patrimoine actuel des fabriques
d’église provient en partie d’anciennes fondations. Aujourd’hui, cette pratique est devenue plus rare et
beaucoup d’anciennes fondations ont été regroupées en « messes fondées pour plusieurs défunts ». Ces
messes sont et seront toujours célébrées mais ne seront plus indiquées dans les « brèves » pour faciliter le
travail des bénévoles du secrétariat. Merci pour votre compréhension.
L’équipe du secrétariat

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.
Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.

Transmis
par O.P.

La prochaine campagne d’Iles de Paix se déroulera les 15, 16 et 17 janvier au profit
de projets de développement que l’ONG mène auprès de milliers de familles
d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud.
L’argent récolté au cours de cette 51e campagne financera de nombreux programmes en matière d’agriculture
familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, des milliers
d’élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité mondiale.
L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement
reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000
agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Partout en
Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce mouvement solidaire en achetant nos différents objets
de campagne. Plus d’infos ? https://www.ilesdepaix.org/soutenir/campagne2021/

Toutes les deux minutes, une personne apprend qu’elle a la lèpre
Confinées. C’est ainsi que vivent les centaines de milliers de
personnes affectées par la lèpre dans le monde. En cause : le rejet
social, la honte et la peur. Ces personnes cachent leur maladie, elles
ne l’assument pas. D’autres ne se savent simplement pas ·malades.
Difficile de chercher un médecin dans ces conditions. Or, sans un
traitement démarré suffisamment tôt, la lèpre s’étend à tout le
corps. Et la personne affectée développe des handicaps irréversibles.
Son avenir vole en éclats.
Parce que de nombreux patients ne peuvent chercher une aide médicale, Action Damien vient à eux. Nous
dépistons les populations directement sur leur lieu de vie. Nous démasquons la lèpre, en quelque sorte. Mais
pour dépister encore plus de victimes, nous avons besoin de votre soutien.
D’après les chiffres officiels, la lèpre frappe une personne toutes les deux minutes. Un chiffre largement sousestimé compte tenu de l’accès difficile aux soins de santé. Nous ne pouvons pas laisser leur sort au hasard. Qui
sera dépisté? Qui ne le sera pas? Nous avons besoin de moyens pour cesser cette loterie impitoyable. Vous
aussi, refusez le hasard et aidez-nous à démasquer la lèpre. Aidez les victimes à recevoir un traitement à temps.
Achetez les marqueurs Action Damien pendant notre week-end de campagne les 29, 30 et 31 janvier
2021 ou faites un don par virement sur le compte BE05 0000 0000 7575.
Et ensemble, démasquons la lèpre pour offrir
un avenir serein aux personnes affectées par la maladie.

Transmis
par A.D.

Conférence - débat par le Chanoine Eric de Beukelaer

La politique, un art difficile mais nécessaire
Lundi 18 janvier 2021 à 20 h au prieuré de Scry

Transmis
par M.D.

Respect des directives Covid en vigueur. Nombre de participants limité.
Inscriptions indispensables auprès de
Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou M. Deflandre (0479 66 54 05).
« Pour le croyant que je suis, la théocratie est le système politique idéal… à condition de
s’appliquer aux anges. Mais les hommes ne sont pas des anges et quand ils confondent
Dieu et César, ce n’est bon, ni pour le culte rendu à Dieu, ni pour le royaume confié à
César. Pour le citoyen que je suis, la dictature est le système politique le plus efficace…
tant que le peuple et son dictateur sont des saints. Mais les peuples et leurs dictateurs
ne sont pas des saints et toutes les dictatures dégénèrent dès lors en tyrannie. Reste la
démocratie… « La pire forme de gouvernement à l’exception de toutes celles qui ont été
essayées de temps à autres au cours de l’histoire », plaisantait Churchill. »

Unité pastorale du Condroz - Intentions de messe du 16 au 31 janvier 2021
Pour participer à une eucharistie dominicale, n’oubliez pas de vous inscrire au 085 51 12 93 dès le 11/01.
Samedi 16 janvier
18h00 Clavier-Village : fam. THESIASRASKIN et SEIDEL ; Osario BUHENDUA ; Julie
FLOYMON, Joseph WATHELET et fam. ; fam.
THYSSEN-DESIRON ; 20ème anniversaire du
décès d'Emile CELLIER et fam.
18h00 Tavier : Norbert et fam.
HANSENNE-BECKERS ; Maria, Maurice
THOMAS et leurs parents Madeleine
et Léon ; fam. REGINSTER-MOTTE
fam. PECORARO, Alma et Carmen.
Dimanche 17 janvier
09h00 Les Avins : Antonia DE
OLIVEIRA ; dfts fam. ROBEYNS-MALI.
10h30 Ouffet (église) : Patrick et les
dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ;
fam. DEMOITIE-COLLIN ; Elvire
DAWANCE, Jean et Marc REGINSTER ;
fam. WALHIN-RIXHON et PIRLOTPEFFER ; Joseph JAMAGNE (17ème
anniversaire du décès) ; dfts de la
fam. TERWAGNE-MARECHAL.
10h30 Saint-Séverin : fam.
NEUVILLE-VIVANE Raoul et Julia ;
fam. RENARD-BOXUS.
Lundi 18 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les
dfts de nos paroisses.
Mardi 19 janvier
08h30 Limont : pr les dfts de nos
paroisses.
09h00 Fraiture : dfts LECLERELANGLOIS et Lucienne LECLERE.
Mercredi 20 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les
dfts de nos paroisses.
18h00 Scry (grande salle du prieuré) :
pr les dfts de nos paroisses.

Jeudi 21 janvier
08h30 Anthisnes (église) : Jean-Pol
SPINEUX et parents dfts SPINEUXQUOIBION.
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les
dfts de nos paroisses.
Vendredi 22 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les dfts
de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Julien LEBOUTTE,
son épouse Josepha KASPRZYCKA,
Monique LEBOUTTE et Eva LEBOUTTE ;
Pr Suzanne LABERGER et son fils JeanMarie PFEIFFER.
Samedi 23 janvier
18h00 Seny : fam. van CUTSEM
Marie-José PREVOT et fam. GILLETPREVOT ; fam. KLEINERMANN et
FABRI ; Michel LABASSE et les dfts des
fam. LABASSE et KERSTEN ; dfts des
fam. MOES-DELCOMMUNE.
Dimanche 24 janvier
09h00 Hody : Benoît BOUTET et fam.
BOUTET-FOGUENNE ; fam. LEBECQUECAHAY ; fam. PARIS, STAS, VAN DEN
BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT
et Mariette LEFEVRE ; Marcel
PONCELET et fam. PREVOTPONCELET ; Jacques REUL et fam.
REUL-HANSENNE.
10h30 Terwagne : Irène DELVOYE et
Félicien RIGAUX.
10h30 Villers-le-Temple : dfts fam.
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOTCHATELIN et CHATELIN-PÂQUES ; fam.
DELVAUX-MARQUET et Clara DELVAUX
Charles DEMELENNE et fam. HASTIRBRASSINE.

Lundi 25 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les
dfts de nos paroisses.
Mardi 26 janvier
08h30 Limont : pr les dfts de nos
paroisses.
09h00 Tinlot : Lucien MODAVE,
Yvonne TAVIER, dfts MODAVETAVIER.
Mercredi 27 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les
dfts de nos paroisses.
18h00 Scry (grande salle du
prieuré) : pr les dfts de nos paroisses.
Jeudi 28 janvier
08h30 Anthisnes (église) : pr les dfts
de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin (église) : pr les
dfts de nos paroisses.
Vendredi 29 janvier
10h30 Ouffet (presbytère) : pr les
dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos
paroisses.
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
09h00 Bois : pr les dfts de nos
paroisses.
10h30 Nandrin (à confirmer) :
Suzanne GODELET et Zadeusz SAKS.

Du 2 novembre 2020 au 15 janvier 2021, aucune eucharistie publique n’a été célébrée dans notre UP.
Les intentions de messes qui étaient prévues seront reportées en 2021.

Les églises ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle
Tous les jours : Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire), Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny.
Certains jours : Ouffet et Terwagne (les sam. et dim.), Villers-le-Temple (le dim. de 10h à 17h),
Borsu (le mardi de 14h à 16h).

J’aime les « brèves », je les soutiens !
Les « brèves » mensuelles et les « brèves spéciales » réalisées en période de confinement
ont besoin de votre soutien. Si celles envoyées par mail ne coûtent rien, celles distribuées
dans le fond des églises ou déposées dans les boîtes aux lettres ont un coût.
Vous aimez ces brèves et souhaitez les soutenir ?
Nous vous invitons à verser votre participation financière sur le compte de l’UP.

Unité pastorale du Condroz – ASBL BE88 7326 1605 5741
Merci pour votre générosité !

