
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNE QUARANTAINE DE JOURS POUR (RE)TROUVER LA SA(I)N(TE)TÉ 
En pleine pandémie, voici le Carême comme un « parcours santé » 

pour retrouver force et vitalité grâce au jeûne, au partage et à la prière. 

Une « mise en quarantaine » non pour s’isoler du monde extérieur 
mais pour retrouver la santé de l’âme et du cœur 

et progresser ensemble sur le chemin de la sainteté. 

Une période de quarante jours (le Carême signifie quarantaine) 
où nous entrons en « soins spirituels intensifs » pour laisser le Christ médecin 

guérir nos cœurs blessés et soigner nos relations malades. 

Et au bout de cette « sainte quarantaine », Pâques 
comme une renaissance avec le Christ, 

une vie nouvelle d’enfant de Dieu !           Bon Carême à tous! 
 
 

 
 

Paroisses des communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot 
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Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier 

L’ENTRAIDE ET LA FRATERNITÉ, PLUS QUE JAMAIS ! 
Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel à l’entraide et la fraternité au 
moment du Carême pour soulager les populations du Kasaï, en RD Congo, d’une terrible 
famine. Depuis lors, Entraide et Fraternité n’a de cesse de répondre avec vous à l’exigence 
évangélique de justice et d’amour du prochain. 

Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en ressources 
naturelles, dépense davantage pour le remboursement de sa dette extérieure que pour 
financer le secteur de la santé ou l’éducation. Dans ces conditions, l’annulation de la dette 
meurtrière ne doit pas être considérée comme une option mais comme une question de 
survie. 

Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 

C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour l’annulation de la 
dette des pays du Sud, pour instaurer plus de justice et permettre aux citoyens et 
citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à commencer par le droit à 
l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 

Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les pays pauvres 
d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains. Plus d’un demi-
milliard de personnes pourraient basculer dans la pauvreté des suites de la crise du 
coronavirus. Face à cette situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer 
pour protéger les populations, notamment en soutenant l’agriculture paysanne et en 
renforçant les services publics et la protection sociale. 

Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd’hui, encore plus qu’hier, incompatibles avec le paiement de la 
dette dont le poids s’est encore alourdi avec la nouvelle crise. 

Le partage au temps du coronavirus 

Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce manque de moyens publics consacrés aux 
besoins de base de la population, en particulier l’agriculture et l’alimentation. Au cœur des projets d’agriculture 
paysanne soutenus par Entraide et Fraternité, l’agroécologie apparaît comme un levier de changement vers un 
respect du droit à l’alimentation. 

Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les WE des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés 
au sein de l’Église de Belgique au soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15 pays, tous plus 
porteurs de vie les uns que les autres. 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne 
sur www.entraide.be. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

EGLISE EN PLANTATION … 
Le service diocésain de la Transition écologique lance « Eglise 
en plantation », un programme pour planter haies, arbres et 
vergers dans les jardins des églises, des presbytères, des 
communautés religieuses, des écoles, des associations, etc. 

Ce programme s’inscrit dans la stratégie Yes We Plant de la 
Wallonie, qui offre des subventions très intéressantes à la 
plantation. Outre que planter est économiquement 
intéressant pour le moment, il y a évidemment des raisons 
écologiques et sociales. Planter participe à la protection de 
la biodiversité, l’atténuation du réchauffement climatique, 
limite l’érosion. Selon les espèces, cela fournit également 
des fruits, du bois d’œuvre et du bois de chauffage. De plus, 
cela embellit le terrain ou le clôture très efficacement. 

Evidemment, planter apporte aussi de la beauté dans nos paysages. Pour les chrétiens, planter et entretenir la vie revêt 
une dimension symbolique évidente. En effet, « les convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres 
croyants, de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles » (Laudato Si, 
64). Planter aujourd’hui, c’est préparer notre maison commune à accueillir les générations futures de toute espèce. 

En ce temps où les rassemblements intérieurs sont déconseillés, ce projet permet de rassembler des personnes 
sans danger. Cela peut être aussi une belle occasion pour collaborer avec des habitants du quartier. L’équipe 
du service diocésain de la transition écologique peut vous aider depuis le choix des espèces jusqu’à la plantation. 
N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser ce projet ensemble ! 

Joaquim Lesne – 04/230.31.66      ecologie.integrale@evechedeliege.be 

Conférence – débat de Josiane WOLFF 
Le lundi 8 mars 2021 à 20h au prieuré de Scry. 

La Franc-maçonnerie : une Fraternité discrète. 
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) 

 « Rencontres - Paroles - Echanges » 
Le lundi 29 mars 2021 à 16h30 au prieuré de Scry. 

Notre forum à travers l'actualité avec Jean-Yves Buron 
 « Le monde est moche, la vie est belle » 

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) 

Du 20 janvier au 15 février ont été célébrées 
dans l’intimité familiale les funérailles de : 

- Mme Léontine (dite Paula) BOUCHER, épouse de Mr Robert MASSART de Villers-aux-Tours. 

- Mr Yvon BERCK, époux de Mme Bernadette FAIRON d’Anthisnes. 

- Mlle Marie-Anne LESCEUX, célibataire, originaire de Terwagne. 

- Mr Jean BOURLON, veuf de Mme Christiane FLOYMON de Petit-Han. 
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Vous souhaitez recevoir tous les mois les brèves par courriel ? 
N’hésitez pas à envoyer votre adresse mail à 

cathocondroz@hotmail.com 
 

Vos projets de petites annonces et vos demandes d’intentions de messes 
pour « Les brèves » d’avril sont à faire parvenir au secrétariat 

de l’Unité pastorale pour le 8 mars au plus tard. 
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Unité pastorale du Condroz - Intentions de messes du 1 au 26 mars 2021 
 
 

Pour participer à une eucharistie dominicale, n’oubliez pas de vous inscrire 
en téléphonant au secrétariat (085 51 12 93) lors des jours et heures de permanence : 
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. 
 

Lundi 1 mars 
09h00 Ocquier : Jean FALLA. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 2 mars 
08h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam. ; 
Hélène GERDAY et fam. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 3 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 4 mars 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 5 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 6 mars 
18h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE. 
18h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER, Renée 
GASPARD et Léopold LION ; Julien 
LEBOUTTE, son épouse Josepha 
KASPRZYCKA et leur fille, Monique 
LEBOUTTE-MAZZOCCHETTI et fam. 
LEBOUTTE-KASPRZYCKA-KORDEK; 
Lambert d'ANSEMBOURG. 

Dimanche 7 mars (Carême III) 
09h00 Borsu : 5ème anniversaire du décès 
de Maria RAUEN et fam. ; Joseph 
FRANCE et fam. ; Jean KINET ; Joseph 
LAVAL, Marie-Henriette TASIAUX et 
fam. ; Joseph WATHELET, Julie FLOYMON 
et fam. ; Madeleine MAROT ; Joseph 
BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et fam. 
10h30 Anthisnes : Jean-Pol SPINEUX et 
parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam. 
STRIVAY-GATHON, Robert EVERS 
Marie-José FROIDBISE (9ème anniversaire 
du décès) ; Jean-Paul de la HOZ et Victoria. 
10h30 Nandrin : dfts des fam. 
JACQUEMART-HALLEUX ; Fernande 
PAQUOT et fam. LAFONTAINE-PAQUOT, 
Arthur BELLAIRE et fam. 

Lundi 8 mars 
09h00 Clavier-Village : dfts de la fam. de 
WAUTIER ; Michel DEMOULIN ; Abbé A. 
JADOUL et Abbé Auguste DEVILLERS. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 9 mars 
08h30 Limont : Marie-Thérèse 
QUOIBION, Marie-Christine et Amélie 
VAN ACKER. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET. 

Mercredi 10 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 11 mars 
08h30 Anthisnes : fam. FAGNANT-
DELHEYLLE ; Ghislaine DE JAEGHER. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 12 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot: Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD (messe anniversaire) ; 
fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS ; fam. 
HOSAY-BREDA et parents dfts ; Julien et 
Monique LEBOUTTE. 

Samedi 13 mars 
18h00 Fraiture : A. SIMAL et Denise 
GENOT. 
18h00 Vien : dfts de nos paroisses. 

Dimanche 14 mars (Carême IV) 
09h00 Warzée : fam. EREE-MARSOUL, 
RINGLET-BERTRAND, fam. EREE-RINGLET 
et RINGLET-PIRON ; Maurice et Marie-
Louise DESSAINT ; Edward REGINSTER-
DIEDEREN et fam. LOCHT, DELVAUX, 
DIEDEREN et REGINSTER ; Jean REGINSTER, 
Elvire DAWANCE et Marc REGINSTER ; 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; Jean-François BAUGNET ; Marie 
ROUXHET et les dfts des fam. JADIN-
ROUXHET ; Abbé Marcel BROKART. 
10h30 Nandrin : Suzanne GODELET et 
Zadeusz SAKS. 
10h30 Ocquier : Joseph GRUSLIN, Denise 
LABOUL et André GRUSLIN ; Yvette HALLET, 
Henri ORBAN, fam. ORBAN-RESIMONT-
REMACLE; Roger et Marie PONCIN-
FOUARGE, Louis DELVAUX, son épouse et 
leur enfants décédés, Guy et Michel 
REMACLE ; fam. NANDRIN-DUCHESNE ; 
fam. MAILLEUX-THESIAS ; Alphonse DUBOIS 
et Phina DESIRON ; Joseph et Christian 
DEFLANDRE et dfts de la fam. 

Lundi 15 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 16 mars 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 17 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 18 mars 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 19 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID-
JORIS; M. le Curé Joseph XHIGNESSE ; 
Irène MISSOTTEN  (messe anniversaire). 

Samedi 20 mars 
18h00 Clavier-Village : Julie FLOYMON, 
Joseph WATHELET et fam. ; Geneviève 
KERSTEN. 
18h00 Tavier : Marie-Thérèse 
FLAGOTHIER et dfts HANSENNE-REMY ; 
fam. MARCOURT-FABRY; fam. HANSSEN-
NEUVILLE; fam. VAN NIEUWENHOVEN-
KEYEN ; Mariette MALMEDY, Alfred et 
Christiane LEROY ; fam. BEAUJEAN-THYS; 
fam. REGINSTER-MOTTE. 

Dimanche 21 mars (Carême V) 
09h00 Les Avins : dfts de la fam. 
ROBEYNS-MALI ; fam. FRANCE-TOUSSAINT. 
10h30 Ouffet : Patrick et les dfts de la 
fam. DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-
COLLIN; dfts de la fam. TERWAGNE-
MARECHA ; fam. WALHIN-RIXHON et 
PIRLOT-PEFFER ; fam. BADOUX-HAZARD 
et apparentées ; Maurice et Marie-Louise 
DESSAINT ; fam. HALLEUX-DAWANCE, 
Joseph et Pascal HALLEUX ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; fam. HAQUET-
XHENSEVAL et XHENSEVAL-VILLERS. 
10h30 Saint-Séverin : Hubert 
BALTHAZAR, son petit-fils Adrien, les 
époux LEONARD-GERDAY et leurs 
enfants Marcel et Elie. 

Lundi 22 mars 
09h00 Ochain : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 23 mars 
08h30 Limont :dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET. 

Mercredi 24 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 25 mars 
(fête de l’Annonciation) 

08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 26 mars 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
 
 Le 4ème WE du mois de mars 

(27 et 28 mars) nous entrerons 
dans la Semaine Sainte avec le 

Dimanche des Rameaux. 
L’horaire des célébrations dépendra 

de l’évolution de la situation sanitaire 
et des mesures en vigueur. 

Il sera publié dans 
les brèves du mois d’avril. 


