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

N°69

Les Brèves d’avril 2021
Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
15 pers. max/célébration - inscriptions nécessaires (sauf pour les chemins de croix)

Dimanche des Rameaux et de la Passion (27 et 28 mars)
- 18h00 (sam.) : Clavier-Village
- 18h00 (sam.) : Seny
- 18h00 (sam.) : Vien
- 09h00 : Ramelot
- 09h30 : Ouffet (église)
- 10h30 : Terwagne
- 11h00 : Hody
- 11h00 : Villers-le-Temple
Des rameaux de buis bénis seront à votre disposition dans les églises ouvertes.

Jeudi Saint : mémoire de la Cène du Seigneur (1er avril)
- 19h00 : Clavier-Station
- 19h00 : Tinlot
- 19h00 : Warzée

Vendredi Saint : célébration de la Passion (2 avril)
- 19h00 : Les Avins
- 19h00 : Seny
- 19h00 : Tavier

Samedi Saint : veillée pascale (3 avril)
- 20h30 : Ocquier
- 20h30 : Ouffet
- 20h30 : Saint-Séverin

Vendredi Saint (2 avril)
Chemin de croix
- 15h00 : Fraiture
- 15h00 : Nandrin
- 15h00 : Ochain
- 15h00 : Ocquier
- 15h00 : Ouffet
- 15h00 : Ramelot
- 15h00 : Saint-Séverin
- 15h00 : Tinlot
- 15h00 : Villers-le-Temple
- 15h00 : Xhos

Jour de Pâques (4 avril)
Résurrection du Seigneur
- 09h00 : Warzée
- 09h30 : Borsu
- 10h30 : Anthisnes
- 10h30 : Nandrin
- 11h00 : Fraiture : messe à l’extérieur
(à côté de l’église) si le temps le permet
(50 pers. max. au lieu de 15).
Si la messe se déroule à l’extérieur,
les inscriptions ne sont pas nécessaires.

Un parcours de réconciliation pour (re)trouver la sa(i)n(te)té
Du samedi 20 mars au vendredi 2 avril
dans 5 églises ouvertes tous les jours (de 9h à 18h)
(sauf l’église d’Ouffet ouverte uniquement les samedis et dimanches) :

Fraiture, Les Avins, Ocquier, Ouffet et Saint-Séverin.
Un parcours de réconciliation à vivre individuellement ou en petits groupes
en lien de cœur avec ceux qui, avant ou après, feront le même itinéraire spirituel.
Un chemin à travers l’église, à la fois physique et intérieur
qui mène à une confession de notre péché, éclairé par l’amour prodigue du Père.

Laissons le Christ, médecin des cœurs, changer nos cœurs de pierre
en cœur de chair et guérir nos blessures.
A la fin du parcours, si vous souhaitez vivre le sacrement du pardon, un prêtre sera à votre disposition :
- Le jeudi 25 mars de 18h à 19h dans les églises de Fraiture, d’Ouffet et de Les Avins.
- Le mardi 30 mars de 18h à 19h dans les églises d’Ocquier et de Saint-Séverin.
La démarche individuelle reste bien entendu possible à d’autres moments : un tête à tête avec un prêtre pour
un cœur à cœur avec Dieu ! Il suffit de demander. Les prêtres sont à votre disposition (abbé Bienvenu : 0493
74 57 43 ; abbé Binon : 0495 41 02 90 ; abbé Franssen : 0479 70 38 90 ou abbé Mayeres : 0474 13 58 88).
Le secrétariat vous accueille au presbytère de SCRY (entrée par l’oratoire) les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h,
les vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 (085 51 12 93) cathocondroz@hotmail.com www.cathocondroz.be
Permanence téléphonique le lundi de 10h à 12h et le mercredi de 14h30 à 16h30.

Les églises ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle
Tous les jours : Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire), Ocquier, Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny.
Certains jours : Ouffet et Terwagne (sam. et dim.), Villers-le-Temple (dim. de 10h à 19h).
Vous trouverez dans les églises ouvertes des exemplaires gratuits de la revue
« Prions en Eglise » (avec les lectures des célébrations de la Semaine Sainte)
ainsi que des folders « Cinq verbes pour vivre et célébrer Pâques ».

Un parcours de Pâques pour les familles
Du samedi 3 au dimanche 18 avril
dans 5 églises de notre Unité pastorale
ouvertes tous les jours (de 9h à 18h).

Fraiture, Les Avins, Ocquier, Ouffet et Saint-Séverin.
Un parcours autour de la Résurrection du Christ
spécialement conçu pour les familles
à vivre durant les vacances de Pâques
individuellement, en « bulle familiale » ou en petits groupes.

Mesures assouplies pour la célébration des funérailles
Depuis ce lundi 8 mars, les mesures concernant les funérailles ont été assouplies.
Dans les grandes églises (10 m2/pers.), 50 personnes pourront participer aux célébrations.
Cet assouplissement ne concerne que les funérailles (pas les autres célébrations).

Célébrations domestiques pour la Semaine Sainte
Sur le site du Vicariat diocésain « Annoncer l’Evangile » (www.annoncerlevangile.be)
(outils de la liturgie), vous trouverez plusieurs célébrations domestiques pour nourrir les
différents jours de la Semaine Sainte par la méditation, la prière et l’écoute de la Parole.

Toi, le Ressuscité (Frère Roger de Taizé)

Au prieuré de Scry

Comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer,
tu accompagnes chacun sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs crient de solitude.
Pour t’accueillir, nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe que nous prenions le risque
de refaire à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
“Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?”

Le lundi 29 mars à 16h30
Forum à travers l’actualité
avec Jean-Yves BURON
Le monde est moche,
la vie est belle.
Le lundi 26 avril à 20h
Conférence – débat
par Frédéric ROTTIER
Panser notre société
après la pandémie.

Prière avant de manger un œuf le matin de Pâques
Avant de manger votre œuf de Pâques, qu’il soit d’ailleurs en chocolat
ou directement issu de la poule, pourquoi ne pas réciter cette prière ?
Seigneur ressuscité, en regardant cet œuf,
je me souviens que tu t’es laissé enfermer dans la mort
et qu’on t’a déposé dans une coquille, ton tombeau.
En ce matin de Pâques, je veux croire que tu es sorti vivant de cette
coquille et que, depuis lors, tu habites le cœur de tout homme.
En mangeant cet œuf, donne-moi de croire qu’avec Toi
et, malgré nos épreuves et nos souffrances,
malgré cette pandémie qui nous oblige à rester confiner,
un renouveau est toujours possible.
Donne-moi d’accueillir ta Vie tout simplement
et de croire à l’Amour plus fort que la mort !

Du 16 février au 14 mars ont été célébrées les funérailles de :
➢
➢
➢
➢
➢

Mr Charly HECK, époux de Mme Françoise RAVET de Fraiture.
Mr Jean Marie MARICHAL, époux de Mme Claudine GOSSET de Nandrin.
Mr Albert VANWYNSBERGHE, époux de Mme Fernande CLOET de Villers-aux-Tours.
Mme Annette HUBERT, épouse de Mr Fabrice ROME de Villers-aux-Tours.
Mme Georgette CEULEMANS, veuve de Mr Jean Baptiste MARLIOT de Marche.

S’uniront par le sacrement de mariage :
Le samedi 10 avril à 12h15 à l’église de Saint-Séverin :
Lucas VICARI VENTO et Laetitia MANCUSO.

Recevront le sacrement du baptême:
Le dimanche 21 mars à 14h à l'église de Villers-le-Temple : Cléa LECLERCQ.
Le dimanche 18 avril à 14h à l'église de Villers-le-Temple :
Chloé HEURION et de Nina GODART.
Le samedi 24 avril à 14h à l’église de Bois : Noäm TAVIER JORDENS.
Le dimanche 25 avril à 14h à l’église de Bois : Lucien BROUILLARD.
Vos projets de petites annonces et vos demandes d’intentions de messes
pour « Les brèves » de mai sont à faire parvenir au secrétariat
de l’Unité pastorale pour le 5 avril au plus tard.

Surveillez votre
boîte aux lettres !

Retraite avec les enfants qui se préparent à leur profession de foi

à l’église d’Anthisnes et à l’église de Nandrin les 20 et 21 février dernier.

Unité pastorale du Condroz - Intentions de messes du 27 mars au 2 avril 2021
Pour participer à une eucharistie dominicale ou à un office de la Semaine Sainte, 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 participer à un chemin de croix le Vendredi Saint, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Samedi 27 mars (Rameaux)
18h00 Clavier-Village : dfts de nos par.
18h00 Seny : fam. van CUTSEM; fam.
KLEINERMANN et FABRI; Michel LABASSE et
les dfts des fam. LABASSE et KERSTEN ; dfts
des fam. MOES-DELCOMMUNE ; fam.
DENDOOVEN-MEDART.
18h00 Vien : dfts de nos paroisses.
Dimanche 28 mars (Rameaux)
09h00 Ramelot : dfts de nos paroisses.
09h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
10h30 Terwagne : dfts de nos paroisses.
11h00 Hody : fam. LEBECQUE-CAHAY ; fam.
SOMMERAIN-TIMMERMANS.

11h00 Villers-le-Temple : fam. BEAUJEANROME, MELIN-VERVAEREN et Jeanine COLOT ;
fam. DENEIL-QUOILIN ; fam. DERIVAUXMATTART et dfts ; dfts des fam. PIRET-BURON ;
dfts des fam. JACQUEMART-HALLEUX.
Lundi 29 mars
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 30 mars
08h30 Limont : dfts de nos paroisses.
09h00 Fraiture : Marylène LECLERE et
Marcel LECLERE.
Mercredi 31 mars
10h30 Ouffet : messe supprimée.
18h00 Scry : messe supprimée.

Jeudi 1 avril (Jeudi Saint)
19h00 Clavier Station : en mémoire de la
Cène du Seigneur.
19h00 Tinlot : en mémoire de la Cène du Sgr.
Lucien MODAVE, Yvonne TAVIER, dfts des fam.
MODAVE-TAVIER ; André ERNEST, Antoine.
19h00 Warzée : en mémoire de la Cène du Sgr.
Vendredi 2 avril (Vendredi Saint)
15h00 Chemin de croix dans les églises de Fraiture,
Nandrin, Ochain, Ocquier, Ouffet, Ramelot, SaintSéverin, Tinlot, Villers-le-Temple et Xhos
19h00 Les Avins : célébr. de la Passion du Sgr.
19h00 Seny : célébr. de la Passion du Seigneur.
19h00 Tavier : célébr. de la Passion du Sgr.

Unité pastorale du Condroz - Intentions de messes du 03 au 30 avril 2021
Pour participer à une eucharistie dominicale, n’oubliez pas de vous inscrire !
Samedi 3 avril (Veillée pascale)
20h30 Ouffet : veillée pascale.
20h30 Ocquier : veillée pascale.
20h30 Saint-Séverin : veillée pascale.
Dimanche 4 avril (Jour de Pâques)
09h00 Warzée : dfts de nos paroisses.
09h30 Borsu : Ernest GEORGE, Thérèse
LIGOT et fam. ; Jean KINET ; Joseph
BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et fam. ;
Joseph LAVAL, Marie-Henriette TASIAUX et
fam. ; fam. CELLIER-RAUEN ; Joseph GATHY,
Flore FLOYMON et fam. FLOYMON.
10h30 Anthisnes : Lucy JACOB, dfts des fam.
PAHAUT-JACOB ; Jean-Pol SPINEUX et
parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam.
STRIVAY-GATHON, Robert EVERS ; Jean-Paul
de la HOZ, Victoria ; fam. ENGLEBERTJEUNECHAMPS et leur fille Magali ; Michel
LEDAIN et les dfts des fam. LEDAIN et
HUBIN ; Suzanne GENGOU et Roger VLIEGHE,
Odette BERLEUR-DODEIGNE ; Marcel
PONCELET et fam. PREVOT-PONCELET ; fam.
SIMON-RIGA; José NEURAY et ses parents.
10h30 Nandrin : Charles DEMELENNE et
fam. HASTIR, BOCKEN et Joan ; fam.
FRANCOIS-RICHEL ; dfts de la fam.
HUPPERTZ-EVRARD ; Marie SETTON.
11h00 Fraiture : messe à l’extérieur
(à côté de l’église) si le temps le permet.
Lundi 5 avril
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses.
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 6 avril
08h30 Xhos : fam. GERARD, THEWISSEN,
GODEFROID; Abbé Omer CORNET;
FRANCOIS MARCEL et fam.
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses.
Mercredi 7 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : Jean-Marie DUPONT, fam.
DUPONT-ORBAN et fam. WALHIN-THIRION.
Jeudi 8 avril
08h30 Anthisnes : Jean-Pol SPINEUX et
parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam.
FAGNANT-DELHEYLLE.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Vendredi 9 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Julien LEBOUTTE, son
épouse Josepha KASPRZYCKA, Monique
LEBOUTTE et Eva LEBOUTTE ; André PINEUR,
Denise MACEDOINE, Ernest MACEDOINE et
Gilberte DEVILLE, M. le Curé Joseph
XHIGNESSE ; fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS ;
fam. HOSAY-BREDA et parents dfts ; Lucie
PINEUR et la fam. ; Suzanne LABERGER et son
fils Jean-Marie PFEIFFER ; Irène MISSOTTEN.
Samedi 10 avril
18h00 Fraiture : dfts des fam. PREVOTVINCENT ; Marcel LECLERE, Hélène DENGIS
et Albéric GENOT.
18h00 Vien : fam. MARCOURT-FABRY; fam.
PAHAUT-JACOB et Frédéric DE BISSCHOP.

Dimanche 11 avril (Pâques II)
09h00 Warzée : Marie ROUXHET et les dfts
fam. JADIN-ROUXHET ; Joseph et Virginie
CHAPELIER ; fam. BAUGNET-VALET,
BAUGNET-BRISBOIS et leur fille Chantal.
10h30 Nandrin : André FRANCE ; Jean et
Jean-Michel RAVET.
10h30 Ocquier : Auguste REMACLE et son
fils Gérard ; Arthur et Régine MARTIAL ;
Robert COUCHARD ; Joseph et Christian
DEFLANDRE et dfts de la fam. ; fam.
NANDRIN-DUCHESNE ; fam. THESIAS-RASKIN
et SEIDEL ; Camille WEEMANS et Marie-José
DUBOIS ; Gilbert RONVAUX, Sophie
DEMBLON, fam. RONVAUX-ANTOINE.
Lundi 12 avril
09h00 Clavier-Village : fam. de WAUTIER.
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 13 avril
08h30 Limont : Marie-Thérèse QUOIBION,
Marie-Christine et Amélie VAN HACKER.
09h00 Tinlot : Etienne et Andrée de ROMANET,
Lambert et Gaston d’ANSEMBOURG.
Mercredi 14 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : dfts de nos paroisses.
Jeudi 15 avril
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Vendredi 16 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : André PINEUR, Denise
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE et Gilberte
DEVILLE, M. le Curé Joseph XHIGNESSE.
Samedi 17 avril
18h00 Clavier-village : fam. BLONDEAULAVAL et abbé Joseph BLONDEAU.
18h00 Tavier : Mlle Josette BRISBOIS ;
Mariette HANSENNE ; fam. DELINCEJACQMARD ; Odette COULON, sa fille Isabelle
et Jean MEUNIER ; fam. REGINSTER-MOTTE;
fam. VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN.
Dimanche 18 avril (Pâques III)
09h00 Les Avins : fam. GEORGES ET
GABRIEL ; pour la Belgique.
10h30 Ouffet : Patrick et les dfts de la fam.
DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-COLLIN ;
dfts de la fam. TERWAGNE-MARECHAL ;
fam. WALHIN-RIXHON et PIRLOT-PEFFER ;
Marie-Louise DESSAINT ; Ulysse RIGAUX,
combattant 14-18 ; Marc et Marcel
LECRENIER ; fam. HAQUET-XHENSEVAL,
HAQUET-LANDRECY, JACQUES-GERARD.
10h30 Saint-Séverin : fam. VIVANE-COLLIN ;
Claude LURQUIN et fam. ; Armand COLLIN et
fam. ; Hubert BALTHAZAR, son petit-fils
Adrien, les époux LEONARD-GERDAY et leurs
enfants Marcel et Elie ; fam. RENARD-BOXUS ;
fam. DEJARDIN-LAMBERT, vivants et dfts.
Lundi 19 avril
09h00 Clavier-Stat. : fam. MARION-PESESSE.
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 20 avril
08h30 Limont : dfts de nos paroisses.
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses.

Mercredi 21 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : dfts de nos paroisses.
Jeudi 22 avril
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Vendredi 23 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : fam. SIMONET-LEBOUTTE ;
Irène MISSOTTEN.
Samedi 24 avril
18h00 Seny : fam. van CUTSEM; fam.
KLEINERMANN et FABRI ; dfts fam. KERSTENGERMIS et DENDOOVEN-DE SMIDT ; fam.
KERSTEN-DENDOOVEN ; Michel LABASSE et
dfts des fam. LABASSE et KERSTEN.
Dimanche 25 avril (Pâques IV)
09h00 Hody : Benoît BOUTET et fam. BOUTETFOGUENNE ; fam. REUL-HANSENNE ; fam.
LEBECQUE-CAHAY ; fam. PARIS, STAS, VAN DEN
BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT et
Mariette LEFEVRE ; Franz et Maggy KEYSERSANTOINE et les parents dfts ; Les époux
COLINET-GRENSON ; Nadia et Léon SEVRIN.
10h30 Terwagne : Roger DEVILLERS, sa petite
fille Marie et fam. DEVILLERS LECOMTE; Léon
SIBOURG, dfts des fam. SIBOURG-LEONARD;
fam. GUYOT; fam. CHARLIER-BODART;
François CHINA (30ème annivers.) ; Michel
DEMOULIN ; Joseph FRANCE et fam.
10h30 Villers-le-Temple : dfts des fam.
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN et
CHATELIN-PÂQUES ; Eric et Maurice
DELVAUX ; fam. BILLON-BEUVENS-GALOPINMASSART et les âmes oubliées ; fam. DENEILQUOILIN ; fam. GODET-FABRY et DERVIN et
FAGNOUL ; fam. FABRY-PLUMIER ; fam.
MARQUET-GOFFART et CHATELIN-PÂQUES ;
Louise CHATELIN, Flore MARQUET, Sébastien,
Victor et Marcel POLET et Irène FISENNE.
Lundi 26 avril
09h00 Ochain : dfts de nos paroisses.
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
Mardi 27 avril
08h30 Limont : dfts de nos paroisses.
09h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne
TAVIER, dfts des fam. MODAVE-TAVIER,
Léopold LION, Renée GASPARD et Lily
DUPONT ; Jean et Antoinette IMPERIALI ;
Dominique et Françoise ZWEINS.
Mercredi 28 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : dfts de nos paroisses.
Jeudi 29 avril
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin : Claude LURQUIN et
dfts des fam. LURQUIN-GRAFFART.
Vendredi 30 avril
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Julien LEBOUTTE, son
épouse Josepha KASPRZYCKA et leur fille,
Monique LEBOUTTE-MAZZOCCHETTI et fam.
LEBOUTTE-KASPRZYCKA-KORDEK.

