
Célébrations patriotiques 
- Le dimanche 2 mai à 10h30 à l’église de Nandrin : 
l’eucharistie prévue aura lieu mais elle ne sera pas 

une célébration patriotique. 

- Le samedi 8 mai à 10h30 à l’église d’Ocquier : célébr. 
patriotique (15 pers. max. – inscriptions nécessaires). 

 

Mois de mai, mois de Marie 
Récitation du chapelet 

tous les mardis du mois de mai à 18h 
à la chapelle N-D de Lourdes à Odet 

(rue Razée à Bois-Borsu). 

 

Collectes spéciales 
➢ 24 et 25 avril : Dimanche des vocations. 
➢ 15 et 16 mai : Journée chrétienne des médias. 

 Fête de l’Ascension (jeudi 13 mai) 
15 pers. max./célébration – inscriptions nécessaires 

18h00 (merc.) : Tinlot et Clavier-Village 
09h00 (jeudi) : Tavier 
10h30 (jeudi) : Nandrin et Ouffet 

Neuvaine de Pentecôte 
Réalisée par Ignace Ametonou 

Prier avec Marie pour la venue du Saint-Esprit  

disponible au secrétariat et sur notre site internet. 

 

Des messes en plein air à 50 personnes à partir du 8 mai ? 
Selon le plan « plein air » présenté lors de la conférence de presse 

de ce 14 avril, les célébrations en extérieur pourraient accueillir 
jusque 50 personnes à partir du 8 mai au même titre que les événements, 

les représentations culturelles, les buffets ou les réceptions. 

Cet assouplissement est à accueillir au conditionnel puisque 
la règle ne sera d’application que si deux conditions sont remplies 

d’ici le 8 mai: une situation normalisée dans les soins intensifs 
et un seuil de 70% de vaccination pour les plus de 65 ans. 

Si le plan « plein air » entre en application et que la météo le permet, 
certaines célébrations dominicales pourraient donc se prévoir en extérieur… 

Vos idées et suggestions à ce sujet sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à en parler avec les membres des équipes relais ou de l’équipe pastorale. 

 

Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras 

et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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

    N°70 Les Brèves de mai 2021 
Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier 

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. 

Recevront le sacrement du baptême 
 Le samedi 8 mai à 14h à l’église de Vien : Bastien PHILIPPE. 
 Le dimanche 9 mai à 14h à l’église de Vien : Lucien LAZZARRI. 
 Le samedi 15 mai à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Manon MERTENS. 
 Le dimanche 23 mai à 14h à l’église de Bois : Alix OLIVIER. 

Vivront un temps de prière lors de leur mariage civil 
Le samedi 24 avril à 14h30 à l’église de Tinlot : Francis BARNABE et Magali DESCAMPS. 

Grotte de Pailhe 
15 août 2020 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tous à Banneux le lundi de Pentecôte (24 mai 2021) 
Pour qui ? 

Pour tous ! Paroissiens assidus ou occasionnels, familles concernées 
par la catéchèse d’un enfant ou non, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. 

Quand ? 
Le 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte) 

entre 10h et 16h (arrivée et départ libres). 

Quoi ? 
Deux propositions (au choix) : 

- Pour les familles (adultes avec enfants), une balade-découverte 
Une balade guidée (env. 2h), libre et décontractée à la découverte du sanctuaire et du message de 
Banneux, à vivre en famille. Un livret que l’on téléchargera sur notre site (www.cathocondroz.be) ou que 
l’on trouvera sur place (à la « Shabann ») en format papier permettra d’éveiller votre curiosité. Au 
programme : de l’observation, des jeux, mais aussi de la méditation et de la prière.  

- Pour les adultes (sans enfants), un mini-pèlerinage 
Un chemin de prière (env. 1h) à vivre individuellement, en couple ou en petit groupe pour confier à la 
Vierge des Pauvres nos souffrances et nos joies tout en marchant de la petite Chapelle des apparitions à 
la Source. Un livret que l’on téléchargera sur notre site (www.cathocondroz.be) ou que l’on trouvera sur 
place (à la « Shabann ») en format papier vous guidera dans ce moment d’intériorité (chants, extraits 
bibliques, méditations, dizaines de chapelet, …). 

Tout au long de la journée, au lieu-dit la « Shabann » 
les catéchistes et les prêtres se tiendront à votre disposition 

pour vous accueillir et vous orienter. 

En cas de fortes pluies, la journée n’aura pas lieu. 
Pas d’inscriptions préalables. 

Renseignements : Jocelyne Blavier, assistante paroissiale 
(jocelynemignolet50@gmail.com - 0486 31 26 94) 

Bienvenue à tous ! 

Report des célébrations des communions 
La situation sanitaire nous demande de reporter 

les célébrations des communions prévues au mois de mai, 
(en juin pour les premières communions, 
en octobre pour les professions de foi). 

Il est probable que les célébrations de premières communions 
du mois de juin soient dédoublées 

(9h30 et 11h à la place de 10h30) pour permettre aux familles 
de se réunir à l’église en plus grand nombre. 

Premières communions 
 Anthisnes: le dimanche 6 juin 2021 (à la place du 2 mai) à l’église d’Anthisnes. 
 Tinlot: le dimanche 6 juin 2021 (à la place du 9 mai) à l’église de Nandrin. 
 Nandrin: le dimanche 13 juin 2021 (à la place du 13 mai) à l’église de Nandrin. 
 Ouffet: le dimanche 20 juin 2021 (à la place du 13 mai) à l’église d’Ouffet. 
 Clavier: le dimanche 27 juin 2021 (à la place du 23 mai) à l’église de Clavier-Station. 

Professions de foi 
 Nandrin-Tinlot : le dimanche 3 octobre 2021 (à la place du 6 juin) à l’église de Nandrin. 
 Clavier : le dimanche 10 octobre 2021 (à la place du 9 mai) à l’église d’Ocquier. 
 Anthisnes-Ouffet : le dimanche 17 octobre 2021 (à la place du 16 mai) à l’église d’Ouffet. 

Sous réserves (dates à confirmer en fonction de l’évolution de la pandémie). 

EN PLEIN AIR 

1ères communions 
Mai 2019, Anthisnes 

http://www.cathocondroz.be/
http://www.cathocondroz.be/
mailto:jocelynemignolet50@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Du 15 mars au 20 avril ont été célébrées les funérailles de : 
➢ Mme Juliette GREGOIRE, veuve de Mr Louis Maurice WILEM, de Tavier (Xhos). 
➢ Mr Jean MARCHAL, époux de Mme Lucie HAZEE, d’Ocquier. 
➢ Mr Albert LUYCKX, époux de Mme Viviane TALBOT, d’Anthisnes. 
➢ Mme Francine SOUFNANGUEL, épouse de Mr Christian STRUVAY, de Petit Avins. 
➢ Mr René PETIT, époux de Mme Liliane RICHELANDET, d’Ouffet. 
➢ Mr Pol CORNET, époux de Mme Annie BONHIVERS, d’Ouffet. 
➢ Mme Charlotte MAGIS, épouse de Mr François PETIT, de Bois-Borsu. 
➢ Mr José MEURA, veuf de Mme Marie-France COMPERE, de Huy. 
➢ Mme Marcelle ROMEDENNE, veuve de Mr Jean DARDENNE, de Tinlot. 
➢ Mme Adèle FRIPPIAT, veuve de Mr Jules WAUTELET, d’Ouffet. 
➢ Mr Daniel GOFFIN, époux de Mme Marie-Françoise CHARLIER, de Vinalmont. 
➢ Mme Rita PANNUS de Hotton. 
➢ Mme Martine BEAUJEAN, veuve de Mr Marcel LACROIX, de Villers-le-Temple. 
➢ Mr Jules SIMON, célibataire, de Hody. 
➢  Mme Jeanne PIROTTE, célibataire, d’Ocquier. 
➢ Mr Charles DAXHELET, époux de Mme Yvette DAUMERIE, de Baillonville. 

Le presbytère de Villers-le-Temple a vécu 
Ce 15 avril 2021, nous, Fabrique d’église, avons signé l’acte de vente. Cette 
bâtisse du 18ème siècle avec son parc de plus de 2.500 m2 dissimulée au centre 
de notre beau village, faisait partie intégrante de la paroisse depuis de très 
nombreuses années. Les ravages du temps à l’imposante demeure 
demandaient une restauration trop importante. N’ayant pas les moyens et 
ressources nécessaires pour y remédier, c’est donc avec beaucoup de 
résignation et de tristesse que nous avons pris la décision de le mettre en vente. 

Au long de ces trois derniers siècles, plusieurs curés s’y sont succédés ; le dernier fut l’abbé Léon Leclercq 
successeur du curé Poncelet que quelques rares Villersois ont encore connu. Au décès de l’abbé Leclercq en 
1982, l’abbé Jean Godart, curé de Saint-Séverin, reprit l’administration de la paroisse, aidé de l’abbé Etienne 
Filée pour les services dominicaux. Le presbytère, à la demande du CPAS hébergea tout d’abord une famille en 
difficulté durant quelques années. 

Au départ de l’abbé Godart, René Rouschop, curé de la paroisse Saint-Martin de Scry se vit confier en plus la 
charge de notre paroisse (début du regroupement des paroisses). Dès ce moment, le presbytère fut divisé en 
deux parties ; l’une réservée aux besoins de la paroisse et l’autre mise en location.  

Jusqu’en 2010, la messe hebdomadaire fut célébrée tous les mercredis 
dans la chapelle fraîchement restaurée. D’autres activités s’y déroulèrent : 
réunions des équipes paroissiales, catéchisme, conseil de fabrique, 
réceptions paroissiales à l’issue des communions et même des expositions 
artisanales lors des journées « l’Art se met au vert ». A plusieurs reprises, 
lors de la fête locale, la messe fut célébrée dans le parc du presbytère 
suivie du petit verre de l’amitié. Que de bons souvenirs que les Villersois et 
paroissiens d’ici et environs garderont précieusement ! 

Pour le Conseil de fabrique de l’église Saint-Pierre de Villers-le-Temple 
Jean-Marie Beaujean 

 
 
 

Vente du presbytère de Villers-le-Temple : 
 
 
un article de Jean-Marie Beaujean 

Vos projets d’articles 
ou de petites annonces 
ainsi que vos demandes 
d’intentions de messes 

pour « Les brèves » de juin 
sont à faire parvenir 

au secrétariat 
pour le 10 mai au plus tard. 

Croix pascale 2021 
Église d’Ouffet 

Prieuré Saint-Martin de Scry 

Conférence – débat par Guillaume Lohest 

Lundi 17 mai 2021 à 20h 

Entre démocratie et populisme : 
une époque troublée 

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

                             

SOUS RESERVES 



 
 

Unité pastorale du Condroz - Intentions de messes du 01 au 31 mai 2021 
Pour participer à une eucharistie dominicale (ou de l’Ascension), n’oubliez pas de vous inscrire ! 

15 personnes max. par célébration (tél. : 085 51 12 93) 

 
 

 
 

Samedi 1 mai 
18h00 Clavier-Station : fam. LECOMTE 
GERMIS ; fam. MARION-PESESSE ; fam. 
TOUBEAU-DAXHELET et DAUMERIE-PILATE. 
18h00 Tinlot : Gaston d'ANSEMBOURG ; 
Etienne et André de ROMANET, Lambert et 
Gaston d'ANSEMBOURG ; Jean et Antoinette 
IMPERIALI, Dominique et Françoise ZWEINS ; 
André ERNEST, Oscar CHIARADIA, Antoine et 
Jean OOSTERBERGER ; Jean-François CHINA (20 
ans) et Mia LEMAITRE. 

Dimanche 2 mai (Pâques V) 
09h00 Borsu : Joseph FRANCE et fam. ; fam. 
GEORGES et GABRIEL ; Joseph LAVAL 
(anniversaire), Marie-Henriette TASIAUX et fam. ; 
Julie FLOYMON, Joseph WATHELET et fam. 
10h30 Anthisnes : dfts des fam. JACOB-
GRANDIN et PAHAUT-BERLEUR, Jacques POLET 
et parents dfts ; fam. SIMON-RIGA ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-QUOIBION. 
10h30 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Nandrin : Joseph WATHIEUX et fam. 
WATHIEUX-LAFONTAINE ; Suzanne BOUILLON 
et Edgard DIZIER. 

Lundi 3 mai 
09h00 Ocquier : fam. COUCHARD-VAN ROY. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 4 mai 
08h30 Xhos : pour les défunts du cimetière 
de Xhos ; Juliette GREGOIRE et fam. WILEM. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 5 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 6 mai 
08h30 Anthisnes : Mariette LAMALLE et 
Ghislaine DE JAEGHER ; fam. FAGNANT-
DELHEYLLE. 
09h00 Saint-Séverin : pr dfts de nos paroisses. 

Vendredi 7 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Messe anniv. pr Suzanne 
LABERGER et son fils Jean-Marie PEIFFER. 

Samedi 8 mai 
10h30 Ocquier : Célébration patriotique : 
Simone DESIRON. 
18h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Vien : Paul, Jean, Albert MARCOURT, 
Evelyne, Jules MARCOURT. 

Dimanche 9 mai (Pâques VI) 
09h00 Warzée : fam. SPARMONT-ROUXHE 
et FOCAN-SPARMONT ; Jean et Elvire 
REGINSTER-DAWANCE, Marc REGINSTER, 
Joseph et Maria SIMON-MIGNOLET. 
10h30 Nandrin : Charles DEMELENNE et 
fam. HASTIR-MIMET et Anne-Marie. 
10h30 Ocquier : Jeanine HELAS ; Joseph 
GRUSLIN, Denise LABOUL et fam. GRUSLIN-
LABOUL-LALLEMAND ; fam. VANMONFORT-
THYSSEN ; fam. THESIAS-RASKIN et SEIDEL ; 
Joseph et Christian DEFLANDRE et dts de la 
fam. ; Léona COLLA et dfts de la fam. 
 

 
 

Lundi 10 mai 
09h00 Clavier-Village : messe supprimée. 
10h30 Ouffet :pr dfts de nos paroisses. 

Mardi 11 mai 
08h30 Limont : Marie-Thérèse QUOIBION, 
Marie-Christine et Amélie VAN HACKER. 
09h00 Tinlot : Oscar CHIARADIA, Antoine et 
Jean OOSTERBERGER, André ERNEST. 

Mercredi 12 mai 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
 

ASCENSION 
18h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 
18h00 Tinlot (à la place de Scry) : pr les dfts 
de nos paroisses. 

Jeudi 13 mai 
09h00 Tavier : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Nandrin : fam. NOISET ; Charles 
DEMELENNE, fam. SIBOURG-HASTIR et 
Sandrine ; fam. FRANCOIS-RICHEL ; Fernand 
LISIN, Jeannine GROSJEAN et parents dfts. 
10h30 Ouffet : Joseph JAMAGNE ;fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; Patrick et les dfts de la 
fam. DEDAVE-MOSSAY ; Alfred NEUVILLE et 
dfts des fam. NEUVILLE-GENGOUX. 

 

Vendredi 14 mai 
10h30 Ouffet : pr dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. BLEHAIN-PINEUR. 

Samedi 15 mai 
18h00 Clavier-Village : Geneviève KERSTEN, 
Cécile KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts 
KERSTEN-FALLAY. 
18h00 Tavier : dfts de la fam. DELINCE-
JACQMARD ; fam. ANCION-LAMARCHE ; 
Francis MALMEDY et fam. ; Pol PAHAUT, les 
dfts des fam. PAHAUT-JACOB ; Fernand 
REGINSTER ; fam. VAN NIEUWENHOVEN-
KEYEN ; Joseph PREVOT, Marie-Louise et 
Annie KINET et parents dfts. 

Dimanche 16 mai (Pâques VII) 
09h00 Les Avins : fam. CHARLIER-BODART ; 
fam. FIASSE-CHABEAU ; Pour la paix dans le 
monde. 
10h30 Ouffet : Patrick et les dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-COLLIN, 
Maurice DESSAINT. 
10h30 Saint-Séverin : Claude LURQUIN et 
fam. ; Hubert BALTHAZAR, son petit-fils 
Adrien et la fam. BALTHAZAR-HAVELANGE. 

Lundi 17 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 18 mai 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : Marcel LECLERE, Marylène 
LECLERE et Cathy FRAITURE ; Adrien et 
Hubert BALTHAZAR. 

Mercredi 19 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : Achille BRISBOIS (4ème annivers.). 

Jeudi 20 mai 
08h30 Anthisnes :pr dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin :pr dfts de nos paroisses. 
 

 
 

Vendredi 21 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD. 
 

PENTECOTE 
Samedi 22 mai 

18h00 Seny : fam. van CUTSEM; dfts des 
fam. KERSTEN-GERMIS et DENDOOVEN-DE 
SMIDT ; fam. KLEINERMANN et FABRI ; dfts 
des fam. MOES-DELCOMMUNE. 

Dimanche 23 mai 
09h00 Hody : Norbert et fam. HANSENNE-
BECKERS ; Benoît BOUTET et fam. BOUTET-
FOGUENNE ; fam. LEBECQUE-CAHAY ; dfts 
des fam. PAHAUT-BERLEUR et JACOB-
GRANDIN ; Joseph JAMAGNE et dfts fam. 
JAMAGNE-PAJOT ; fam. PARIS, STAS, VAN 
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT 
et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : Irène DELVOYE et 
Félicien RIGAUX ; Roger DEVILLERS, sa 
petite fille Marie et les fam. DEVILLERS 
LECOMTE ; fam. CHARLIER-BODART. 
10h30 Villers-le-Temple : Victor ARNOLDY 
et dfts des fam. ARNOLDY-DAMBLON ; fam. 
LAFFUT-SERVAIS-THONET, Marie-Louise 
LAFFUT (annivers.) ; fam. DENEIL-QUOILIN ; 
Christian DETHIER (annivers.). 

 

Lundi 24 mai 
Tous à Banneux (entre 10h et 16h) 

09h00 Ochain : messe supprimée. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 25 mai 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Dominique et Françoise 
ZWEINS, Jean et Antoinette IMPERIALI. 

Mercredi 26 mai 
10h30 Ouffet :pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : Jean-Marie DUPONT, fam 
DUPONT-ORBAN et fam. WALHIN-THIRION. 

Jeudi 27 mai 
08h30 Anthisnes :pr dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin :pr dfts de nos paroisses. 

Vendredi 28 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : messe supprimée 
 

SAINTE TRINITE (5ème dimanche) 
Samedi 29 mai 

18h00 Ellemelle :pr dfts de nos paroisses. 
18h00 Ochain : pr dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. SIMONET-LEBOUTTE. 

Dimanche 30 mai  
09h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 : à préciser. 

 

Lundi 31 mai 
10h30 Ouffet : pour dfts de nos paroisses. 

 

Il est possible de demander qu’une messe 
soit célébrée pour vos intentions. 
L’eucharistie n’a pas de « prix » 

mais une offrande de 7 € est proposée. 


