
Célébrations de 100 personnes en intérieur dès le 9 juin ! 
Le Codeco de ce mardi 11 mai a établi un calendrier de déconfinement progressif avec la 
réouverture de nombreux secteurs, moyennant certaines conditions notamment en termes 
de vaccination. Si 80 % du public en « comorbidité » est vacciné et que le seuil de 500 
hospitalisations en soins intensifs n’est pas dépassé, les cultes seront autorisés à accueillir 
100 personnes en intérieur durant l’office. Ce sera également le cas lors de la célébration 
des mariages et enterrements. En extérieur, 200 personnes seront autorisées. 

 

Ordination presbytérale d’Ignace Ametonou 
Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des mains, notre évêque, 
Mgr Jean-Pierre Delville ordonnera prêtre pour le diocèse de Liège 

Cocou Ignace AMETONOU 

le samedi 26 juin à 15h en la cathédrale Saint-Paul à Liège. 
Comme diacre séminariste du diocèse de Liège, Ignace (47 ans) vit actuellement un 
stage d’insertion pastorale dans notre Unité pastorale. 
Le Séminaire épiscopal, l’unité pastorale du Condroz, les communautés chrétiennes 
dans lesquelles le futur prêtre a cheminé, ainsi qu’Ignace lui-même vous invitent à 
participer à cette célébration ou à vous y unir par la prière. 

Pour une organisation adéquate face à la situation sanitaire (100 pers. max.), 
il est nécessaire de s’inscrire par mail (ordinatignace@gmail.com) ou par téléphone (085 51 12 93). 

Ignace célébrera sa première messe le dimanche 4 juillet à 10h30 à la grotte de Pailhe. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
➢ Le dimanche 13 juin à 14h à l’église de 

Vien : Lucas CADET-MATHIAS. 
➢ Le dimanche 27 juin à 14h à l’église de 

Bois : Coline MERCY. 
 

Collecte spéciale (19 et 20 juin) 
Projets du pape François. 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

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

    N°71 Les Brèves de juin 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. 

Vos projets d’articles, de petites annonces et vos demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » 
de juillet sont à faire parvenir au secrétariat de l’Unité pastorale pour le 10 juin au plus tard. 

Du 21 avril au 15 mai ont été célébrées les funérailles de 
 Mme Mariette RASKIN, veuve de Mr Pol ENGLEBERT, d’Anthisnes. 
 Mme Anita MINET, veuve de Mr François MATHIEU, de Tavier. 
  Mr Jacques NIHOUL, époux de Mme Anne-Marie RESPENTINO, de St Séverin. 
 Mr Albert MERCIER, époux de Mme Claire FOURNEAUX, de Borsu. 
 Mr le Marquis Michel IMPERIALI, prince de Srancavilla de Seborga. 
 Mr Jean-Marie MULKENS, époux de Mme Lucie GODART, de Nandrin. 
 Mme Andrée (dite Micheline) VRANKEN, veuve de Mr Cécil PETRY, d’Anthisnes. 

Horaire des eucharisties de fin mai 

Samedi 29 mai (veille d’un 5ème dim. du mois) 

18h00 : Ellemelle, Ochain et Ramelot (15 pers. sur inscription). 

Dimanche 30 mai (5ème dimanche du mois) 

09h00 : Bois (15 pers. sur inscription). 

10h30 : Scry (jardin du prieuré) (50 pers. sans inscription) 

      ou Nandrin (église) (en cas de pluie) (15 pers. sur inscription). 

10h30 : Xhos (jardin de l’Abbaye, rue de Xhos 3 à Tavier) 
        chez Isabelle et Didier del Marmol (50 pers. sans inscription) 

  ou Anthisnes (église) (en cas de pluie) (15 pers. sur inscription). 
 

S’uniront par le sacr. de mariage : 
Le samedi 12 juin à 11h à l’église d’Ouffet : 

Cyndy DEGHAYE et Salvador ARABIA. 

ACTION TELEVIE 

au home de Seny 
Récolte de pièces rouges 
et vente d’articles divers. 

Mme Gérard vous accueille 
dans le hall d’entrée du home 

du lundi au vendredi 
de 13h à 16h. 
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Réunions d’informations et d’inscriptions (pour les premières communions de 2022) 
Les enfants qui terminent leur deuxième primaire et suivent le cours de religion ont la possibilité de se 
mettre en route vers la première communion (qui aura lieu en mai 2022). Les réunions d’informations et 
d’inscriptions prévues au mois de novembre n’ont pu se dérouler comme prévu ; de nouvelles dates sont 
proposées aux parents en soirée (de préférence sans les enfants) : 

❖ Pour la commune de Clavier : le mardi 15 juin à 20h à l’église d’Ocquier. 
❖ Pour la commune d’Anthisnes : le mercredi 16 juin à 20h à l’église d’Anthisnes. 
❖ Pour la commune de Nandrin : le lundi 21 juin à 20h à l’église de Nandrin. 
❖ Pour la commune d’Ouffet : le mardi 22 juin à 20h à l’église d’Ouffet. 
❖ Pour la commune de Tinlot : le jeudi 24 juin à 20h à l’église de Nandrin. 

Pour les personnes empêchées, merci de contacter Mme Jocelyne BLAVIER 
(0486 31 26 94 jocelynemignolet50@gmail.com). 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps 126) 

La chapelle de Villers-aux-Tours et la « petite maison » : 
une nouvelle vie à la petite maison … Et la chapelle, maintenant ? 
Sans doute connaissez-vous cette chapelle à l’entrée du village de 
Villers-aux-Tours en venant de Hody … La petite maison qui la jouxte 
fait partie d’un ensemble qui appartient à l’asbl des Œuvres 
paroissiales de Villers-aux-Tours. D’importants travaux y ont été 
terminés fin 2020 grâce à de discrètes mais efficaces bonnes volontés 
qui ont permis de rendre vie à ce petit logis. 

Depuis quelques années, elle était à l’abandon, mangée par le lierre et l’humidité, malgré les heures de gloire 
qu’elle connut ! En effet, il y a plus de 15 ans, c’est là-même que de nombreuses réunions de jeunes 
(Mouvement Eucharistique des Jeunes, catéchèse et autres activités …) avaient lieu dans une formidable 
ambiance, à la fois de joie et de moments de recueillement/prière !  
A présent, la « petite maison » est louée, elle sera donc entretenue et le loyer aidera maintenant à subvenir 
aux besoins d’entretien de la chapelle :  toiture à démousser, boiseries à peindre, remise en conformité de 
l’électricité …  Le temps de ces travaux à la chapelle (qui devraient être terminés fin 2021) nous laisse aussi un 
temps de réflexion … 

Réflexion ! Pourquoi ? Parce que voici une opportunité de faire revivre cet endroit au travers de diverses 
activités, pastorales ou en lien avec celles-ci. Et cela dépend de vous aussi !  Un atelier d'icônes y reprendra 
peut-être sa place, d’autres idées sont les bienvenues … Il ne tient qu’à vous d’y réfléchir et de prendre contact 
avec Mr le Curé ou l’un des autres membres de l’asbl (voir ci-dessous). 
Nous aurions voulu « marquer le coup » à la fin de la rénovation de la petite 
maison, en y passant un moment convivial ensemble. Il nous faudra attendre la 
fin des travaux à la chapelle, et d’autres conditions de rassemblement pour le 
faire. Peut-être à Noël ? Nous attendons de vos nouvelles ! 
Prochainement, à la chapelle de Villers-aux-Tours ! 

Catherine Boesch (0497 78 13 43), Olga Théwissen (04 383 67 27), Mr le Curé 
Armand Franssen (0479 70 38 90), Olivier Jamar, (assistdoyoac@gmail.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nouveau report des célébrations de premières communions 2021 
La situation sanitaire nous demande de reporter une nouvelle fois certaines célébrations de premières communions. 

Après concertation des parents concernés, voici les nouvelles dates choisies : 

➢ NANDRIN : le dimanche 13 juin (date maintenue) à 10h30 à l’église de Nandrin. 

➢ CLAVIER : le dimanche 27 juin (date maintenue) à 10h30 à l’église de Clavier-Station. 

➢ TINLOT : le dimanche 5 septembre (à la place du 6 juin) à 10h30 à l’église de Nandrin. 

➢ OUFFET : le dimanche 19 septembre (à la place du 20 juin) à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

➢ ANTHISNES : le dimanche 3 octobre (à la place du 6 juin) à 10h30 à l’église d’Anthisnes. 

De gauche à droite : Christiane Souris, Olga Théwissen, Carmela 
Giglione, Olivier Jamar, Christiane Moes, Catherine Boesch. 

 

Chapelle de Villers-aux-Tours 
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Un peu d’humour 
 

➢ Soit elle est punie. 

➢ Soit elle compte pendant 
que les autres se cachent. 

➢ Soit c’est une Nouvelle 
Race Hybride Rechargeable. 

 
 

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 samedi et dimanche), Villers-le-
Temple (le dimanche de 10h à 19h). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 « Rencontres - Paroles - Echanges » 
Le lundi 14 juin à 16h30 au prieuré de Scry 

(dans le jardin en cas de beau temps). 

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) 

 Balade familiale d’été du prieuré 
Le dimanche 20 juin à partir de 14h au prieuré de Scry. 

Pour sortir de notre confinement … 
une après-midi de détente et de rencontres en familles … entre amis et connaissances. 

Une marche de 5 km suivie (selon les circonstances …) d’un petit goûter au retour. 

Merci d’annoncer votre présence 
Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou M. Deflandre (0479 66 54 05) 

Jardins en pays de Liège 
Les 26 et 27 juin de 10h à 18h. 

Le jardin d’Isabelle et Didier DEL MARMOL 
(Xhos, 3 à Tavier) ouvre ses portes au profit 

de l’ASBL « Enfants d’un même Père » 
(institution située à Seny qui accueille des enfants 

handicapés physiques et mentaux  âgés de 2 à 18 ans). 

Jardin français en terrasse ouvert sur un vaste panorama, 
roseraie, potager, verger, rucher, parc anglais, étangs, drève. 

Entrée : 4 € (gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans). 

PLEIN AIR 

PLEIN AIR 

PLEIN AIR 

www.jardinsenpaysdeliege.be  

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 ! 

http://www.jardinsenpaysdeliege.be/


 
Unité pastorale du Condroz – Intentions de messes du 29 mai au 30 juin 

A partir du 9 juin, il ne sera plus nécessaire de s’inscrire pour participer à une eucharistie dominicale.  

 
 
 

Samedi 29 mai 
18h00 Ellemelle : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ochain : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. SIMONET-LEBOUTTE. 

Dimanche 30 mai (Ste Trinité)  
(5ème dimanche) 

09h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Scry (jardin du prieuré) (si la 
météo le permet) ou Nandrin (église) (en 
cas de pluie). 
10h30 Xhos (jardin de l’Abbaye, chez 
Isabelle et Didier del Marmol) (si la 
météo le permet) ou Anthisnes (église) 
(en cas de pluie). 

 

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

Mardi 1 juin 
8h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam. ; 
Hélène GERDAY et fam. 
9h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 2 juin 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 3 juin 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 4 juin 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Julien LEBOUTTE, son 
épouse Josepha KASPRZYCKA, Monique 
LEBOUTTE et Eva LEBOUTTE ; Messe 
anniversaire pr Suzanne LABERGER et son 
fils Jean-Marie PEIFFER. 

Samedi 5 juin 
18h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE ; fam. FURNEMONT-LONEUX ; Irma 
et Jean LAVAL-LECOMTE, Marthe et Ernest 
MINGUET-MICHAUX, Bernadette et Louis 
LAVAL-DEHOSAY ; fam. LECOMTE-GERMIS. 
18h00 Tinlot : 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 ; fam. 
ROSIMONT-HAUTECLAIR, fam. MORHET, 
Maurice ROSIMONT, Marie-Thérèse 
HAUTECLAIR, Maurice MORHET. 

Dimanche 6 juin (St Sacrement) 
09h00 Borsu : fam. KINET-RULOT. Joseph 
LAVAL, Marie-Henriette TASIAUX et fam. 
10h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
10h30 Nandrin : dfts de nos paroisses. 

Lundi 7 juin 
09h00 Ocquier : Jean FALLA et Franz 
THYSSEN ; 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 8 juin 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER ; André 
ERMEST, Oscar CHIARADIA, Antoine et 
Jean OOSTERBERGER. 

 
 

Mercredi 9 juin 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry :pr les dfts de nos paroisses.  

Jeudi 10 juin 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 11 juin 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Seniorie) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 12 juin 
18h00 Vien : Maria THOMAS et fam. 
THOMAS-WEBER; Ghislaine DE JAEGER, 
Paula BOUCHER et parents dfts ; Marcel 
PONCELET et  fam. PREVOT-PONCELET. 
18h00 Villers-le-Temple (à la place de 
Fraiture) : fam. BEAUJEAN-ROME, MELIN-
VERVAEREN et Jeanine COLOT ; fam. 
CHAMPON-HALLEUX. 

Dimanche 13 juin  
09h00 Warzée : Fam. VAN CUTSEM. 

10h30 Nandrin : célébration des 1ères  
                                        communions. 

10h30 Ocquier : pr les dfts de nos paroisses. 
Lundi 14 juin 

09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 15 juin 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 16 juin 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 17 juin 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : fam. NEUVILLE-
DUVIVIER. 

Vendredi 18 juin 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Irène MISSOTTEN. 

Samedi 19 juin 
18h00 Clavier-Village : fam. 
FURNEMONT-LONEUX ; Geneviève 
KERSTEN, Cécile KERSTEN, Baptiste 
BRABANT et dfts KERSTEN-FALLAY. 
18h00 Tavier : Edmond REMY et dfts 
HANSENNE et FLAGOTHIER ; Joseph,  Marie-
Louise PREVOT-KINET et Annie KINET ; dfts 
de la fam. DELINCE-JACQMARD. 

Dimanche 20 juin 
09h00 Les Avins : fam. GEORGE et 
GABRIEL ; Domingos GRILO ; dfts fam. 
ROBEYNS-MALI. 
10h30 Ouffet : Patrick et les dfts de la 
fam. DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-
COLLIN. 
10h30 Saint-Séverin : Armand COLLIN et 
fam. ; fam. RENARD-BOXUS. 

Lundi 21 juin 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

 
 

Mardi 22 juin 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG 

Mercredi 23 juin 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 24 juin 
08h30 Anthisnes : Mariette LAMALLE et 
Ghislaine DE JAEGHER. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 25 juin 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses.  
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

 

Samedi 26 juin 
15h00 Liège (cathédrale) : ordination 
presbytérale d’Ignace Ametonou. 
18h00 Seny : messe supprimée. 

 

Dimanche 27 juin 
09h00 Hody : fam. LEBECQUE-CAHAY ; 
Père Charles LOGNARD et les époux 
LECARME-LECRENIER ; Isabelle WARNIER ; 
Marie-José FROIDBISE et Arlette 
SCHMITZ ; fam. PARIS, STAS, VAN DEN 
BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT et 
Mariette LEFEVRE. 
10h30 Fraiture (fête locale) (à la place de 
Villers-le-Temple) : Marcel LECLERE, 
Marylène LECLERE et Cathy FRAITURE ; 
dfts de la fam. PREVOT-VINCENT. 

10h30 Clavier-Station (à la place de 
Terwagne) : célébration des premières 
                                  communions. 

Lundi 28 juin 
09h00 Ochain : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 29 juin 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 30 juin 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 
 

Les temps de prière 
dans notre Unité pastorale 

- Anthisnes (église) : Adoration 
     chaque 1er jeudi du mois de 16h à 17h. 

- Ouffet (église) : Adoration chaque 
       2ème mardi du mois de 19h30 à 20h30. 

- St-Séverin (chez M.P. Dejardin) : partage 
de la Parole tous les jeudis de 17h à 19h. 

- Scry (oratoire) : Laudes tous les jours à 
7h30 ; adoration les mercr. de 17h à 18h, 
prière tous les jeudis de 20h à 21h, « Parole 
partagée » le 4ème mardi du mois à 19h30. 

- Xhos (chapelle) : Adoration 
             les jeudis de 14h30 à 15h30. 

- Warzée (chez Bernadette Brisbois, rue de 
Bende 4) : Chapelet les lundis à 16h. 


