
Professions de foi 2022 
Réunions d’informations et d’inscriptions 

Votre enfant vient d’entrer en sixième primaire et y suit le cours de 
religion. Il serait donc en âge de se préparer à sa profession de foi. 
Suite aux changements récents, cette préparation ne se déroule plus 
que sur un an. La célébration des -professions de foi aura donc lieu au 
printemps 2021. Le parcours proposé comprend : 

➢ quatre rencontres d’une journée (souvent le dimanche) en « équipe KT » autour d’un thème à chaque fois différent. 
➢ deux rendez-vous intergénérationnels (une matinée « Sacré Dimanche » et une journée de découvertes, de 

jeux, de prières, de partage au sanctuaire de Banneux, le tout dans la bonne humeur!) 
➢ la participation aux temps forts de l’année liturgique et aux « messes des familles ». 
➢ Il y a aussi, en point d’orgue, l’indispensable retraite de deux jours à Banneux. 

Si vous avez choisi avec votre enfant qu’il suive cette préparation (ou si vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur le parcours proposé), nous vous invitons à une réunion d’informations et d’inscriptions 
pour les parents (de préférence sans les enfants) : 

- Le lundi 27 septembre à 20h à l’église d’Ouffet pour les parents des communes d’Anthisnes et d’Ouffet. 
- Le mercredi 29 septembre à 20h à l’église de Fraiture pour les parents des communes de Nandrin et de Tinlot. 
- Le jeudi 30 septembre à 20h à l’église d’Ocquier pour les parents de Clavier. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la réunion, n’hésitez pas à nous contacter : 
Jocelyne Blavier-Mignolet, assistante paroissiale jocelynemignolet50@gmail.com 0486 312 694. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

    N°73 Les Brèves de septembre 2021 
Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier 

Retrouvailles autour du puits 
Le dimanche 29 août au prieuré de Scry 

10h30 : célébration eucharistique dans le jardin du prieuré 
                         (en plein air ou sous chapiteau en cas de pluie). 
12h : verre de l’amitié offert. 
Dès 12h30 : frites – boulettes par l’« Atelier du Boulet ». 

Menu adulte : 22 € (menu enfant : 12 €). Dessert et café compris. 

Réservations indispensables avant le 24 août auprès de 
J. Noiset : 085 51 26 46        J.-M. et A.-M. Beaujean : 085 51 22 61 
J. Paris : 0479 41 91 93         Fr. Reginster : 0475 96 15 01  françoise@prieure-st-martin.be  
A. Bedin : 0476 50 91 72       M. Deflandre : 0479 66 54 05  myriam@prieure-st-martin.be  

Conférence-débat de Guillaume Lohest 
Lundi 30 août 2021 à 19h au prieuré de Scry 

Entre démocratie et populisme : 
une époque troublée 

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

                             

Eucharisties lors des fêtes locales 
- Sam. 4 sept. à 17h à l’église de Fraiture. 

- Dim. 5 sept. à 10h30 à l’église de Hody 
(Commémoration du massacre du 6 sept. 44). 

- Dim. 12 sept. à 10h30 à l’église de Tinlot. 

- Dim. 19 sept. à 10h30 à l’église de Ramelot. 

Vos projets d’articles, de petites annonces et vos demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » 
d’octobre sont à faire parvenir au secrétariat de l’Unité pastorale pour le 6 septembre au plus tard. 

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. 
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Appel aux dons pour les sinistrés des inondations 
dans les communes d’Eupen, Limbourg, Verviers, Trooz, Chaudfontaine, Spa, Theux, 
Wanze (Mehaigne), Hamoir, Comblain-au-Pont, Esneux et Liège (Chênée et Angleur) 

Comme vous le savez, un long chapelet de villages, de localités et de quartiers le 
long de la Vesdre et de l’Ourthe ont été ravagés par un véritable tsunami. Y a 
répondu un formidable ouragan de solidarité qui s’est exprimé en dons de toutes 
sortes. C’était la meilleure réponse qui pouvait être donnée à court terme. 

Mais il nous faut, maintenant, très vite, penser à moyen et à long terme. C’est pourquoi, en concertation avec notre 
évêque, les 6 doyens concernés par ces inondations meurtrières font appel à vos dons financiers pour relever 3 défis : 

• Fournir des repas chauds préparés pour les personnes privées d’eau, de gaz et d’électricité. Ces repas seront facturés 
par diverses entreprises de restauration au prix coûtant, mais évidemment, ces factures devront être honorées. 

• Payer les loyers aux personnes privées qui accueilleront – pour au moins plusieurs mois – des personnes sinistrées. 

• Apporter une aide administrative et juridique aux personnes les plus défavorisées – c.-à-d. maîtrisant mal le français 
(l’allemand) ou ne disposant pas de l’outil informatique (par exemple) – dans leurs relations avec de multiples instances 
(commune, sociétés d’assurances, d’eau, de gaz, d’électricité, entreprises de construction, etc.). 

Pour que tous ces dons soient utilisés de la manière la plus ciblée, nous avons fait appel à l’équipe provinciale 
de la « Société de Saint-Vincent-de-Paul ». À travers ses antennes locales travaillant en concertation avec les 
différents CPAS, elle est la mieux à même de remplir cette (délicate) mission. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires qui vous permettront de réaliser votre don : 
IBAN : BE89 0689 4169 1585    BIC : GKCCBEBB (Belfius) 

Saint-Vincent-de-Paul (Province de Liège) 4040 – Herstal. 
Communication : « Inondations Ourthe & Vesdre ». 

Si vous voulez obtenir l’exonération fiscale, prière de verser votre don sur le compte suivant : 
IBAN : BE02 3100 3593 3940  SSVP Conseil National de Belgique 

Communication : « Fonds d’urgence » 

Même si votre don vous apparaît comme une goutte d’eau dans l’océan, il est et sera toujours le bienvenu ! 
Comme le disait Mère Teresa : Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. 

Au nom de toutes ces personnes éprouvées, merci de tout cœur ! 

En route vers le sacrement de la confirmation ! 
Tu entres désormais en cinquième secondaire. Avec les animateurs et d’autres jeunes de ton âge, 

tu es invité(e) à vivre des temps d’échange et de réflexions qui t’amèneront à la confirmation. 
Tu veux en savoir plus ? Nous t’invitons à prendre contact avec l’un de nous. 

Les animateurs et animatrices 
Claire Graulich (0492 94 97 93 grandclaire@hotmail.com) Hugo Grätz (0497 18 25 07  gr-maxi@hotmail.com) 

Maxime Thésias (0494 88 65 08 maxime.thesias@hotmail.com) A.-M. et J.-F. Dedave (085 51 25 31 - 0479 38 32 04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Du 15 juin au 15 août ont été célébrées les funérailles de 
 Mr José MONIE, époux de Mme Georgette FANDEL, d’Ouffet. 
 Mme Nadia GORBOUNOFF, veuve de Mr Marcel GERDAY, d’Anthisnes. 
 Mr Philippe MONTAGNE, époux de Mme Christiane VITSE, de Borsu. 
 Mme Gilda GOUVERNEUR, veuve de Mr Paul CLOES, de Nandrin. 
 Mr Fernand DAWANCE, veuf de Mme Monique BOUCHAT, d’Ouffet. 
 Mme Marguerite MARON, veuve de Mr Victor DUBOIS, de Tavier. 
 Mr Bruno TARABELLA, époux de Mme Christiane GAUTHIER, d’Anthisnes 
 Mr Robert DETRIXHE, époux de Mme Liliane CRINE, de Hamoir. 
 Mr Francis DELWICK, époux de Mme Monique FONTENOY, de Nandrin. 
 Mme Pascale SIQUET, épouse de Mr Claude FRAITURE, de Vien. 
 Mr Achille LAMBION de Villers-le-Temple. 
 Mr Marcel CHINA, veuf de Mme Claudette HANS, d’Ocquier. 
 Mr Jacques GEUDEBERT, époux de Mme Anna LANGIANO, de Saint-Séverin. 
 Mr Andy AIMONT de Modave. 

Lors de la messe de la fête 
à Scry le 18 juillet, la 

collecte était destiné aux 
sinistrés des inondations 

de la région liégeoise. 

Le montant intégral de 
235 € a été versé à la 

Croix Rouge. Merci pour 
votre générosité. 

Lors des eucharisties 
des 25 et 26 septembre : 

collecte pour les projets 
pastoraux du diocèse 
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WE « Eglises ouvertes » des 5 et 6 juin derniers 
Qui l’eut cru ? L’église de Scry, fermée depuis 1 ½ an pour cause de 
travaux, s’est ouverte spontanément pour quatre jeunes du village… 

Nous voyant sortir du bâtiment, ils ont demandé à le visiter. Ils n’y étaient 
jamais entrés et pour cause. Ils circulent sur la place et s’amusent tout 
autour de l’église. Ils étaient quatre, de 10-12 ans. 

Plein de curiosités, plein de questions, ils ont ainsi découvert le confessionnal, les fonds baptismaux, les autels, le 
tabernacle, la théothèque, les vitraux, la sacristie, les orgues, le jubé, … A notre grand étonnement, un intérêt bien réel 
était marqué pour cet endroit inconnu de leur village. Ce fut un grand plaisir pour nous arrivés au bon moment, au bon 
endroit ! Notre patrimoine à préserver passe bien évidemment par ce genre de rencontre !           A. Dumont. fabricien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
 Le samedi 11 septembre à 14h à l’église de Vien : Eléonore CLOSSON. 
 Le dimanche 12 septembre à 14h à l’église de Vien : Noéline GRIFGNEE et Sacha PREVOT. 
 Le samedi 18 septembre à l’église de Villers-le-Temple à 14h: Marius BRICOTTE et Eden PONTHIR. 

                                                                                                     à 18h : Victor WITVROUW. 
 Le dimanche 19 septembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Ambre RAVAGNANT et Milo DE LA LUZ. 
 Le samedi 25 septembre à 14h à l’église de Bois : Noäm TAVIER. 
 Le dimanche 26 septembre à 14h à l’église de Bois : Arthur ZELLER. 

Reprise des eucharisties dans les maisons de repos 
❖ Jour de Mai (Nandrin) : 1er mardi à 14h30.    Ochain (château) : 3ème mercredi à 10h45. 
❖ Seny (home) : 2ème mardi à 11h15.     Tinlot (Seniorie) : 3ème mercredi à 15h. 
❖ Nandrin (Senorie) : 2ème vendredi à 14h30. 

S’uniront par le sacrement de mariage : 
 Le merc. 8 septembre à la cathédrale de Monopoli (Italie) : Tom HUMBLET et Maira COLLAER (de Clavier). 
 Le samedi 11 septembre à 16h00 à l’église d’Ouffet : Andrew BURTON et Alexandra GODELAINE. 
 Le samedi 18 septembre à 14h00 à l’église de Saint-Séverin : Stéphane BIANCHIN et Sarah MAGERMAN. 
 Le samedi 25 septembre à 11h00 à l’église de Saint-Séverin: Jean-François DETHIER et Christel BAUWENS. 
 Le samedi 25 septembre à 15h30 à l’église de Hody : Nicolas BAIJOT et Julie DEGREZ. 

 

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

Conférence – débat par Mr le chanoine Éric de Beukelaer 
Inscriptions indispensables : Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou M. Deflandre (0479 66 54 05). 

Concerts dans nos églises 
➢ Samedi 28 août à 20h à la chapelle de Saint-Fontaine : 

concert de Didier Laloy et de Mathilde Renault. 
                   facebook.com/PPSF.Saint.Fontaine 

➢ Dimanche 12 septembre à 17h à l’église de Saint-Séverin : 
« Water and fire » par Quentin Dujardin et Didier Laloy 

www.stseverinmusique.be  
 

Mini pèlerinage du prieuré du Scry le jeudi 16 septembre 
A la découverte de l’Abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance 

Pour la seconde année consécutive, nous n’avons pu organiser de pèlerinage, 
c’est pourquoi, nous reconduisons la formule de l’an dernier, à savoir un mini 
pélé qui servira également de journée de retrouvailles. 

Infos: Jean-Marie Beaujean    0478 88 77 98     jean-marie@prieure-st-martin.be  

Journées du patrimoine 
Femmes et patrimoine 

Samedi 11 et 
dimanche 12 septembre : 

visite guidée de la chapelle 
de Saint-Fontaine. 

www.ppsf-saint-fontaine.be 
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Unité pastorale du Condroz - Intentions de messes du 1 au 30 septembre 2021 
 

Mercredi 1 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 2 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 3 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : fam. MACEDOINE-BOVY-
DEHEZ, André PINEUR, Denise 
MACEDOINE, Lucie PINEUR, Ernest 
MACEDOINE et Gilberte DEVILLE ; Messe 
anniversaire pr Mr. le curé Joseph 
XHIGNESSE ; Julien LEBOUTTE, son épouse 
Josepha KASPRZYCKA, Monique 
LEBOUTTE et Eva LEBOUTTE. 

Samedi 4 septembre 
17h00 (à la place de 18h) Fraiture (à la place 
de Tinlot) (messe patriotique Herberin) : 
Victor, Laure, Léon, Jacques LECLERE. 
18h00 Clavier-Station : Léon DUBOIS et 
fam. ; Jean et Léon FURNEMONT ; fam. 
LECOMTE-GERMIS ; fam. MARION-PESESSE ; 
Charly DAXHELET, fam. TOUBEAU-
DAXHELET et DAUMERIE-PILATE. 

Dimanche 5 septembre 
09h00 Borsu : Neveux RULOT ; Joseph 
LAVAL, Marie-Henriette TASIAUX et fam. ; 
Victor et Simone RULOT-VANDEBERG. 
10h30 Hody (à la place d’Anthisnes) (com-
mémoration du massacre du 6 sept. 1944) : 
fam. REUL-HANSENNE ; fam. PARIS, STAS, 
VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain 
BRABANT et Mariette LEFEVRE ; Marcel 
PONCELET et fam. PREVOT-PONCELET ; Cécile 
et Robert WARNIER ; Arlette SCHMITZ (10ème 
anniv. du décès) ; Jeanne et François COMTE-
COLLAS et leurs filles Jeanine et Madeleine. 
10h30 Nandrin : premières communions : 
Charles DEMELENNE et Sergio VECCHI ; 
Jean-Michel RAVET et son père Jean. 

Lundi 6 septembre 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 7 septembre 
08h30 Xhos : Hélène GERDAY et fam. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
14h30 Jour de Mai (site 1) (Nandrin) : pr 
les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 8 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 9 septembre 
08h30 Anthisnes : Jeanine COMTE (anniv.). 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

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

Samedi 11 septembre 
18h00 Saint-Séverin (à la place de 
Fraiture) : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Vien : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 12 septembre 
09h00 Warzée : Maurice et Marie-Louise 
DESSAINT ; Jean-François (anniv. du décès) 
et les fam. BAUGNET-VALET, BAUGNET-
BRISBOIS et leur fille Chantal ; Jean et Elvire 
REGINSTER-DAWANCE, Marc REGINSTER, 
Joseph et Maria SIMON-MIGNOLET. 
10h30 Ocquier : fam. BALLEUX ; Roger 
PONCIN, son papa Albert et sa sœur 
Frédérique ; fam. THESIAS -RASKIN et 
SEIDEL ; Camille WEEMANS. 
10h30 Tinlot (à la place de Nandrin) (fête 
locale) : dfts des fam. JACQUEMART-
HALLEUX ; dfts de la fam. IMPERIALI. 

Lundi 13 septembre 
09h00 Clavier-Vil. : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 14 septembre 
08h30 Limont : Joseph et Marie-Louise 
PREVOT-KINET et Annie KINET. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 15 septembre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos par. 
15h00 Tinlot (Séniorie) : dfts de nos par. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 16 septembre 
08h30 Anthisnes : Alice HEINE. 
09h00 Saint-Séverin : fam. Ulysse et 
Pierre RIGAUX ; Claude LURQUIN et fam. 

Vendredi 17 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 18 septembre 
18h00 Clavier-Village : fam. 
FURNEMONT-LONEUX ; Joseph 
BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et fam. 
18h00 Tavier : FRANCOIS MARCEL et 
fam. ; fam. ANCION-LAMARCHE ; fam. 
MARCOURT-FABRY ; Fernand REGINSTER. 

Dimanche 19 septembre 
09h00 Les Avins : fam. FIASSE-CHABEAU ; 
fam. GEORGE et GABRIEL ; Padre MARIO ; 
dfts fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Ouffet : premières communions : 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; fam. DEMOITIE-COLLIN ; fam. 
THERESSE, LEMAIRE, AMAND, LEBIERE. 
10h30 Ramelot (à la place de Saint Séverin) 
(fête locale) : fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS ; 
Laure GODARD et fam. ANSAY-GODARD ; fam. 
SIMONET-LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN. 

Lundi 20 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 21 septembre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 22 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : Jean-Marie DUPONT, fam 
DUPONT-ORBAN et fam. WALHIN-THIRION. 

Jeudi 23 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 24 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 25 septembre 
18h00 Seny : fam. KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 26 septembre 
09h00 Anthisnes (à la place de Hody) : 
Ivan BERCK ; Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Jean-Pol SPINEUX et parents 
dfts SPINEUX-QUOIBION. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-BODART ; 
Geneviève KERSTEN, Cécile  KERSTEN, 
Baptiste BRABANT et dfts KERSTEN-FALLAY; 
Roger DEVILLERS, sa petite fille Marie et les 
fam. DEVILLERS-LECOMTE. 
10h30 Villers-le-Temple : Victor ARNOLDY et 
dfts des fam. ARNOLDY-DAMBLON ; Albertine 
CHAMPAGNE, veuve d’Albert BURON ; fam. 
BEAUJEAN-ROME, MELIN-VERVAEREN et 
Jeanine COLOT ; fam. DENEIL-QUOILIN. 

Lundi 27 septembre 
09h00 Ochain : dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 28 septembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Jean et Antoinette IMPERIALI, 
Dominique et Françoise ZWEINS. 

Mercredi 29 septembre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : messe supprimée. 

Jeudi 30 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : 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. 

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

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

 


