
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

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

    N°74 Les Brèves d’octobre 2021 
Diffusion dans le fond des églises, par courriel et courrier 

Vos projets d’articles, de petites annonces et vos demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de 
novembre sont à faire parvenir au secrétariat de l’Unité pastorale pour le 5 octobre 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. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
➢ Le dimanche 3 octobre à 11h à l’église de Vien : Romy GUIRSCH. 

➢ Le samedi 9 octobre à 14h à l’église de Vien : Lucas CADET-MATHIAS et Faustine QUOIBION 

➢ Le dimanche 10 octobre à 10h30 (pdt la messe) à l’église de Nandrin: Martin HECK 

➢ Le dimanche 10 octobre à 14h à l’église de Vien : Hugo WILKIN et Livio REINO. 

➢ Le samedi 16 octobre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Auguste et Emile WEINQUIN. 

➢ Le dimanche 17 octobre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Anna PUISSANT. 

➢ Le samedi 30 octobre à 15h à l’église d’Ellemelle : Oscar BALTUS. 

Du 15 août au 15 septembre ont été célébrées les funérailles de 
❖ Mme YVETTE MOTTET, épouse de Mr Marcel LEJEUNE, de Tinlot. 

❖ Mr Eugène LEJEUNE, époux de Mme Marie-Antoinette GBOVY Akuele, de Fraiture. 

❖ Mr Carl LECOCQ, époux de Mme Hannelaure LOSER, d’Ouffet. 

❖ Mr Jules DELMELLE, époux de Mme Marie-Josée LIEGEOIS, de Villers-le-Temple. 

❖ Mr Arthur DECROUPETTE, célibataire, d’Ouffet. 

❖ Mr Jean-Paul FRERE, époux de Mme Colette LOGNOUL, de Seny. 

❖ Mme Lorenzina AVENANTE, veuve de Mr Umberto TARABELLA, d’Ouffet. 

❖ Mme Germaine CLOSEN, veuve de Mr Pierre HEUSDENS, de Merlemont. 

❖ Mme Marie-Ange WENER, veuve de Mr Maurice FRANKIN, de Liège. 
 

S’uniront par le sacrement de mariage 
Le samedi 16 octobre à 10h à l’église de Saint-Séverin : Frédéric DELINCE et Alice RULOT. 

Préparation à la confirmation 
Première journée de rencontre le samedi 16 octobre au prieuré de Scry. 

Contacts : Claire Graulich, Hugo Grätz, Maxime Thésias, Jean-Luc Mayeres, 
Anne-Marie et Jean-François Dedave. 

Bienvenue à l’abbé Tharcisse SAMBOY ! 
Notre évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, vient de nommer 

l’abbé Tharcisse Samboy vicaire dans notre Unité pastorale 
pour un stage probatoire d’un an. 

Il rendra également des services dans l’Unité pastorale 
voisine de Marchin-Modave. 

L’abbé Tharcisse est actuellement à Rome ; 
il arrivera chez nous prochainement. 

Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue ! 

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


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Montre-moi ta foi à travers la charité fraternelle 
Consacré à la mission universelle, le mois d’octobre est chaque année 
l’occasion pour Missio de mobiliser de façon particulière l’ensemble des 
catholiques autour de deux piliers: la prière et la solidarité matérielle. 

Pendant plus d’une année, nous avons vécu dans une situation d’incertitude, 
de précarité, et même d’absence de revenus pour beaucoup d’entre nous. 

Cette situation dont nous sortons progressivement, est malheureusement le lot quotidien et permanent de 
nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde. C’est en particulier celui des communautés 
chrétiennes de l’Inde que Missio a choisi de mettre en lumière cette année. Dans un contexte peu favorable et 
en situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. 

Le samedi 23 et dimanche 24 octobre, la collecte sera faite en faveur de Missio. 
 

Le lundi 18 octobre à 20h au prieuré de Scry 

Conférence – débat par Vincent FLAMAND 

« Quand Dieu s’efface … » 
Invitation cordiale à toutes et tous ! 

Inscriptions souhaitées auprès de : 
Françoise Reginster (0475 96 15 01) ou Myriam Deflandre (0479 66 54 05) 

PAF libre  www.prieure-st-martin.be  

Le dimanche 24 octobre à 11h à l’église de Saint-Séverin 

« Trio à vent » par Roeland Hendrikx (clarinette), 
Bert Helsen (basson) et Eric Speller (Hautbois). 

Entrée : 12 euros. Infos : info@stseverinmusique.be 
ou 0478 93 15 51 www.stseverinmusique.be 

L’équipe « funérailles » s’agrandit … 
Lors de l'automne 2019 et le début de 2020, une formation à la conduite des funérailles 
chrétiennes a été organisée au Centre diocésain de formation à Liège par le Vicariat 
« Annoncer l'Evangile ». Une vingtaine de personnes de notre diocèse ont suivi avec 
fruits cette formation dont Arlette Haquet d’Ouffet. Après une mise en situation, faisant 
partie de la formation et un stage de 6 mois dans son Unité pastorale, chaque participant 
a reçu ou recevra une petite croix, signe officiel de son envoi en mission. 

Arlette recevra la croix de l’équipe « funérailles » lors de l’eucharistie 
célébrée le dimanche 31 octobre à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

Nous vous invitons à participer nombreux à cet événement qui revêt une grande importance pour elle, mais 
aussi pour notre Unité pastorale et les membres de l'équipe « funérailles ». 

Je tiens aussi à lancer un appel à de nouveaux candidats qui souhaiteraient suivre cette formation et rendre ce 
précieux service d'accompagnement aux familles en deuil. Nous souhaiterions vraiment renforcer notre équipe. 
Si vous êtes intéressé.e, n'hésitez pas à prendre contact avec l'abbé Jean-Luc Mayeres (0474 13 58 88) ou avec 
moi-même (0475 92 62 65) pour des renseignements plus précis. 

Malou Modave (coordinatrice de l'équipe funérailles) 
 

Malou Modave, coordinatrice de l’équipe 

Le samedi 23 octobre à 16h à l’église de Tavier 

Concert du chœur Guido d’Arezzo 
A l’occasion des noces d'or de deux choristes. 

Ouvert à tous. Entrée gratuite. 
Infos : www.choeurguidodarezzo.be ou cgarezzo@gmail.com  

http://www.prieure-st-martin.be/
mailto:info@stseverinmusique.be
http://www.stseverinmusique.be/
http://www.choeurguidodarezzo.be/
mailto:cgarezzo@gmail.com


Permanences spéciales 
pour vos demandes d’intentions de messe 

Dès début octobre, les formulaires de demandes d’intentions de 
messe pour 2022 seront disponibles au secrétariat, dans le fond 

des églises et sur notre site internet www.cathocondroz.be  

Ces formulaires complétés peuvent être déposés au secrétariat de l’Unité pastorale 
Place de l’église 3a à 4557 SCRY   cathocondroz@hotmail.com (085 / 51 12 93) 

Permanence les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h, les vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 

ou lors d’une des permanences spéciales ci-dessous : 
 Le lundi 25 octobre de 9h à 12h chez M.-Claire et Patrick Toubeau, rue de la Gendarmerie 32 à Clavier Station. 

 Le lundi 25 octobre de 9h30 à 11h30 chez Madeleine Thyssen, Grand rue 33 à Ocquier (presbytère). 

 Les mardis 19 et 26 octobre de 9h30 à 11h chez Christiane et Jean-Pierre Prévot, rue de Moulin 15 à Fraiture. 

 Le mardi 26 octobre de 9h30 à 10h à l’église de Tinlot (André Peters). 

 Le jeudi 28 octobre de 9h à 11h30 à l’église d’Anthisnes (local de réunion) (Olga Thewissen). 

 Le jeudi 28 octobre de 9h30 à 11h chez Marie-Paule Dejardin, rue d’Engihoul 1 à Saint-Séverin. 

 Le vendredi 29 octobre de 9h à 12h chez Andrée Macédoine, rue du village 15 à Ramelot. 

 Le samedi 30 octobre de 14h à 16h chez A.-M. et J.-M. Beaujean, rue des six Bonniers 31 à Villers-le-Temple. 
 

Horaire des célébrations de la Toussaint 2021 

Dimanche 31 octobre 
15h00 : eucharistie à l’église de Hody et d’Ocquier. 

Lundi 1 novembre 
09h00 : eucharistie à l’église de Borsu, de Saint-Séverin et de Tavier. 

10h30 : eucharistie à l’église d’Anthisnes, de Nandrin et de Terwagne. 

11h00 : célébration de la Parole à la chapelle de Xhos. 

14h00 : eucharistie à l’église des Avins, de Villers-le-Temple et de Warzée. 

15h00 : célébration de la Parole à l’église de Fraiture. 

15h30 : eucharistie à l’église de Clavier-Village et de Seny. 

Mardi 2 novembre 
10h30 : eucharistie à l’église d’Ouffet et de Tinlot. 
 

A l’entrée des églises ou des cimetières, des rameaux de buis bénits et des prières seront à votre disposition 
pour vous aider à vivre un temps de recueillement près de la tombe de vos défunts. 

Dans certains cimetières, après la célébration prévue à l’église, 
une personne se tiendra à votre disposition pour la bénédiction des tombes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ils nous ont quittés cette année … 
Les offices des 1 et 2 novembre seront célébrés pour tous les défunts, 

particulièrement ceux et celles décédés depuis la Toussaint de l’année dernière. 
La croix déposée sur le cercueil le jour des funérailles sera remise aux familles présentes. 

 

Faire dire une messe pour un défunt 
Chaque messe est célébrée aux intentions de l’Eglise universelle, mais le prêtre 
célébrant peut prier aussi à une intention plus particulière qui a été demandée pour 
ce jour-là (un défunt, un malade, un souci à confier à Dieu, en action de grâce, ...). 

Faire dire des messes à l’intention d’un défunt peut être un geste d’amitié et 
d’affection, qui permet de dire à celui ou celle qui est parti(e) : « Que Dieu 
t’accompagne dans ta nouvelle demeure, et là où tu es, ne nous oublie pas ! ». 

Il est de coutume de faire un don à l’occasion de cette intention particulière. 
L’eucharistie n’a pas de « prix » mais une offrande de 7 € est proposée. 

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


 
 

 
Vendredi 1 octobre 

10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : Patrick et fam. 
DEDAVE-MOSSAY. 

Samedi 2 octobre 
18h00 Clavier-Station : fam. COLLINGE –
LANGE ; Jean et Léon FURNEMONT ; Irma 
et Jean LAVAL-LECOMTE, Ernest et Marthe 
MINGUET-MICHAUX, Bernadette et Louis 
LAVAL-DEHOSAY ; Alice MARECHAL-BAYE 
et René BAYE ; fam. MARION-PESESSE ; 
Charly DAXHELET, fam. TOUBEAU-
DAXHELET et DAUMERIE-PILATE. 
18h00 Tinlot : Jean et Antoinette 
IMPERIALI, Dominique et Françoise 
ZWEINS ; fam. BEAUJEAN-LIMET, Théo 
BEAUJEAN, Thérèse LIMET. 

Dimanche 3 octobre 
09h00 Borsu : fam. CELLIER-RAUEN ; 
Ernest GEORGE et Thérèse LIGOT ; 
Maurice et Eléonore LECOMTE-QUOIBION. 
 

10h30 Anthisnes : célébration des 
premières communions : Jean-Claude 
HABRAN ; fam. SIMON-RIGA ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-
QUOIBION ; fam. STRIVAY-GATHON, 
Robert EVERS. 
10h30 Nandrin : célébration des 
professions de foi : Eugène LEJEUNE 
époux de Marie-Antoinette GBOVY ; 
Charles DEMELENNE et tous les dfts ; 
dfts des fam. JACQUEMART-HALLEUX ; 
fam. NOISET. 
 

Lundi 4 octobre 
09h00 Ocquier : Alphonse DUBOIS et 
Phina DESIRON. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 5 octobre 
08h30 Xhos : Marcel et fam. FRANCOIS. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos 
paroisses. 
14h30 Jour de Mai (site 2) : pr les dfts 
de nos paroisses. 

Mercredi 6 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos 
paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 7 octobre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos 
paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Vendredi 8 octobre 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Samedi 9 octobre 
18h00 Fraiture : Victor, Laure, Léon et 
Jacques LECLERE ; dfts des fam. 
PREVOT-VINCENT. Camille HASTIR et 
Maria CHARLIER. 
18h00 Vien : fam. MARCOURT-FABRY. 

 
Dimanche 10 octobre 

09h00 Warzée : Abbé Georges HENRARD ; 
Achille BRISBOIS et fam. BRISBOIS. 
10h30 Nandrin (+ bapt. pdt la messe) : 
dfts des fam. JACQUEMART-HALLEUX ; 
fam. LAFONTAINE-BELLAIRE. 
10h30 Ocquier : célébration des 
professions de foi : Paul DELHEZ ; fam. 
THESIAS-RASKIN et SEIDEL ; SŒUR 
JOSEPHA ; fam. HUBIN-NINANE. 

Lundi 11 octobre 
09h00 Clavier-Village : pr les dfts de nos 
paroisses. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 12 octobre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts des fam. MODAVE-TAVIER, 
Léopold LION, Renée GASPARD et Lily 
DUPONT ; Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG. 
11h15 Seny (home) : pr les dfts de nos 
paroisses 

Mercredi 13 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses 

Jeudi 14 octobre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses 

Vendredi 15 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses 
18h00 Ramelot : Laure GODARD et fam. 
ANSAY-GODARD; Mr le curé Joseph 
XHIGNESSE, fam. MACEDOINE-BOVY-
DEHEZ, André PINEUR, Denise 
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE, 
Gilberte DEVILLE et Lucie PINEUR. 

Samedi 16 octobre 
18h00 Clavier-Village : Arsène LOUIS, 
Clara PROCUREUR, leur fils Jacques et 
petit fils Michaël. 
18h00 Tavier : René HANSENNE et dfts 
REMY-FLAGOTHIER ; fam. HANSSEN-
NEUVILLE. 

Dimanche 17 octobre 
09h00 Les Avins : messe déplacée à Pailhe. 
 

10h30 Ouffet : célébration des 
professions de foi : Patrick et les dfts de 
la fam. DEDAVE-MOSSAY ; fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; Adèle FRIPPIAT et 
son époux Jules WAUTELET ; Emile 
LALLEMANT. 
 

10h30 Pailhe (fête locale) : dfts qui 
reposent au cimetière de St Lambert ; 
pr les migrants. 
10h30 Saint-Séverin : Pierre-Marc 
NEUVILLE. 

Lundi 18 octobre 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE. 
10h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 19 octobre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

 
Mercredi 20 octobre 

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

Jeudi 21 octobre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Vendredi 22 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 23 octobre 
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART et les dfts 
des fam. CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et 
les dfts de la fam. van CUTSEM ; Cécile 
KERSTEN et Baptiste BRABANT ; fam. 
KLEINERMANN et FABRI ; Jeannine COMTE. 

Dimanche 24 octobre 
09h00 Hody : Norbert et fam. 
HANSENNE-BECKERS; fam. PARIS, 
STAS,VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-
BODART ; dfts qui reposent au cimetière 
de St Lambert ; Geneviève KERSTEN, 
Cécile KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts 
KERSTEN-FALLAY ; Léon SIBOURG, dfts 
des fam. SIBOURG-LEONARD; Irène 
DELVOYE et Félicien RIGAUX. 
10h30 Villers-le-Temple : dfts des fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN 
et CHATELIN-PÂQUES. 

Lundi 25 octobre 
09h00 Ochain : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 26 octobre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG. 

Mercredi 27 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 28 octobre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Vendredi 29 octobre 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 30 octobre 
18h00 Ellemelle : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ochain : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 31 octobre  
(5ème dimanche du mois) 

09h00 Bois : Marie-Henriette TASIAUX 
(anniversaire), Joseph LAVAL et fam. 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 1er  au 31 octobre 2021 

 


