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

N°75

Les Brèves de novembre 2021
Diffusion dans le fond des églises et par courriel

Ils nous ont quittés cette année …
Les offices des 1 et 2 novembre seront célébrés pour tous les
défunts, particulièrement celles et ceux décédés cette année
(depuis la Toussaint de l’année dernière). La croix déposée sur le
cercueil le jour des funérailles sera remise aux familles présentes.

Bénédiction des animaux (St Hubert)
• Le dimanche 31 octobre à 14h30
au centre équestre de Baugné.
• Le dimanche 14 novembre à 12h30
à la ferme de Mr Rigo à Villers-le-Temple.

Pour prier près de la tombe de nos défunts
Cher (chère) … , je suis venu près de toi pour te dire que je ne t’oublie pas et que tu as
toujours une place dans mon cœur. Je prie pour toi, et je sais que là où tu es, tu es
bien placé(e) pour prier pour nous. Je te confie tous les membres de notre famille,
tous ceux qui sont dans la difficulté ou qui vivent l’épreuve de la maladie.
Seigneur Jésus, je Te confie … … …. que tu connais et que tu aimes infiniment. Je Te
demande de l’accueillir avec toute la tendresse que je devine en toi : prends-le par la main et conduis-le à ton
Père pour qu’il puisse connaître le bonheur que tu nous as promis. Tu as prié ton Père à la veille de ta Passion et
lui as dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi » (Jn 17,24). Cette
prière, Jésus, était pour chacun de nous et donc aussi pour… … … En Toi, Seigneur, je mets ma confiance. Amen

Nous accueillerons dans la joie du baptême :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le samedi 6 novembre à 18h (pdt la messe) à l’église de Tinlot : Jean REGINSTER.
Le samedi 13 novembre à 14h à l’église de Vien : Luna DI CROCE.
Le dimanche 21 novembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Jules DESTINE.
Le samedi 27 novembre à 14h à l’église de Bois : Charlotte et Victor PETERS.
Le samedi 27 novembre à 15h15 à l’église de Bois : Emile et Auguste WEINQUIN.
Le dimanche 28 novembre à 14h à l’église de Bois : Léa PEETERS.
Le dimanche 28 novembre à 15h15 à l’église de Bois : Henri de PIERPONT.

Du 15 septembre au 15 octobre ont été célébrées les funérailles de :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Mr Aloys PFEIFFER, veuf de Mme Suzanne LABERGER, de Ramelot.
Mme Anna GENTGES, d’Anthisnes.
Mr Roger MORO, époux de Mme Gilberte HENDRICKX, de Scry.
Mme Viviane MARTIN, épouse de Mr Jean LIZIN, de Nandrin.
Mr Michel LEONARD, époux de Mme Marie MAROT, de Bois-et-Borsu.
Mr Jules FRANCOIS, époux de Mme Irène HAYDON, de Villers-le-Temple.
Mme Yvette THIRIFAYS, veuve de Mr Roger FRAITURE, d’Esneux.
Avec sa voix, sa « Harpe Guitare »
et ses instruments magiques,

Yaouen
vous porte au coeur du voyage
de l'âme et de l'esprit.

Concert à l'église de Ramelot
le samedi 30 octobre à 21h.

Lors des eucharisties
de la Toussaint :

collecte
pour les besoins
des fabriques d’église.
Lors des eucharisties
des 6 et 7 novembre :
collecte pour les
personnes atteintes
d’un handicap.

Fête de l’Armistice
Jeudi 11 novembre à
10h30 : eucharistie à
l’église de Borsu.

Prions en Église
Toussaint 2021
Des livrets gratuits
avec les textes de la
célébration de la
Toussaint disponibles
au secrétariat et dans le fond des églises.

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves »
de décembre sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 novembre 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.

Horaire des eucharisties dominicales
Reprise de l’horaire normal (avant covid) à partir de novembre 2021
Samedi à 18h
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Eglise à définir

« Allez, faites de toutes les nations des disciples … » (Matthieu 28, 19)
La réponse à cette invitation du Christ justifie le motif de ma présence à vos côtés.
Je suis Tharcisse Samboy Tshikajambw, né le 16 mai 1976, fils d’une famille de 8 enfants
dont 4 filles et 4 garçons ; quatrième enfant de la famille, où seule ma maman est encore
en vie. Je suis originaire du Diocèse de Lwiza en République Démocratique du Congo.
Ordonné prêtre le 26 Juillet 2007, j’ai successivement exercé mon ministère dans un
Séminaire Propédeutique, à l’administration de la curie diocésaine de Lwiza comme
Chancelier et Secrétaire particulier de l’Evêque, en étant aussi Vicaire de la Cathédrale et
Directeur diocésain des Œuvres Pontificales de Mission avant d’être envoyé en mission en
Italie au diocèse de Camerino San Severino depuis fin 2010 comme secrétaire particulier de
l’Archevêque et vicaire de la paroisse san Biagio. Après ma mission en Italie, j’ai désiré une
mission en Belgique où je suis prêt pour commencer auprès de vous et avec vous.
Rue de la Magrée 1 à 4163 Tavier (0466 34 02 57 - tharcitshik@yahoo.fr)
A très bientôt ensemble. Tharcisse

Fête de saint Martin
au prieuré de Scry

« Retrouvailles »
après les professions de foi

Le jeudi 11 novembre :
eucharistie festive à 17h
suivie du traditionnel repas
« potage-tartines »
Animation musicale « Années 60-70 »
par Trimarrant.
Inscriptions souhaitées auprès de
Françoise Reginster : 0475 96 15 01.

Et si le chemin se poursuivait ?
Rendez-vous le dimanche
21 novembre de 14h à 17h
à l’église d’Anthisnes.
Pour les jeunes de 12 à 14 ans.
Inscriptions souhaitées par SMS 0479 70 38 90
ou par mail cathocondroz@hotmail.com
Florence Fostier et Armand Franssen

En 2021, 62 enfants de notre Unité pastorale ont communié à Jésus pour la 1ère fois.
Le 13 juin 2021 à l’église de Nandrin
Aloïs Gustin, Antonia Pollicino, Simon Lion, Emma
Bluge, Justin Cannels, Chloé Henrion, Charlotte Maisin,
Gabriel Sacco, Amélie Rauw, Lucien Brouillard, Karl
Piret et Edouard Brabant.

Le 27 juin 2021 à l’église de Clavier Station
Aurélien Bodson, Eliot Brihaye, Carine Deckers,
Louis Delmelle, Célestine Derivaux, Alexandre
Groenen, Juliette Guerreiro, Lore Henri de
Generet, Nathanaël Lincé, Célestin Pierre, Anaïs
Plas et Maho Wadeleux.

Le 5 septembre 2021 à l’église de Nandrin
Yanis Amor Y Suarez, Clémentine Astolfi, Callie
Berger, Samuel Jacquemin, Gabriel Damoiseaux, Bastien
Raskin, Valentine Fraiture, Nina Godart, Aria Viel, Emma
Giot, Louis Pintiaux, Marie Frankinet et Victor Schreurs.

Le 19 septembre 2021 à l’église d’Ouffet
Emy Buron, Claire Colantonio, Manon Debotz,
Tom Debotz, Maxime Delecour, Nina Fonzé,
William Gilis, Adrien Hanozet, Maëlle Heinen,
Héloïse Lamaire, Noé Lardinois, Cléa Leclercq,
Alexis Rutten et Méline Septon.

Le 3 octobre 2021 à l’église d’Anthisnes
Shana Dalier, Alexis Dumont, Hugo Evrard,
Clément Frères, Typhaine Gardien, Victor Graindorge,
Gabrielle Gucciardo, Vanina Lacroix, Elyne Lansival,
Elise Lemmens et Nora Tomasovic.

En route vers une 1ère communion en 2023 !
Votre enfant vient d’entrer en deuxième primaire et y suit
le cours de religion. La possibilité lui est offerte de se
mettre en route vers une première communion.
Suite aux pistes d’action pour une « catéchèse renouvelée » promulguée par notre évêque, le cheminement
s’étend sur 18 mois. Pour les enfants entrés en 2ème primaire, la célébration des premières communions aura
donc lieu au printemps 2023 (en 3ème primaire).
Des réunions d’informations et d’inscription pour les parents (de préférence sans les enfants) auront lieu :
- Pour la commune d’Ouffet : le mercredi 24 novembre à 20h au presbytère d’Ouffet (à côté de l’église).
- Pour la commune de Clavier : le jeudi 25 novembre à 20h à la salle de la chorale à Ocquier (en face de l’église).
- Pour la commune d’Anthisnes : le mardi 30 novembre à 20h à l’église d’Anthisnes (local de réunion).
- Pour la commune de Tinlot : le mardi 7 décembre à 20h au prieuré de Scry.
- Pour la commune de Nandrin : le mercredi 8 décembre à 20h au prieuré de Scry.
Contact : Mme Jocelyne BLAVIER, assistante paroissiale (0486 31 26 94 jocelynemignolet50@gmail.com).

Unité Pastorale du Condroz – Intentions de messes du 01 au 30 novembre 2021
Dimanche 7 novembre
09h00 Borsu : fam. CELLIER-RAUEN ; Louisa
GASPARIS ; Joseph BALTHAZAR, Mathilde
PIRLOT et fam.
10h30 Anthisnes : Albert LUYCKX; fam.
SIMON-RIGA; Jean-Pol SPINEUX et parents
dfts SPINEUX-QUOIBION.
10h30 Nandrin : Charles DEMELENNE et
fam. GIACHETA.
Lundi 8 novembre
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses.
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
Mardi 9 novembre
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses.
09h00 Tinlot : messe supprimée.
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses.
Mercredi 10 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : messe supprimée.
Jeudi 11 novembre
08h30 Anthisnes : messe supprimée.
09h00 Saint-Séverin : messe supprimée.
10h30 Borsu : fête de l’Armistice.
17h00 Scry (prieuré) : fête de saint Martin :
dfts des fam. DENDOOVEN-MEDART.
Vendredi 12 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : messe supprimée
18h00: Seny : Jean Cassart (1ère annivers. du
décès) et les défunts des fam. Cassart-Simon.
Samedi 13 novembre
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. ANSAYGODARD ; Mr l’abbé XHIGNESSE, fam.
MACEDOINE-BOVY-DEHEZ, André PINEUR, Denise
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE, Gilberte DEVILLE
et Lucie PINEUR ; Aloys PEIFFER, son épse Suzanne
LABERGER et leur fils Jean-Marie PEIFFER ; fam.
SIMONET-LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN.
18h00 Villers-aux-Tours : José et Nelly
DEFECHEREUX et Jacky.
Dimanche 14 novembre
09h00 Warzée : Jean-François BAUGNET,
Chantal et fam. ; Maurice et M.-Louise DESSAINT ;
fam. REGINSTER-DAWANCE-LABORY et PIRERINGLET ; Achille BRISBOIS et fam. BRISBOIS.
10h30 Tinlot : Jean et Antoinette IMPERIALI,
Dominique et Françoise ZWEINS.
10h30 Ocquier (messe des familles) : Joseph
et Christian DEFLANDRE et fam. ; Albert
PONCIN et ses enfants décédés ; Camille
WEEMANS ; fam. NANDRIN-DUCHESNE.
Lundi 15 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
Mercredi 3 novembre
Mardi 16 novembre
10h30 Ouffet (presbytère): dfts de nos paroisses. 08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : dfts et vivants de la paroisse de Scry. 09h00 Fraiture : Louis, Blanche et Jacques
Jeudi 4 novembre
LAMOTTE ; Roger LECLERE, Jeanne
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
DEMOITIE, leurs fils Armand et fille Nelly.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Mercredi 17 novembre
Vendredi 5 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
10h45 Ochain (château) : dfts de nos par.
18h00 Ramelot : messe supprimée.
15h00 Tinlot (seniorie) : dfts de nos par.
Samedi 6 novembre
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses.
Jeudi 18 novembre
18h00 Pair : pr les dfts de nos paroisses.
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses.
18h00 Tinlot (+ bapt. pdt la messe) : Dom. et
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Françoise ZWEINS ; Jn et Antoinette IMPERIALI.
Dimanche 31 octobre (Toussaint)
15h00 Ocquier : Dfts de l’année ; Olga
TASSIN (1ère anniversaire du décès).
15h00 Hody : Dfts de l’année ; fam. REULHANSENNE ; dfts des fam. HANSENNEREMY et FLAGOTHIER ; fam. PARIS, STAS,
VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain
BRABANT et Mariette LEFEVRE.
Lundi 1 novembre (Toussaint)
09h00 Borsu : Dfts de l’année ; Joseph
FRANCE et fam. ;Joseph WATHELET-Julie
FLOYMON et fam.
09h00 Saint-Séverin : Dfts de l’année.
09h00 Tavier : Dfts de l’année.
10h30 Anthisnes : Dfts de l’année ; Jean-Pol
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-QUOIBION ;
Arlette SCHMITZ, Dominique WASSON et fam.
WASSON-SCHMITZ ; François, Jeanne COMTECOLLA et leurs filles Jeannine et Madeleine.
10h30 Nandrin : Dfts de l’année ; Suzanne
BOUILLON et Edgard DIZIER ; Hubert,
Jeanne et Jules VAESSEN.
10h30 Terwagne : Dfts de l’année; fam.
COLLINGE-LANGE.
11h00 Xhos : dfts de l’année (célébr. de la
Parole).
14h00 Les Avins : Dfts de l’année ; dfts qui
reposent au cimetière de St Lambert.
14h00 : Villers-le-Temple : Dfts de l’année ;
fam. LAFFUT-SERVAIS-THONET, MarieLouise LAFFUT ; dfts PIRET-BURON,
BURON-BASTIN et PIRET-DEFAYS.
14h00 : Warzée : Dfts de l’année
15h00: Fraiture : Dfts de l’année.
15h30 Clavier-Villlage : Dfts de l’année ; Léon
DUBOIS et fam. ; fam. FURNEMONT-LONEUX ; fam.
LOUIS-PROCUREUR et fam. LECLERE-DEMOITIE.
15h30 Seny : Dfts de l’année ; 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,
Geneviève KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts
KERSTEN-FALLAY ; Michel LABASSE et les dfts des
fam. LABASSE et KERSTEN.
Mardi 2 novembre (jour des défunts)
10h30 Ouffet (église): Dfts de l’année ; Alfred
NEUVILLE ; Adèle FRIPPIAT et les dfts de sa fam.
10h30 : Tinlot : Dfts de l’année ; Etienne et
André de ROMANET, Lambert et Gaston
d'ANSEMBOURG ; André ERMEST, Oscar
CHIARADIA, Antoine et Jean OOSTERBERGER.

Vendredi 19 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses.
Samedi 20 novembre
18h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Tavier : fam. MARCOURT-FABRY ;
fam. PECORARO-MORANDUZZO.
Dimanche 21 novembre (Christ Roi)
09h00 Les Avins : Jean COLLINGE et fam.
RALET-PIRSON, dfts qui reposent au cimetière
de St Lambert ; Antoine LECOMTE et Jules
BAYE ; pour ceux qui sont seuls.
10h30 Ouffet (messe des enfants) : Patrick et
les dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ; fam.
DEMOITIE-COLLIN ; fam. HAQUET-XHENSEVAL
et HAQUET-LANDRECY ; Edward REGINSTERDIEDEREN, son grd-père Marc et fam. appar.
10h30 Saint-Séverin : Claude LURQUIN et
fam. ; fam. RENARD-BOXUS.
Lundi 22 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
Mardi 23 novembre
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses.
09h00 Tinlot : André ERNEST, Oscar CHIARADIA,
Antoine et Jean OOSTERBERGER ; Etienne et
André de ROMANET, Lambert et Gaston
d'ANSEMBOURG.
Mercredi 24 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses.
Jeudi 25 novembre
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses.
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses.
Vendredi 26 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. ANSAYGODARD ; Mr l’abbé XHIGNESSE, fam.
MACEDOINE-BOVY-DEHEZ, André PINEUR, Denise
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE, Gilberte DEVILLE
et Lucie PINEUR ; Aloys PEIFFER, son épouse
Suzanne LABERGER et leur fils Jean-Marie PEIFFER ;
fam. SIMONET-LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN.
Samedi 27 novembre
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils Jean-Luc,
Abbé Joseph CASSART et dfts des fam. CASSARTSIMON ; Jean-Pierre et dfts de la fam. van CUTSEM ;
Cécile KERSTEN, Geneviève KERSTEN, Baptiste
BRABANT et dfts KERSTEN-FALLAY ; Michel
LABASSE et dfts des fam. LABASSE et KERSTEN.
18h00 Clavier-Station : Charly DAXHELET.
Dimanche 28 novembre (Avent I)
09h00 Hody : fam. REUL-HANSENNE ; dfts des
fam. HANSENNE-REMY et FLAGOTHIER ; fam.
PARIS, STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK,
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE.
10h30 Terwagne : Geneviève KERSTEN, Cécile
KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts KERSTENFALLAY ; Irène DELVOYE et Félicien RIGAUX.
10h30 Villers-le-Temple : fam. BEAUJEANROME, MELIN-VERVAEREN et Jeanine COLOT
Lundi 29 novembre
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses.
Mardi 30 novembre
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses.
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses.

