
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    N°76 Les Brèves de décembre 2021 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Concerts de Noël dans nos églises 
Le dimanche 28 novembre à 15h à l’église d’Ouffet : 
Swinging Christmas, Glenn Miller et Classic Rock 50-60s’ 

Les plus beaux airs de Noël revisités dans des rythmes 
et des sonorités variés du jazz au rock. 

Le samedi 18 décembre à 20h à l’église de Nandrin : 
concert de Noël pour les 40 ans de « L’Elan Vocal » avec la 
participation des chorales « L’Elan Vocal », « Nota Bene » 

et la « Chesnaye » (de Fléron). 

Le samedi 18 décembre à 20h à l’église de Terwagne : 
concert de chants lyriques par Françoise Viatour 
sous l'égide du « Lions Club Modave Condroz ». 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
• Le samedi 11 décembre à 14h à l’église de Vien : Justin DRESSELAERS. 

• Le dimanche 19 décembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Sacha DUVAL. 
 
 Du 16 octobre au 15 novembre ont été célébrées les funérailles de : 

• Mme Nathalie KINET, épouse de Mr Bruno BEAUMONT, de Borsu. 

• Mr Louis FABRY, veuf de Maria THOMAS, de Soheit-Tinlot. 

• Mr Amand COLLETTE, époux de Mme Mireille LECRENIER, d’Ouffet. 

• Mme Yvonne ERNEST, veuve de Mr Jean Delrée, de Nandrin. 

• Mme Irène LEROY, veuve de Mr Gaston REMACLE, d’Ocquier. 

• Mme Andrée MARECHAL, veuve de Mr Clément BECHOUX, d’Ocquier. 

• Mme Marinette LEMPEREUR, veuve de Mr Marc NAIME, de Tavier. 
• Mr l’abbé Jean GODART, de Loncin (curé d’Ouffet de 1967 à 1971 ; curé de Saint-

Séverin de 1971 à 1989, curé de Villers-le-Temple de 1986 à 1989). 

• Mr l’abbé Jean-Marie BIENVENU, d’Ouffet. 

• Mme Marie Claire THIRY, célibataire, d’Ouffet. 

• Mme Simone DE NYS, veuve de Mr Pierre DEKEYSERS, de Liège. 

• Mme Isabelle RONDELET, épouse de Mr Hubert BRAUERS, de Warzée. 

• Mr Victor de TORNACO, veuve de Mme Eliane MASSANGE de COLLOMBS, de Vervooz. 

• Mr Nicolas DECKERS, époux de Mme Marie-Louise COMPERE, de Tavier. 

Noël solidaire 
A l’entrée des églises (sur 
Anthisnes, Ouffet, Nandrin 
et Tinlot), vous trouverez 
un panier pour accueillir 
vos dons divers en faveur 

des personnes défavorisées 
de notre région. 

L’aumônerie catholique 
de Lantin recherche : 

- des enveloppes, 
- des blocs de feuilles, 
- des timbres non oblitérés, 
- des bics et crayons, 
- des agendas et 
calendriers 2022 

à destination 
de détenus indigents. 

Vous pouvez déposer vos 
dons dans les églises ou au 
secrétariat de l’UP à Scry. 

Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble 
Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont multipliés depuis le début de l’été 2021. 

Et comme pour d’autres crises, les personnes en situation de pauvreté sont souvent 
les premières à subir les conséquences du changement climatique, sans disposer 
des leviers pour s’en protéger. 

Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le 
temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus solidaire en 
Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein de 
l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre 
Ensemble avec les personnes exclues et démunies. 

Lors des eucharisties des 11 et 12 décembre, 
la collecte sera faite au profit des associations 

soutenues par « Vivre ensemble ». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

  

Mémoire de l’abbé Jean-Marie Bienvenu 
J’adresse mes vives condoléances à la famille et aux amis de l’abbé Jean-Marie Bienvenu. Il 
est né à Autre-Église, au Brabant Wallon, le 18 août 1934, il a été ordonné prêtre le 28 juin 
1970 à Liège Saint Jacques; il est décédé ce 27 octobre 2021. 

Avant d’entrer au Séminaire, Jean-Marie a été journaliste, de 1959 à 1965. Après ses études 
de séminaire, il a obtenu le baccalauréat en théologie à l’Université catholique de Louvain. 
En 1970, il a été nommé vicaire à la paroisse Ste-Foy à Liège. En 1972, il est devenu vicaire à 
la Collégiale Notre-Dame de Huy ; en 1973, il a été nommé professeur de religion à 
l’Athénée de Huy, charge qu’il a occupée jusque 1992. 

Il a été rédacteur du périodique diocésain Église de Liège sous l’épiscopat de Mgr Houssiau, de 1986 à 2001. Il s’y est 
distingué par ses articles faisant le lien entre l’évangile et la vie quotidienne. En 1981, il a été nommé curé de 
Marneffe, en Hesbaye. En 1989, il a été nommé curé de Saint-Séverin en Condroz. Il est devenu vicaire dans l’Unité 
pastorale du Condroz en 2003, poste qu’il a occupé jusque 2016, année où il a été admis à la pension.  

Jean-Marie a donné le meilleur de lui-même dans son ministère de prêtre, qu’il a exercé avec souci apostolique et 
engagement spirituel. Il avait à cœur de suivre la spiritualité de saint François d’Assise et de vivre pauvrement. 
J’exprime au Seigneur et devant vous tous ma reconnaissance pour son témoignage de foi, pour son sens du service, 
son ministère dans notre diocèse et pour son sens de l’amitié envers ses frères et sœurs. 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

 
 

 

 

Sur les pas de saint François d’Assise 
Jean-Marie Bienvenu était avant tout un ami. Mon mari, qui nous a quittés il y a 6 mois, le 
considérait comme une personne exceptionnelle et atypique. Un prêtre dont la vocation 
tardive rendait encore plus interpellant le message qu’il portait avec vigueur et conviction 
autour de lui : Jésus, son message d’amour et son souci des pauvres. 

Intellectuel et artiste à la fois, ancien journaliste, brillant séminariste, directeur d’une 
maison des jeunes L’Oasis pendant 5 ans à Huy, professeur de religion, chroniqueur dans la 
revue « Eglise de Liège », il demanda après avoir été curé de la paroisse de Marneffe, à 

rejoindre la paroisse de Saint-Séverin dont il admirait profondément l’architecture et où il 
rejoignait ainsi la cohorte des moines qui y avaient vécu. 

Lui qui aimait tant la nature, il y créa un beau potager et sema des fleurs pour garnir son église. Il perpétua encore cette 

passion au presbytère d’Ouffet. Il bouscula un peu les paroissiens et anima la vie paroissiale en organisant chorale, 
comité de concertation, barbecue festif et ouvert à tout le village (il y tenait beaucoup). Le soin qu’il apportait à la 
liturgie était primordial pour lui et ses homélies (bien écrites) interpellaient souvent les esprits et les cœurs. 

Sa générosité ! Encore un trait de caractère à souligner. Son modèle, saint François d’Assise, le stimulait et il fallait 
parfois le rappeler à la raison car il aurait donné sa chemise. Oui, il avait un caractère assez entier et quelques-uns 
en ont fait parfois les frais. Ses convictions profondes l’emportaient… 

En vieillissant, Jean Marie comprenait davantage sa vocation de prêtre et l’exemple du prophète Jean-Baptiste qui 
précède le Seigneur pour préparer ses chemins pour nous. Le pape François a éclairé la fin de sa vie de ses 

messages forts et vibrants … comme un écho à ceux de Jean XXIII qu’il admirait tant. Je fais partie comme lui des 

chrétiens pour qui Vatican II reste un phare. Il est parti confiant, sûr d’un renouveau dans cette Eglise en évolution 
perpétuelle. Il peut reposer enfin en paix.                             Anne-Marie Nihoul 

Une « Conférence Saint 
Vincent de Paul » existe au 

cœur de nos villages 
condruziens pour soutenir 
les personnes en difficulté. 

Un don est possible sur les 
n° de compte suivants : 

- BE 31 1030 3712 0655  
         (conférence de St-Séverin) 

- BE91 7326 1625 3276  
 (conférence de Nandrin-Tinlot). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dimanche 3 octobre 2021 à l’église de Nandrin 

Julie Antoine, Lola Bluge, Lorick Chaumont, Clément Conigx, Emilie Gerard, Hélène Gillot, Esther 
Jacquemin, Anthony Jadoul, Yaëlle Joskin, Thomas Lamotte, Thomas Lion, Noé Monteforte, Thomas 
Navette, Juan Palau, Alessio Radelet, Lisa Sartelet et Lilly Schinkus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Le dimanche 17 octobre 2021 à l’église d’Ouffet 
Mathieu Born, Manon Colantonio, Alice Delecour, Leane 
Delhez, Enza Dodet, Léo-Paul Grondin, Justin Neuville, Anaëlle 
Paris, Quentin Picard, Octavie Simon et Tristan Winkin. 

 

Le dimanche 10 octobre 2021 à l’église d’Ocquier 
Lora Braekers, Emeline Bourguignon, Jeremy 
Marchand et Dorian Marot. 
 

Respect des directives Covid en vigueur 
Inscriptions souhaitées : 

Françoise (0475 96 15 01) 
ou Myriam (0479 66 54 05). 

32 jeunes de notre Unité pastorale ont professé leur foi durant le mois d’octobre 
 

Temps de ressourcement au prieuré de Scry 
avec le frère dominicain Laurent Mathelot 

Le samedi 4 décembre 2021 à 14h30 
L’Avent est un parcours vers l’accueil du divin. 

14 h30 : Temps d’enseignement 
15 h30 : Pause – Collation 
15 h45 : Echanges – Partages - temps d’intériorité 
16 h30 : Célébration eucharistique de clôture 

« Entre désert et espérance, il est un temps pour méditer notre vocation à recevoir Dieu dans nos vies. A la lumière des évangiles des 
dimanches de l'Avent, que j'illustrerai des étapes de mon parcours m'ayant amené de la vie nocturne dans les bars de Liège à la vie religieuse, 
nous réfléchirons à tirer quelques enseignements sur le surgissement du divin dans nos nuits, le sens intime d'un Noël aujourd'hui. » 
 
 

 
 

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. 

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


Crèches en nos églises, en nos chapelles, en nos rues … 
Les crèches participent à la féérie de Noël, disposées dans nos églises et lieux publics 

ou encore dans nos foyers. En 2020, avec des offices religieux limités pour cause de 
pandémie, elles invitaient plus spécialement à l'émerveillement et au recueillement. 

Souvenir de cet "autre" Noël dans notre Unité pastorale, évoqué en 36 clichés : 
voyez le diaporama sur notre site www.cathocondroz.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 1 décembre 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 2 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 3 décembre 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS. 

Samedi 4 décembre 
18h00 Ochain : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert. 
18h00 Tinlot : Dominique et Françoise 
ZWEINS ; André ERMEST, Oscar CHIARADIA, 
Antoine et Jean OOSTERBERGER. 

Dimanche 5 décembre (Avent II) 
09h00 Borsu : dfts de nos paroisses. 
10h30 Anthisnes : messe des familles : 
Mariette RASKIN et Pol ENGLEBERT ; Marcel 
PONCELET et  fam. PREVOT-PONCELET ; 
Jean-Pol SPINEUX et parents dfts SPINEUX-
QUOIBION ; fam. STRIVAY-GATHON, Robert 
EVERS ; José NEURAY et ses parents. 
10h30 Nandrin : messe des familles : 
Charles DEMELENNE et tous les dfts. 

Lundi 6 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : Georges RADOUX et 
Francine THYSSEN. 

Mardi 7 décembre 
08h30 Xhos : Abbé Omer CORNET. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 8 décembre 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 9 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 10 décembre 
14h00 Nandrin (Senorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 11 décembre 
18h00 Fraiture : Robert ROME et Mathilde 
CHARLIER. 
18h00 Villers-aux-Tours : Paul MARCOURT, 
Jean, Albert et fam. MARCOURT-RASQUIN-
REGINSTER. 

Dimanche 12 décembre (Avent III) 
09h00 Warzée : Jean-François BAUGNET, 
Chantal et fam. ; en l'honneur du Saint-
Esprit ; Achille BRISBOIS et la fam. BRISBOIS. 
10h30 Tinlot : pr les dfts de nos paroisses. 
10h30 Ocquier : Gilbert RONVAUX (19ème 
annivers.), Sophie DEMBLON (18ème annivers.) 
et fam. RONVAUX-ANTOINE; fam. THESIAS-
RASKIN et SEIDEL ; fam. FALLA-THYSSEN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 13 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 

Mardi 14 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Antoine et Jean OOSTERBERGER, 
André ERMEST, Oscar CHIARADIA, Yvonne 
TAVIER, Lucien MODAVE, fam. MODAVE-TAVIER. 

Mercredi 15 décembre 
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 16 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 17 décembre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 18 décembre 
18h00 Tavier : FRANCOIS MARCEL et fam. ; 
Odette COULON, sa fille Isabelle et les âmes 
du purgatoire ; Joseph et Marie-Louise 
PREVOT-KINET, Annie KINET. 
19h00 : Saint-Fontaine (à la place de Bois) : 
dfts qui reposent au cimetière de St Lambert. 

Dimanche 19 décembre (Avent IV) 
09h00 : Bois (à la place de Les Avins) : dfts 
qui reposent au cimetière de St Lambert ; 
les laissés pour compte. 
10h30 Ouffet : Patrick et dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; fam. DEMOITIE-COLLIN ; 
fam. HAQUET-XHENSEVAL et XHENSEVAL-
VILLERS ; Alfred NEUVILLE et dfts des fam. 
NEUVILLE-GENGOUX ; Elvire DAWANCE, 
Jean et Marc REGINSTER ; fam. TERWAGNE-
MARECHAL ; Abbé BIENVENU ; pr l'accueil 
d'Arlette HAQUET dans l'équipe funérailles. 
10h30 Saint-Séverin : Pierre-Marc NEUVILLE ; 
Claude LURQUIN et fam. ; fam. RENARD-BOXUS. 

Lundi 20 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station : dfts de nos paroisses. 
19h00 Fraiture : célébration communautaire 
de la réconciliation (avec possibilité de recevoir 
personnellement le sacrement du pardon). 

Mardi 21 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 22 décembre 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : défunts et vivants de la 
paroisse de Scry. 

Jeudi 23 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vendredi 24 décembre (Noël) 
17h00 Ouffet : messe des familles. 
17h00 Nandrin : messe des familles. 
17h00 Terwagne : messe des familles : 
fam. CHARLIER-BODART ; François CHINA 
(32ème annivers. du décès) et Camille 
SERVAIS ; Joseph FRANCE et fam. ; Léon 
SIBOURG (annivers. du décès); fam. 
COLLINGE-LANGE. 
24h00 Ocquier : messe de minuit. 
24h00 Saint-Séverin : messe de minuit. 

 

Samedi 25 décembre (Noël) 
09h30 Clavier-Station : dfts de nos paroisses. 
10h30 Seny : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART, dfts des 
fam. CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et dfts 
de la fam. van CUTSEM ; dfts des fam. 
KERSTEN-GERMIS et DENDOOVEN-DE 
SMIDT ; Cécile KERSTEN, Geneviève 
KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts 
KERSTEN-FALLAY. 
10h30 Tavier : dfts de nos paroisses. 
 

 

Dimanche 26 décembre (Ste Famille) 
09h00 : Hody : fam. REUL-HANSENNE ; dfts 
des fam. HANSENNE-REMY et FLAGOTHIER ; 
René PAHAUT, parents des fam. PAHAUT-
BERLEUR et JACOB-GRANDIN ; fam. PARIS, 
STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain 
BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 : Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 
10h30 : Villers-le-Temple : dfts des fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN et 
CHATELIN-PÂQUES ; fam. BEAUJEAN-ROME, 
MELIN-VERVAEREN et Jeanine COLOT ; fam. 
CHAMPON-HALLEUX. 

Lundi 27 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 28 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Jean et Antoinette IMPERIALI, 
André ERMEST, Oscar CHIARADIA, Antoine et 
Jean OOSTERBERGER, Dominique et Françoise 
ZWEINS ; Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG. 

Mercredi 29 décembre 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 30 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 31 décembre 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 décembre 2021 

 

Durant le mois de décembre, une messe sera célébrée 
tous les lundis à 8h30 au presbytère d’Ouffet. 

Vos demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de janvier 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 décembre au plus tard. 

http://www.cathocondroz.be/

