
Un synode pour mieux cheminer ensemble … 
Notre Pape nous invite à préparer le prochain synode 

qui aura lieu en octobre 2023 et qui traitera de la « synodalité ». 

La synodalité désigne la collaboration en Eglise, où le mot « décision » 
va de pair avec « consultation et discussion ». « Synodalité » vient, 

en effet, du grec « sun » (avec) et « hodos » (faire route). 

Ce Synode offre donc à tout le Peuple de Dieu l’occasion 
de discerner ensemble comment avancer sur le chemin 

pour être une Église plus synodale dans le long terme. 
 

Une Eglise synodale, en annonçant l’Évangile, « fait route ensemble ». 
Comment ce « cheminer ensemble » se déroule-t-il aujourd’hui dans notre Eglise ? 

Quelles étapes l’Esprit Saint nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « cheminement commun » ? 

Même si le virus et les règles sanitaires ne favorisent pas les rencontres en présentiel, surtout en grandes 
assemblées, n’hésitons pas à initier des rencontres avec les équipes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s, 
avec nos connaissances, nos amis… Cette phase locale fait pleinement partie du Synode. Il ne sera pas 
nécessaire d’attendre les conclusions de Rome pour réfléchir collégialement au devenir de notre Église. 

Grâce aux documents et au questionnaire disponibles dans la rubrique “Phase diocésaine du Synode” sur le site 
internet du diocèse (www.evechedeliege.be/synode), partageons des moments de prières, de discussions et de 
réflexions pour évaluer notre manière de vivre l’Église aujourd’hui et imaginer des chemins d’Église pour demain. 

Interrogeons-nous sur notre propre synodalité (soit notre capacité à se parler/se concerter/se consulter en Église). 
Marchons ensemble afin de construire l’Église de demain ! Intéressé(e) ? N’hésitez pas à me contacter ! 

Pour l’équipe synodale (en construction) de notre UP, Anne-Marie Nihoul 
(04 371 50 71 – 0478 93 15 51 – amnihoul@live.be) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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

    N°77 Les « Brèves » de janvier 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15/11 au 15/12 ont été célébrées les funérailles de : 
• Mme Julie PIRE, épouse de Mr Tony JACOB, de Warzée. 

• Mme Georgette CHENIAUX, veuve de Mr Edgard COLSON, d’Ochain. 

• Mme Georgette BUSIN, veuve de Mr Henri GILLES, de Villers-aux-Tours. 

• Mme Louise CHARLIER, veuve de Mr Robert LEDOUX, de Pailhe 

• Mr Marc DOSIMONT, époux de Mme Rachel MARTIN, de Fraiture. 

• Mme Madeleine DEWIT, de Seny. 

• Mme Anne Marie TAMBOUR, épouse de Nadir DERVISI, de Terwagne. 

• Mr Roger SPINEUX, époux de Mme Léa WERA, de Tavier. 

• Mr Philippe COMBLIN, d’Ouffet. 

• Mme Yvonne (Bernadette) LONEUX, veuve de Mr Ernest WARNIER, de Seny. 

Vos projets d’annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » 
de février sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 janvier 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 23 janvier à 14h30 à l’église de Bois : Jules T’JEAN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un serviteur souriant 
Dans notre Unité pastorale, la 
grisaille de cette année 2021 a 

été illuminée par la joie de 
l’ordination et de la première 
messe d’Ignace Ametonou. 
En une centaine de clichés, 

retrouvez les souvenirs de ces 
célébrations à la cathédrale de 

Liège le 26 juin, en l’église de Les 
Avins et à la grotte de Pailhe le 4 
juillet. Voyez les présentations 

diaporamas ou les versions pdf, 
sur www.cathocondroz.be 

 

Lors des eucharisties des 1 et 2 janvier, collecte pour les jeunes Eglises. 

.d’Afrique. 
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Au prieuré Saint-Martin de Scry 
Le jeudi 6 janvier à 18h 
« Suivre l’Etoile ». Fêtons l’Epiphanie comme les mages. 
Pour les familles, petits et grands 
Balade contée avec chants dans les rues et ruelles de Scry. 
Départ de la place de l’église et arrivée à l’oratoire. 

Le dimanche 9 janvier à 15h 
Echange des vœux pour voisins et amis. 
Goûter est offert dans le respect des mesures Covid. Inscriptions obligatoires. 

Le lundi 10 janvier à 20h : 
« L’Eglise, comment ça marche ? » 1ère d’un cycle de 3 visioconférences sur : 
 « L’Église universelle » avec débat proposé par La Croix. Le Père Kubler 
présentera et expliquera le fonctionnement de l’Église catholique. 

Le lundi 31 janvier à 15h 
« La pratique des médecines populaires » par René Henry, 
historien régional, chroniqueur au Journal Vlan-Les Annonces. 

 

Application des directives Covid en vigueur.  PAF libre   www.prieure-st-martin.be 
=> Inscriptions indispensables auprès de Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou de M. Deflandre (0479 66 54 05). 

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. 
Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. 

La prochaine campagne de récolte de fonds se déroulera les 14, 15 et 16 janvier 
2022 au profit de projets de développement que l’ONG mène auprès de milliers 
de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. 

L’argent récolté au cours de cette 52ème campagne financera de nombreux programmes en matière 
d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 
des milliers d’élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité mondiale. 

L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement 
reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000 
agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Partout en 
Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce mouvement solidaire en achetant les différents objets 
de campagne. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à me contacter ! 

Nicolas Philippart de Foy 
(085 25 59 99 - 0498 69 26 51 - nicolas.philippartdefoy@skynet.be) 

 

La lèpre est résistante, nous aussi ! 
‘La lèpre, ça existe toujours ?’ C’est ce qu’on peut parfois lire sur les réseaux 
sociaux. Oui. La lèpre fait malheureusement encore partie du quotidien de 
centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes dans le monde. Cette 
maladie provoque des handicaps irréversibles, souvent à l’origine d’exclusion 
sociale. Il n’y a qu’une solution : persévérer. Comme nos patients et leurs 
soignants, qui continuent à se battre au quotidien. Pour guérir. 

Ils ne sont heureusement pas seuls à mener ce combat. Les donateurs et 
bénévoles d’Action Damien savent combien cet engagement est un travail de 
longue haleine. Parce que la lèpre est si résistante, ils le sont aussi. Abandonner 
? Jamais. Les donateurs et les bénévoles d’Action Damien sont parmi les plus 
déterminés, persévérants et généreux. 

Achetez les marqueurs Action Damien pendant le weekend de campagne  
les 28, 29 et 30 janvier 2022 ou faites un don par virement sur le compte BE05 0000 0000 7575. 

Ensemble persévérons. Et ainsi continuons à donner de l’espoir à toutes les personnes touchées par la lèpre. 

http://www.prieure-st-martin.be/
mailto:nicolas.philippartdefoy@skynet.be


Nous avons besoin de votre soutien ! 
« Parce que la gratuité a un prix … » 

Vous vous souvenez peut-être du slogan des dernières années pour le journal 
« Dimanche » : « Parce que la gratuité a un prix… ». Cela vaut aussi pour les brèves et le 
journal Condr’aujourd’hui. Chaque mois ou quatre fois par an, vous recevez gratuitement 
ces brochures à la sortie des églises ou dans votre boîte aux lettres. Cette gratuité a 
néanmoins un prix ! Le coût de production des brèves s’élève à 750 euros par année 
(0,10€/exemplaire), celui du Condr’aujourd’hui à 8.000 euros par année (0,20€/ex.). 

Ces deux brochures sont différentes et complémentaires. En donnant quelques nouvelles 
de la vie de nos communautés chrétiennes et en informant de diverses activités au sein de 
notre Unité pastorale, les brèves, imprimées tous les mois à 600 exemplaires, s’adressent 
principalement aux paroissiens qui fréquentent nos églises. Le Condr’aujourd’hui, lui, 
aborde des sujets plus variés et s’adresse à un public beaucoup plus large. Imprimé quatre 
fois par an à 8.500 exemplaires, il est distribué, dans toutes les boîtes aux lettres des cinq 
communes de notre Unité pastorale grâce à plus de 70 bénévoles. 

Ces deux brochures ne peuvent subsister sans votre aide ! 
Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien. 

Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond des églises. 
Un virement bancaire est également possible sur le compte 

de l’ASBL « Unité pastorale du Condroz »  BE88 7326 1605 5741 

« LA QUETE » : une autre façon de donner à la collecte… 
Une nouvelle façon d’aider nos paroisses et les œuvres qu’elles soutiennent. 

Ci-joint, une affichette que nous trouverons sous peu dans le fond de nos églises. 

Un nouveau système de collecte ? Oui, la collecte de façon électronique. 

Ne remplacera-t-elle pas le bon vieux panier qui circule ? Non, C’est une autre 
façon de donner à la collecte pour les plus « connectés » d’entre nous.  Pensons 
aux jeunes ou moins jeunes aussi, qui ont l’habitude de jongler avec leur 

Smartphone, avec lequel ils peuvent ‘tout faire’ (à part une tasse de café      ) ! 
Les dons restent complètement anonymes. Et sont répartis entre les 
bénéficiaires comme n’importe quelle collecte au panier.   

Pourquoi diffuser cette façon de collecter ? Parce que nous avons de moins en moins de monnaie dans nos 
poches, parce que nous allons probablement moins régulièrement à la messe ces derniers temps de 
pandémie, que nous suivons peut-être les messes à domicile et que, malgré tout, nous souhaitons soutenir 
notre vie paroissiale ou les œuvres caritatives proposées …  

Sachez aussi, que grâce à « LA QUÊTE », d’autres services 
sont proposés (totalement gratuits), comme les lectures du 
jour par exemple… 

Pour l’utilisation de l’application « La Quête », il faut : 
 - un « Smartphone » qui permet d’effectuer des paiements,  
 - télécharger l’application via le « QR code » ou via   « GooglePlay » ou  « ApplePlay ». 

Olivier Jamar, assistant de notre doyenné Ourthe-Amblève-Condroz 
(assistdoyoac@gmail.com 0485 55 06 56)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les églises ouvertes dans notre Unité pastorale 
➢ Tous les jours : Fraiture, Nandrin (oratoire), Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny, 

➢ Les samedis et dimanches : Les Avins, Ouffet, et Villers-le-Temple. 

➢ A l’occasion de la fête de Noël : 
L’église d’Ocquier sera ouverte tous les jours du samedi 25 décembre au dimanche 2 janvier. 

L’église de Terwagne sera ouverte tous les jours du samedi 25 décembre 
au dimanche 9 janvier. Elle sera chauffée le jour de Noël. 

 

mailto:assistdoyoac@gmail.com


 

Samedi 1 janvier 
10h30 (à la place de 18h) Pair : Fête de 
sainte Marie, Mère de Dieu : dfts de la 
fam. de WAUTIER. 
18h00 Tinlot : Fête de l’Epiphanie : Etienne 
et Andrée de ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Jean OOSTERBERGER André ERNEST, Antoine, 
Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Dimanche 2 janvier (Epiphanie) 
09h00 Borsu : Marie-Josée GEORGE, Jean-
Pol SMET, fam GEORGE-LIGOT ; Jean et 
Nathalie KINET et fam. ; Joseph 
WATHELET, Julie FLOYMON et fam.  
10h30 Anthisnes : fam. CHARLES-LEJEUNE-
MINGUET ; Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Jean-Pol SPINEUX et parents dfts 
SPINEUX-QUOIBION ; fam. STRIVAY-GATHON, 
Robert EVERS ; membres défuntes de VIE 
FEMININE d'Anthisnes et d'Ourthe Amblève. 
10h30 Nandrin : Charles DEMELENNE et 
fam. HASTIR-BRASSINE ; Fernand LISIN, 
Jeannine GROSJEAN et parents dfts. 

Lundi 3 janvier 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 4 janvier 
08h30 Xhos : André GERARD et fam. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Jour de mai) : pr les dfts 
de nos paroisses. 

Mercredi 5 janvier 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 6 janvier 
08h30 Anthisnes : fam. FAGNANT-DELHEYLLE. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 7 janvier 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 8 janvier (Baptême du Sgr) 
12h00 Tavier : eucharistie en hommage à 
la baronne de Pitteurs. 
18h00 Ramelot : fam. MACEDOINE-BOVY-
DEHEZ, André PINEUR, Denise MACEDOINE, 
Ernest MACEDOINE, Gilberte DEVILLE et Abbé 
Joseph XHIGNESSE; Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD ; fam. SIMONET-LEBOUTTE; 
Irène MISSOTTEN ; Jean-Michel RAVET. 
18h00 Villers-aux-Tours : dfts de nos par. 

Dimanche 9 janvier (Baptême du Sgr) 
09h00 Warzée : Maurice et Marie-Louise 
DESSAINT ; Achille BRISBOIS, Alphonse et 
Julienne BRISBOIS-LEDUC, Nicolas et Elise 
MALCORPS ; Jean et Elvire REGINSTER-
DAWANCE, Marc REGINSTER, Joseph et 
Maria SIMON-MIGNOLET. 
10h30 Ocquier : George HOUGARDY et fam. 
HOUGARDY-HELAS ; Frédéric PONCIN, son 
papa et son frère, Monique REMACLE, son 
mari et leurs enfants décédés ; fam. 
THESIAS-RASKIN et SEIDEL ; fam. THYSSEN-
DESIRON ; Osario BUHENDUA. 

 

10h30 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER ; fam. 
ROSIMONT-HAUTECLAIR, fam. MORHET, 
Maurice ROSIMONT, Marie-Thérèse 
HAUTECLAIR et Maurice MORHET ; Etienne 
et Andrée de ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Jean OOSTERBERGER André ERNEST, 
Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Lundi 10 janvier 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Villlage : Dfts des fam. 
FURNEMONT-LONEUX. 

Mardi 11 janvier 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Jean OOSTERBERGER André ERNEST, 
Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 12 janvier 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 13 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 14 janvier 
14h30 Nandrin (Séniorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 15 janvier 
18h00 Bois : fam. CELLIER-RAUEN. 
18h00 Tavier : fam. BECKERS-GROSJEAN ; 
fam. THOMAS-WEBER et fam. FABRY-
MARCOURT ; fam. REGINSTER-MOTTE ; 
fam. VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN. 

Dimanche 16 janvier 
09h00 Les Avins : pour les dfts qui 
reposent au cimetière de St Lambert ; 
fam. GEORGE et GABRIEL. 
10h30 Ouffet (messe des familles) : 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; fam. SPARMONT-
ROUXHE et FOCAN-SPARMONT ; Joseph 
JAMAGNE (18ème anniversaire du décès) ; 
Marie-José PREVOT. 
10h30 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts ; Jean et jean-
Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 17 janvier 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 18 janvier 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts des fam. GILLET- 
LOVENFOSSE. 

Mercredi 19 janvier 
10h45 Ochain (château) : pr les dfts de nos 
paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos par. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

 

Jeudi 20 janvier 
08h30 Anthisnes : fam. RONDAY-PAUQUET. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 21 janvier 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 22 janvier 
18h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE; Charly DAXHELET, fam. TOUBEAU-
DAXHELET et DAUMERIE-PILATE; Philippe 
MONTAGNE (annivers. du décès). 
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART, les dfts 
des fam. CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et 
les dfts de la fam. van CUTSEM ; Roland 
BONTRIDDER ; Michel LABASSE et les dfts 
des fam. LABASSE et KERSTEN. 

Dimanche 23 janvier 
09h00 Hody : Norbert et fam. HANSENNE-
BECKERS ; Benoît BOUTET et fam. BOUTET-
FOGUENNE ; Jacques REUL et fam. REUL-
HANSENNE ; fam. LEBECQUE-CAHAY ; fam. 
PARIS-STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : Auguste et Maria 
BOUCHAT-DIDION (10ème anniversaire du 
décès) ; Roger DEVILLERS, sa petite-fille 
Marie et dfts des fam. DEVILLERS-
LECOMTE ; Léon SIBOURG et parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : dfts des fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN 
et CHATELIN-PÂQUES ; dfts des fam. 
DELVAUX-MARQUET et Clara DELVAUX. 

Lundi 24 janvier 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 

Mardi 25 janvier 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Jean OOSTERBERGER, Lambert et 
Gaston d'ANSEMBOURG, Dominique et 
Françoise IWEINS, André ERNEST, Antoine, 
Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Mercredi 26 janvier 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 27 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 28 janvier 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
 

Samedi 29 janvier 
18h00 Ellemelle : dfts de nos paroisses. 

Dimanche 30 janvier 
(5ème dimanche du mois) 

10h30 église à préciser 
(cf brèves du mois de février) : 

eucharistie unique en Unité pastorale. 
 

Lundi 31 janvier 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Unité pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 janvier 2022 

 


