
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

    N°78 Les « Brèves » de février 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 décembre au 15 janvier ont été célébrées les funérailles de : 
• Mr Marcel BECHOUX, d’Ocquier. 
• Mme Noémie DUMONT, épouse de Mr Roger DONNET, de Tinlot. 
• Mme Marie-Louise BURETTE, d’Etterbeek. 
• Mr Christian PIRSON, époux de Mme Irène DEROUA, d’Anthisnes. 
• Mme Jacqueline BECKERS, de Clavier-Station. 
• Mme Gilberte WIEM, veuve de Mr Hubert GUILMET, de Crisnée. 
• Mr Georges MAROT, veuf de Mme Fany WATHELET, de Bois-et-Borsu. 
• Mme Marie-Madeleine LOOTS, de Ramelot. 
• Mme Marguerite (Maggy) NOEL, épouse de Mr Joseph CASSART, d’Ochain. 
• Mme Claire FOURNEAU, veuve de Mr Albert MERCIER, de Nandrin. 
• Mr René LEBECQUE, époux de Mme Elise CAHAY, de Hody. 
• Mr René REMACLE, veuf de Mme Pauline VIRONE, de Saint-Séverin. 
• Mr Roger GUSTIN, époux de Mme Geneviève VANDERMEULEN, de Huy. 
• Mme Anne-Marie REGINSTER, de Huy. 

Au prieuré de Scry 
- le lundi 7 février à 20h : « L’Église universelle » 2ème d’un cycle de 3 visioconférences 

sur : « L’Eglise, comment ça marche ? » avec débat proposé par La Croix. 

- Le lundi 21 février à 20h : « Credo du laïc » Conférence par Réginald de Béco. 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les 
brèves » de mars sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 février 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 13 février à 14h à l’église de Vien : Eléna DAULNE. 

 

Pèlerinage à Taizé pour les jeunes 
Un voyage dans la communauté de Taizé est organisé du mercredi 2 au dimanche 6 mars 2022. 

Il s’adresse aux jeunes confirmands et aux anciens confirmés. 
Info. et inscriptions : J.-F. Dedave (085 51 25 31 dedavejf@belgacom.net). 

Retraite préparatoire à la profession de foi 
Le samedi 26 et le dimanche 27 février, 40 enfants de notre Unité pastorale vivront leur retraite préparatoire à 
la profession de foi. Vu le contexte sanitaire, il est probable qu’elle se déroule à l’église d’Anthisnes (et non pas 
à l’hospitalité à Banneux). Les jeunes rentreront alors chez eux le samedi soir et reviendront le dimanche 
matin. Elle sera animée par les jeunes confirmands et des anciens confirmés. Portons-les dans notre prière. 

Renseignements : Mme Jocelyne Mignolet, jocelynemignolet50@gmail.com  0486 312 694. 
 

Horaire des eucharisties 
des 29 et 30 janvier 

Samedi 29 janvier à 18h00 : Ellemelle 

Dimanche 30 janvier à 10h30 : Seny 

Lors des eucharisties 
des 5 et 6 février, 

collecte pour les 
Services diocésains. 

Félicitations ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre évêque, 

Mgr Jean-Pierre Delville, 
a décidé de nommer  

Mme Jocelyne Mignolet 
assistante paroissiale 

à temps plein 
(et non plus à ½ temps) 
pour l’Unité pastorale 

du Condroz à partir 
du 1er février 2022. 

 

Lancement de la démarche synodale 
dans notre Unité pastorale 

lors des eucharisties des 29 et 30 janvier 

Comment cheminons-nous ensemble ? 

Sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire 

mailto:cathocondroz@hotmail.com
http://www.cathocondroz.be/
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DES MOTS QUI CHANGENT, UN CŒUR QUI RESTE 
Vous pourriez avoir été surpris depuis le dimanche 28 novembre en entrant en 
célébration eucharistique : quelques mots par-ci par-là, quelques formules 
auront peut-être accroché vos oreilles habituées depuis si longtemps à une 
douce musique fixée en nos têtes depuis 1970, au sortir du Missel romain en 
français issu de la réforme liturgique du Concile Vatican II. 

En effet, une nouvelle traduction du Missel romain est entrée officiellement en 
vigueur à partir de ce premier dimanche de l’Avent, mais avec un temps de 
transition, histoire de vivre sereinement le changement. 

Il serait inutile et fastidieux de faire ici la liste des variations, toutes petites ou plus 
significatives, qui parsèment la célébration. Ceux qui le désirent trouveront 
facilement l’une ou l’autre publication qui permettra d’approfondir la chose. 
Pointons par exemple le petit livre « Découvrir la nouvelle traduction du Missel 
romain, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, AELF – 
Magnificat – Mame, Paris, 2020 ». 

Pour que chacun, chacune puisse se faire progressivement à ces changements, la Commission 
Interdiocésaine de Pastorale Liturgique a imprimé pour vous des milliers de dépliants comme celui reproduit 
ici: il reprend le texte des dialogues prêtre – assemblée et les pièces qui ont été modifiés; il sera à votre 
disposition à profusion dans toutes nos églises. Le « Service diocésain Liturgie et Sacrements » fait de son 
mieux pour qu’il soit disponible dans les Unités pastorales dès que possible… 

Parmi les changements, on sera sans doute heureux de l’utilisation d’un langage plus 
inclusif préférant, dans le Confiteor (et ailleurs), un « vous, frères et sœurs » au seul « 
mes frères ». Dans la profession de foi (le Credo), on a remplacé l’ancien « de même 
nature que le Père » par un « consubstantiel au Père » un mot plus sophistiqué sans 
doute mais théologiquement plus juste au dire des spécialistes. Heureux aussi le léger 
déploiement de la formule d’envoi mettant en relief la dimension missionnaire de 
l’eucharistie : « Allez porter l’Évangile du Seigneur. » 

Beaucoup d’autres modifications sont anodines et ne visent, en fait, qu’un meilleur 
ajustement de la version française au texte latin original, comme le « … qui enlèves le 
péché du monde » qui parle désormais « des péchés du monde ». 

On notera enfin que, dans l’un ou l’autre cas, le Missel prévoit que l’ancienne formule puisse encore être 
utilisée, comme par exemple la formule au moment des offrandes qui nous permet de conserver la formule 
qui nous est familière, simple et sobre : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 

Mais par-delà les mots qui changent peut-être et qu’il faudra quelque temps pour apprivoiser, l’essentiel n’est-
il pas de vivre pleinement l’eucharistie, mystère d’amour où Dieu se donne ? L’occasion de cette parution 
n’est-elle pas le moment favorable pour tous et toutes, et pour chacune de nos communautés d’en 
redécouvrir la richesse ? Peut-être est-il opportun, en paroisse ou ailleurs, d’avoir l’une ou l’autre initiative 
pour un nouvel approfondissement eucharistique ? 

Les livres, les sites, les outils, les orateurs… ne manquent certes pas qui vous permettront d’ouvrir à nouveau 
le trésor de la foi eucharistique. C’est en tout cas le souhait des évêques de Belgique et celui de l’évêque de 
Liège en particulier. 

 Olivier Windels, vicaire épiscopal (journal « Dimanche » du 24/11/21). 

Et dans notre Unité pastorale ? 

Au budget 2022, les différentes Fabriques d’église ont prévu l’achat du « nouveau missel ». 
Mais les librairies religieuses sont en rupture de stock (pénurie de papier). 
Des exemplaires devraient être disponibles à partir du mois de juin 2022… 

Il nous faudra donc patienter quelques mois avant de passer à la nouvelle traduction. 
Heureusement, il n’y a pas d’obligation à l’utiliser dès aujourd’hui. Une période 

de transition est prévue. En rigueur de terme, l’utilisation de cette nouvelle 
traduction ne deviendra obligatoire qu’au premier dimanche de l’Avent 2022. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les temps de prière dans notre Unité pastorale 
- Anthisnes : Adoration chaque 1er jeudi du mois de 16h à 17h. 
- Ouffet : Adoration chaque 2ème mardi du mois de 19h30 à 20h30. 
- Saint-Séverin : partage autour de la Parole : tous les jeudis à 17h chez M.-P. Dejardin. 
- Scry : Adoration les mercr. de 17h à 18h, prière les jeudis de 20h à 21h. 
- Xhos : Adoration les jeudis de 14h30 à 15h30. 
- Warzée (chez Bernadette Brisbois, rue de Bende 4) : Chapelet les lundis à 16h. 

Les équipes relais dans notre UP 
Les équipes relais sont des équipes qui, au sein d’une ou 
plusieurs communauté(s) locale(s), veillent à ce que soient 
assurés l’annonce de la foi, l’entraide et la solidarité ainsi que 
le service de la prière, en relation avec l’équipe pastorale et 
en lien avec les autres communautés. 

Le sens et la mission des équipes relais peut être résumé par 
trois verbes : « être proche », « veiller » et « faire le lien ». 

« Être proche » : en tant qu’instance de proximité dans la localité, l’équipe-relais porte le souci des 
communautés locales et de leur vitalité. Il s’agit d’être à l’écoute des réalités locales. En même temps, 
l’équipe-relais porte localement la préoccupation de toute l’unité pastorale. 

« Veiller » : l’équipe-relais participe au service d’animation de la communauté et encourage la 
communauté locale à vivre la foi, à accueillir l’Evangile, à l’enraciner dans la vie. Elle relaye le souci de 
l’Evangile vécu, annoncé et célébré, à s’attacher au Christ et à vivre à sa suite. L’équipe-relais ne doit pas 
tout faire, mais veiller à ce que tout se fasse, soit localement soit à un autre niveau (de manière transversale 
au niveau de l’unité pastorale par exemple). 

« Faire le lien » : grâce à l’équipe-relais, chaque communauté sera reliée aux autres 
communautés et à l’ensemble de l’unité pastorale. Elle porte le souci du lien avec tout le diocèse, 
bref avec toute l’Eglise. Elle favorisera donc le sens de l’Eglise en dépassant l’esprit de clocher. 
L’équipe-relais a donc une importante mission de coordination. 

Concrètement, la triple mission des équipes relais va se traduire en cinq vigilances ou 
préoccupations, pour que la communauté locale vive, annonce et célèbre l’Evangile. 
Trois sont essentielles: l’annonce de la foi, l’entraide et la solidarité, la prière et la 
liturgie. Les deux autres sont à leur service: le souci financier et économique, la 
coordination.   Extraits du document « Les équipes relais », diocèse de Liège, Acta, avril 2004. 

➢ Anthisnes-Ouffet 
Coordinatrice : Isabelle del MARMOL (04 278 04 14). 
Entraide et solidarité : Josette PARIS (0479 41 91 93). 
Annonce de la foi : Jehanne ANCIAUX (04 380 41 59) et Anne-Marie DEDAVE (085 51 25 31). 
Prière et liturgie : Marie-Christine FAILON (0474 49 0068) et Olga THEWISSEN (04 383 67 27). 

➢ Clavier 
Coordinatrice : Agnès PARIS (085 41 24 59) 
Entraide et solidarité: Céline et Omer DUBOIS (086 34 45 06). 
Annonce de la foi: Madeleine THYSSEN (086 34 49 62). 
Prière et liturgie: Elisabeth COUCHARD (086 34 42 95). 
Autres membres: Marie-Claire TOUBEAU (085 41 12 10) et Alexandre BEDIN (085 41 15 86). 

➢ Nandrin-Tinlot 
Coordinateur: Octave DENEIL (085 51 19 70) 
Entraide et solidarité: Anne-Marie NIHOUL (04 371 50 71) et André PETERS (085 51 19 77). 
Annonce de la foi: Anne-Marie BEAUJEAN (085 51 22 61). 
Prière et liturgie: Bernadette ROTTIER (085 51 12 63) et Jacques JACQUEMART (085 51 16 65). 

Une demande ? Une question ? Une suggestion ? 
Les membres des équipes relais sont là, à votre écoute. 

 



 
 

Samedi 29 janvier 
18h00 Ellemelle : messe unique et 
lancement de la démarche synodale dans 
notre Unité pastorale. 

Dimanche 30 janvier 
(5ème dimanche du mois) 

10h30 Seny : messe unique et lancement 
de la démarche synodale dans notre Unité 
pastorale. 
 

 

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

Mardi 1 février 
08h30 Xhos : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (Jour de mai) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Mercredi 2 février 
(Présentation de Jésus au Temple) 

18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 3 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 4 février 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 5 février 
18h00 Ochain : dfts fam. de WAUTIER. 
18h00 Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, Jean 
OOSTERBERGER André ERNEST, Antoine, 
Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Dimanche 6 février 
09h00 Borsu : Joseph FRANCE et fam. ; 
Joseph LAVAL, Marie-Henriette TASIAUX et 
fam. ; Philippe MONTAGNE. 
10h30 Anthisnes (messe des familles) : fam. 
DERMOUCHAMPS-MAREAU ; Marcel 
PONCELET et fam. PONCELET-PREVOT ; fam. 
SIMON-RIGA ; Jean-Pol SPINEUX et parents 
dfts SPINEUX-QUOIBION ; Alice HEINE ; 
Annette DELVAUX et Josette BRISBOIS. 
10h30 Nandrin (messe des familles) : 
Hubert, Jeanne et Jules VAESSEN ; Charles 
DEMELENNE et fam. DEMELENNE-RENARD ;  
fam. FRANCOIS-RICHEL ; Suzanne SAKS-
GODELET et Zadeusz SAKS. 

Lundi 7 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 8 février 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, Jean 
OOSTERBERGER André ERNEST, Antoine, 
Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 9 février 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 10 février 
08h30 Anthisnes : Emile FABRY. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 11 février 
14h30 Nandrin (Séniorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 12 février 
18h00 Villers-aux-Tours : dfts de nos paroisses. 
18h00 Fraiture : André et Berthe GROSJEAN-
MARECHAL ; Laure, Léon, Victor, Jacques et 
Arlette LECLERE ; Marcel LEONARD et 
Germaine GERDAY ; Fam. PREVOT-VINCENT. 

Dimanche 13 février 
09h00 Warzée : fam. RINGLET-BERTRAND, 
FAMEREE-MARSOUL, FAMEREE-RINGLET et 
RINGLET-PIRON ; fam. DESSAINT-HENRARD ; 
Julie JACOB-PIRE, fam. PIRE-PAQUAY et 
JACOB-GRANDIN ; Achille BRISBOIS, 
Alphonse et Julienne BRISBOIS-LEDUC, 
Nicolas et Elise MALCORPS ; Jeannine 
COMTE ; fam. REGINSTER-DAWANCE-
LABORY et PIRE-RINGLET. 
10h30 Ocquier (messe des familles) : André et 
Claire RONVAUX et leurs parents ; fam. 
RENARD-LECLERCQ ; fam. THESIAS-RASKIN et 
SEIDEL ; fam. FALLA-RIGAUX ; Hilda HUBY. 
10h30 : Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, Jean 
OOSTERBERGER André ERNEST, Antoine, Riet 
PALMEN, Christy et Fanny ; fam. BEAUJEAN-
LIMET, Théo BEAUJEAN, Thérèse LIMET. 

Lundi 14 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 

Mardi 15 février 
08h30 Limont : dfts des fam. PREVOT-QUINET. 
09h00 Fraiture : Léon et Laure LECLERE-GILLET. 

Mercredi 16 février 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : messe supprimée. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 17 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

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

Samedi 19 février 
18h00 Bois : Joseph BALTHAZAR et Mathilde 
PIRLOT et fam. 
18h00 Tavier : fam. FABRY-MARCOURT; 
Fernand REGINSTER. 

Dimanche 20 février 
09h00 Les Avins : pr les dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. ROBEYNS-MALI.  
10h30 Ouffet : Patrick et les dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; Achille BRISBOIS et la 
fam. BRISBOIS ; dfts de la fam. TERWAGNE-
MARECHAL ; Marc et Marcel LECRENIER ; 
fam. WALHIN et PIRLOT-PEFFER. 

10h30 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT (vivts et dfts) ; Hubert BALTHAZAR, 
son petit-fils Adrien, les époux LEONARD-
GERDAY et leurs enfants Marcel et Elie ; fam. 
NEUVILLE-VIVANE Raoul et Julia ; Jean et Jean-
Michel RAVET et fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 21 février 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION –
PESESSE ; Charly DAXHELET, fam. TOUBEAU-
DAXHELET et DAUMERIE-PILATE. 

Mardi 22 février 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et Andrée de 
ROMANET, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, Jean 
OOSTERBERGER André ERNEST, Antoine, Riet 
PALMEN, Christy et Fanny ; Léonie DEMARCIN. 

Mercredi 23 février 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 24 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 25 février 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 26 février 
10h30 Borsu : messe en hommage à Mr 
Roger GUSTIN. 
18h00 Clavier-Village : fam. DUBOIS-
THEATE ; fam. LEBRUN-LONEUX. 
18h00 Seny : Jean CASSART, son fils Jean-
Luc, Abbé Joseph CASSART et les dfts des 
fam. CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et les 
dfts de la fam. van CUTSEM ; Henri GERMIS 
et fam. GERMIS-BELLIEVRE ; dfts des fam. 
KERSTEN-GERMIS et DENDOOVEN-
DESMIDT ; fam. KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 27 février 
09h00 Hody : fam. BECKERS-DELNOOZ ; Les 
époux COLINET-GRENSON ; Benoît BOUTET et 
fam. BOUTET-FOGUENNE ; Lucy JACOB et dfts 
des fam. PAHAUT-JACOB ; fam. PARIS- STAS, 
VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT 
et Mariette LEFEVRE ; Nadia et Léon SEVRIN. 
10h30 Terwagne : Marie-Louise DESSART 
(anniversaire). 
10h30 Villers-le-Temple : fam. CHAMPON-
HALLEUX ; Jules DELMELLE ; fam. DELVAUX-
MARQUET et Clara DELVAUX ; Louise 
CHATELIN, Flore MARQUET, Irène FISENNE. 
Victor, Sébastien et Marcel POLET. 

Lundi 28 février 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 
 
 
 

Unité pastorale du Condroz – Intentions de messes du 29 janvier au 28 février 2022 

 

Vous souhaitez recevoir les brèves par 

courriel tous les mois ? Il vous suffit 

d’envoyer votre adresse mail à 

cathocondroz@hotmail.com Nous vous 

ajouterons à notre liste d’envoi. 


