
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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

    N°79  Les « Brèves » de mars 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 janvier au 15 février ont été célébrées les funérailles de : 
 Mr Philippe LEONARD de Bruxelles. 
 Mr Arthur MARCHAND, veuf de Madeleine MAROT, de Bois-et-Borsu. 
 Mr Louis ORBAN, veuf de Mme Yvette HALLET, de Plainevaux. 
 Mr René SAUCE, époux de Mme Renée CHABOT, de Warzée. 
 Mme Marcelle DELIN, veuve de Mr Odon STASSART, d’Ouffet. 
 Mme Claudine MARCHAL, veuve de Mr Jean-Pierre FRERES, de Seny. 
 Mr Pascal KINDERMANS, de Huy. 
 Mr Serge TORETTE, époux de Mme Yvette VAN SOMEREN, d’Ancourt (France). 
 Mme Marie-Josée COULEE, veuve de Mr Joseph PARIS de Terwagne. 
 Mme Nicole HANOSSET, veuve de Mr Albert MORELLE, de Villers-le-Temple. 
 Mr Philippe GYSE, époux de Mme Liliane CHINA, de Villers-le-Temple. 
 Mme Suzanne VERSCHUEREN, veuve de Mr Jean DUSSART, de Nandrin. 
 Mme Jeanine LEONARD, épouse de Mr Hubert BALTHAZAR, de Saint-Séverin. 

Le lundi 14 mars (et non le 7 mars) à 20h au prieuré de Scry : 

Les institutions collégiales et transversales 
Troisième visioconférence d’un cycle de trois. 

Inscriptions indispensables auprès de 
Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou de M. Deflandre (0479 66 54 05). 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » d’avril 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 7 mars 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 20 mars à 10h30 (pdt la messe) à l’église d’Ouffet : Thomas ADAM et Adrien DERONGE. 

➢ Le dimanche 20 mars à 15h à l’église de Villers-le-Temple : Lauralie OCTAVE, Elynne et Lélouanne DONNE. 

➢ Le dimanche 27 mars à 14h à l’église de Bois : Jade et Summer LEJEUNE. 

Concert à l’église de Saint-Séverin 
Le dimanche 20 mars à 17h : concert de Sophie Hallynck (harpiste) 

et Marie Hallynck (violoncelliste) organisé par l’ASBL « Saint-Séverin Musique ». 

S’uniront par le sacrement de mariage : 
➢ Le samedi 26 mars à 14h à l’église de Saint-Séverin : Lucas VICARI VENTO et Laetitia MANCUSO. 

Carême pour tous 
Un livret pour nous accompagner durant le temps du Carême 

Retrouvez chaque jour une prière tirée de l'Écriture sainte, 
une méditation avec le pape François, un commentaire pour 
la vie concrète, une résolution pratique, une prière simple... 

150 exemplaires de ce livret seront mis à votre disposition 
le mercredi des Cendres à l’église de Seny. 

 

Célébration d’entrée en Carême 
le mercredi 2 mars à 19h 

à l’église de Seny. 

L’église d’Anthisnes sera 
indisponible du 7 au 25 mars 

(travaux de peinture). 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bienvenue à Geneviève Buron ! 
Originaire de l’Île Maurice, je m’appelle Geneviève Buron. J’habite Limont (sur la commune d’Anthisnes), 

suis maman de deux enfants et grand-mère de deux petits-enfants. 

J’assure la permanence les jeudis après-midi au secrétariat de l’Unité pastorale à 
Scry. Je suis catéchiste depuis le mois de janvier et prépare un groupe d’enfants de 
7 à 8 ans à la première communion à Ocquier. 

De plus en plus impliquée dans la pastorale du Condroz, je souhaite apporter ma 
pierre à l’édifice en mettant en avant mes capacités personnelles. Depuis 
septembre dernier, je suis en formation au Centre diocésain de formation à Liège 
pour devenir assistante paroissiale. 

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques 
Dimanche des Rameaux et de la Passion (9 et 10 avril) 

- 18h00 (sam.) : Fraiture 

- 18h00 (sam.) : Villers-aux-Tours 

- 10h30 (à la place de 9h) : Warzée 

- 10h30 : Ocquier 

- 10h30 : Tinlot 

Des rameaux de buis bénits seront à votre disposition dans les églises ouvertes. 

Jeudi Saint : mémoire de la Cène du Seigneur (14 avril) 

- 19h00 : Anthisnes (messe des familles) 

- 19h00 : Clavier-Station 

- 19h00 : Nandrin (messe des familles) 

Vendredi Saint : célébration de la Passion (15 avril) 

- 19h00 : Seny 

Samedi Saint : veillée pascale (16 avril) 

- 20h30 : Bois 

- 20h30 : Ouffet 

- 20h30 : Saint-Séverin (messe des familles) 

 

Vendredi Saint (15 avril) 
Chemin de croix 

- 15h00 : Fraiture 

- 15h00 : Nandrin 

- 15h00 : Ochain 

- 15h00 : Ocquier 

- 15h00 : Ouffet 

- 15h00 : Ramelot 

- 15h00 : Saint-Séverin 

- 15h00 : Villers-le-Temple 

- 15h00 : Xhos 

Jour de Pâques (17 avril) 
Résurrection du Seigneur 

- 09h30 (à la place de 9h) : Les Avins 

- 10h30 : Tavier 

- 10h30 : Villers-le-Temple 

Cheminer ensemble vers une Eglise plus « synodale » 
La démarche a été lancée dans notre Unité pastorale lors des eucharisties des 29 et 30 janvier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise d’Ellemelle, 29 janvier 2022       Eglise de Seny, 30 janvier 2022 

avec les enfants qui se préparent 
à leur première communion. 

avec les enfants qui se préparent 
à leur première communion. 

avec les enfants qui se 
préparent à leur prof. de foi 
et le baptême de 2 enfants. 

Horaire élaboré par les 3 équipes relais 
réunies avec l’équipe pastorale ce 12/02. 



 
  

Tous au Congrès Mission ! 
C’est un évènement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 19 et 20 mars 

à Bruxelles, à la basilique de Koekelberg. 

Le Congrès Mission rassemblera en effet, le temps d’un week-end des croyants de tout le pays et de toutes 
générations pour deux jours de retrouvailles, de prières et de ressourcement. 

Il proposera 48 heures d’échanges autour de la question : comment partager notre foi dans la société 
d’aujourd’hui ? Une douzaine de tables rondes alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers présenteront 
des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles veillées et de grandes messes 
offriront l’occasion de prier ensemble et de partager la joie de croire en Dieu. Le Congrès Mission est ouvert à 
tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et religieux de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Vous pouvez le 
rejoindre, une journée ou tout le week-end, avec votre communauté, votre groupe, seul ou en famille. 

Retrouvez le programme, les informations et les inscriptions pour participer 
ou pour aider à l’organisation du Congrès sur le site https://www.congresmission.be/. 

Bienvenue à ce grand week-end de retrouvailles, d’échanges et de foi ! 

Entends le cri des pauvres et de la terre ! 
Ce Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement 
et de cheminer ensemble vers Pâques. Cette année, nous revenons sur l’appel 
du pape François (Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur de la terre que 
la clameur des pauvres ». À Madagascar, cette double clameur est immense. 
Écoutons-la !  

Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent 
fortement avec la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des 
habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins de 
deux dollars US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans une 
situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation est 
la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans parce 
que, d’abord et avant tout, ils n’ont pas d’accès à la terre.  

Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer quatre millions d’hectares 
de terre à des grandes entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. Il privera ainsi les 
paysans et paysannes de leur moyen de subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont 
inacceptables d’autant qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y compris venant de la Belgique. 

La terre à ceux qui la cultivent 
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite d’importantes résistances de la société 
civile. Car plus que jamais, la réponse à la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques de souveraineté alimentaire associant les paysans. Nos partenaires malgaches travaillent dans 
ce sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats fonciers au profit de paysans. Ce 
qui a pour effet d’augmenter leur protection juridique face à des accaparements de terre par le secteur 
privé. Entraide et Fraternité demande l’établissement de règles contraignantes pour les entreprises ainsi que 
pour les banques de développement afin qu’elles respectent enfin les droits humains et l’environnement. 
Entraide et Fraternité soutient également le développement au sein de multiples projets agricoles de 
pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des hommes et des femmes qui la cultivent. 

Merci pour votre solidarité généreuse 
Les WE des 26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets des 
partenaires malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous plus porteurs 
de vie les uns que les autres.  

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook 
et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse. 

https://www.congresmission.be/
http://www.entraide.be/


 
 

 
 
 

 

Mardi 1 mars 
08h30 Xhos : Hélène GERDAY et fam. ; 
Juliette GREGOIRE et fam. WILEM. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : dfts de nos paroisses. 
 

Mercredi 2 mars (Mercredi des Cendres) 
19h00 Seny : Célébration d’entrée en 
Carême avec imposition des cendres. 
 

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

Vendredi 4 mars 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-
DEHEID-JORIS ; fam. HONLET. 

Samedi 5 mars 
18h00 Pair : dfts fam. de WAUTIER. 
18h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne TAVIER, 
dfts MODAVE-TAVIER, Renée GASPARD et 
Léopold LION ; Etienne et André 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 6 mars (Carême I) 
09h00 Borsu : Jean et Nathalie KINET et 
fam. ; Joseph LAVAL, Marie-Henriette 
TASIAUX et fam. ; fam. LECOMTE-
QUOIBION ; Philippe MONTAGNE ; Joseph 
FRANCE et fam. ; fam. CELLIER-RAUEN. 
10h30 Anthisnes : Raymond et Edith 
CHARLES ; Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Francis FLAMAXHE et son 
épouse Colette ; dfts des fam. PAHAUT- 
JACOB et Frédéric DE BISSCHOP ; fam. 
SIMON-RIGA ; Jean-Pol SPINEUX et parents 
dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam. STRIVAY-
GATHON, Robert EVERS ; Marie-José 
FROIDBISE (10ème anniversaire du décès). 
10h30 Nandrin : Jean et Jean-Michel 
RAVET, fam. RAVET-FABRY ; Charles 
DEMELENNE et fam. DEMBLON-HASTIR. 

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

Mardi 8 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André 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) : pr les dfts de nos paroisses. 

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

Jeudi 10 mars 
08h30 Anthisnes : fam. FAGNANT-
DELHEYLLE; fam. RONDAY-PAUQUET 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 11 mars 
14h00 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 12 mars 
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD (annivers.) ; fam. 
LAMARCHE ; fam. MACEDOINE-BOVY-
DEHEZ, André PINEUR, Denise 
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE et 
Gilberte DEVILLE, Mr. l’abbé XHIGNESSE ; 
Aloïs PEIFFER, son épouse et leur fils Jean-
Marie ; fam. SIMONET-LEBOUTTE. 
18h00 Villers-aux-Tours : dfts de nos paroisses. 

Dimanche 13 mars (Carême II) 
09h00 Warzée : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, l'Abbé Joseph CASSART et les dfts 
de la fam. CASSART-SIMON ; Julie JACOB-
PIRE, fam. PIRE-PAQUAY et JACOB-
GRANDIN ; Achille BRISBOIS,  Alphonse et 
Julienne BRISBOIS-LEDUC, Nicolas et Elise 
MALCORPS ; Jean REGINSTER, Elvire 
DAWANCE et Marc REGINSTER. 
10h30 Ocquier : Michel DEMOULIN ; 
Joseph GRUSLIN, Denise LABOUL et André 
GRUSLIN ; fam. MAILLEUX-THESIAS ; Roger 
et Marie PONCIN-FOUARGE, Louis 
DELVAUX, son épouse et leurs enfants, Guy 
et Michel REMACLE ; fam. NANDRIN-
DUCHENE ; Arthur et Régine MARTIAL ; 
fam. WARLAND-HUGO. 
10h30 Tinlot : Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'Ansembourg, Antoinette, 
Jean et Michel IMPERIALI, Christy et Fanny. 

Lundi 14 mars 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Clavier-Village : fam. DUBOIS-THEATE ; 
dfts qui reposent au cimetière de St Lambert. 

Mardi 15 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Fraiture : Léon et Laure LECLERE-GILLET. 

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

Jeudi 17 mars 
08h30 Anthisnes : Marie-Thérèse QUOIBION, 
Marie-Christine et Amélie VAN ACKER. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses 

Vendredi 18 mars 
18h00 Ramelot : Mr le Curé XHIGNESSE et Laure 
GODART ; Irène MISSOTTEN (messe anniv.). 

Samedi 19 mars 
18h00 Bois : Joseph WATHELET, Julie 
FLOYMON et fam. 
18h00 Tavier : fam. BECKERS-GROSJEAN; dfts 
fam. HANSENNE-REMY et FLAGOTHIER ; Louis 
FABRY et fam. FABRY-MARCOURT ; Mariette 
HANSENNE ; fam. HANSSEN-NEUVILLE ; 
fam.VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN. 

Dimanche 20 mars (Carême III) 
09h00 Les Avins : pr les dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. GEORGES et 
GABRIEL ; fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Saint-Séverin : Claudy LURQUIN et 
fam. ; fam. DEJARDIN-LAMBERT, vivants et 
dfts ; fam. NEUVILLE-VIVANE Raoul et Julia. 

10h30 Ouffet (messe des familles + bapt. 
pdt la messe) : Jean CASSART et son fils Jean-
Luc, l'Abbé Joseph CASSART et les dfts de la 
fam. CASSART-SIMON ; Patrick et les dfts de 
la fam. DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et 
fam. DEMOITIE-COLLIN ; fam. SPARMONT-
ROUXHE et FOCAN-SPARMONT ; Marie-
Louise DESSAINT et Joseph HENRARD ; 
Achille BRISBOIS et la fam. BRISBOIS ; dfts de 
la fam. TERWAGNE-MARECHAL ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; Adèle FRIPPIAT et son 
époux Jules WAUTELET ;  fam. WAUTELET. 

Lundi 21 mars 
08h30 Ouffet : pr les âmes du purgatoire. 

Mardi 22 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS. 

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

Jeudi 24 mars 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Saint-Séverin : fam. PIRET-BURON. 

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

Samedi 26 mars 
18h00 Clavier-Station : Charly 
DAXHELET et fam. TOUBEAU-DAXHELET 
et DAUMERIE-PILATE ; fam. MARION-
PESESSE ; Irma et Jean LAVAL-LECOMTE, 
Marthe et Ernest MINGUET-MICHAUX, 
Bernadette et Louis LAVAL-DEHOSAY. 
18h00 Seny : Jean-Pierre et dfts de la fam. 
van CUTSEM ; fam. KLEINERMANN et 
FABRI ; Michel LABASSE et dfts des fam. 
LABASSE et KERSTEN ; Jean CASSART et son 
fils Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART, dfts 
des fam. CASSART-SIMON. 

Dimanche 27 mars (Carême IV) 
09h00 Hody : fam. BECKERS-DELNOOZ; 
fam. SOMMERAIN-TIMMERMANS-
NEUMAN ; Joséphine FABRY et Bernadette 
SWENEN; Marie-Thérèse FLAGOTHIER et 
dfts HANSENNE-REMY ; René LEBECQUE et 
fam. LEBECQUE-CAHAY ; Julie PIRE et 
parents dfts, Annette DELVAUX ; fam. 
PARIS- STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : Roger DEVILLERS, sa 
petite-fille Marie et fam. DEVILLERS-
LECOMTE ; Léon SIBOURG et parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. DENEIL-
QUOILIN ; fam. DERIVAUX-MATTART et 
dfts ; fam. BEAUJEAN-ROME, MELIN-
VERVAEREN et Jeanine COLOT ; Louise 
CHATELIN, Flore MARQUET, Irène FISENNE, 
Victor, Sébastien et Marcel POLET. 

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

Mardi 29 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 30 mars 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 31 mars 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 mars 

 Mardi 1 mars 
08h30 Xhos : Hélène GERDAY et fam. ; 
Juliette GREGOIRE et fam. WILEM. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : dfts de nos paroisses. 
 

Mercredi 2 mars (Mercredi des Cendres) 
19h00 Seny : Célébration d’entrée en 
Carême avec imposition des cendres. 
 

Jeudi 3 mars 
08h30 Anthisnes : Marie-Christine et 
Amélie VAN ACKER, Marie-Thérèse 
QUOIBION ; fam. FAGNANT-DELHEYLLE; 
fam. RONDAY-PAUQUET. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 4 mars 
18h00 Ramelot : fam. HONLET ; fam. 
CHARLIER-DEHEID-JORIS. 

Samedi 5 mars 
18h00 Pair : dfts de la fam. de WAUTIER ; 
Cécile et Geneviève KERSTEN, Baptiste 
BRABANT, dfts des fam. KERSTEN-FALLAY. 
18h00 Tinlot : Lucien MODAVE, Yvonne TAVIER, 
dfts MODAVE-TAVIER, Renée GASPARD et 
Léopold LION ; Etienne et André 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 6 mars (Carême I) 
09h00 Borsu : Jean et Nathalie KINET et 
fam. ; Joseph LAVAL, Marie-Henriette 
TASIAUX et fam. ; fam. LECOMTE-
QUOIBION ; Philippe MONTAGNE ; Joseph 
FRANCE et fam. ; fam. CELLIER-RAUEN. 
10h30 Anthisnes : Raymond et Edith 
CHARLES ; Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Francis FLAMAXHE et son 
épouse Colette ; dfts des fam. PAHAUT- 
JACOB et Frédéric DE BISSCHOP ; fam. 
SIMON-RIGA ; Jean-Pol SPINEUX et parents 
dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam. STRIVAY-
GATHON, Robert EVERS ; Marie-José 
FROIDBISE (10ème anniversaire du décès). 
10h30 Nandrin : Jean et Jean-Michel RAVET, 
fam. RAVET-FABRY ; Charles DEMELENNE et 
fam. DEMBLON-HASTIR ; Fernande PAQUOT 
et fam. LAFONTAINE-PAQUOT, Arthur 
BELLAIRE (annivers. du décès) et fam. 

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

Mardi 8 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André 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) : pr les dfts de nos paroisses. 

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

Jeudi 10 mars 
08h30 Anthisnes : messe supprimée. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 11 mars 
14h00 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 12 mars 
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD (annivers.) ; fam. 
LAMARCHE ; fam. MACEDOINE-BOVY-
DEHEZ, André PINEUR, Denise 
MACEDOINE, Ernest MACEDOINE et 
Gilberte DEVILLE, Mr. l’abbé XHIGNESSE ; 
Aloïs PEIFFER, son épouse et leur fils Jean-
Marie ; fam. SIMONET-LEBOUTTE. 
18h00 Villers-aux-Tours : dfts de nos paroisses. 

Dimanche 13 mars (Carême II) 
09h00 Warzée : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, l'Abbé Joseph CASSART et les dfts 
de la fam. CASSART-SIMON ; Julie JACOB-
PIRE, fam. PIRE-PAQUAY et JACOB-
GRANDIN ; Achille BRISBOIS,  Alphonse et 
Julienne BRISBOIS-LEDUC, Nicolas et Elise 
MALCORPS ; Jean REGINSTER, Elvire 
DAWANCE et Marc REGINSTER. 
10h30 Ocquier : Michel DEMOULIN ; 
Joseph GRUSLIN, Denise LABOUL et André 
GRUSLIN ; fam. MAILLEUX-THESIAS ; Roger 
et Marie PONCIN-FOUARGE, Louis 
DELVAUX, son épouse et leurs enfants, Guy 
et Michel REMACLE ; fam. NANDRIN-
DUCHENE ; Arthur et Régine MARTIAL ; 
fam. WARLAND-HUGO. 
10h30 Tinlot : Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'Ansembourg, Antoinette, 
Jean et Michel IMPERIALI, Christy et Fanny. 

Lundi 14 mars 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : fam. DUBOIS-THEATE ; 
dfts qui reposent au cimetière de St Lambert. 

Mardi 15 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : Léon et Laure LECLERE-GILLET. 

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

Jeudi 17 mars 
08h30 Anthisnes : messe supprimée. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 18 mars 
18h00 Ramelot : Mr le Curé XHIGNESSE et Laure 
GODART ; Irène MISSOTTEN (messe anniv.). 

Samedi 19 mars 
18h00 Bois : Joseph WATHELET, Julie 
FLOYMON et fam. 
18h00 Tavier : fam. BECKERS-GROSJEAN; dfts 
fam. HANSENNE-REMY et FLAGOTHIER ; Louis 
FABRY et fam. FABRY-MARCOURT ; Mariette 
HANSENNE ; fam. HANSSEN-NEUVILLE ; 
fam.VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN. 

Dimanche 20 mars (Carême III) 
09h00 Les Avins : pr les dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. GEORGES et 
GABRIEL ; fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Saint-Séverin : Claudy LURQUIN et 
fam. ; fam. DEJARDIN-LAMBERT, vivants et 
dfts ; fam. NEUVILLE-VIVANE Raoul et Julia. 

10h30 Ouffet (messe des familles + bapt. 
pdt la messe) : Jean CASSART et son fils Jean-
Luc, l'Abbé Joseph CASSART et les dfts de la 
fam. CASSART-SIMON ; Patrick et les dfts de 
la fam. DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et 
fam. DEMOITIE-COLLIN ; fam. SPARMONT-
ROUXHE et FOCAN-SPARMONT ; Marie-
Louise DESSAINT et Joseph HENRARD ; 
Achille BRISBOIS et la fam. BRISBOIS ; dfts de 
la fam. TERWAGNE-MARECHAL ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; Adèle FRIPPIAT et son 
époux Jules WAUTELET ;  fam. WAUTELET. 

Lundi 21 mars 
08h30 Ouffet : pr les âmes du purgatoire. 

Mardi 22 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Dom. et Françoise IWEINS. 

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

Jeudi 24 mars 
08h30 Anthisnes : messe supprimée. 
09h00 Saint-Séverin : fam. PIRET-BURON. 

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

Samedi 26 mars 
18h00 Clavier-Station : Charly 
DAXHELET et fam. TOUBEAU-DAXHELET 
et DAUMERIE-PILATE ; fam. MARION-
PESESSE ; Irma et Jean LAVAL-LECOMTE, 
Marthe et Ernest MINGUET-MICHAUX, 
Bernadette et Louis LAVAL-DEHOSAY. 
18h00 Seny : Jean-Pierre et dfts de la 
fam. van CUTSEM ; fam. KLEINERMANN et 
FABRI ; Michel LABASSE et dfts des fam. 
LABASSE et KERSTEN ; Jean CASSART et 
son fils Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART, 
dfts des fam. CASSART-SIMON ; Cécile et 
Geneviève KERSTEN, Baptiste BRABANT, 
dfts des fam. KERSTEN-FALLAY. 

Dimanche 27 mars (Carême IV) 
09h00 Hody : fam. BECKERS-DELNOOZ; 
fam. SOMMERAIN-TIMMERMANS-
NEUMAN ; Joséphine FABRY et Bernadette 
SWENEN; Marie-Thérèse FLAGOTHIER et 
dfts HANSENNE-REMY ; René LEBECQUE et 
fam. LEBECQUE-CAHAY ; Julie PIRE et 
parents dfts, Annette DELVAUX ; fam. 
PARIS- STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : Roger DEVILLERS, sa 
petite-fille Marie et fam. DEVILLERS-
LECOMTE ; Léon SIBOURG et parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. DENEIL-
QUOILIN ; fam. DERIVAUX-MATTART et 
dfts ; fam. BEAUJEAN-ROME, MELIN-
VERVAEREN et Jeanine COLOT ; Louise 
CHATELIN, Flore MARQUET, Irène FISENNE, 
Victor, Sébastien et Marcel POLET. 

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

Mardi 29 mars 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 30 mars 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 31 mars 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses 


