
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A DECOUPER        ------------------------------------------------------------------------------------------------       A DECOUPER  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

    N°80  Les « Brèves » d’avril 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 février au 14 mars ont été célébrées les funérailles de : 
 Mme Irèna KRYGER, épouse de Mr Giuseppe VITTALI, de Les Avins. 

 Mme Marguerite BEAUJEAN, de Villers-le-Temple. 

 Mr Léon GALET, époux de Marguerite DEVILLE, de Tinlot. 

 Mme Hélène VANPLADIUS, veuve de Mr Emile KINDERMANS, de Seny. 

 Mme Simone WILLEMME, veuve de Mr Louis DELCOURT, de Warzée. 

Le lundi 4 avril à 20h au prieuré de Scry 
conférence par Mme Claire COLETTE 

Marcher vers notre Compostelle intérieure 
Inscriptions indispensables auprès de Fr. Reginster 

(0475 96 15 01) ou de M. Deflandre (0479 66 54 05). 

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 samedi 16 avril à 20h30 (durant la veillée pascale) à l’église de St-Séverin : 

Léa MOREAU et Marylou WARMON. 

➢ Le dimanche 17 avril à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Anna PUISSANT. 

➢ Le samedi 30 avril à 15h à l’église de Bois : Elena ROGER. 

S’uniront par le sacrement de mariage : 
Le samedi 9 avril à 14h00 à l’église de Saint-Séverin : 

Vincent DEN BLAUWEN et Pascaline CABAY. 

Renouvellement des équipes relais : appel aux candidats 
Une équipe- relais est une équipe qui, au sein d’une ou plusieurs communauté(s) locale(s), veille 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. Dans notre Unité pastorale, il 
existe actuellement 3 équipes relais (Anthisnes-Ouffet, Clavier et Nandrin-Tinlot). Les membres sont 
nommés pour une durée de 3 ans (éventuellement renouvelable). 

Vous souhaitez faire partie d’une équipe relais ou vous souhaitez 
proposer l’une ou l’autre personne qui pourrait en faire partie ? 

N’hésitez pas à compléter le talon réponse au verso, à le découper et à le déposer 

dans l’urne prévue à cet effet dans le fond des églises (à la fin des messes) 

ou au secrétariat de l’Unité pastorale à Scry avant le 20 avril 2022. 

 

Le sacrement du pardon 
sera proposé le dimanche 3 avril 

au cours des eucharisties célébrées 
à l’église d’Anthisnes et de Nandrin. 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les Brèves » de mai 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 avril au plus tard. 

Entends le cri 
des pauvres et de la terre ! 

Collectes du Carême de partage 
WE des 26-27 mars et des 9-10 avril. 

Surveillez votre 
boîte aux lettres ! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DECOUPER        ----------------------------------------------------------------------------------------------          A DECOUPER 

Renouvellement des équipes relais 
Talon réponse 

Je propose les personnes suivantes : 

                  NOM ………………………………………………… NOM………………………………………………………… 

                  PRENOM ………………………………………….. PRENOM………………………………………………….. 

                                       NOM………………………………………………………... 

                                                Pour l’équipe relais de : PRENOM …………………………………………………. 

• Anthisnes 

• Clavier               (biffer les mentions inutiles)  

• Nandrin-Tinlot 

Quelques nouvelles de la confirmation 
Avec Jean-Luc et les animateurs Claire, Nathan et Maxime nous 
avons vécu des journées et 2 week-ends de rencontres, de 
témoignages, de services et de partage de la Parole. Les cinq 
confirmands ont animé les professions de foi et sont allés rencontrer 
des jeunes du monde entier en participant au voyage à Taizé. Ils 
étaient accompagnés de deux anciens, Corentin et Romane. 
Lors du dernier WE se fera une prière de Taizé ouverte à tous. Ce 
sera le samedi 23 avril à 20h dans la grande salle du Prieuré à Scry. 

Les jeunes seront confirmés par notre Evêque, Mgr Jean-Pierre 
Delville, le 30 avril prochain à 18h à l’église de Seny. Nous serions 
très heureux de vivre ce sacrement en présence d’une large 
communauté. Nous vous y invitons. 

Anne-Marie et Jean-François DEDAVE 

A compléter avant 
le 20 avril 2022 

Merci pour vos 

propositions ! 

De gauche à droite : Claire Graulich, Nathan 
Leroy, Lance Cox, François Antoine, Louise 
Hougardy, Maxime Thésias et Léa Parinello. 
Absent sur la photo : Pierre-Laurent Grondin. 

Ça bouge dans notre Unité pastorale ! 
Beaucoup de réunions, de consultations en équipes, en 
associations diverses, en famille, entre voisins pour cheminer à 
la demande de notre pape vers les changements à apporter à 
notre Eglise. Nos réponses sont attendues pour le 19 avril au 
plus tard par mail (amnihoul@live.be, cathocondroz@hotmail.com 
ou synode@evechedeliege.be) ou à défaut par courrier à : 

Consultation synodale, Espace Prémontrés, 
40 rue des Prémontrés à 4000 LIEGE. 

Anne-Marie NIHOUL 
« Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter de donner des ordres du haut vers le bas. Dans 
toutes les sociétés, en politique, dans les entreprises, ce qui compte désormais est la mise 
en réseau. Ce changement des modes de décision va de pair avec un véritable changement 
de civilisation, auquel nous faisons face. Et l’Église, comme elle l’a toujours fait tout au long 
de son histoire, doit s’y adapter. La différence est que cette fois, le changement de 
civilisation a une force inédite. Nous avons une théologie que plus personne ne comprendra 
dans vingt ou trente ans. Cette civilisation aura passé. C’est pourquoi il nous faut un 
nouveau langage qui doit être fondé sur l’Évangile. Or, toute l’Église doit participer à la 
mise au point de ce nouveau langage : c’est le sens du synode. » 

Interview du cardinal Hollerich, « La Croix », 23/01/22 

Le cardinal Hollerich a été nommé secrétaire général du prochain synode. 
C’est un homme de confiance du pape François. 
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Dieu fait de nous les jardiniers de sa création ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les enfants et leurs animateurs lors de la retraite préparatoire à la profession de foi les 26 et 27 février à l’église d’Anthisnes. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De quelle façon apporter son soutien au peuple ukrainien ? 
Appel à vous, habitants du Condroz ! 

L’Ukraine est en guerre, vous le savez ! 
Les besoins sont immenses, vous le savez ! 

Les populations en détresse manquent de tout, vous le savez ! 
Un orphelinat de 85 enfants vient d’être bombardé, vous le savez ! 

Mais ce que vous ne savez pas, c’est que chacun d’entre vous 
 peut à son niveau se déclarer PRESENT face à cette tragédie. 
Médicaments, pansements, langes, couvertures, vêtements 

pour enfants de 0 à 15 ans (filles et garçons), lait en poudre (bébé), 
nourriture non périssable. Voilà l’essentiel dans l’urgence. D’autres demandes suivront. 

Vous serez tenus au courant. Merci de votre générosité, merci de votre humanité. 

Vos dons peuvent être déposés dans les églises, au secrétariat de l’Unité pastorale à Scry 
ou chez Josette PARIS, Grand Route de Liège 67 à Hody. 

Pour l’équipe solidarité Anthisnes-Ouffet, 
Josette PARIS (0479 41 91 93) et Pascal ENGLEBERT (0474 95 91 36 après 17h) 

Consortium Ukraine 12-12 
En réponse à la crise en Ukraine, aux besoins humanitaires 
urgents et à l'afflux de réfugiés dans les pays limitrophes, les sept 
plus grandes organisations humanitaires de notre pays (Caritas 
International, Médecins du Monde, Handicap International, 
Oxfam Belgique, Plan International Belgique, la Croix-Rouge de 
Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen et UNICEF Belgique) ont décidé 
d'unir leurs forces pour apporter une aide aux familles et aux 
citoyens touchés. Les dons peuvent être effectués via le 
numéro de compte bancaire 12-12 BE 19 0000 0000 1212. 

Vous souhaitez héberger temporairement des Ukrainiens en fuite ? Suite à l'appel lancé par 

le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, les citoyens souhaitant héberger temporairement les Ukrainiens 
en fuite dans l'attente d'un lieu de résidence permanent peuvent s'inscrire auprès de leur commune. 

Vous connaissez d’autres initiatives solidaires ? 
N’hésitez pas à nous les communiquer. Nous les indiquerons dans les prochaines « Brèves ». 



 
Vendredi 1 avril 

18h00 Ramelot : Anniversaire de Josépha. 

Samedi 2 avril 
18h00 Ochain : Roger THIRIFAYS (annivers.). 

18h00 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 

IMPERIALI, Etienne et André de ROMANET, 

Lambert et Gaston d'Ansembourg, Dominique 

et Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER, 

André ERNEST, Antoine, Riet PALMEN, Christy 

et Fanny ; Lucien MODAVE, Yvonne TAVIER, 

dfts des fam. MODAVE-TAVIER. 

Dimanche 3 avril 
09h00 Borsu : Philippe MONTAGNE ; fam. RULOT-

VANDEBERG. 

10h30 Anthisnes (sacr. du pardon pdt la messe) 

: Lisette CHARLES et Dany MOSSAY, fam. 

CHARLES-LEJEUNE-MINGUET et DERMOUCHAMPS ; 

fam. SIMON-RIGA ; Marie-Thérèse QUOIBION, 

Marie-Christine et Amélie VAN ACKER. 

10h30 Nandrin (sacr. du pardon pdt la messe) : 

dfts des fam. DELCOMMUNE-PREVOT ; Charles 

DEMELENNE, fam. HASTIR, BOCKEN et Joan ; 

fam. FRANCOIS-RICHEL ; Jean et Jean-Michel 

RAVET, fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 4 avril 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

09h00 Ocquier : fam. THYSSEN-DESIRON. 

Mardi 5 avril 
08h30 Xhos : Albert et Justine THEWISSEN et fam. 

09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

14h30 Nandrin (J. de Mai) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 6 avril 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 7 avril 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 

09h00 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-

LAMBERT (vivants et dfts). 

Vendredi 8 avril 
15h00 Nandrin (Senorie) : dfts de nos paroisses. 

18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
 

Samedi 9 avril (Rameaux) 
18h00 Fraiture : dfts des fam. LECLERE-
LANGLOIS et Lucienne LECLERE ; dfts des 
fam. PREVOT-VINCENT ; fam. LEONARD-
GERDAY-DODEIGNE-BALTHAZAR. 
18h00 Villers-aux-Tours : fam. LEHENEN et 
fam. FABRY-MARCOURT ; Ghislaine DE JAEGER, 
Paula BOUCHER et parents dfts. ; Sophie 
DELINCE et parents dfts des fam. DELINCE. 

Dimanche 10 avril (Rameaux)   
10h30 Ocquier : Auguste REMACLE et son fils 
Gérard ; Robert COUCHARD (20ème annivers.) ; 
Joseph et Christian DEFLANDRE et fam. 
10h30 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'Ansembourg, 
Dominique et Françoise IWEINS, Jean 
OOSTERBERGER, André ERNEST, Antoine, 
Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
10h30 : Warzée : Achille BRISBOIS et la 
fam. BRISBOIS ; Jean-François BAUGNET, 
Chantal et fam. ; Virginie HENRARD et fam. 
CHAPELIER. 

Lundi 11 avril 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 

Mardi 12 avril 
08h30 Limont : Joseph et Marie-Louise 
PREVOT-QUINET et parents dfts. 
09h00 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'Ansembourg, Dominique et 
Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER, André 
ERNEST, Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 13 avril 
18h00 Scry : messe supprimée. 
18h00 Liège (cathédrale) : messe chrismale. 
 

Jeudi 14 avril (Jeudi Saint) 
19h00 Anthisnes : messe des familles en 
mémoire de la Cène du Seigneur ; Alice HEINE. 

L’eucharistie sera suivie 
de l’adoration jusque minuit. 

19h00 Clavier Station : messe en mémoire 
de la Cène du Seigneur ; fam. MARION-
PESESSE ; Charly DAXHELET, fam. 
TOUBEAU-DAXHELET et DAUMERIE-PILATE 
19h00 Nandrin : messe des familles en 
mémoire de la Cène du Seigneur. 

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint) 
15h00 Chemins de croix dans les églises 
de Fraiture, Nandrin, Ochain, Ocquier, 
Ouffet, Ramelot, Saint-Séverin, Villers-le-
Temple, Warzée et Xhos. 
19h00 Seny : célébration en Unité 
pastorale de la Passion du Seigneur. 

Samedi 16 avril (Samedi Saint) 
20h30 Bois : veillée pascale : fam. 
COLLING-LANGE ; Michel DEMOULIN. 
20h3 Ouffet : veillée pascale : Alfred 
NEUVILLE et les dfts des fam. NEUVILLE-
GENGOUX ; Maurice BADOUX-HAZARD ; 
Pascal CORNET et Pol CORNET ; Patrick et 
les dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ; 
Jules DEMOITIE et fam. DEMOITIE-
COLLIN ; Achille BRISBOIS, Alphonse et 
Julienne BRISBOIS-LEDUC, Nicolas et Elise 
MALCORPS ; Marc et Marcel LECRENIER ; 
Adèle FRIPPIAT et fam. 
20h30 Saint-Séverin : veillée pascale 
(messe des familles et bapt.). 

Dimanche 17 avril (Jour de Pâques) 
09h30 Les Avins : Joseph LAVAL, Marie-
Henriette TASIAUX et fam. ; Jean, Nathalie 
KINET et fam. ;  dfts qui reposent au cimetière 
de St Lambert ; fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Tavier : Désirée BERLEUR et dfts 
des fam. PAHAUT-JACOB ; Marcel 
FRANCOIS et fam. 
10h30 Villers-le-Temple : dfts des fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN et 
CHATELIN-PÂQUES ; fam. CHAMPON-
HALLEUX ; Jules DELMELLE ; fam. DELVAUX-
MARQUET et Clara DELVAUX ; Louise 
CHATELIN, Flore MARQUET, Irène FISENNE. 
Victor, Sébastien et Marcel POLET. 

 

Lundi 18 avril 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE ; Charly DAXHELET, fam. TOUBEAU-
DAXHELET et DAUMERIE-PILATE. 

Mardi 19 avril 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 20 avril 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 21 avril 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 22 avril 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 23 avril 
18h00 Clavier-Village : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. FURNEMONT-
LONEUX ; Jeanne PIROTTE (1er anniversaire). 
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils Jean-
Luc, Abbé Joseph CASSART, dfts des fam. 
CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et les dfts de la 
fam. van CUTSEM ; fam. KLEINERMANN et 
FABRI ; Cécile et Geneviève KERSTEN, Baptiste 
BRABANT et dfts des fam. KERSTEN-FALLAY. 

Dimanche 24 avril (Pâques II) 
09h00 Hody : Benoît BOUTET et fam. 
BOUTET-FOGUENNE ; fam. REUL-HANSENNE ; 
René LEBECQUE et fam. LEBECQUE-CAHAY ; 
fam. PARIS- STAS, VAN DEN BOSCH-DE 
MUYCK, Ghislain BRABANT et Mariette 
LEFEVRE ; fam. REUL-HANSENNE. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-BODART; 
Désiré DERIVAUX (messe anniversaire). 
10h30 Villers-le-Temple : dfts des fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN et 
CHATELIN-PÂQUES ; Eric et Maurice 
DELVAUX ; Jean-Pol, Véronique et Jojo 
PÂQUES, Joseph PIRLOT et André CHAMPON. 

Lundi 25 avril 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 

Mardi 26 avril 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'Ansembourg, Dominique et 
Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER, André 
ERNEST, Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Mercredi 27 avril 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 28 avril 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 29 avril 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 30 avril 
18h00 Tinlot : messe supprimée. 
18h00 Pair : messe supprimée. 
 

18h00 Seny : célébration des 
confirmations par Mgr Delville de cinq 
jeunes de notre Unité pastorale : Louise 
Hougardy, Léa Parinello, François Antoine, 
Lance Cox et Pierre-Laurent Grondin. 

Unité pastorale du Condroz – Intentions de messes du 1er au 30 avril 2022 

 


