
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

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

    N°81  Les « Brèves » de mai 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 mars au 12 avril ont été célébrées les funérailles de : 
 Mr Michel WIRTZ, veuf de Mme Josiane Noel, de Clavier. 

 Mme Patricia FLAMENT, d’Ochain. 

 Mme Micheline DEKEYSER, veuve de Mr Jean ROLAND, de Liège. 

 Mme Marie-Jeanne WERY, de Héron. 

 Mme Simone GODEFROID, veuve de Mr Marcel RENARD, de Seny. 

  Mr René PIRE, époux de Mme Maximilienne LIZIN, de Marche. 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de juin 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 mai 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 1 mai à 10h30 (pendant la messe) à l’église d’Anthisnes : Morgane ROGISTER. 
➢ Le dimanche 8 mai à 14h à l’église de Vien : Iléana MATHOT et Basil ROUSSELLE. 
➢ Le dimanche 8 mai à 15h à l’église de Vien : Harry CRAHAY et Lucien VERELST. 
➢ Le dimanche 15 mai à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Mathéo DELVAUX et Tiana HACK. 
➢ Le dimanche 15 mai à 15h à l’église de Villers-le-Temple : Clémentine MAES et Léa PIETRONIRO. 
➢ Le samedi 21 mai à 14h à l’église de Bois : Eva LUX. 
➢ Le samedi 21 mai à 18h (pendant la messe) à l’église de Seny : Archibald KERSTEN. 
➢ Le dimanche 22 mai à 14h à l’église de Bois : Noé GATHOT LEBOUTTE. 
➢ Le dimanche 22 mai à 15h à l’église de Bois : Emma GREGOIRE GERDAY et Valentine VERRYT. 
➢ Le samedi 28 mai à 11h à l’église de Clavier-Village : Jules SEPTON. 

S’uniront par le sacrement de mariage : 
➢ Le samedi 7 mai à 16h à l’église de Saint-Séverin : Sarah MAGERMAN et Stéphane BIANCHI. 
➢ Le samedi 21 mai à 11h45 à l’église de Saint-Séverin : France FOXHAL et Fabian MICHEL 
➢ Le samedi 28 mai à 11h à l’église de Clavier-Village : Marie VANSCHOONBEEK et François SEPTON. 

Célébrations des premières communions 
➢ Le dimanche 1er mai à 10h30 à l’église d’Anthisnes. 

➢ Le dimanche 1er mai à 10h30 à l’église de Fraiture. 

➢ Le dimanche 15 mai à 10h30 à l’église de Saint-Séverin. 

➢ Le dimanche 22 mai à l’église de Clavier-Station. 

➢ Le jeudi 26 mai à 10h30 à l’église de Nandrin. 

➢ Le jeudi 26 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

Célébrations des professions de foi 
➢ Le dimanche 15 mai à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

➢ Le dimanche 6 juin à 10h30 à l’église de Nandrin. 

Célébration des confirmations 
Le samedi 30 avril à 18h à l’église de Seny. 

Célébrations patriotiques 
Le dimanche 8 mai à 10h30 : 

à l’église d’Ocquier et à l’église de Nandrin. 

Mois de mai 
Mois de Marie 

Récitation du chapelet 

tous les mardis du mois de mai 

à 18h à la chapelle Notre-Dame 
de Lourdes à Odet 

(rue Razée à Bois-Borsu). 

Sacrement des malades 
➢ Le mercredi 20 avril à 10h45 

au château d’Ochain. 
➢ Le mardi 3 mai à 14h30 

au Jour de Mai à Nandrin. 
➢ Le mardi 10 mai à 11h15 

au home de Seny.  
➢ Le vendredi 13 mai à 14h30 

à la Senorie de Nandrin. 
➢ Le mercredi 18 mai à 15h 

à la Seniorie de Tinlot. 
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Au prieuré de Scry 
Conférence – débat de Mme Josiane WOLFF 

Le lundi 2 mai à 20h 

La Franc-maçonnerie : une Fraternité discrète. 
Présidente de l’ASBL Play Again et du Centre d’Action laïque 

du Brabant wallon, conférencière oeuvrant à la liberté de penser, 
de s’exprimer et de débattre, sans aprioris et sans tabous. 

Conférence – débat de Mme Christine MAHU 

Le lundi 30 mai à 20h 

Vaincre la pauvreté dans nos villages 
Christine Mahy est l’une des grandes figures en Wallonie de la lutte contre la 

pauvreté, militante engagée en faveur d’une société plus collective et consciente de 
l’enrichissement par l’intégration des différences et la prise en compte des minorités. 

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

Clinique de Fraiture : plus de 200 visites en 2021 … 
Comme partout la crise COVID est passée par là et a limité les visites pour les patients 
du CNRF. En tant que membre du personnel du CHU, j'ai pu continuer à accompagner 
toutes les personnes qui en ont fait la demande : patients hospitalisés mais aussi 
membres du personnel et familles. Pratiquement, quand j'ai une demande, j'y vais le 
mercredi en fin de journée, pour ne pas interférer avec les soins. Juste pour vous 
donner une idée, en 2021, c'est ainsi plus de 200 visites que j'ai pu faire : dans les 
chambres, dans une salle polyvalente... ou au détour d'un couloir. 

Vous le savez, depuis plus d'un an, le CNRF fait partie du CHU (avec le Sart-Tilman, la clinique de revalidation 
d'Esneux et la clinique Notre-Dame des Bruyères). Prochainement, je rencontrerai la direction du CHU : je leur 
poserai la question de la reprise des célébrations (qui avait lieu le dimanche matin) et à quelle condition. 

Merci de continuer à porter la clinique de Fraiture dans votre coeur et vos prières. 
Si vous connaissez des personnes hospitalisées, n'hésitez pas ! 

Contactez-moi au 04/366.75.82 ou par mail aumonerie@chuliege.be 

Soeur Bérengère Noël 
 

 En pèlerinage vers Notre-Dame à Lourdes ! 
 

Le prochain grand pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 18 
au 24 août 2022. Le thème « Va trouver mes frères » invite à la 
rencontre, à la mission, à une présence au monde. Comme 
Bernadette, comme Marie de Magdala, ne sommes-nous pas des 
envoyés ? Nous voici « dépêchés » pour semer la fraternité, pour 
retrouver le sens de la Parole, pour oser des gestes prophétiques. 

L’Eglise est appelée à retrouver son vrai visage : celui de l’humilité, de la 
proximité avec les pauvres, à faire cœur avec les malades, à se rendre proches 
de ceux qui sont marqués par le Covid ou les inondations. 

Avec la participation de Monseigneur Delville. 

Prédicateur : M. le Chanoine Guy Balaes   Animation : Groupe LATITUDE 
Contact : 04/ 252 96 40         info@pele-liege.be        www.liegealourdes.be  

Des brochures avec davantage d’informations 
sont à votre disposition au secrétariat de l’Unité pastorale à Scry. 
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Bourses des « Amis de Lourdes » 
Liste des gagnants 2022 dans notre Unité pastorale 

Mme Marie-Josée BODART de Clavier-Station, Mme Martine CHABEAU de 
Pailhe, Mme Marie-Josée NOEL d’Ouffet, Mme Laurette PREVOT 
d’Anthisnes et Mr Gérard SIMON de Warzée. Félicitations aux gagnants ! 

WE des 7 et 8 mai : 
collecte pour les vocations. 

WE des 28 et 29 mai : 

collecte pour les médias. 
 

Durant le mois de mai, 

l’église de Hody sera inaccessible 

pour cause de travaux (réparations au 
plafond, plafonnage et peinture). 

 

Concerts dans nos églises 

Le samedi 23 avril à 20h à l’église de Terwagne 

« Nota bene » revient après la trop longue absence due au covid. 
Et elle ne vient pas seule. Avis aux amateurs d’opéras et d’opérettes. 

En seconde partie de concert, quatre jeunes chanteurs lyriques 
vont vous en offrir quelques extraits pour votre plus grand plaisir. 

Entrée : 10 € (gratuit pour les - de 12 ans). 

Le samedi 7 mai à 20h à l’église d’Anthisnes 

Emilie Chenoy présente le 12ème récital 

« Autour du piano » « Sound the trumpet » 
Concert de musique classique commenté et imagé sur grand écran. 

Avec Anaïs BRULLEZ (mezzo-soprano), 
Julien LENTZ (trompette) et Emilie CHENOY (piano). 

 P.A.F. 15 €, 6 € (étudiants), gratuit pour les enfants (- de 12 ans). 

Infos et réservations 04/3801384 ou par sms au 0495/690829 

 

 

 

L’église d’Anthisnes en fête ! 
Le prochain « 5ème dimanche du mois » aura lieu 
ce dimanche 29 mai 2022 à l’église d’Anthisnes. 

La date et le lieu n’ont pas été choisis par hasard ! 
Le 29 mai correspond à la date de la fête de saint Maximin 

de Trêves, patron de la paroisse d’Anthisnes.  

Ce sera également l’occasion de bénir trois nouvelles icônes installées 
dans l’église et de célébrer les 30 ans de la reconstruction de celle-ci. 

Pour l’occasion, Anthisnes met les petits plats dans les grands ! 

L’eucharistie sera célébrée en présence de Mme Annette Gottschalk, 
fondatrice des ateliers d’icônes de Liège, du père Alexandre Galaka, 
prêtre orthodoxe, recteur de la paroisse orthodoxe russe de Liège, 
qui bénira solennellement les icônes, de Mr Dimitri Malcev, 
iconographe, auteur des trois nouvelles icônes (l’une représente saint 
Maximin, la seconde, la Vierge Marie et la troisième, les disciples 
d’Emmaüs), du chœur de la paroisse orthodoxe russe de Liège qui 
interprétera quelques chants en slavon. 

L’eucharistie se poursuivra par le verre de l’amitié et une exposition d’icônes. 

Bienvenue à tous ! Rendez-vous le 29 mai à 10h ! 



 
 
 
 

Dimanche 1 mai (Pâques III) 
09h00 Borsu : Marie-Josée GEORGE, 
Jean-Pol SMET et fam. GEORGE-LIGOT ; 
Joseph LAVAL (annivers.), Marie-Henriette 
TASIAUX et fam. ; fam. ROBEYNS-MALI ; 
Philippe MONTAGNE ; Julie FLOYMON, 
Joseph WATHELET et fam. 
10h30 Anthisnes : 1ères communions 
(+ bapt. pdt la messe) : fam. SIMON-RIGA ; 
Jean-Pol SPINEUX et parents dfts 
SPINEUX-QUOIBION ; fam. STRIVAY-
GATHON et Robert EVERS ; Arlette 
SCHMITZ et Marie-José FROIDBISE. 
10h30 Fraiture (à la place de Nandrin) : 
1ères communions. 

Lundi 2 mai 
08h30 Ouffet : pr les âmes du purgatoire. 
09h00 Ocquier : Georges THYSSEN 
et Francine RADOUX. 

Mardi 3 mai 
08h30 Xhos : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : Marcel LECLERE. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : dfts de nos par. 

Mercredi 4 mai 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 5 mai 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : fam. VIVANE-COLLIN. 

Vendredi 6 mai 
18h00 Ramelot : fam. HONLET. 

Samedi 7 mai 
18h00 Ramelot : dfts des fam. LECLERE-
LANGLOIS et Lucienne LECLERE. 
18h00 Vien : Paul MARCOURT et fam. 
FABRY-MARCOURT. 

Dimanche 8 mai (Pâques IV) 
09h00 Warzée : Jean-François BAUGNET, 
Chantal et fam. ; Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, l'Abbé Joseph CASSART et les 
dfts de la fam. CASSART-SIMON ; 
Maurice et Marie-Louise DESSAINT ; Julie 
JACOB-PIRE, fam. PIRE-PAQUAY et 
JACOB-GRANDIN ; Achille BRISBOIS, 
Alphonse et Julienne BRISBOIS-LEDUC, 
Nicolas et Elise MALCORPS ; en l'honneur 
du Saint-Esprit ; Achille BRISBOIS et la 
fam. BRISBOIS ; Paula BOUCHER. 
10h30 Nandrin (à la place de Tinlot) : 
célébration patriotique : Charles 
DEMELENNE, les fam. HASTIR, MINET et 
Anne-Marie ; Suzanne BOUILLON et 
Edgard DIZIER ; Joseph WATHIEUX et fam. 
WATHIEUX-LAFONTAINE ; fam. 
RESTEIGNE-SALMON et CHAUVIAUX ; 
Jean-François CHINA et Emilia LEMAITRE. 
10h30 Ocquier : célébration 
patriotique : fam. BALLEUX-LERUSSE ; 
Léona COLLA et tous les membres 
décédés de sa fam. ; Simone DESIRON ; 
Jeanne PIROTTE (1er anniversaire). 

Lundi 9 mai 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village: pr les dfts de nos par. 

Mardi 10 mai 
08h30 Limont : Georges PIROTON, fam. 
PIROTON-LAMBOTTE et Lucien BASTIN. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
11h15 Seny (home): dfts de nos paroisses.  

Mercredi 11 mai 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 12 mai 
08h30 Anthisnes : fam. FAGNANT-DELHEYLLE. 
09h00 Saint-Séverin : Armand COLLIN. 

Vendredi 13 mai 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD ; fam. MACEDOINE-
BOVY-DEHEZ, André PINEUR, Denise et 
Ernest MACEDOINE, Gilberte DEVILLE, 
abbé Joseph XHIGNESSE ; Lucie PINEUR 
et fam. ; Aloïs PEIFFER, son épouse et 
leur fils Jean-Marie ; fam. SIMONET-
LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN. 

Samedi 14 mai 
18h00 Bois : Léon DUBOIS et fam. ; dfts 
qui reposent au cimetière de St 
Lambert ; Amand DUBOIS et fam. 
DUBOIS-JOYE ; fam. DUBOIS-THEATE ; 
fam. LONEUX-DUBOIS. 
18h00 Tavier (à la place de Hody) : 
Norbert et fam. HANSENNE-BECKERS ; 
Benoît BOUTET et fam. BOUTET-
FOGUENNE ; fam. REUL-HANSENNE ; René 
LEBECQUE et fam. LEBECQUE-CAHAY ; Pol 
PAHAUT, les dfts des fam. PAHAUT-JACOB ; 
fam. PARIS- STAS, VAN DEN BOSCH-DE 
MUYCK, Ghislain BRABANT et Mariette 
LEFEVRE ; Isabelle WARNIER. 

Dimanche 15 mai (Pâques V) 
09h00 Les Avins : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. FIASSE-
CHABEAU ; dfts fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Ouffet : professions de foi : 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 ; 
Alfred NEUVILLE et les dfts des fam. 
NEUVILLE-GENGOUX ; Georges 
RONDELET et Lucie CASSART ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; fam. WALHIN et 
PIRLOT-PEFFER ; Joseph JAMAGNE et 
parents dfts ; René WAUTELET et fam. 
10h30 St-Séverin : 1ères communions : 
Claudy LURQUIN et fam. ; fam. RENARD-
BOXUS. 

Lundi 16 mai 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 17 mai 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

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

Jeudi 19 mai 
08h30 Anthisnes : M.-Thérèse QUOIBION, 
Marie-Christine et Amélie VAN HACKER. 
09h00 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts ; Jeannine 
LEONARD, son époux Hubert BALTHAZAR, 
leur petit-fils Adrien, les époux LEONARD-
GERDAY et leurs enfants Marcel et Elie. 

Vendredi 20 mai 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-
DEHEID-JORIS. 

Samedi 21 mai 
18h00 Seny (+ bapt. pdt la messe) : 
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 ; dfts des fam. 
DENDOOVEN-DE SMIDT et KERSTEN-
GERMIS et en l'honneur de Sainte RITA ; 
Cécile KERSTEN, Geneviève KERSTEN, 
Baptiste BRABANT et dfts KERSTEN-
FALLAY; fam. KLEINERMANN et FABRI. 
18h00 : Terwagne (à la place de Clavier-
Station) : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 22 mai (Pâques VI) 
09h00 Tavier : fam. BECKERS-
GROSJEAN ; fam. DELINCE-JACQMARD ; 
Baronne Jacqueline de LALAINE et ses 
enfants ; fam. THEWISSEN-PECORARO; 
Alfred et Christiane LEROY; fam. 
REGINSTER-MOTTE. 
10h30 Clavier-Station (à la place de 
Terwagne) : premières communions. 
10h30 Villers-le-Temple : Victor 
ARNOLDY et dfts des fam. ARNOLDY-
DAMBLON ; dfts des fam. BILLON-
BEUVENS-FABRY-VANDERSMISSEN ; 
fam. LAFFUT-SERVAIS-THONET, Marie-
Louise LAFFUT ; Jules DELMELLE ; fam. 
DENEIL-QUOILIN ; fam. MARQUET-
GOFFART, CHATELIN-PÂQUES et 
Jeannine COLOT ; Mr l'Abbé PESSER ; 
Christian DETHIER (annivers. du décès). 

Lundi 23 mai 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ochain : messe supprimée 

Mardi 24 mai 
08h30 Limont : Michel FABRY. 
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. 
 

Fête de l’Ascension 
Mercredi 25 mai 

18h00 Tinlot (à la place de Scry) : pr 
les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 26 mai 
10h30 Clavier-Village : pr les dfts de 
nos paroisses. 
10h30 Nandrin : 1ères communions. 
10h30 Ouffet : 1ères communions. 

 

Vendredi 27 mai 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
 

5ème dimanche du mois 
 

Samedi 28 mai 
18h00 Ellemelle : dfts de nos paroisses. 

 

Dimanche 29 mai 
10h00 : Anthisnes : messe en UP : fête 
de saint Maximin, patron de la paroisse 
et bénédiction de nouvelles icônes. 

 

Lundi 30 mai 
10h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 31 mai 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

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

 


