
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

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

    N°82  Les « Brèves » de juin 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 avril au 12 mai ont été célébrées les funérailles de : 
 Mme Anne-Marie ARENDT, veuve de Mr Roland LEFERT d’Anthisnes. 

 Mr Victor LACROIX, époux de Mme Nicole JULIEN, d’Ouffet. 

 Mme Claudine BIELEN, veuve de Mr Frédéric BOLAND, de Villers-le-Temple. 

 Mme Juliette PIROTTE, veuve de Mr André NICOLAY, d’Ochain. 

 Mr Albert DELMAL, époux de Mme Léonie BOULENDERG, d’Ochain. 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de juillet-août 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 juin 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 5 juin à 15h30 à l’église d’Ouffet : Elizabeth FALLON. 

➢ Le dimanche 12 juin à 10h30 (pdt la messe) à l’église de Tinlot : Edward DEMANET. 

➢ Le dimanche 12 juin à 14h à l’église de Vien : Ugo GALLINA, Léa HALLEUX et Théa LELIEVRE. 

➢ Le dimanche 12 juin à 15h30 à l’église de Vien : Noéline QUINTEN. 

➢ Le samedi 18 juin à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Oscar BALTUS. 

➢ Le dimanche 19 juin à 10h30 (pdt la messe) à l’église d’Ouffet : Anatole COENE, Charlie et Maïko DEFAYS. 

➢ Le dimanche 19 juin à 10h30 (pdt la messe) à l’église de Saint-Séverin : Eliott HERMAN. 

➢ Le dimanche 19 juin à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Louise AJOUB et Sofia ORLANDO. 

➢ Le dimanche 19 juin à 15h à l’église de Villers-le-Temple : Victoire HANS. 

➢ Le samedi 25 juin à 14h à l’église de Bois : Louis ROSS. 

➢ Le samedi 25 juin à 15h à l’église de Bois : Nathéo Kevin DESSART. 

➢ Le dimanche 26 juin à 14h à l’église de Bois : Arthur BECKER et Aaron LELIEVRE. 

➢ Le dimanche 26 juin à 15h à l’église de Bois : Charlise JONET, Elise et Léa MILLET. 

S’uniront par le sacrement de mariage : 
➢ Le samedi 18 juin à 10h à l’église de Tinlot : Elise LAMBERT et Maxime CLAVIER. 

➢ Le samedi 18 juin à 12h à l’église de Bois : Caroline INSALACO et Cédric GROENEN. 

➢ Le samedi 25 juin à 13h30 à l’église de Saint-Séverin : Sarah BAULESCH et Erik RENWA. 

➢ Le samedi 25 juin à 14h à l’église de Nandrin : Julie CRAHAY et Mirko RUPCIC. 

Eucharisties lors des fêtes locales 
En présence des associations patriotiques 

et des autorités communales 

▪ Le samedi 25 juin à 18h au château d’Abée. 
▪ Le dimanche 26 juin à 10h30 à l’église de Fraiture. 

Messe en wallon 
Le lundi 6 juin à 10h30 à la chapelle de Limont : 

messe en wallon (avec la participation de la royale 
chorale de Stavelot : « les artisans réunis »). 

Célébration patriotique 
à l’église de Ramelot le samedi 4 juin à 15h45 

en l’honneur de Mr Charles Brian, ancien combattant. 

Une organisation de la section Hesbaye Condroz 
de la Fédération Royale des Militaires à l’Etranger. 

Le dimanche 5 juin à 10h30 à l’église de Nandrin : 
célébration des professions de foi. 

18 et 19 juin: collecte pour les projets du Pape François. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Concerts dans nos églises 

Le lundi 6 juin à 11h à la collégiale d’Ouffet : 

audition d’orgues 

Béatrice Boutet interprétera son programme 
de l’année académique pour le plaisir de jouer. 

Pour le plaisir d’écouter le jeu à l’orgue, bienvenue à tous ! 

Le dimanche 12 juin à 18h à l’église de Saint-Séverin : 

concert du Quatuor HaftCraft 

Dries Tack (clarinette), Carlos Escalona (clarinette basse), 
Bert Helsen (basson) et Filip Neyens (contrebasson) 

Une organisation de l’ASBL Saint-Séverin Musique. 
https://www.stseverinmusique.be/quatuor-haftcraft  

 
 

 

 

 

 

 

Le samedi 18 juin à 16h30 à l’église de Terwagne 

La fête de la musique 
par Françoise Viatour Mezzo-Soprano 

accompagnée au piano par Daniel Thonnard 

Une organisation de Lions Club Modave Condroz 
au profit de l’ASBL « Hippopassion » 

en relation avec le Centre Neurologique de Fraiture. 

Tous à Banneux le lundi de Pentecôte ! 
Pour qui ? Pour tous ! 

L’invitation est lancée particulièrement aux familles concernées 
par la catéchèse d’un enfant (première communion ou 
profession de foi) mais tous sont les bienvenus. Petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, que vous soyez seul(e) ou en famille … 

Quand ? Le lundi 6 juin 2022 à 10h (accueil dès 9h45) 

Où ? Rendez-vous au Poverello, rue de Theux 85 à Banneux. 

Au programme 
 Le matin : film racontant l’histoire des apparitions, échange en petits groupes, 

  animations diverses et jeux. 
 L’après-midi : temps de prière et balade guidée, libre et décontractée, à la découverte du  

sanctuaire et du message de Banneux. A vivre en famille ou en petits groupes. 

Prendre son pique-nique. 

Pour une bonne organisation de la journée, merci de confirmer votre présence 
auprès de votre catéchiste (pour les familles concernées par la catéchèse d’un enfant) 

ou du secrétariat de l’Unité pastorale (085 51 12 93) avant le 1er juin. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Renseignements : Jocelyne Mignolet (0486 31 26 94) 



COLLEGIALE DE HUY 
Trésor de Pailhe 

et de Saint-Fontaine 
====================================== 

La collégiale accueille de nouveaux 
trésors de l’église de Pailhe 

et de la chapelle de Saint-Fontaine. 

A découvrir jusque fin septembre 
dans la tour de la Collégiale 
tous les jours sauf le lundi 

de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
Entrée libre. 

Pour Pailhe, Saint-Fontaine 
et les autres paroisses de l’Unite pastorale, 

visite guidée gratuite le samedi 2 juillet à 14h. 

Inscription pour le covoiturage 
auprès de Fabienne Poty (085 41 16 16). 

 

Les églises ouvertes 
dans notre UP 

Tous les jours : 
Fraiture, , 

Nandrin (oratoire), 
Ocquier, Saint-Séverin, 
Scry (oratoire) et Seny. 

Les samedi et dimanche : 
Ouffet et Les Avins. 

Le dimanche : 
Terwagne et Villers-le-Temple. 

(le). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synode : invitation au rassemblement diocésain 
Depuis le mois d’octobre 2021, à la demande du pape François, notre diocèse a lancé 
une vaste consultation : il s’agissait de recueillir les avis de toutes les personnes 
intéressées sur la manière de faire Eglise et de cheminer ensemble. Ce vaste 
mouvement a suscité un intérêt particulièrement vif dans le diocèse de Liège. 

L’équipe synodale a eu la joie de recevoir de nombreuses contributions, venant d’un peu partout : des membres 
de fabrique d’Eglise, des groupes de jeunes, des paroisses, des groupes bibliques, des communautés religieuses, 
des permanents dans les services diocésains, les divers conseils du diocèse, des diacres, des écoles, … 

Le lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte) de 15h à 18h30, toutes les personnes impliquées et concernées par 
le cheminement synodal sont invitées à se réunir à la Cathédrale de Liège. Au programme : exposé sur la 
synthèse liégeoise, prise de parole de Mgr Delville, temps de réactions des participants, annonce des étapes 
suivantes du processus, temps de prière et moment fraternel. 
 

 La chapelle 
du Tombeux 

à Nandrin 
décorée par 

Philippe 
Waxweiler 

================== 

Le plafond de la 
chapelle est 

désormais orné 
d’une peinture 

réalisée par l’artiste 
liégeois Philippe 

Waxweiler. 
Vernissage le sam. 

11 juin à 15h. 
Bienvenue à tous ! 

Du changement dans notre doyenné 
Au 1er septembre 2022, l’abbé Jean-Pierre Leroy sera déchargé 
de sa mission de curé de l’Unité pastorale Ekklesia (Aywaille-
Sprimont) et de doyen du doyenné Ourthe-Amblève-Condroz. 
Il sera nommé curé de l’Unité pastorale Notre-Dame des 
Sources (Chaudfontaine-Trooz). L'abbé Marc Fontaine lui 
succédera comme curé de l’UP Ekklesia et comme doyen. 



 
 Mercredi 1 juin 

18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 
Jeudi 2 juin 

08h30 Anthisnes : fam. RONDAY-PAUQUET. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 3 juin. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 4 juin 
15h45 Ramelot : célébration patriotique. 
18h00 Ochain : fam. THIRIFAYS-LEGRAND. 
18h00 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. 

Dimanche 5 juin (Pentecôte) 
09h00 Borsu : Jean et Nathalie KINET et 
fam. ; Joseph LAVAL, Marie-Henriette 
TASIAUX et fam. 
10h30 Anthisnes : Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Michel LEDAIN et les dfts des fam. 
LEDAIN et HUBIN ; fam. SIMON-RIGA ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; 
fam. STRIVAY-GATHON, Robert EVERS. 
10h30 Nandrin : professions de foi : dfts des 
fam. DELCOMMUNE-PREVOT ; Charles 
DEMELENNE, fam. SIBOURG-HASTIR et Sandrine. 

Lundi 6 juin 
08h30 Ouffet : messe supprimée. 
09h00 Ocquier : messe supprimée. 
10h30 Limont (fête locale) : messe en wallon. 

Mardi 7 juin 
08h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam. ; 
Hélène GERDAY et fam. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 8 juin 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 9 juin 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 10 juin 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 11 juin 
18h00 Vien : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Villers-le-Temple (à la place de 
Fraiture) : Joseph et Christian DEFLANDRE 
et les dfts de la fam. ; fam. BEAUJEAN-
ROME, MELIN-VERVAEREN et Jeanine 
COLOT ; Aurore HERMAN et fam. HALLEUX. 

Dimanche 12 juin (Ste Trinité) 
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 ; fam. RINGLET-
BERTRAND, FAMEREE-MARSOUL, FAMEREE-
RINGLET et RINGLET-PIRON; Julie JACOB-PIRE, 
fam. PIRE-PAQUAY et JACOB-GRANDIN ; 
Achille BRISBOIS et la fam. BRISBOIS. 
10h30 Ocquier : Michel DEMOULIN (annivers. 
de décès) ; Joseph GRUSLIN et Denise 
LABOUL; G.HOUGARDY et J.THONNARD, fam. 
HOUGARDY-HELAS; Joseph SCAILLET, 
Joséphine FOUARGE, fam. SCAILLET-MAZY ; 
fam. THESIAS -RASKIN et SEIDEL ; Frantz 
THYSSEN et Jean FALLA ; Olga TASSIN et fam. 

10h30 Tinlot (+ baptême pdt la messe) : 
Etienne et André de ROMANET, Lambert et 
Gaston d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette 
et Michel IMPERIALI, Dominique et 
Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER, 
André ERNEST, Fernand LISIN, Jeannine 
GROSJEAN et parents dfts ; Lucien MODAVE, 
Yvonne TAVIER et dfts MODAVE-TAVIER. 

Lundi 13 juin 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 

Mardi 14 juin 
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) : dfts de nos paroisses. 

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

Jeudi 16 juin 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 17 juin 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 18 juin 
18h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Hody (ou Tavier si l’église de Hody est 
indisponible pour cause de travaux) : Edmond 
REMY et dfts des fam. FLAGOTHIER et 
HANSENNE ; Maria THOMAS et fam. FABRY-
MARCOURT ; Franz et Maggy KEYSERS-
ANTOINE et  les parents dfts ; fam. PARIS- 
STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain 
BRABANT et Mariette LEFEVRE ; Marcel 
PONCELET et  fam. PONCELET-PREVOT. 

Dimanche 19 juin (St Sacrement) 
09h00 Les Avins : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. GEORGES et 
GABRIEL ; dfts fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Ouffet (+ baptêmes pdt la messe) : 
Joseph JAMAGNE et dfts fam. ; 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 ; pour les âmes du 
purgatoire ; Marc et Marcel LECRENIER. 
10h30 Saint-Séverin (+ baptême pdt la 
messe) : fam. DEJARDIN-LAMBERT, vivants 
et dfts ; Armand COLLIN ; Jean et Jean-
Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY ; fam. 
RENARD-BOXUS. 

Lundi 20 juin 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE ; fam. LECOMTE-GERMIS. 

Mardi 21 juin 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : pr les dfts de nos paroisses. 

Mercredi 22 juin 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 23 juin 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 

Vendredi 24 juin 
18h00 Ramelot : pr les dfts de nos paroisses. 

Samedi 25 juin 
18h00 Clavier-Village : Philippe MONTAGNE 
(anniversaire) ; dfts qui reposent au cimetière 
de St Lambert ; fam. FURNEMONT LONEUX. 
18h00 Abée (château) (à la place de Seny) (fête 
locale) : Jean CASSART et son fils Jean-Luc, Abbé 
Joseph CASSART, dfts des fam. CASSART-
SIMON ; Jean-Pierre et dfts de la fam. van 
CUTSEM ; fam. KLEINERMANN et FABRI ; Michel 
LABASSE et dfts des fam. LABASSE et KERSTEN. 

Dimanche 26 juin 
09h00 Tavier : dfts de la fam. DELINCE-
JACQMARD ; abbé Omer CORNET ; Père 
Charles LOGNARD et les époux LECARME-
LECRENIER ; dfts des fam. Joseph PREVOT-
QUINET ; fam. HANSSEN-NEUVILLE ; fam. 
VAN NIEUWENHOVEN-KEYEN. 
10h30 Fraiture (à la place de Villers-le-
Temple) (fête locale) : Marcel LECLERE ; dfts 
fam. PREVOT-VINCENT ; Adrien BALTHAZAR. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-BODART ; 
Roger DEVILLERS, sa petite-fille MARIE et 
fam. DEVILLERS-LECOMTE. 

Lundi 27 juin 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 

Mardi 28 juin 
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. 

Mercredi 29 juin 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 30 juin 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : pr les dfts de nos paroisses. 
 

Les temps de prière 
dans notre Unité pastorale 

- Anthisnes (église) : Adoration 
     chaque 1er jeudi du mois de 16h à 17h. 

- Ouffet (église) : Adoration chaque 
       2ème mardi du mois de 19h30 à 20h30. 

- St-Séverin (chez M.P. Dejardin) : partage 
de la Parole tous les jeudis de 17h à 19h. 

- Scry (oratoire) : Laudes tous les jours à 
7h30 ; adoration les mercr. de 17h à 18h, 
prière tous les jeudis de 20h à 21h. 

- Xhos (chapelle) : Adoration 
             les jeudis de 14h30 à 15h30. 

- Warzée (chez Bernadette Brisbois, rue de 
Bende 4) : Chapelet les lundis à 16h.  

 

Vous souhaitez recevoir les brèves par courriel ? 
N’hésitez pas à envoyer votre adresse mail à 

cathocondroz@hotmail.com 
Nous ajouterons votre adresse 

à notre liste d’envoi. 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 30 juin 

 


