
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

    N°84  Les « Brèves » de septembre 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Les temps de prière dans notre Unité pastorale 
o Anthisnes (église) : adoration chaque 1er jeudi du mois de 16h à 17h. 
o Ouffet (église) : adoration chaque 2ème mardi du mois de 19h30 à 20h30. 
o Saint-Séverin (chez M.P. Dejardin) : partage de la Parole tous les jeudis de 17h à 19h. 
o Scry (oratoire) : laudes tous les jours à 7h30 ; adoration les mercr. de 17h à 18h, prière les jeudis de 20h à 21h. 
o Xhos (chapelle) : adoration les jeudis de 14h30 à 15h30. 
o Warzée (chez Bernadette Brisbois, rue de Bende 4) : chapelet les lundis à 16h. 

 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
➢ Le dimanche 11 septembre à 11h à l’église de Vien : Maël LISING. 
➢ Le dimanche 11 septembre à 14h à l’église de Vien : Marius GEERINCK et Florian DEWEZ. 
➢ Le dimanche 11 septembre à 15h à l’église de Vien : Alessio GABRIEL et Ilan HUYGEN BATAILLARD. 
➢ Le dimanche 18 septembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Ernest GENET, Clarisse GENET, 

Camille GENET et Taïs LARDOT. 
➢ Le dimanche 18 septembre à 15h à l’église de Villers-le-Temple : Augustin WATRIN et Romane DERY. 
➢ Le dimanche 25 septembre à 14h à l’église de Bois : Sacha DUVAL. 

 

S’uniront par le sacrement de mariage 
 Le samedi 3 septembre à 12h à l’église d’Ocquier : Sylvain DUCHESNE et Cécile DIJON. 
 Le samedi 3 septembre à 12h à l’église de Terwagne : Guillaume PESSOTTO et Naomi VAN TESSEL. 
 Le samedi 3 septembre à 11h à l’église de Tinlot : Ludovic GASPAR et Ludivine PATERNOSTER. 
 Le samedi 3 septembre à 13h30 à la chapelle de Vervoz : Nicolas DELVAUX et Jil DONEUX. 
 Le vendredi 22 septembre à 11h à l’église de Tavier : François SPIRLET et de Marnie HOURANT. 
 Le samedi 24 septembre à 14h à l’église de Les Avins : Nicolas de PRET de CALESBERG et de Sarina KREGLINGER. 

 

Vivrons un temps de prière à l’occasion de leur mariage civil 
Le samedi 24 septembre à 13h00 à l’église de Saint-Séverin : Marie-Pierre MEHAGNOUL et Freddy WUIDAR. 

 

Du 18 juin au 15 août ont été célébrées les funérailles de 
 Mr Roger NOEL, époux de Mme Clairette DE CLERCQ, de Scry. 
 Mme Jeanine DAEMS, veuve de Mr Victor TATON, d’Ouffet. 
 Mme Bernadette HASTIR, veuve de Mr Charles DEMELENNE, de Nandrin. 
 Mme Marie-Ange DEVILLE, d’Ochain. 
 Mme Denise PIRLOT, veuve de Mr René HENAUX, de Fexhe Slins. 
 Mr Michel DISPA, époux de Mme Annie RENARD, d’Anthisnes. 
 Mr Jean RAQUET, de Chaudfontaine. 
 Mme Maria RASKIN, épouse de Mr Antoine LANSIVAL de Tavier. 
 Mr Francis PONCIN, d’Ocquier. 
 Mr Hubert COULEE, époux de Mme Claudine ELOY, de Tinlot. 
 Mme Nelly DELOGE, veuve d’Alphonse MARLAIRE, d’Ochain. 
 Mme Monique DELFORGE, veuve de Mr Albert GODBILLE, d’Amay. 
 Mme Maria BERNARD, veuve de Mr René COLLIGNON, d’Ochain. 
 Mme Michelle POLET, de Nandrin. 

 
Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » d’octobre 

sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 septembre 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. 

Eucharisties lors 
des fêtes de village 

ou commémorations 
Samedi 3 septembre 

à 17h à l’église de Fraiture. 
Dimanche 4 septembre 

à 10h30 à l’église de Hody.  
Dimanche 11 septembre 

à 10h30 à l’église de Tinlot. 
Dimanche 18 septembre 

à 10h30 à l’église de Ramelot. 

Sam. 24 et dim. 25 septembre : 
collecte pour les projets 
pastoraux du diocèse. 

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


Professions de foi 2023 : réunions d’informations et d’inscriptions 
Votre enfant vient d’entrer en sixième primaire et y suit le cours de religion. Il serait 
donc en âge de se préparer à sa profession de foi. Suite aux changements récents, cette 
préparation ne se déroule plus que sur un an. La célébration des professions de foi aura 
donc lieu au printemps 2023. Le parcours proposé comprend quatre rencontres d’une 
journée en « équipe KT », trois rendez-vous intergénérationnels, la participation aux 
temps forts de l’année liturgique et aux « messes des familles », une retraite de deux 
jours à Banneux. 

Si vous avez choisi avec votre enfant qu’il suive cette préparation (ou si vous souhaitez de plus amples 
renseignements sur le parcours proposé), nous vous invitons à une réunion d’informations et d’inscriptions 
pour les parents (de préférence sans les enfants) : 

- Le mardi 20 septembre à 20h à l’église d’Ouffet pour les parents des communes d’Anthisnes et d’Ouffet. 
- Le mercredi 21 septembre à 20h au prieuré de Scry pour les parents des communes de Nandrin et de Tinlot. 
- Le jeudi 22 septembre à 20h à l’église d’Ocquier pour les parents de Clavier. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la réunion, n’hésitez pas à nous contacter : 
Jocelyne Blavier-Mignolet, assistante paroissiale jocelynemignolet50@gmail.com 0486 312 694. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Contribution du diocèse de Liège 
à la consultation synodale universelle 

Cette large consultation a donné l’opportunité à tous de s’exprimer. 
En province de Liège, la consultation s’est terminée le 19 avril 2022. 

Les conclusions peuvent être consultées sur le site : 
www.evechedeliege.be/synode/  

Qui mieux que notre évêque pour faire la synthèse de nombreux mois de 
rencontres entre paroissiens dans nos églises : 

Providentiellement, à partir de mars dernier, nous avons pu mettre en œuvre le processus synodal en nous 
réunissant en présentiel. Grâce à cela, l’équipe synodale diocésaine a pu, à la mi-mai, recueillir presque mille 
pages de texte, avec les échos de nombreux groupes. 

Il en ressort une impression de dynamisme de l’Église locale. Une demande unanime est d’accentuer le rôle des 
femmes dans l’Église. Une autre demande est que les chrétiens soient entendus au niveau local et puissent 
prendre des décisions à ce niveau : il s’agit de réinventer une Église de proximité. 

Autour des UP, on aimerait passer de l’institution à la communauté et 
développer de petites cellules, comme la prière en famille, la visite aux 
malades et aux personnes âgées. Cela entraîne une demande de 
formation, qu’elle soit de type biblique ou d’animation de groupe. On 
demande aussi une plus grande qualité de la liturgie. 

Tout ceci a pu être développé lors du lundi de Pentecôte. Ce sera précisé, 
diffusé et mis en œuvre l’année pastorale prochaine. Merci à vous tous qui 
vous êtes engagés dans cette dynamique de l’Église de Liège ! Vous faites 
de cette démarche synodale un tremplin pour le futur ! 

Après la mi-août 2022, préparation d’une synthèse nationale, puis travail par continent. 
 
 Vous avez quelques heures à donner ? 

Nous recherchons des bénévoles pour la distribution de colis alimentaires dans le 
cadre de Saint Vincent de Paul. La préparation et la rencontre avec les bénéficiaires, 

cela représente une à deux heures tous les quinze jours. 

Où ? A la sacristie de l’église de Seny. 

Nous recherchons également une personne disposant d’un véhicule 
qui pourrait aller chercher les vivres à Antheit tous les quinze jours. 

Qui contacter ? Catherine Syrros (0473 54 81 65) qui sera très heureuse de vous 
décrire cette belle initiative. 

 

mailto:jocelynemignolet50@gmail.com
http://www.evechedeliege.be/synode/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D’une basilique à une cathédrale Notre-Dame 
Troisième mini pèlerinage du prieuré de Scry 

Le jeudi 15 septembre 2022 
Au programme : visite de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours 

à Pérulwez, de la cathédrale et de la ville de Tournai. 

Inscription par téléphone, courrier ou mail 
Alex Bedin : 0476 50 91 72 alex@prieure-st-martin.be 

Jean-Marie Beaujean 0478 88 77 98 jean-marie@prieure-st-martin.be 

 

« Me voici, envoie-moi !» (Is.6,8) 
Cette parole citée plus haut est sortie de la bouche du prophète Isaïe. Cet homme de Dieu a répondu 
positivement à l’appel que Dieu lui a lancé. Cela signifie que j’ai fait mienne cette parole d’Isaïe, en acceptant 
de travailler à la vigne du Seigneur. 

Je m’appelle Janvier GAHONZIRE, prêtre du diocèse de Butare (Rwanda). Je suis né à KIBEHO, où il y a eu des 
apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions ont été reconnues par Vatican, depuis 2001. 

Ordonné prêtre le 20 juillet 1997 à BUTARE (je viens de faire mon jubilé d’argent), j’ai 
successivement occupé ces responsabilités : 

1997 – 2000 : vicaire à la cathédrale de BUTARE et cérémoniaire de l’évêque. 
2000 – 2003 : curé d’une paroisse. 
2003 – 2006 : études (Institut catholique de Paris). 
2006 – 2009 : Directeur de la Caritas diocésaine de BUTARE. 
2009 – 2014 : études (Université pontificale urbanienne de Rome, en Italie). 
2015 – 2018 : coordinateur pastoral du diocèse de BUTARE et aumônier d’une prison. 
Novembre 2019 – août 2022 : Mon évêque, de commun accord avec l’évêque de ce diocèse de Liège, son 
excellence Mgr Jean-Pierre DELVILLE, m’a envoyé faire ma mission ici à Liège, j’étais dans l’UP saint Jean XXIII 
de Soumagne – Olne -Melen. 

Comptant sur les prières des fidèles du Condroz, j’espère que mon apostolat sera couronné de succès ! 

          Je vous remercie d’avance.                                                       Abbé Janvier GAHONZIRE (GSM : 0483 69 75 49) 

Le lundi 27 juin, une enveloppe a été déposée 
dans la boîte aux lettres du secrétariat de l’UP. 

Elle contenait un don généreux pour les ukrainiens 
que nous avons versé à Caritas-Secours. 

 

Une date à bloquer dans votre agenda ! 
Le dimanche 2 octobre : matinée « retrouvailles » 

à l’Avouerie et à l’église d’Anthisnes. 

D’autres informations suivront. 

Ce jour-là, les messes prévues 
à Borsu et Nandrin n’auront pas lieu. 

 

 Dans notre Unité pastorale, nous 
utiliserons la Nouvelle traduction du 
Missel à partir de début septembre. 

Pour que chacun puisse se faire 
progressivement aux changements, 

la Commission Interdiocésaine 
francophone de Pastorale Liturgique 

(CIPL) a édité un dépliant qui reprend le 

texte des dialogues prêtre – assemblée 
et les pièces qui ont été modifiés. 

Il est à votre disposition au secrétariat  
à Scry et dans le fond des églises. 

Les journées du Patrimoine 
Découverte de l'église d'Ocquier 

Promenade sur les traces de 
« Ocquier, village millénaire » 

 

 

Les 10 et 11 septembre de 11h à 18h 
Bar et petites restaurations 

Une organisation du comité d'initiative d'Ocquier, 
du Comité d’Initiative et de Culture de Clavier 

et de la Fabrique d’église d’Ocquier. 

Le lundi 19 septembre 

au prieuré de Scry 

L’école de l’impossible 
Film documentaire de 

Th. Michel et Ch. Pireaux. 

Séances à 9h30 et 20h 

pour les jeunes du CEFA - Don 
Bosco Huy et pour les adultes. 
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Jeudi 1 septembre 
08h30 Anthisnes : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam ; Véronique et André MELIN. 

Vendredi 2 septembre 
18h00 Ramelot : fam. HONLET ; Abbé 
XHIGNESSE, Lucie PINEUR, Aloïs PEIFFER, 
Marguerite HERION et Edouard RENSON ; 
époux DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Samedi 3 septembre 
17h00 Fraiture (à la place de Tinlot) : messe 
patriotique : épx DEMELENNE-HASTIR et fam. 
18h00 Pair : Cécile et Geneviève KERSTEN, 
Baptiste BRABANT et dfts des fam. KERSTEN-
FALLAY ; Alice MARECHAL-BAYE et René BAYE. 

Dimanche 4 septembre 
09h00 Borsu : Joseph LAVAL, Marie-Henriette 
TASIAUX et fam. ; dfts des fam. ROBEYNS-
MALI ; Victor RULOT et Simone VANDEBERG ; 
Philippe MONTAGNE. 
10h30 Hody (à la place d’Anthisnes) : 
commémoration du massacre du 6 sept. 44 : 
époux COLINET-GRENSON ; Jean-Michel 
RAVET ; fam. REUL-HANSENNE ; René 
LEBECQUE et fam. LEBECQUE-CAHAY ; 
Michel LEDAIN et les dfts des fam. LEDAIN et 
HUBIN ; dfts des fam. PAHAUT-JACOB et les 
âmes du purgatoire ; fam. PARIS- STAS, VAN 
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain BRABANT 
et Mariette LEFEVRE ; Marcel PONCELET et 
fam. PONCELET-PREVOT ; Cécile et Robert 
WARNIER ; Arlette SCHMITZ (11ème anniv.). 
10h30 Nandrin : fam. FRANCOIS-RICHEL ; 
dfts de la fam. HUPPERTZ-EVRARD ; Jean 
et Jean-Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY 
et Monique FROIDEBISE ; époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Lundi 5 septembre 
08h30 Ouffet : messe supprimée. 
09h00 Ocquier : fam. FALLA-THYSSEN ; 
époux DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Mardi 6 septembre 
08h30 Xhos : Hélène GERDAY et fam. ; 
dfts des fam. Joseph PREVOT-QUINET ; 
dfts du village de XHOS ; Marcel 
FRANCOIS et fam. ; Joseph PETERS. 
09h00 Fraiture : messe supprimée. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Mercredi 7 septembre 
18h00 Scry : époux DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Jeudi 8 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Vendredi 9 septembre 
18h00 Ramelot : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Samedi 10 septembre 
18h00 Vien : fam. MARCOURT-FABRY; 
Jeanne et François COMTE et leurs filles 
Jeannine et Madeleine. 
18h00 Saint-Séverin (à la place de Ramelot) : 
fam. DEJARDIN-LAMBERT, dfts et vivants ; 
Claudy LURQUIN et fam. ; Pierre-Marc 
NEUVILLE ; fam. RENARD-BOXUS ; époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Dimanche 11 septembre 
09h00 Warzée : Jean-François BAUGNET 
(anniv. du décès); âmes du purgatoire. 
10h30 Ocquier : Roger PONCIN (5ème anniv. de 
décès), son papa Albert et sa sœur Frédéric ; 
dfts des fam. THESIAS-RASKIN et des fam 
SEIDEL ; dfts des fam. COUCHARD-VAN ROY. 
10h30 Tinlot (fête locale) : 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 ; 
époux DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Lundi 12 septembre 
08h30 Ouffet : messe supprimée. 
09h00 Clavier-Village : époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Mardi 13 septembre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : messe supprimée. 
11h15 Seny (home) : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Mercredi 14 septembre 
18h00 Scry : épx DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Jeudi 15 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Vendredi 16 septembre 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 17 septembre 
18h00 Anthisnes (à la place de Hody) : 
Mariette RASKIN et Pol ENGLEBERT ; Jean-Pol 
SPINEUX et parents dfts SPINEUX-QUOIBION. 
18h00 Bois : épx DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Dimanche 18 septembre 
09h00 Les Avins : fam. FIASSE-CHABEAU ; 
dfts qui reposent au cimetière de St Lambert ; 
fam. GEORGE et GABRIEL ; les migrants. 
10h30 Ouffet : Marc et Marcel LECRENIER ; 
Jean CASSART et son fils Jean-Luc, abbé 
CASSART et dfts de la fam. CASSART-SIMON ; 
Patrick et dfts de la fam. DEDAVE-MOSSAY ; 
Jules DEMOITIE et fam. DEMOITIE-COLLIN ; 
Achille BRISBOIS, Alphonse et Julienne 
BRISBOIS-LEDUC, Nicolas et Elise MALCORPS ; 
Marcel MARECHAL. 
10h30 Ramelot (à la place de Saint-Séverin) : 
fête locale : fam. CHARLIER-DEHEID-JORIS ; fam. 
LAMARCHE ; Monique LEBOUTTE (anniv.) Julien 
et Eva LEBOUTTE, Josepha KASPRYCKA et dfts de 
la fam. ; Aloïs PEIFFER, son épouse et leur fils Jean-
Marie ; époux DEMELENNE-HASTIR et fam. ; fam. 
SIMONET-LEBOUTTE ; Irène MISSOTTEN ; Laure 
GODART, famille ANSAY-GODART ; fam. 
MACEDOINE-BOVY-DEHEZ, André PINEUR, 
Denise MACEDOINE, Ernest MACEDOINE, 
Gilberte DEVILLE et l’abbé XHIGNESSE. 

Lundi 19 septembre 
08h30 Ouffet : époux DEMELENNE-
HASTIR et famille. 

Mardi 20 septembre 
08h30 Limont : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : les époux DEMELENNE-
HASTIR et famille. 

Mercredi 21 septembre 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : époux DEMELENNE 
-HASTIR et fam. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 22 septembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Vendredi 23 septembre 
14h30 Nandrin (Senorie) : époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 24 septembre 
18h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE; Jean et Léon FURNEMONT ; Charly 
DAXHELET, fam TOUBEAU-DAXHELET et 
DAUMERIE-PILATE ; Irma et Jean LAVAL-
LECOMTE, Ernest et Marthe MINGUET-
MICHAUX, Bernadette et Louis LAVAL-
DEHOSAY ; fam. LECOMTE GERMIS ; époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils Jean-
Luc, Abbé Joseph CASSART, dfts des fam. 
CASSART-SIMON ; Jean-Pierre et dfts de la 
fam. van CUTSEM ; Cécile KERSTEN, 
Geneviève KERSTEN, Baptiste BRABANT et 
dfts KERSTEN-FALLAY; fam. KLEINERMANN et 
FABRI ; dfts des fam. MOES-DELCOMMUNE. 

Dimanche 25 septembre 

09h00 Tavier : dfts de la fam. DELINCE-
JACQMARD ; Emile FABRY ; Marcel 
FRANCOIS et fam. ; Baronne Jacqueline de 
LALAINE et ses enfants ; Fernand REGINSTER. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. BEAUJEAN-
ROME, MELIN-VERVAEREN et Jeanine COLOT ; 
dfts des fam. BILLON-BEUVENS-FABRY-
VANDERSMISSEN, dfts GALOPIN, GODET et 
RAUSIN ; Jules DELMELLE ; Louise CHATELIN, 
Flore MARQUET, Irène FISENNE ; Victor, 
Sébastien et Marcel POLET ; Victor ARNOLDY 
et dfts des fam. ARNOLDY-DAMBLON ; époux 
DEMELENNE-HASTIR et fam. 
10h30 : Terwagne : fam. DERIVAUX-
DESSART et Camille SERVAIS. 

Lundi 26 septembre 
08h30 Ouffet : épx DEMELENNE-HASTIR et fam. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 

Mardi 27 septembre 
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 ; 
époux DEMELENNE-HASTIR et famille. 

Mercredi 28 septembre 
18h00 Scry : épx DEMELENNE-HASTIR et fam. 

Jeudi 29 septembre 
08h30 Anthisnes : Jean-Pol SPINEUX et 
parents dfts SPINEUX-QUOIBION 
09h00 Saint-Séverin : époux DEMELENNE-
HASTIR et famille. 

Vendredi 30 septembre 
18h00 Ramelot : époux DEMELENNE-
HASTIR et fam. 

Unité pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 30 septembre 

 


