
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
Le dimanche 2 octobre 2022 de 8h30 à 12h. 

 
 

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

Pour les familles dont un enfant s’est déjà mis en route 
vers la première communion (qui aura lieu en mai 2023). 

Les parents sont invités à participer 
à l’ensemble de la matinée avec leurs enfants. 

 

 
A 8h30 à l’Avouerie d’Anthisnes (avenue de l’Abbaye 19) : 

- petit déjeuner sous forme d’auberge espagnole, 
- projection d’un dessin animé sur la vie de Jésus, 
- temps d’échange en petits groupes (en équipe caté et entre adultes). 

A 11h15 à l’église d’Anthisnes (rue du Centre 17) : messe des familles 
(seule eucharistie célébrée ce jour-là dans notre Unité pastorale) 

Quand ? 

Bienvenue 
à notre nouveau doyen ! 
Le dimanche 9 octobre à 15h 

à l’église Notre-Dame 
de Dieupart à Aywaille : 

installation par Mgr Delville 
de Mr l’abbé Marc Fontaine 

comme doyen du doyenné 
Ourthe-Amblève-Condroz 

et curé de l’Unité pastorale 
Ekklesia Aywaille-Sprimont. 

Accueil de son vicaire, 
Mr l’abbé Luc Ronchaine. 

Temps de convivialité après la messe. 

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

    N°85  Les « Brèves » d’octobre 2022 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de novembre 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 octobre 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. 

Octobre, mois de la mission 
Le mois d’octobre est consacré à la mission 
universelle dans toute l’Église catholique. 

Collecte lors des eucharisties 
des 22 et 23 octobre. 

Du 15 août au 16 septembre ont été célébrées les funérailles de 
 Mme Liliane MELOTTE, veuve de Mr Joseph GATHY, d’Oneux. 
 Mr José SIMONIS, veuf de Mme Jeannine BUSIC, de Villers-aux-Tours. 
 Mme Anna LAZZARO, épouse de Mr Carmelo PIAZZA, de Nandrin. 
 Mr Ludo LENAERTS, époux de Mme Jeaninne PLANCHAR, de Saint Séverin. 
 Mr Christian HUART, d’Ouffet. 
 Mme Madeleine PREVOT, de Vien. 
 Mr Jules HENRY, veuf de Mme Madeleine RULOT, d’Anthisnes. 
 Mme Renée DERMOUCHAMPS, épouse de Mr René CHARLES, d’Anthisnes. 
 Mr Yvon FONZE, époux de Mme Eva LABORY, de Warzée. 
 Mme Monique BECHOUX, de Liège. 
 Mme Suzanne CULOT, veuve de Mr Georges HENNUY, de Nandrin. 

Nous accueillerons dans la joie du baptême 
• Le dimanche 16 octobre à 13h à l’église de Villers-le-Temple : Juliette GRAINDORGE. 
• Le dimanche 16 octobre à 15h à l’église de Villers-le-Temple : Kiluian ARMANIO. 
• Le dimanche 23 octobre à 14h à l’église de Bois : Xavier DEMELENNE et Lucas DEHALLEUX. 

 

S’uniront par le sacrement de mariage 
o Le samedi 15 octobre à 12h00 à l’église de Villers-le-Temple : Odile LECOMTE et Quentin HARTOG. 

 

Surveillez votre 
boîte aux lettres ! 

Où ? 

Pour qui ? 

Au programme ? 

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


Envoi en mission des nouvelles équipes relais 
Le dimanche 30 octobre 

à 10h30 à l’église de Seny 
Eucharistie en Unité pastorale au cours de 

laquelle les trois équipes relais renouvelées 
(Anthisnes-Ouffet, Clavier, Nandrin-Tinlot) 

seront présentées et envoyées en mission. 
 

Et si le chemin se poursuivait après la profession de foi ? 
Depuis l'année dernière, nous avons lancé un groupe à destination des jeunes à 
partir de 12 ans afin de continuer à cultiver sa foi et vivre les valeurs chrétiennes via 
des jeux, des escape game, des temps de partage, des débats, des photolangages, 
des témoignages, des promenades … 

Une rencontre « retrouvailles » est prévue le dimanche 25 septembre de 14h à 17h 
à l’église d’Anthisnes (rue du Centre 17). Elle est proposée aux jeunes à partir de 12 
ans des unités pastorales de la Vallée de l’Ourthe et du Condroz. 

Pour faciliter l’organisation, il est préférable de s’inscrire 

avant le jeudi 22 septembre (cathocondroz@hotmail.com). 
Geneviève Buron, Florence Fostier (0478 64 13 61), 
Anita Kouakou et Armand Franssen (0479 70 38 90) 

Agir ici pour sauver là-bas, les filles de Bakua Kanda ! 
Le lundi 17 octobre à 20h au prieuré de Scry 

Conférence-débat par l’Abbé Ghislain Katambwa. 
Une dure réalité (mariage précoce à 12-15 ans) vécue au 21ème siècle en Afrique et ailleurs. 
Comment éradiquer ce fléau ? Comment aider ces filles à être scolarisées, à apprendre un 

métier et ainsi assurer leur autonomie ? Un défi à relever ! Un beau projet à soutenir ! 

Inscriptions souhaitées auprès de Françoise (0475 96 15 01) ou de Myriam (0479 66 54 05) 

 

Marcher, à cœur ouvert, vers notre Compostelle intérieure 
Le vendredi 7 octobre à 19h 

à la chapelle de Villers aux Tours. 
Claire Collette viendra partager son chemin de marche vers Compostelle. 

Elle est l'auteur de deux livres : « Compostelle. La saveur du chemin » 
et « Marcher à cœur ouvert de l’Auvergne vers Compostelle ». 

Informations : Annette Sepul (086 36 67 70 ou a_laneth@yahoo.fr) 
 

En route vers le sacrement de la confirmation ! 
Tu entres désormais en cinquième secondaire. 

Avec les animateurs et d’autres jeunes de ton âge, 
tu es invité(e) à vivre des temps d’échange 

et de réflexions qui t’amèneront à la confirmation. 
 

PREMIERE RENCONTRE 
le samedi 8 octobre 2022 de 16h à 21h 

Au prieuré de Scry (place de l’église, 2, 4557 SCRY) 
 

Claire Graulich (0492 94 97 93 grandclaire@hotmail.com) 
Nathan Leroy (0472 83 05 72 -  natle233@gmail.com 
Jean-Luc Mayeres 0474/13.58.88 jean.luc.mayeres@skynet.be  
Maxime Thésias (0494 88 65 08 maxime.thesias@hotmail.com) 
Anne-Marie et Jean-François Dedave (0479 38 32 04) dedavejf@belgacom.net  
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Permanences spéciales 
pour vos demandes d’intentions de messe 

Dès début octobre, les formulaires de demandes d’intentions de 
messe pour 2023 seront disponibles au secrétariat, dans le fond 

des églises et sur notre site internet www.cathocondroz.be  

Ces formulaires complétés peuvent être déposés au secrétariat de l’Unité pastorale 
Place de l’église 3a à 4557 SCRY   cathocondroz@hotmail.com (085 / 51 12 93) 

Permanence les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h, les vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 

ou lors d’une des permanences spéciales ci-dessous : 

• Le lundi 24 octobre de 9h à 12h chez M.-Claire et Patrick Toubeau, rue de la Gendarmerie 32 à Clavier Station. 

• Le lundi 24 octobre de 9h30 à 11h30 chez Madeleine Thyssen, Grand rue 33 à Ocquier (presbytère). 

• Les mardis 18 et 25 octobre de 9h30 à 11h chez Christiane et Jean-Pierre Prévot, rue de Moulin 15 à Fraiture. 

• Le mardi 25 octobre de 9h30 à 10h à l’église de Tinlot (André Peters). 

• Le jeudi 27 octobre de 9h à 11h30 à l’église d’Anthisnes (local de réunion) (Olga Thewissen). 

• Le jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h chez Marie-Paule Dejardin, rue d’Engihoul 1 à Saint-Séverin. 

• Le vendredi 28 octobre de 9h à 12h chez Andrée Macédoine, rue du village 15 à Ramelot. 

• Le samedi 29 octobre de 14h à 16h chez A.-M. et J.-M. Beaujean, rue des six Bonniers 31 à Villers-le-Temple. 
 

Horaire des célébrations de la Toussaint 2022 

Le lundi 31 octobre 
15h30 : eucharistie à l’église de Hody et d’Ocquier. 

Le mardi 1 novembre 
09h00 : eucharistie à l’église de Borsu, de Saint-Séverin et de Tavier. 

10h30 : eucharistie à l’église d’Anthisnes, de Nandrin et de Terwagne. 

11h00 : célébration de la Parole à la chapelle de Xhos. 

14h00 : eucharistie à l’église des Avins, de Villers-le-Temple et de Warzée. 

15h00 : eucharistie à l’église de Fraiture. 

15h30 : eucharistie à l’église de Clavier-Village et de Seny. 

Le mercredi 2 novembre 
10h30 : eucharistie à l’église d’Ouffet et de Tinlot. 
 

A l’entrée des églises ou des cimetières, des rameaux de buis bénits et des prières seront à votre disposition 
pour vous aider à vivre un temps de recueillement près de la tombe de vos défunts. 

Dans certains cimetières, après la célébration prévue à l’église, 
une personne se tiendra à votre disposition pour la bénédiction des tombes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ils nous ont quittés cette année … 
Les offices du 31 octobre après-midi, des 1 et 2 novembre seront célébrés pour tous les 

défunts particulièrement celles et ceux décédés depuis la Toussaint de l’année dernière. 
La croix déposée sur le cercueil le jour des funérailles sera remise aux familles présentes. 

 

Faire dire une messe pour un défunt 
Chaque messe est célébrée aux intentions de l’Eglise universelle, mais le prêtre 
célébrant peut prier aussi à une intention plus particulière qui a été demandée pour 
ce jour-là (un défunt, un malade, un souci à confier à Dieu, en action de grâce, ...). 

Faire dire des messes à l’intention d’un défunt peut être un geste d’amitié et 
d’affection, qui permet de dire à celui ou celle qui est parti(e) : « Que Dieu 
t’accompagne dans ta nouvelle demeure, et là où tu es, ne nous oublie pas ! ». 

Il est de coutume de faire un don à l’occasion de cette intention particulière. 
L’eucharistie n’a pas de « prix » mais une offrande de 7 € est proposée. 

http://www.cathocondroz.be/
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Samedi 1 octobre 
18h00 Ochain : Irène THIRIFAYS (anniv.) 
18h00 Tinlot : Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG. 
 

Dimanche 2 octobre 
09h00 Borsu : messe supprimée. 
10h30 Nandrin : messe supprimée. 
11h15 (à la place de 10h30) : Anthisnes : 
messe des familles en UP (retrouvailles) : 
Jean-Claude HABRAN ; Jean-Pol SPINEUX 
et parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; 
fam. STRIVAY GATHON, Robert EVERS. 

 

Lundi 3 octobre 
08h30 Ouffet : messe supprimée. 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 

Mardi 4 octobre 
08h30 Xhos : Marcel FRANCOIS et fam. 
09h00 Fraiture : messe supprimée. 

Mercredi 5 octobre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 6 octobre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : messe supprimée. 

Vendredi 7 octobre 
18h00 Ramelot : Mr le curé XHIGNESSE, 
Lucie PINEUR, Aloïs PEIFFER, Marguerite 
HERION et Edouard RENSON. 

Samedi 8 octobre 
18h00 Fraiture : fam. PREVOT-VINCENT ; 
Victor, Jacques et Marylène LECLERE, 
Cathy FRAITURE ; Camille HASTIR et 
Maria CHARLIER. 
18h00 Vien : Francine LAMER et Barbara 
DREUW. 

Dimanche 9 octobre 
09h00 Warzée : Julie JACOB-PIRE, fam. 
PIRE-PAQUAY et JACOB-GRANDIN ; Achille 
BRISBOIS, Alphonse et Julienne BRISBOIS-
LEDUC, Nicolas et Elise MALCORPS. 
10h30 Ocquier : Paul DELHEZ ; fam. 
HUBIN-NINANE ; fam. RENARD-
LECLERC ; dfts fam THESIAS-RASKIN et 
des fam SEIDEL ; Soeur JOSEPHA. 
10h30 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER, Léopold 
LION, Renée GASPARD et Lily DUPONT. 
 

15h00 Dieupart (Aywaille) : Installation 
de Mr l’abbé Marc Fontaine comme doyen 
du doyenné Ourthe-Amblève-Condroz. 

 

Lundi 10 octobre 
08h30 Ouffet : fam. BAUDOIN-GILET, les 
anges gardiens. 
09h00 Clavier-Villlage : pr les dfts de 
nos paroisses. 

 

Mardi 11 octobre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Dom. et Françoise IWEINS, 
Jean OOSTERBERGER, André ERNEST, 
Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 12 octobre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 13 octobre 
08h30 Anthisnes : Renée DERMOUCHAMPS 
-CHARLES (anniversaire). 
09h00 Saint-Séverin : Véronique et 
André MELIN. 

Vendredi 14 octobre 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 15 octobre 
18h00 Bois : fam. CELLIER-RAUEN ; 
Marie-Josée GEORGE, Jean-Pol SMET, 
fam. GEORGE-LIGOT ; Nathalie KINET 
(annivers. du décès) ; Joseph LAVAL, 
Marie-Henriette TASIAUX et fam. ; Victor 
RULOT et Simone VANDEBERG ; Joseph 
BALTHAZAR et Mathilde PIRLOT et fam. 
18h00 Hody : Norbert et fam. HANSENNE-
BECKERS ; René HANSENNE et fam. REMY-
FLAGOTHIER ; René LEBECQUE et fam. 
LEBECQUE-CAHAY ; Louis FABRY et fam. 
FABRY-MARCOURT ; fam. PAHAUT-JACOB 
et Bernardine LOCKKAMPER ; fam. PARIS- 
STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE ; 
Cécile et Robert WARNIER. 

Dimanche 16 octobre 
09h00 Les Avins : messe déplacée à Pailhe. 
10h30 Ouffet : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, abbé Joseph CASSART et dfts de 
la fam. CASSART-SIMON ; Patrick et dfts de 
la fam. DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE 
et fam. DEMOITIE-COLLIN ; les âmes du 
purgatoire ; abbé J. DEHALLEUX ; dfts de la 
fam. TERWAGNE-MARECHAL ; Marc et 
Marcel LECRENIER ; fam. WALHIN et 
PIRLOT-PEFFER ; fam. Jules WAUTELET. 
10h30 Pailhe (chapelle) (fête locale) : 
dfts de Pailhe ; dfts qui reposent au 
cimetière de Saint Lambert. 
10h30 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT, vivants et dfts ; Claudy LURQUIN 
et fam. ; Jeannine LEONARD, son époux 
Hubert BALTHAZAR, leur petit-fils Adrien, 
les époux LEONARD-GERDAY et leurs 
enfants Marcel et Elie ; Pierre-Marc 
NEUVILLE ; fam. RENARD-BOXUS.  

Lundi 17 octobre 
08h30 Ouffet : fam. BAUDOIN-GILET, les 
anges gardiens. 
09h00 Clavier-Stat. : fam. MARION-PESESSE. 

Mardi 18 octobre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

 

Mercredi 19 octobre 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos par. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos par. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 20 octobre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 21 octobre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 22 octobre 
18h00 Clavier-Village : Léon DUBOIS et 
fam. ; fam. FURNEMONT-COLLARD ; 
Cécile et Geneviève KERSTEN, Baptiste 
BRABANT et fam. KERSTEN-FALLAY. 
18h00 Seny : fam. KLEINERMANN et 
FABRI ; Jean-Pierre et dfts de la fam. van 
CUTSEM ; fam. MOES-DELCOMMUNE. 

Dimanche 23 octobre 
09h00 Tavier : fam. BECKERS-
GROSJEAN ; fam. REGINSTER-MOTTE. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-
BODART, fam. COLLING-LANGE; Léon 
SIBOURG et parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. BEAUJEAN 
-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN et CHATELIN-
PÂQUES ; fam. BILLON-BEUVENS-FABRY-
VANDERSMISSEN, fam. MASSART-MAZY et 
MALCHAIR ; fam. DENEIL-QUOILIN. 

Lundi 24 octobre 
08h30 Ouffet : fam. BAUDOIN-GILET, les 
anges gardiens. 
09h00 Ochain : messe supprimée. 

Mardi 25 octobre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS. 

Mercredi 26 octobre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 27 octobre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 28 octobre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 29 octobre 
18h00 Ellemelle : dfts de nos paroisses. 
 

Dimanche 30 octobre (5ème dim.) 
10h30 Seny : messe en Unité 
pastorale : présentation et envoi en 
mission des équipes relais. 

 

Lundi 31 octobre 
08h30 Ouffet : fam. BAUDOIN-GILET, les 
anges gardiens. 
15h30 Hody: fam. REUL-HANSENNE ; 
défunts de l'année. 
15h30 Ocquier: dfts de l'année ; Olga 
TASSIN (2ème annivers. de décès) et dfts 
de la fam. CORNET-TASSIN. 

Unité pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 octobre 2022 

 


