
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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

    N°86  Les « Brèves » de novembre 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 décembre 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 novembre 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 13 novembre à 14h à l’église d’Anthisnes : Jules COLLINGE. 
➢ Le dimanche 20 novembre à 10h30 (pendant la messe) à l’église de Saint-Séverin : Raphaël PÂQUES. 
➢ Le dimanche 20 novembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Vaïa STAS. 

 
 S’uniront par le sacrement de mariage 

• Le samedi 19 novembre à 13h30 à l’église de Villers-le-Temple : Sophie FREDERICK et Amory PETIT. 
 

Du 16 septembre au 15 octobre ont été célébrées les funérailles de 
 Mr André FABRY, de Tavier. 
 Mme Francine LANDUYT, veuve de Mr Camille LEROY d’Ocquier. 
 Mme Lorette VAESSEN, veuve de Mr Jean DUBOIS, de Neupré. 
 Mme Marcelle WARZÉE, veuve de Mr Victor KAZNIERCZAK, de Tavier. 
 Mr Roger DEMARTEAU, veuf de Mme Gertrude LEURGEN, d’Anthisnes. 
 Mr Joseph MEEKERS, époux de Mme Jeanne DEPAE, de Villers-aux-Tours. 
 Mme Gisèle ACHTERGAEL, épouse de Mr CARLIER d'ODEIGNE, de Dinant. 
 Mr Joseph RINGLET, époux de Mme Jeannine RYX, de Tinlot. 
 Mme Colette PETIT, veuve de Mr Emile JADIN, de Les Avins. 
 Mr Alain GODEFROID, de Hamoir. 
 Mr Jean Marie FRICOT, époux de Mme Marie Claire DELLOYE, d’Ouffet. 
 Mr Jean-Marie MARCHAL, époux de Mme Renée LARDOT, d’Ouffet. 

Dans les brèves de septembre, nous avons omis d’indiquer le décès de 
 Mme Georgette FROMENT, épouse de Mr Raymond PONCIN, d’Anthisnes. 

Messe patriotique 
le vendredi 11 novembre 

à 10h30 à l’église de Borsu. 
 

Fête de saint Martin de Tours 
au prieuré de Scry 

le vendredi 11 novembre à 17h 
Eucharistie suivie d’un repas-partage. 

Inscriptions souhaitées auprès de 
Françoise Reginster : 0475 96 15 01. 

Lors des eucharisties 
de la Toussaint : 

collecte pour les besoins 
des fabriques d’église. 

Messes des familles 
Le dimanche 13 novembre 

à 10h30 à l’église de Terwagne. 
Le dimanche 20 novembre 
à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

Fête de sainte Cécile 
Le dimanche 27 novembre à 10h30 à l’église 
d’Ocquier : eucharistie animée par la chorale 

d’Ocquier suivie du repas de la chorale. 
 

Lors des eucharisties 
Des 5 et 6 novembre : 

collecte pour les personnes 
atteintes d’un handicap. 

Horaire d’hiver des messes dominicales 
(de novembre à avril) 

Permutation entre Ochain et Pair : 
messe à Pair tous les 1ers samedis du mois à 18h. 

Permutation entre Villers-aux-Tours et Vien : 
messe à Villers tous les 2èmes sam. du mois à 18h. 

 

Vous souhaitez recevoir les brèves par mail ? 
Envoyez votre adresse mail à 
cathocondroz@hotmail.com 

Nous ajouterons votre adresse à notre listing. 

mailto:cathocondroz@hotmail.com
http://www.cathocondroz.be/
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Prière près de la tombe d’un être cher 
 

Seigneur, je viens me recueillir près de la tombe de … (nommer le défunt). 
Je désire, en cet instant, me souvenir de tous les bons moments que j'ai 

vécus avec lui (elle). Je veux également, à cette occasion, te le (la) confier. 
 

Dans ton évangile, Seigneur Jésus, tu nous assures une place 
dans la maison du Père. Qu'il (elle) puisse vivre pleinement avec toi, 

dans l'amour du Père, dans le vrai bonheur. 
 

Et toi ... (nommer le défunt), je voulais te dire que, 
malgré ton absence, tu gardes une belle place dans mon cœur. 

Je te redis merci pour tout ce que tu as été pour moi. 
Je prie pour toi et te demande de prier pour moi, 

toi que j'espère proche de Dieu. 
 

Et maintenant, Seigneur, je te confie tout ce qui, 
pour moi, est difficile à vivre (nous pouvons le préciser). 

Sois mon soutien, mon secours. Donne-moi ta paix. 
Et déjà je te dis merci pour la tendresse avec laquelle tu accueilles nos prières. Amen 

 

Festival « À la vie, à la mort ! » à Ocquier 
L’édition 2022 prolonge à Ocquier ce qui avait été initié en 2020 à Marchin et en 
2021 à Vierset-Barse par le Centre culturel de Marchin où la place de la mort dans 
nos sociétés avait été abordée sans tabou et avec une certaine légèreté. Cette année, 
les mortes seront ensorcelantes. À Ocquier, en pleine contre-réforme, de 
nombreuses femmes furent persécutées et condamnées pour sorcellerie. Privées de 
rites funéraires, nous avons décidé de réhabiliter leur mémoire. 

Du 28 octobre au 13 novembre, interventions artistiques, ateliers, performances et 
débat rythmeront nos deux semaines de festival pour nous interpeller et nous 
émerveiller au coeur du village d'Ocquier, entre l'église Saint-Remacle, la salle de la 
chorale, la bibliothèque et Ô Bocal verre. 

Programme complet, informations et réservations sur le site www.oyou.be ou anne@oyou.be 

A l’église d’Ocquier : exposition de photos de Mélanie PATRIS (vernissage le vendredi 28/10 à 18h30) 
                                     du vendredi 28/10 au dimanche 13/11 (les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h). 

A l’église d’Ocquier : La ronde des mortes - Rituel de deuil collectif (une performance-hommage du collectif Makrâl) 
                                      le lundi 31 octobre à 20h30, le mardi 1 novembre à 18h et le mercredi 2 novembre à 18h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Le Testament de Myriam de Magdala 
Le vendredi 25 novembre 2022 à 19h à l’église de Saint-Séverin 

Soirée théâtrale et musicale 
Du fond de l'obscurité, du fond des âges, une voix de femme se fait entendre ... 
Elle parle pour témoigner de la présence de celui qui a redonné la Parole et la 
Vie. Une parole poétique et moderne qui témoigne de son long cheminement 
vers l'Amour dans la présence du Christ. 

Qui était Marie Madeleine ? Myriam de Magdala des Evangiles ? Prostituée 
repentie, femme riche et érudite, femme mystique, apôtre des apôtres ; C'est elle 
que le Christ choisit comme témoin de sa résurrection au matin de Pâques. 

"Arrêtez de me prendre pour une folle, arrêtez de me prendre pour une malade, 
pour une hystérique ! Je suis une femme qui aime ! C'est l'Amour qui m'a ouvert les 
yeux et le cœur et cette fine pointe de l'âme qui m'a permis de voir le vivant". 

Les Chemins de l'Être vous invite à être les témoins, à votre tour, de cette parole d'Amour interprétée par 
Véronique Viviane Dimicoli, accompagné en musique par Nirina Ralaivola. 

Réservations au 0477 415 667 (Marie-Antoinette CRISTIANO) PAF : 30 € 
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Echos de l’ASBL de l’Unité pastorale du Condroz 
Notre asbl s’est réunie mi-juin en Assemblée Générale. Cette dernière a détaillé les 
nombreuses activités réalisées et soutenues par les finances de l’UP et surtout par 
toutes les personnes bénévoles et engagées avec tout leur cœur, leurs qualités et leurs 
compétences. Les comptes 2021 ont été approuvés ainsi que le budget pour 2022. 

Que dire des comptes de l’année 2021 en quelques lignes ? Le résultat net est positif 
(+ 2.343,93 €), ce qui est rassurant malgré le contexte ‘Covid’ ! 

Cela signifie que les entrées (collectes diverses, intentions de messe, casuels pour les 
mariages et les funérailles, participations à la catéchèse et dons de toutes sortes, soit 
35.108,55 €) parviennent à couvrir les nombreux frais et charges (principalement frais 
de secrétariat, impression du journal « Condr’aujourd’hui », répartition des casuels et 
des intentions de messe, matériel pour la catéchèse et la pastorale, location du 
prieuré, dons à des œuvres, soit 32.764,62 €). Parmi d’autres dons, il y a eu en 2021 : 
✓ 4.472 € de collectes prescrites, envoyées à l’évêché pour être distribuées à diverses œuvres. 
✓ 15.294 € de collectes dominicales, réparties entre fabriques d’église (2/3) et l’UP (1/3), soit 5.099 € pour l’UP. 
✓ 3.437 € de collectes lors des baptêmes, mariages et funérailles revenant aussi dans les caisses de l’UP. 

2022 s’annonce moins facile pour tous et certains frais ne feront qu’augmenter. Tentons malgré tout de continuer 
à assurer chez nous, tous ensemble, une catéchèse et une pastorale accessibles et de qualité ! MERCI à vous ! 

Pour le Conseil d’Administration, Armand Franssen, Olivier Jamar et Jean-Marie Kersten 

En route vers une 1ère communion en 2024 ! 
Votre enfant vient d’entrer en deuxième primaire et y suit le cours de religion. 

La possibilité lui est offerte de se mettre en route vers une première communion. 
Suite aux pistes d’action pour une « catéchèse renouvelée » promulguée par notre 
évêque, le cheminement s’étend sur 18 mois. Pour les enfants entrés en 2ème primaire, la 
célébration des 1ères communions aura donc lieu au printemps 2024 (en 3ème primaire). 

Des réunions d’informations et d’inscription pour les parents 
(de préférence sans les enfants) auront lieu : 

- Pour la commune d’Ouffet : le lundi 7 novembre à 20h au presbytère d’Ouffet (à côté de l’église). 
- Pour la commune d’Anthisnes : le mercredi 9 novembre à 20h à l’église d’Anthisnes (local de réunion). 
- Pour la commune de Clavier : le mercredi 16 novembre à 20h à la salle de la chorale à Ocquier (en face de l’église). 
- Pour la commune de Tinlot : le lundi 21 novembre à 20h au prieuré de Scry. 
- Pour la commune de Nandrin : le mercredi 23 novembre à 20h au prieuré de Scry. 

Contact : Mme Jocelyne BLAVIER, assistante paroissiale (0486 31 26 94 jocelynemignolet50@gmail.com) 

 

Les eucharisties de semaine célébrées dans des espaces plus réduits  
Face à la flambée des coûts de l’énergie, certaines eucharisties de semaine 

seront célébrées dans des espaces plus réduits (de novembre à avril). 

Lundi 
08h30     OUFFET (presbytère) 
09h00     OCQUIER (1er lundi du mois) (presbytère) 
                CLAVIER-Village (2ème lundi du mois) (chez Céline et Omer Dubois, voie des messes 4) 
                CLAVIER-Station (3ème lundi des mois pairs) (chez M.-Cl. et P. Toubeau, rue de la Gendarmerie 32) 
 

Mardi          
08h30       LIMONT (chaque mardi, sauf le 1er) (chapelle)  Mercredi 
                  XHOS (1er mardi du mois) (chapelle)   18h00    SCRY (oratoire) 
09h00     FRAITURE (1er, 3ème et 5ème mardi) (presbytère)   
                 TINLOT (2ème et 4ème mardi) (église)   Jeudi 
          

Vendredi        08h30    ANTHISNES (chapelle de semaine) 
18h00      RAMELOT (église)      09h00     SAINT-SEVERIN (oratoire) 
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Lundi 31 octobre 
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. 

Mardi 1 novembre 
09h00 Borsu : dfts de l’année ; Marie-
Henriette TASIAUX (annivers.), Joseph 
LAVAL et fam. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de l’année. 
09h00 Tavier : dfts de l’année. 
10h30 Anthisnes : dfts de l’année ; 
Arlette SCHMITZ, Dominique WASSON 
et dfts des fam. ;  José NEURAY ; Jeanne 
et François COMTE-COLLAS et leurs 
filles Jeannine et Madeleine. 
10h30 Nandrin : dfts de l’année ; Jeanne, 
Hubert et Jules VAESSEN ; Charles et 
Bernadette DEMELENNE-HASTIR et tous 
les dfts ; Edgard DIZIER et Suzanne 
BOUILLON ; fam. FRANCOIS-RICHEL ; fam. 
LAFONTAINE-PAQUOT, WATHIEUX et 
BELLAIRE et Robert PAQUOT. 
10h30 Terwagne : dfts de l’année ; 
Auguste et Maria BOUCHAT-DIDION. 
11h00 Xhos : célébration de la Parole. 
14h00 Les Avins : dfts de l’année ; dfts 
qui reposent au cimetière de Saint 
Lambert ; les migrants. 
14h00 Villers-le-Temple : dfts de 
l’année; dfts PIRET-BURON, BURON-
BASTIN et PIRET-DEFAYS. 
14h00 Warzée : dfts de l’année ; 
Marthe CRIEL. 
15h00 Fraiture : dfts de l’année 
15h30 Clavier-Village : dfts de l’année  
15h30 Seny : dfts de l’année ; Jean-
Pierre et dfts de la fam. van CUTSEM ; 
fam. DENDOOVEN-MEDART ; fam. 
KLEINERMANN et FABRI ; Michel 
LABASSE et dfts des fam. LABASSE et 
KERSTEN ; intentions particulières. 

Mercredi 2 novembre 
10h30 Ouffet  : dfts de l’année; dfts de 
la fam. Jules WAUTELET. 
10h30 Tinlot : dfts de l’année. 

Jeudi 3 novembre 
08h30 Anthisnes :  dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 4 novembre 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID-
JORIS; Julien, Monique et Eva LEBOUTTE, 
Josepha KASPRYCKA et dfts de la fam. ; 
fam. MACEDOINE-BOVY-DEHEZ, André 
PINEUR, Denise et Ernest MACEDOINE et 
Gilberte DEVILLE. Abbé XHIGNESSE. 

Samedi 5 novembre 
18h00 Pair : Cécile et Geneviève 
KERSTEN, Baptiste BRABANT et dfts des 
fam. KERSTEN-FALLAY ; Antoine LECOMTE 
et Jules BAYE, dfts de la fam. de WAUTIER. 
18h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Abbé BIENVENU. 

Dimanche 6 novembre 
09h00 Borsu : Jean et Nathalie KINET et fam. ; 
Joseph WATHELET, Julie FLOYMON et fam. 
10h30 Anthisnes : en action de grâce (50 ans 
de mariage des époux DUMONT-DEMOITIE). 
10h30 Nandrin : Charles et Bernadette 
DEMELENNE-HASTIR et fam. GIACHETA ; 
Jean et Jn-Michel RAVET, fam. RAVET-FABRY. 

Lundi 7 novembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 

Mardi 8 novembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Jean OOSTERBERGER, 
André ERNEST, Antoine, Riet PALMEN. 
11h15 Seny (home) : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 9 novembre 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 10 novembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : Véronique et 
André MELIN. 

Vendredi 11 novembre 
10h30 Borsu : messe patriotique 
(Armistice) : Joseph BALTHAZAR et 
Mathilde PIRLOT et fam. 
17h00 Scry (prieuré) : fête de saint 
Martin de Tours : dfts des fam. 
DENDOOVEN-MEDART. 
18h00 Ramelot : messe supprimée. 

Samedi 12 novembre 
12h00 Saint-Séverin: messe en présence 
des oblats de l’abbaye de Maredsous. 
18h00 Ramelot : Laure GODARD, fam. 
ANSAY-GODARD ; Irène MISSOTTEN. 
18h00 Villers aux Tours : fam. LEHENEN 
et fam. FABRY-MARCOURT. 

Dimanche 13 novembre 
09h00 Warzée : Jean-François 
BAUGNET, Chantal et fam. ; Julie 
JACOB-PIRE, fam. PIRE-PAQUAY et 
JACOB-GRANDIN ; Achille BRISBOIS, 
Alphonse et Julienne BRISBOIS-LEDUC, 
Nicolas et Elise MALCORPS. 
10h30 Terwagne (à la place d’Ocquier) : 
messe des familles. 
10h30 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG. 

Lundi 14 novembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : fam. DUBOIS-THEATE. 

Mardi 15 novembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : Roger LECLERE, Jeanne 
DEMOITIE et leurs fils Armand et fille 
Nelly, fam. LECLERE-DEMOITIE. 

Mercredi 16 novembre 
10h45 Ochain (château) : dfts de nos par.  
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos paroisses. 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 17 novembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 18 novembre 
18h00 Ramelot : Aloïs PEIFFER, son 
épouse et leur fils Jean-Marie ; fam. 
SIMONET-LEBOUTTE. 

Samedi 19 novembre 
18h00 Bois : dfts de nos paroisses. 
18h00 Tavier : fam. PECORARO-
MORANDUZZO. 

Dimanche 20 novembre 
09h00 Les Avins : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert. 
10h30 Ouffet (messe des familles) : 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; Jules DEMOITIE et fam. 
DEMOITIE-COLLIN ; Abbé J. GODARD ; 
Marc et Marcel LECRENIER ; Abbé Jean-
Marie BIENVENU et Adèle FRIPPIAT. 
10h30 Saint-Séverin (bapt. pdt la messe) : 
fam. DEJARDIN-LAMBERT (vivants et dfts). 

Lundi 21 novembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 22 novembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG. 

Mercredi 23 novembre 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 24 novembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 25 novembre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 26 novembre 
18h00 Clavier-Station : Jean COLLINGE ; 
fam. MARION-PESESSE ; Choupette de 
SPOELBERGH ; Jean et Léon FURNEMONT. 
18h00 Seny : dfts de nos paroisses. 

Dimanche 27 novembre 
09h00 Hody : fam. REUL-HANSENNE ; fam. 
HANSENNE-REMY et FLAGOTHIER ; fam. 
PARIS- STAS, VAN DEN BOSCH-DE MUYCK, 
Ghislain BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Ocquier (à la place de Terwagne) : 
Fête de sainte Cécile : Albert PONCIN et 
ses enfants décédés ; fam. NANDRIN-
DUCHESNE ; fam. DUBOIS-DESIRON. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. BILLON-
BEUVENS-FABRY-VANDERSMISSEN, 
fam. GALOPIN, GODET et RAUSIN ; fam. 
CHAMPON-HALLEUX ; Joseph et 
Christian DEFLANDRE et dfts de la fam. ; 
Jules DELMELLE ; Louise CHATELIN, 
Flore MARQUET, Irène FISENNE ; Victor, 
Sébastien et Marcel POLET ; fam. 
MARQUET-GOFFART, CHATELIN-
PÂQUES et Jeannine COLOT. 

Lundi 28 novembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 29 novembre 
08h30 Limont :  dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture :  dfts de nos paroisses. 

Mercredi 30 novembre 
18h00 Scry :  dfts de nos paroisses. 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 30 novembre 2022 

 


