
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

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

    N°87  Les « Brèves » de décembre 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 janvier 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 décembre 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 27 novembre à 10h30 (pdt la messe) à l’église d’Ocquier : entrée en catéchuménat 

de Sullyvan NEUTELERS, Maxence NEUTELERS et Noah NEUTELERS. 
➢ Le samedi 3 décembre à 18h (pdt la messe) à l’église de Tinlot : Emilien LAMBION. 
➢ Le dimanche 18 décembre à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Kilian ARMANIO. 

Du 17 octobre au 15 novembre ont été célébrées les funérailles de 
 Mme Christiane CIMINO, épouse de Mr Fernand MOES, de Bois et Borsu. 
 Mme Marie-Claire MOTTET, veuve de Mr René DABOLIN, d’Ouffet. 
 Mr Philippe OTTO, de Havelange. 
 Mme Chantal de MOREAU, veuve de Mr Jacques ANCIAUX HENRY de FAVEAUX, de Hody. 

Horaire des eucharisties de Noël 
Le samedi 24 décembre à 17h 

à l’église de Borsu, d’Ouffet et de Seny : 
messe des familles avec un conte de Noël. 

Le samedi 24 décembre à minuit 
à l’église d’Ocquier et de Saint-Séverin : 

messe de minuit. 

Le dimanche 25 décembre à 10h30 
à l’église de Hody, de Terwagne et de Villers-

le-Temple : messe du jour de Noël. 

Eucharistie de Noël à la clinique de Fraiture 
Le mercredi 21 décembre à 17h. 

 

Eucharisties de Noël dans les homes 
▪ Le mardi 13 décembre à 11h15 au home de Seny. 

▪ Le vendredi 16 décembre à 14h30 à la Senorie de Nandrin. 

▪ Le mercredi 21 décembre à 10h45 au château d’Ochain. 

▪ Le mercredi 21 décembre à 15h00 à la Seniorie de Tinlot. 

▪ Le mardi 3 janvier à 15h00 au Jour de Mai à Nandrin. 

▪ Le vendredi 6 janvier à 14h30 à la Senorie de Nandrin. 
 

Eucharistie de Noël à la chapelle de Saint-Fontaine 
Le vendredi 23 décembre à 18h. 

Messe des familles 
Le dim. 4 décembre à 10h30 à l’église de Nandrin. 

Cheminons vers Noël ! 
Cette année, c’est muni de notre bâton de pèlerin et de notre baluchon 

que nous avancerons le long du chemin qui nous mène vers Noël. 

Ce baluchon est à l’image du vécu que chacun acquière tout au long 
de sa vie, marquée par des rencontres, des expériences, des 
obstacles également. Il est le reflet de nous-mêmes, ce que nous y 
mettons dépend de nous. Le choix nous revient de choisir l’essentiel 
à la futilité, la vraie richesse à l’excès à outrance. 

Si notre baluchon peut parfois déborder, celui d’autres, peut être très vide d’éléments vitaux. Il faut donc pouvoir 
agir pour que chacun(e) puisse avancer sereinement et durablement. Aucune route n’est facile, tous les chemins 
comportent des endroits épineux, arides, etc. Mais gardons à l’esprit que nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous 
soutient, à l’image de ce bâton qui nous soutient dans notre marche ; il nous aide à avancer et réduit nos peines. 

Mettons-nous en marche ! Il est temps de prendre notre bâton de pèlerin et de suivre les chemins du Seigneur. 
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Concerts de Noël dans nos églises 
Le samedi 10 décembre à 20h à l’église d’Anthisnes 

Concert Cello’Fans au profit du Télévie (Anthisnes en Chœur). 
Emilie Chenoy au piano et Sabine Dechêne au violoncelle vous embarqueront dans un univers musical 

allant de Mozart à Arno, en passant par Queen, Lady Gaga et bien d'autres encore ! 
Prévente: 10 € (Stock Anthisnes). Sur place: 12 € 

Renseignements : Annette DODET  0475 33 28 77 ou anthisnes-en-choeur@skynet.be 

Le samedi 17 décembre à 20h à l’église de Nandrin 
Concert de Noël de L'Élan Vocal de Nandrin. 

En invité : les chorales « Fléron – Chesnaye » et « Nota Bene ». 
P.A.F. : 8€ - Enfants et étudiants gratuit. Réservation : 0497 50 15 30 - 0497 76 07 87. 

Le dimanche 18 décembre à 16h à l’église de Terwagne 
Concert de Noël de la chorale « Nota bene ». 

Faim de justice sociale ! 
L’alimentation : un droit, pas un sparadrap 

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant recours à l’aide 
alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et reflète l’appauvrissement 
croissant d’une grande partie de la population. 

Selon la Concertation aide alimentaire de la Fédération des Services Sociaux, 
600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées, contre 450 000 en 2019, 
et la situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises énergétique et 
économique actuelles. 

Dans ce contexte, l’espérance en la justice sociale résonne plus que jamais. Et 
« le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain […] » (Ps 
145) et appelle les dirigeants à gouverner avec justice. 

L’action « Vivre Ensemble » soutient 109 projets de lutte contre la pauvreté. Parmi les projets soutenus, 
certains agissent contre la précarité alimentaire. En Belgique, ce mal concerne une personne sur cinq. Il reflète 
l’appauvrissement d’une partie croissante de la population. Les personnes concernées par ces difficultés 
doivent faire face à des choix indécents : payer leur logement ou se chauffer, se soigner ou se nourrir, payer 
leurs factures ou le matériel scolaire à leur enfant.  

Temps de ressourcement au prieuré de Scry 
avec Marie-Pierre TONON-LOUANT, 

pasteure de l’Eglise protestante Unie de Belgique 

Le samedi 3 décembre à 14h30 
Les Evangiles de l’Avent en couleurs 

Ouvrir de nouveaux horizons par l’approche dite « narrative ». 

Infos et inscriptions auprès de 
Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou de M. Deflandre (0479 66 54 05) 
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Lors des eucharisties 
des 10 et 11 décembre, 

la collecte sera faite 
au profit des associations 

soutenues par 
« Vivre ensemble ». 

https://vivre-ensemble.be 
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Partez à la découverte des crèches de nos rues, chapelles et églises ! 
Les années précédentes, plusieurs crèches extérieures avaient été installées par des bénévoles de nos villages. 

Probablement seront-elles encore installées cette année ? En voici une liste non exhaustive… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous connaissez d’autres endroits, n’hésitez pas 
à les communiquer au secrétariat en envoyant un mail à 

cathocondroz@hotmail.com ou en téléphonant au 085 51 12 93. 
 

Plusieurs de nos églises sont ouvertes en journée. N’hésitez pas à y passer quelques 
instants pour un temps de silence, de méditation ou de prière devant la crèche. 

➢ Tous les jours : Fraiture, Nandrin (oratoire), Saint-Séverin, Scry (oratoire) et Seny. 
➢ Les samedis et dimanches : Les Avins, Ouffet 
➢ Les dimanches : Terwagne et Villers-le-Temple. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël solidaire 
➢ L’action « Vivre Ensemble » soutient 109 associations actives 

dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en Wallonie et à 
Bruxelles. Collectes lors des eucharisties des 10 et 11 décembre. 

➢ Une « Conférence Saint Vincent de Paul » existe au cœur de 
nos villages condrusiens pour soutenir les personnes en 
difficulté. Un don est possible sur les n° de compte suivants : BE 
31 1030 3712 0655 (conférence de Saint-Séverin) et BE91 7326 
1625 3276 (conférence de Nandrin-Tinlot). 

➢ Sur Anthisnes, Ouffet, Nandrin et Tinlot, à l’entrée des églises, 
vous trouverez un panier pour accueillir vos dons divers en 
faveur des personnes défavorisées de notre région. 

➢ Sur Clavier, lors des messes de Noël, vente de jacynthes au 
profit de l’ASBL « Autre terre ». 

➢ L’aumônerie catholique de Lantin recherche des enveloppes, 
des blocs de feuilles, des timbres non oblitérés, des bics et 
crayons, des agendas et calendriers 2023 à destination de 
détenus indigents. Vous pouvez déposer vos dons dans les 
églises ou au secrétariat de l’Unité pastorale à Scry. 

Voyez le diaporama de ses crèches 
(36 clichés) sur notre site 
www.cathocondroz.be  

 

Le dimanche 11 décembre 
à 19h30 au prieuré de Scry : 

prière dans l’esprit de Taizé 
Bienvenue à tous ! 

La « lumière de la paix » de 

Bethléem sera présente à l’oratoire du 
prieuré de Scry et à l’église d’Ouffet 

dès le samedi 16 décembre. 
Vous souhaitez l’emporter chez 

vous ? N’oubliez pas d’apporter votre 
lanterne et votre bougie. 

Le lundi 19 décembre à 19h 
à l’église de Tinlot : 

célébration de la réconciliation 
(avec possibilité de recevoir 

le sacrement du pardon). 

• ANTHISNES 
o Anthisnes (rue du centre, façade du presbytère). 
o Xhos (rue de Xhos, place du village). 

• CLAVIER 
o Borsu (rue de Borsu, devant l’église). 
o Borsu (rue des Awirs). 
o Clavier-Station (rue du marché, devant l’église). 
o Clavier-Village (rue Forville). 
o Clavier-Village (rue d’Atrin). 
o Ocquier (à l’entrée de l’église) 
o Pair (devant la chapelle). 

• NANDRIN 
o Fraineux (rue de la chapelle, devant la chapelle de Fraineux). 
o Nandrin (rue Sylvain Gouverneur). 
o Saint-Séverin (rue d’Engihoul, près de la salle communale). 
o Saint-Séverin (sur la place du village). 
o Saint-Séverin (rue d’Engihoul, à l’entrée de la rue du Bosquet). 
o Villers-le-Temple (rue de la Tourette, devant l’église). 
o Yernée (route d’Ombret). 

• TINLOT 
o Fraiture (rue de la vieille Forge). 
o Fraiture (rue Gommeray, devant l’église). 
o Ramelot (rue du Village). 
o Scry (place de l’église, devant le prieuré). 
o Tinlot (rue de l’église, devant l’église). 

• OUFFET 
o Ouffet (entre la place et l’école saint Joseph. 
o Ouffet (rue de Temme). 
o Warzée, chapelle, Tige d’Oneux. 
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Jeudi 1 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : Véronique et 
André MELIN. 

Vendredi 2 décembre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 3 décembre 
18h00 Pair : fam. THIRIFAYS-LEGRAND 
18h00 Tinlot (bapt. pdt la messe) : 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, 
Jean, Antoinette et Michel IMPERIALI, 
Dominique et Françoise IWEINS, Jean 
OOSTERBERGER, André ERNEST. 

Dimanche 4 décembre (Avent II) 
09h00 Borsu : Joseph FRANCE et fam. ; 
pr les migrants ; fam. CELLIER-RAUEN. 
10h30 Anthisnes : Mariette RASKIN et Pol 
ENGLEBERT ; Marcel PONCELET et  fam. 
PONCELET-PREVOT ; Jean-Pol SPINEUX et 
parents dfts SPINEUX-QUOIBION ; fam. 
STRIVAY-GATHON, Robert EVERS. 
10h30 Nandrin (messe des familles) : 
Charles et Bernadette DEMELENNE-
HASTIR et tous les dfts. 

Lundi 5 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 

Mardi 6 décembre 
08h30 Xhos : André GERARD et fam. 
THEWISSEN ; Maxime HALLET. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
15h00 Nandrin (Jour de mai) : dfts de nos par. 

Mercredi 7 décembre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 8 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 9 décembre 
18h00 Ramelot : fam. CHARLIER-DEHEID. 

Samedi 10 décembre 
18h00 Fraiture : Louis, Blanche et 
Jacques LAMOTTE ; Robert ROME et 
Mathilde CHARLIER. 
18h00 Villers-aux-Tours : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Dimanche 11 décembre (Avent III) 
09h00 Warzée : Jn-François BAUGNET, 
Chantal et fam.; Julie JACOB-PIRE, fam. 
PIRE-PAQUAY et JACOB-GRANDIN ; 
Achille BRISBOIS et la fam. BRISBOIS. 
10h30 Ocquier : dfts des fam. THESIAS-
RASKIN et des fam. SEIDEL ; fam. 
WEEMANS-DUBOIS.  
10h30 Tinlot : Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean OOSTERBERGER, 
André ERNEST, Antoine, Riet PALMEN, 
Christy et Fanny ; Lucien MODAVE, 
Yvonne TAVIER, dfts MODAVE-TAVIER. 

 

 

Lundi 12 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos paroisses. 

Mardi 13 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : 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 14 décembre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 15 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 16 décembre 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 17 décembre 
18h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Tavier : Marcel FRANCOIS et 
fam. ; Paul MARCOURT et fam. FABRY-
MARCOURT ; André FABRY. 

Dimanche 18 décembre (Avent IV) 
09h00 Les Avins : pr ceux qui souffrent 
de solitude. 
10h30 Ouffet : Patrick et dfts de la fam. 
DEDAVE-MOSSAY ; Jules DEMOITIE et 
fam. DEMOITIE-COLLIN ; Abbé L. 
SAMYN ; Achille BRISBOIS et fam. 
BRISBOIS ; Marc et Marcel LECRENIER ; 
fam. WALHIN et PIRLOT-PEFFER. 
10h30 Saint-Séverin : fam. DEJARDIN-
LAMBERT (vivants et dfts).  

Lundi 19 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station : dfts de nos paroisses. 
19h00 Tinlot : célébration de la 
réconciliation (avec possibilité de 
recevoir le sacrement du pardon). 

Mardi 20 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Mercredi 21 décembre 
10h45 Ochain (château) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
15h00 Tinlot (Seniorie) : dfts de nos paroisses. 
17h30 Fraiture (clinique) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 22 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 23 décembre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
18h00 Saint-Fontaine :  dfts qui reposent 
au cimetière de Saint- Lambert. 
 
 

 
 

Samedi 24 décembre 
17h00 Borsu (messe des familles) : 
Michel DEMOULIN ; fam. COLLINGE-
LANGE ; François CHINA et les fam. ; 
André FRANCE ; Léon SIBOURG et 
parents dfts. 
17h00 Ouffet (messe des familles) : 
Elvire DAWANCE, Jean et Marc 
REGINSTER ; Josette BRISBOIS, Annette 
DELVAUX et Jeannine COMTE. 
17h00 Seny (messe des familles) : 
Jean-Pierre et dfts de la fam. van 
CUTSEM ; André FRANCE ; dfts des 
fam. DENDOOVEN-DE SMIDT et 
KERSTEN-GERMIS ; Fernand LISIN, 
Jeannine GROSJEAN et parents dfts. 
24h00 Ocquier (messe de minuit) : 
Gilbert RONVAUX (20ème annivers.) 
Sophie DEMBLON (19ème  annivers.) et 
fam. RONVAUX-ANTOINE. 
24h00 Saint-Séverin (messe de minuit) : 
pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 25 décembre (Noël) 
10h30 Hody : René PAHAUT, parents 
des fam. PAHAUT-JACOB et âmes du 
purgatoire ; fam. PARIS-STAS, VAN 
DEN BOSCH-DE MUYCK, Ghislain 
BRABANT et Mariette LEFEVRE. 
10h30 Terwagne : fam. CHARLIER-
BODART. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. BILLON-
BEUVENS-FABRY-VANDERMISSEN, 
MASSART-MAZY-MALCHAIR-GALOPIN-
GODET-RAUSIN ; Jean-Pol, Véronique et 
Jojo PÂQUES ; Joseph PIRLOT et André 
CHAMPON ; fam. BEAUJEAN-ROME, 
MELIN-VERVAEREN et Jeanine COLOT. 

 

Lundi 26 décembre 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 27 décembre 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS. 

Mercredi 28 décembre 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 29 décembre 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 30 décembre 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 31 décembre 
18h00 Clavier Village (à la place de 
Pair) : Maggy NOEL. 
18h00 Tinlot : Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS. 

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

 


