
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

    N°88  Les « Brèves » de janvier 2023 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de février 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 janvier 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 15 janvier à 14h à l’église de Villers-le-Temple : Kilian ARMANIO. 
➢ Le dimanche 22 janvier à 14h à l’église de Bois : Valentin MAROT. 

Du 15 novembre au 15 décembre ont été célébrées les funérailles de 
 Mr Jules MARQUET, veuf de Mme Louise CHATELIN, de Villers-le-Temple. 
 Mr Marcel JADIN, veuf de Josette REULMONDE, de Les Avins. 
 Mr Jean-Pierre FOX, d’Anthisnes. 
 Mr René PARMENTIER, de Dison. 
 Mr Alain GRAUX, époux de Mady JOTTARD, de Terwagne. 
 Mr Charles DENOEL, époux de Mme Françoise DETHIER, de Scry. 
 Mr Guy LAMOTTE, époux de Mme Andrée LECLERE, de Fraiture. 
 Mme Annie REIS, épouse de Mr Pierre MARTENS, d’Anthisnes. 
 Mme Jeannine LECLERCQ, épouse de Mr Pol LECOMTE, de Clavier. 
 Mme Denise ELLEBOUDT, veuve de Mr Jacques SOMVILLE, de Rotheux. 

Seigneur, une nouvelle année s’ouvre devant moi … 
Seigneur, une année nouvelle s’ouvre devant moi … 
Une année, avec ses jours de joie et ses jours de peine, avec ses ennuis et ses réussites…. 
Apprends-moi à la vivre dans la paix et la confiance … 
Chaque jour est un don que tu me fais, chaque jour est un pas vers ton Royaume … 
Protège ceux que les infirmités et le poids des ans condamnent à la solitude. 

 

Soutiens de ton Amour ceux qui souffrent et ceux qui les soignent 
ceux qu’écrase le malheur innocent, et ceux qui tatônnent sur leur route … 
Bénis les artisans de paix, ceux qui pardonnent et se réconcilient, ceux qui luttent contre l’injustice… 
Aux cœurs déchirés par la violence et la haine, verse la Paix promise aux hommes que Tu aimes. 

 

Bénis, Seigneur, ceux que j’aime et ceux que j’aime moins … 
Bénis ceux que, chaque jour, tu me feras rencontrer. 
Accompagne-moi dans mes démarches et mes efforts. 
Imprègne chacun de mes jours, de prière et d’action de grâces… 
Accompagne ceux qui nous ont quittés, 
Ceux qui cette année vont les rejoindre… 

 

Oui, Bénis cette année nouvelle … 
Au long des jours, aide-moi à la vivre dans la Paix, 
Le service, la tendresse et la fidélité. 

 

Alors l’année sera bonne et heureuse car sur Toi, s’appuieront mes vœux. 

Les membres de l’équipe pastorale et des équipes relais 
vous présentent leurs vœux de bonheur et de paix pour l’année 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des eucharisties des 7 et 8 janvier, collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique. 
Lors de l’eucharistie du 29 janvier, collecte pour les migrants et les réfugiés. 

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens (du 18 au 25 janvier). 

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


Nous avons besoin de votre soutien ! 
« Parce que la gratuité a un prix … » 

Vous recevez gratuitement les brèves et le journal Condr’aujourd’hui à la sortie 
des églises ou dans votre boîte aux lettres. Cette gratuité a néanmoins un prix ! 

Le coût de production des brèves s’élève à 1.000 €/année (0,14 €/ex.), celui du 
Condr’aujourd’hui à 7.000 €/année (0,20 €/ex.) (à la place de 8000 €, la publicité 
permettant désormais de réduire les coûts de 1000 €). 

Ces deux brochures sont différentes et complémentaires. 

En informant des diverses activités vécues dans notre Unité pastorale, les brèves, 
imprimées tous les mois à 600 exemplaires, s’adressent principalement aux paroissiens 
qui fréquentent nos églises. 

Le Condr’aujourd’hui, lui, aborde des sujets plus variés et s’adresse à un public 
beaucoup plus large. Imprimé quatre fois par an à 8.700 exemplaires, il est distribué, 
dans toutes les boîtes aux lettres des cinq communes de notre Unité pastorale grâce à 
plus de 70 bénévoles. 

Ces deux brochures ne peuvent subsister sans votre aide ! 
Durant le mois de janvier, des enveloppes seront à votre disposition dans le fond des églises. Un virement 

bancaire est également possible sur le compte de l’ASBL « Unité pastorale du Condroz »  BE 88 7326 1605 5741. 

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Au prieuré Saint-Martin de Scry 
Le vendredi 6 janvier à 18h 
« Suivre l’Etoile ». Fêtons l’Epiphanie comme les mages. 
Pour les familles, petits et grands. 
Balade contée avec chants dans les rues et ruelles de Scry. 
Départ de la place de l’église et arrivée à l’oratoire. 

Le dimanche 8 janvier dès 15h 
Echange des vœux pour l’année nouvelle 
suivi d’un goûter en auberge espagnole. 
Verre de l’amitié et boisssons chaudes ou froides offertes. 

Le lundi 23 janvier à 20h 
conférence-débat par le frère Philippe Cochinaux : 

« « De la morale à l’éthique : 
trois dimensions au service de l’Amour ». 

Infos et inscriptions auprès de 
Fr. Reginster (0475 96 15 01) ou de M. Deflandre (0479 66 54 05). 

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. 
Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. 

La prochaine campagne de récolte de fonds et de sensibilisation se 
déroulera les 13, 14 et 15 janvier 2023. L’argent récolté au cours de cette 
53e campagne financera nos programmes d’agriculture familiale durable 
au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. 

La lèpre est résistante, nous aussi ! 
Achetez les marqueurs Action Damien 

pendant le weekend de campagne les 27, 28 et 29 janvier 2023 
ou faites un don par virement sur le compte BE05 0000 0000 7575. 

Ensemble persévérons. Et ainsi continuons à donner de l’espoir 
à toutes les personnes touchées par la lèpre. 



A partir du 15 janvier, la minute liturgique 
Tous les dimanches, un nouveau mot de la messe 

A l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain, l’abbé Olivier Windels, vicaire 
épiscopal et responsable des services de la Catéchèse, du Catéchuménat et de la Liturgie pour le diocèse de 
Liège, a rédigé 52 billets, chacun d’une minute, autour de 52 mots de la messe. 

Ils abordent sous un mode catéchétique les mots et expressions que nous entendons tous à la messe, mais 
dont nous avons parfois perdu le sens. L’ensemble forme comme une sorte d’impressionnisme liturgique, 
quand par petites touches, le mystère s’ouvre et se déploie dans sa richesse inépuisable. Le langage se veut 
simple, mais sans écorner la profondeur de la merveille eucharistique. Quelques passages en sont dès lors 
plus denses mais cette densité même est celle du trésor dont ils entendent rendre compte. 

Dans notre UP, nous découvrirons ces 52 billets tout au long de 
l’année liturgique à partir du dimanche 15 janvier 2023. 

Nous espérons que ce petit outil contribuera à un approfondissement 
par nos communautés de ce haut lieu de sa vie et de sa foi, chef-
d’œuvre dont on n’a jamais fait le tour. 

L’équipe liturgique de l’Unité pastorale 

Les équipes relais renouvelées 
Au mois d’avril dernier, lors des messes dominicales et via les « brèves », un appel aux candidats pour le 
renouvellement des équipes relais était lancé. Ceux qui souhaitaient en faire partie ou qui souhaitaient 
proposer l’une ou l’autre personne étaient invités à compléter un talon réponse. 
Si certaines personnes ont préféré décliner l’offre, d’autres l’ont reçue avec joie, d’autres encore déjà 
membres d’une équipe relais ont accepté de poursuivre leur engagement. Les trois équipes relais de notre 
Unité pastorale ont ainsi été renouvelées. Lors de l’eucharistie célébrée à l’église de Seny le 30 octobre 
dernier, elles ont été présentées aux paroissiens et envoyées en mission. 

 

      ANTHISNES  -  OUFFET 
o Coordinatrice : Christine Bonhomme. 
o Entraide et solidarité: Josette Brabant-Paris, Pascal Englebert et Gilberte Weiler-Legardeur. 
o Annonce de la foi : Marie-Christine Failon et Jeannine Habran-Piroton. 
o Prière et liturgie : Olga Thewissen-Pecoraro. 

 

      CLAVIER 
o Coordinatrice : Agnès Herwats-Paris. 
o Entraide et solidarité : Alain Daumerie, Omer et Céline Dubois-Théate. 
o Annonce de la foi : Madeleine Thyssen-Falla. 
o Prière et liturgie : Elisabeth Couchard-Warland, 

                                  et Marie-Claire Toubeau-Daxhelet. 
o Moyens matériels : Alexandre Bedin. 

 

      NANDRIN – TINLOT 
o Coordinateur: Octave Deneil. 
o Entraide et solidarité: Anne-Marie Nihoul-Respentino et André Peters. 
o Annonce de la foi: Anne-Marie Beaujean-Melin. 
o Prière et liturgie: Bernadette Rottier et Jacques Jacquemart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

L’ASBL « Accueil Enfants d’un Même Père » située à Seny (Petit Seny, 19) est une structure de type familial qui 
assure l’hébergement, l’éducation et le suivi social, médical et paramédical pour une quinzaine d’enfants 
porteurs de tous types de handicaps, physiques ou mentaux. C’est aussi un service Répit qui permet à 
certaines familles de « souffler » ou simplement de se reposer (www.accueil-enfants-d-un-meme-pere.be). 

Petit déjeuner 
du Nouvel An  
au Hall omnisport 

de Rotheux 

Le dimanche 
8 janvier 2023 

de 8h30 à 12h 

Infos et réservations : francoise_leklen@hotmail.com (0497 87 10 54) ou benedicte.gaukema@hotmail.fr (0495 43 16 14) 

http://www.accueil-enfants-d-un-meme-pere.be/
mailto:francoise_leklen@hotmail.com
mailto:benedicte.gaukema@hotmail.fr


 
Samedi 31 décembre 

18h00 Clavier Village (à la place de Pair) : 
Maggy NOEL. 
18h00 Tinlot : Etienne et André de ROMANET, 
Lambert et Gaston d'ANSEMBOURG, Jean, 
Antoinette et Michel IMPERIALI, Dominique et 
Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER. 
Dimanche 1 janvier (Marie, Mère de Dieu) 
09h00 Borsu : Jean et Nathalie KINET et 
fam. ; Joseph WATHELET, Julie 
FLOYMON et fam. ; Jeanne BECHOUX, 
fam. LEONARD-BECHOUX, fam. 
LEONARD-MAROT. 
10h30 Anthisnes : fam. CHARLES-
LEJEUNE-MINGUET ; Mariette RASKIN et 
Pol ENGLEBERT ; Marcel PONCELET et 
fam. PONCELET-PREVOT ; fam. SIMON-
RIGA; fam. STRIVAY-GATHON, Robert 
EVERS; membres dfts de Vie Féminine ; 
Odette DODEIGNE, Annie MARTENS-REIS. 
10h30 Nandrin : fam. FRANCOIS-RICHEL ; 
Suzanne SAKS-GODELET et Zadeusz SAKS. 

Lundi 2 janvier 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 

Mardi 3 janvier 
08h30 Xhos : André GERARD et Omer CORNET. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (J. de mai) : dfts de nos par. 

Mercredi 4 janvier 
18h00 : Scry : dfts et vivants de la 
paroisse de Scry 

Jeudi 5 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : Véronique et 
André MELIN. 

Vendredi 6 janvier 
14h30 Nandrin (Senorie) : dfts de nos par. 
18h00 Ramelot : messe supprimée 

Samedi 7 janvier 
18h00 Ramelot : fam. ANSAY-GODART, 
Laure (anniv.); Julien LEBOUTTE, son 
épouse Josepha KASPRZYCKA, Monique 
LEBOUTTE, Eva LEBOUTTE (anniv.) ; fam. 
MACEDOINE-BOVY-DEHEZ, André 
PINEUR, Denise MACEDOINE; fam. 
SIMONET-LEBOUTTE; Irène MISSOTTEN. 
18h00 Villers aux Tours : dfts de nos par. 

Dimanche 8 janvier (Epiphanie) 
09h00 Warzée : Marie-Louise DESSAINT 
et Jacques GONAY ; Julie JACOB-PIRE, 
fam. PIRE-PAQUAY et JACOB-GRANDIN ; 
Jean et Elvire REGINSTER-DAWANCE, 
Marc REGINSTER, Joseph et Maria 
SIMON-MIGNOLET. 
10h30 Ocquier : Frédéric PONCIN, son 
papa et son frère, Monique REMACLE, 
son mari et leurs enfants décédés ; fam. 
THESIAS-RASKIN et SEIDEL; fam. 
THYSSEN-DESIRON; Osario BUHENDUA; 
Georges HOUGARDY. 
10h30 Tinlot : Jean, Antoinette et Michel 
IMPERIALI, Dominique et Françoise IWEINS, 
Jean OOSTERBERGER, André ERNEST, 
Antoine, Riet PALMEN, Christy et Fanny. 

Lundi 9 janvier (Baptême du Seigneur) 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : dfts de nos par. 

Mardi 10 janvier 
08h30 Limont : 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 11 janvier 
18h00 Scry : dfts de nos paroisses. 

Jeudi 12 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 13 janvier 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 14 janvier 
18h00 Bois : pr les dfts de nos paroisses. 
18h00 Tavier : fam. BECKERS-GROSJEAN ; 
Roger RENARD  et parents dfts, dfts des 
fam. PAHAUT-JACOB ; fam. REGINSTER-
MOTTE ; fam.VAN NIEUWENHOVEN-
KEYEN ;  fam. REUL-HANSENNE. 

Dimanche 15 janvier 
09h00 Les Avins : dfts qui reposent au 
cimetière de St Lambert ; fam. GEORGE 
et GABRIEL ; fam. ROBEYNS-MALI. 
10h30 Ouffet : fam. BAUDOIN-GILLET ; 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; fam. RINGLET-BERTRAND, 
FAMEREE-MARSOUL, FAMEREE-RINGLET 
et RINGLET-PIRON; fam. HAQUET-
XHENSEVAL et XHENSEVAL-VILLERS ; 
Alfred NEUVILLE et dfts des fam. 
NEUVILLE-GENGOUX ; Marc et Marcel 
LECRENIER ; Joseph JAMAGNE (19ème 
anniv. du décès) ; Marie-Josée PREVOT, 
fam. PREVOT-GROSJEAN et GILLET-
CORDONNIER, Vincent DEVOLDERE. 
10h30 Saint-Séverin (messe des 
familles) : Raoul et Julia NEUVILLE-
VIVANE ; fam. RENARD-BOXUS ; fam. 
DEJARDIN-LAMBERT (dfts et vivants). 

Lundi 16 janvier 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 17 janvier 
08h30 Limont :Joseph PREVOT et Marie-
Louise KINET. 
09h00 Fraiture : Marcel LECLERE. 

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

Jeudi 19 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 20 janvier 
14h30 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 21 janvier 
18h00 Clavier-Station : fam. MARION-
PESESSE; fam. de WAUTIER; Charly 
DAXHELET et fam. TOUBEAU-DAXHELET 
et DAUMERIE-PILATE. 
18h00 Seny : Jean CASSART et son fils 
Jean-Luc, Abbé Joseph CASSART, fam. 
CASSART-SIMON ; Jean-Pierre van 
CUTSEM et dfts de la fam. van CUTSEM ; 
dfts des fam. KERSTEN- DENDOOVEN, 
DENDOOVEN-DE SMIDT et Roland 
BONTRIDDER ; Michel LABASSE et dfts 
des fam. LABASSE et KERSTEN ; fam. 
KLEINERMANN et FABRI. 

Dimanche 22 janvier 
09h00 Hody : Norbert et fam. 
HANSENNE-BECKERS ; Benoît BOUTET et 
fam. BOUTET-FOGUENNE ; Mme Chantal 
de MOREAU ; René LEBECQUE et fam. 
LEBECQUE-CAHAY. 
10h30 Terwagne : Auguste BOUCHAT et 
Maria DIDION (anniv. de leur décès) ; 
fam. GUYOT ; Francis KINDERMANS et 
son fils Pascal ; Léon SIBOURG et 
parents dfts. 
10h30 Villers-le-Temple : fam. 
BEAUJEAN-CHATELIN, CLAJOT-CHATELIN, 
CHATELIN-PÂQUES et Marguerite 
BEAUJEAN ; fam. DELVAUX-MARQUET et 
Clara DELVAUX ; fam. MICHOTTE-
VANDENRIJDT ; fam. BILLON-BEUVENS-
FABRY-VANDERSMISSEN. 

Lundi 23 janvier 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 24 janvier 
08h30 Limont : 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 ; Lucien MODAVE, Yvonne 
TAVIER, dfts des fam. MODAVE-TAVIER. 

Mercredi 25 janvier 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 26 janvier 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 Saint-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 27 janvier 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 
 

Samedi 28 janvier 
18h00 Ellemelle : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Dimanche 29 janvier 
5ème dimanche du mois 

10h30 Terwagne (messe unique pour 
l’UP) : pr les dfts de nos paroisses. 

 

Lundi 30 janvier 
08h30 Ouffet : dfts de nos paroisses. 

Mardi 31 janvier 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 31 janvier 2023 

 


