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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  

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

    N°89  Les « Brèves » de février 2023 
Diffusion dans le fond des églises et par courriel 

Du 15 décembre au 16 janvier ont été célébrées les funérailles de 
 Mlle Charlotte VAN HULLE, d’Ellemelle. 
 Mme Georgette WUIDAR, veuve de Mr François REMY, d’Ouffet. 
 Mr Daniel FRANCE, de Bois-et-Borsu. 
 Mr Daniel DERWA, époux de Mme Odette GRIBOMONT, de Saint-Séverin. 
 Mr Jean PIVOT, époux de Mme Josette BADOUX, de Nandrin. 
 Mme Anne-Marie BALTHAZAR, veuve de Mr Henri MANGNET, de Cointe. 
 Mme Jeanine HELDENBERGH, épouse de Mr Ivan RASQUIN, d’Ouffet. 
 Mr Raymond DANTHINNE, époux de Mme Claire JAMAR, de Nandrin. 
 Mr Léon GROSJEAN, d’Anthisnes. 
 Mme Gilberte GILLARD, veuve de Mr Joseph GRAINDORGE, de Bois. 
 Mr Albert FRERE, veuf de Mme Eva DIZIER, de Nandrin. 
 Mr Pierre OPITOM, époux de Mme Chantal DEGREVE, de Nandrin. 
 Mme Claire RICHELOT, compagne de Mr Philippe STEEMANS, de Villers-aux-Tours. 
 Mr Francis FAGNANT, époux de Mme Chantal FRAITURE, d’Anthisnes. 
 Mme Camille FERON, de Tinlot. 

Vos projets de petites annonces et demandes d’intentions de messes pour « Les brèves » de mars 
sont à faire parvenir au secrétariat pour le 5 février 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 samedi 11 février à 18h à l’église de Fraiture (pendant la messe) : Eleonore LEJEUNE. 
➢ Le dimanche 12 février à 10h30 à l’église de Tinlot (pendant la messe) : Matéo JANSEN. 
➢  

Eucharisties des 28 et 29 janvier 
- Le samedi 28 janvier à 18h à l’église d’Ellemelle. 
- Le dimanche 29 janvier à 10h30 à l’église de Terwagne. 

Entrée en Carême (Mercredi des cendres) 

Mercredi 22 février à 19h00 à l’église de Seny : 

Célébration d’entrée en Carême 
(avec imposition des cendres). 

Lors des eucharisties des 4 et 5 février, 

collecte prescrite pour soutenir les services diocésains. 

Messes des familles 
- Le dimanche 5 février à 10h30 à l’église de Nandrin. 

- Le dimanche 12 février à 10h30 à l'église d'Ocquier. 

- Le dimanche 19 février à 10h30 à l’église d’Ouffet. 

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

Nous vous ajouterons à notre liste d’envoi. 

Retraite préparatoire à la profession de foi 
Du 25 au 26 février, 45 enfants de notre Unité pastorale vivront un temps de retraite au sanctuaire de Banneux. 

Ils seront entourés par une dizaine de jeunes animateurs. Portons-les dans notre prière ! 
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Durant la période de Noël, vous avez été nombreux 
à déposer des vivres dans les églises de notre Unité pastorale. 

Ces vivres ont été redistribuées à des personnes dans le besoin de notre région 
par les conférences de Saint Vincent de Paul de Nandrin/Tinlot et Saint-Séverin, 

des bénévoles d’Ouffet et d’Anthisnes ainsi que la Croix Rouge de Clavier. 

Ces différentes équipes « solidarité » vous remercient pour votre générosité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lundi 13 février à 20h au prieuré de Scry 
conférence-débat par Mr Vincent Delcorps, 

directeur de rédaction de « Cathobel » 

La place de l’héritage chrétien dans l’espace public 
L’héritage chrétien a -t-il encore sa raison d’être ? De quoi peut-il encore être témoin ? 

Quel rôle les chrétiens peuvent-ils encore jouer dans la société aujourd’hui ? 

Renseignements et inscriptions : 
Françoise Reginster (0475 96 15 01) ou Myriam Deflandre (0479 66 54 05) 

Plus de 700 personnes 
aux trois veillées de Noël ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carême pour tous 
Un livret pour vous accompagner ! 

Retrouvez chaque jour une prière tirée 
de l'Écriture sainte, une méditation 
avec le pape François, un commentaire 
pour la vie concrète, une résolution 
pratique, une prière simple... 

150 exemplaires de ce livret seront mis à votre 
disposition le mercredi des Cendres à l’église de Seny. 

Le samedi 24 décembre à 17h à l’église d’Ouffet. 
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Le samedi 24 décembre à 17h à l’église de Borsu. 

Annuaire 2023 
En réalisant ce livret, nous avons 
voulu donner à chacun(e) les 
coordonnées des personnes 
engagées dans notre Unité pastorale. 

Pour toute situation rencontrée, 
vous pourrez ainsi contacter 
directement la personne adéquate. 

Des exemplaires sont à votre disposition au secrétariat. 

 

Le samedi 24 décembre à 17h à l’église de Seny. 
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« J’ose espérer que ma petite contribution sera pour l’équipe un encouragement » 
Bonjour à tous, 

J’habite Ouffet depuis 6 ans, mais j’ai des liens avec la région depuis beaucoup plus 
longtemps, si bien que je n’ai eu aucun mal à m’habituer. De mon métier, je suis 
Assistante Sociale et, une fois pensionnée, j’ai voulu m’occuper utilement. Dans la 
région, les possibilités de se rendre utile sont nombreuses : soutien scolaire, Télé 
Services, etc. Ce sont aussi, bien souvent, des occasions de belles rencontres. 

Il y a quelques temps, il m’a été demandé de faire partie du Comité de Rédaction du 
Condr’aujourd’hui, nouvelle expérience intéressante et pour tout dire, inattendue. 

Et puis, il y a eu cet appel à renouveler les équipes relais… et quelqu’un a cité mon nom. Mon agenda déjà fort 
chargé m’a fait hésiter, mais j’ai finalement rejoint l’équipe relais d’Anthisnes-Ouffet au mois d’octobre dernier. 

Si la vie m’a appris quelque chose, c’est que Dieu écrit droit… avec des lignes courbes ! Alors, j’ose espérer 
que ma petite contribution sera pour l’équipe un encouragement à persévérer dans les diverses missions de 
solidarité, annonce de la Foi et témoignage qui nous sont confiées. 

Christine Bonhomme 

« J’ai pu rencontrer de merveilleuses personnes 
avec qui j’aime travailler afin d’embellir la liturgie » 

Bonjour, heureux Condrusiens ! 

Je m'appelle Jean-Yves Donnay et suis organiste dans votre U.P. depuis septembre 
2020, où j'ai progressivement été admis aux deux Clavier (facile), ainsi qu'à Villers-
le-Temple, Ochain et Pair pour citer les églises que je fréquente le plus, Saint-
Séverin et Scry pour évoquer les paroisses où j'ai pu jouer plus occasionnellement. 

Pour rester dans le même registre, je sévis également depuis l'âge de 15 ans mais 
aussi suis chef de chœur (+/-30 chanteurs) à Liège, Ste-Walburge, lieu d'origine 
tandis que je réside à Vyle-Tharoul. En un peu plus de deux ans, j'ai pu rencontrer 
de merveilleuses personnes, dont mes complices (je me permets) Omer, Jean-Marie 
et Anne-Marie, avec qui j'aime travailler afin d'embellir la liturgie au mieux. 

Outre mes activités musico-liturgiques, je suis également heureux papa (nous sommes 4 à la maison et, à 
l'heure où vous me lirez, nous serons peut-être désormais 5) et enseignant en histoire à Liège, dans un très 
populeux collège bien connu. 

Jean-Yves Donnay 

« J’ai en moi cette force qui me conduit à aller vers ceux qui souffrent » 
Il y a quelques mois, l’abbé Mayeres et Mme Malou Modave sont venus me 
proposer de rejoindre l’équipe « funérailles » de l’Unité pastorale du Condroz. Lors 
de ma première rencontre avec l’abbé Franssen, j’avais exprimé l’idée 
qu’accompagner des familles endeuillées pourraient me correspondre. Mon mari et 
moi habitons Modave depuis 16 ans. Nous avons 4 enfants et 2 petits enfants. 

J’ai 62 ans, j’ai pratiqué pendant 35 ans la profession de cardiologue hospitalier 
dans le namurois et en cabinet privé à Ciney. J’ai cessé mon activité pour raison de 
santé. 

La cardiologie a été un moteur déterminant de ma vie. Le patient a toujours été au centre de mes 
préoccupations. J’avais à cœur, en plus de la science, d’apporter une écoute, un soutien, un réconfort 
combien précieux face à la maladie et à la souffrance. Avec les ans, je prenais conscience que cette partie-là 
de mon travail me nourrissait plus que le reste. Et j’ai toujours en moi, cette force qui me conduit à aller vers 
ceux qui souffrent avec l’envie de les consoler. 

Marie-France Leloux 

Trois chrétiens engagés dans notre Unité pastorale se présentent … 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mercredi 1 février 
18h00 Scry : pr les dfts de nos paroisses. 

Jeudi 2 février 
(Présentation du Seigneur au Temple) 

08h30 Anthisnes : fam. CHARLES-
LEJEUNE-MINGUET, Renée et Armand 
DERMOUCHAMPS. 
09h00 Saint-Séverin : Véronique et 
André MELIN. 

Vendredi 3 février 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 4 février 
18h00 Pair : dts de la fam. de WAUTIER. 
18h00 Tinlot : pr les dfts de nos paroisses. 

Dimanche 5 février 
9h00 Borsu : Joseph FRANCE et fam. ; 
Jean et Nathalie KINET et fam. 
10h30 Anthisnes : Jean-Luc DEBAIN ; 
Yvon BERCK ; fam. FAGNANT-
DELHEYLLE ; Annie MARTENS-REIS et 
fam. ; Josée PIROTON ; Julie JACOB-
PIRE, Lucy et Freddy JACOB et parents 
dfts ; fam. SIMON-RIGA ; fam. STRIVAY-
GATHON, Robert EVERS. 
10h30 Nandrin : messe des familles : 
Jeanne, Hubert et Jules VAESSEN ; Jean 
et Jean-Michel RAVET et la fam. 

Lundi 6 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Ocquier : dfts de nos paroisses. 

Mardi 7 février 
08h30 Xhos : F. GREGOIRE, Juliette, Louis 
et Robert WILLLEM ; fam. THEWISSEN-
GODEFROID ; Jules et Léon GROSJEAN. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
14h30 Nandrin (J. de Mai) : pr les dfts de 
nos paroisses. 

Mercredi 8 février 
18h00 Scry : pr les dfts et vivants de la 
paroisse de Scry. 

Jeudi 9 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 10 février 
14h30 Nandrin (Senorie) : pr les dfts de 
nos paroisses. 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 11 février 
18h00 Fraiture (+ baptême pdt la messe) : 
André et Berthe GROSJEAN-MARECHAL, 
Arthur et Madeleine MARCHAND-MAROT ; 
Laure, Léon, Victor, Arlette LECLERE et 
Jacques ; Marcel LECLERE ; fam. PREVOT-
VINCENT ; Jeannine LEONARD (annivers.), 
son époux Hubert BALTHAZAR, Victor 
DODEIGNE et Elie LEONARD. 
08h00 Villers aux Tours : Christiane 
CIMINO. 

 

 

Dimanche 12 février 
09h00 Warzée : Julie JACOB-PIRE, fam. 
PIRE-PAQUAY et JACOB-GRANDIN ; fam. 
REGINSTER-DAWANCE-LABORY et PIRE-
RINGLET. 
10h30 Ocquier : messe des familles : 
fam. THESIAS-RASKIN et SEIDEL ; André et 
Claire RONVAUX et leurs parents ; fam. 
RENARD-LECLERCQ ; fam. FALLA-RIGAUX. 
10h30 Tinlot (+ baptême pdt la messe) : 
Léonie DEMARCIN ; Dominique et 
Françoise IWEINS, Etienne et André de 
ROMANET, Lambert et Gaston 
d'ANSEMBOURG, Jean, Antoinette et 
Michel IMPERIALI, Jean OOSTERBERGER, 
André ERNEST, Antoine, Riet PALMEN, 
Christy et Fanny. 

Lundi 13 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Village : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Mardi 14 février 
08h30 Limont : Jean-Claude HABRAN et 
dfts de la fam. PIROTON ; fam. Joseph 
PREVOT et Marie-Louise KINET. 
09h00 Tinlot : Dominique et Françoise 
IWEINS, Etienne et André de ROMANET. 
11h15 Seny (home) : pr les dfts de nos 
paroisses. 

Mercredi 15 février 
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 16 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 17 février 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 18 février 
18h00 Bois : En action de grâce ; Joseph 
BALTHAZAR, Mathilde PIRLOT et fam. 
18h00 Tavier : fam. HANSSEN-
NEUVILLE. 

Dimanche 19 février 
09h00 Les Avins : pour les dfts qui 
reposent au cimetière de St Lambert. 
10h30 Ouffet : messe des familles : 
Patrick et les dfts de la fam. DEDAVE-
MOSSAY ; fam. SPARMONT-ROUXHE et 
FOCAN-SPARMONT ; fam. TERWAGNE-
MARECHAL ; Marc et Marcel 
LECRENIER ; fam. WALHIN-RIXHON et 
PIRLOT-PEFFER ; fam. BAUDOIN-GILLET. 
10h30 Saint-Séverin : fam. RENARD-
BOXUS ; fam. DEJARDIN-LAMBERT, dfts 
et vivants ; Claudy et Emile LURQUIN, 
Roméo et fam. GRAFFART. 

 

 

Lundi 20 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 
09h00 Clavier-Station  : Charly 
DAXHELET, fam. TOUBEAU-DAXHELET et 
DAUMERIE-PILATE ; fam. MARION-
PESESSE. 

Mardi 21 février 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Fraiture : dfts de nos paroisses. 
 

Mercredi 22 février 
(Mercredi des cendres) 

19h00 Seny : Entrée en Carême : pr les 
dfts de nos paroisses. 

 

Jeudi 23 février 
08h30 Anthisnes : dfts de nos paroisses. 
09h00 St-Séverin : dfts de nos paroisses. 

Vendredi 24 février 
18h00 Ramelot : dfts de nos paroisses. 

Samedi 25 février 
18h00 Clavier-Village : Léon DUBOIS et 
fam. ; Maggy NOEL. 
18h00 Seny : Jean-Pierre van CUTSEM et 
dfts de la fam. van CUTSEM ; dfts des 
fam. DENDOOVEN-DE SMIDT et 
KERSTEN-DENDOOVEN. 

Dimanche 26 février (Carême I) 
09h00 Hody : Norbert et fam. 
HANSENNE-BECKERS ; Benoît BOUTET et 
fam. BOUTET-FOGUENNE ; Nadia et 
Léon SEVRIN ; fam. PARIS-STAS, 
VANDENBOSCHE-DE MUYCK, Mariette 
LEFEVRE et Ghislain BRABANT. 
10h30 Terwagne : Roger DEVILLERS, sa 
petite -fille Marie et fam. DEVILLERS-
LECOMTE ; Marie-Louise DESSART 
(anniversaire) ; Jules GUYOT, Bertha 
ANDRE et Claire-Marie GUYOT ; Léon 
SIBOURG et fam. SIBOURG LEONARD. 
10h30 Villers-le-Temple : Marguerite 
BEAUJEAN ; dfts des fam. BILLON-
BEUVENS-FABRY-VANDERSMISSEN et 
dfts des fam. GALOPIN-MASSART ; fam. 
CHAMPON-HALLEUX ; dfts des fam. 
PIRET-BURON. 
16h00 Banneux (hospitalité) : messe de 
fin de retraite préparatoire à la 
profession de foi. 
16h30 Liège (cathédrale) : Célébration 
de l’appel décisif de Sullyvan, Maxence 
et Noah NEUTELERS. 

Lundi 27 février 
08h30 Ouffet : pr les dfts de nos paroisses. 

Mardi 28 février 
08h30 Limont : dfts de nos paroisses. 
09h00 Tinlot : Jean, Antoinette et 
Michel IMPERIALI, Dominique et 
Françoise IWEINS, Jean OOSTERBERGER. 
 

Unité Pastorale du Condroz –  Intentions de messes du 01 au 28 février 2023 

 


