
Voir aussi le mensuel 'Le Papillon' et notre site internet : 
www.paroissefrasnes.be 

 

De quoi se ressourcer, être solidaire durant le carême 2018 
 

 

Prière du matin (Laudes) et du soir (Vêpres) 
Le mercredi à Ellezelles (vêpres à 18h45 et messe à 19h) 
Le vendredi à Frasnes (laudes à 8h et messe à 8h30)  
 
30 minutes de prière en silence pour la paix 
Tous les dimanches en la chapelle saint François dans la cave du presbytère de 
Frasnes (accès par la grille de gauche) de 19h à 19h30.   
 
Sacrement de réconciliation, confessions durant le Carême 
Tous les samedis en l'église de Montroeul-au-bois de 15h à 16h  
Tous les samedis en l'église de Grand Monchaut de 17h30 à 17h45 
Tous les samedis en l'église de Frasnes de 17h45 à 18h 
Tous les samedis en l'église de Wodecq de 18h50 à 19h 
Tous les dimanches en l'église d'Ellezelles de 9h30 à 9h45 
Tous les dimanches en l'église de La Hamaide de 8h15 à 8h30 
Tous les dimanches en l'église de Flobecq de 10h50 à 11h 
 
- Le dimanche 18 mars en l'église de Frasnes de 9h30 à 10h30 (ressourcement) 
- Le samedi 31 mars (samedi saint) : Ellezelles 15h-16h / Flobecq 16h15-17h /  
La Hamaide 15h45-16h / Montroeul-au-bois 15h-16h / Grand Monchaut 17h-17h45 / 
Wodecq 15h-15h30 
 
Prière du groupe chapelet itinérant du doyenné 
Tous les lundis à 15h.  Voir les lieux dans le mensuel ‘Le Papillon’ page 5.   
Infos au 068/54.20.87 (soir) 
 
Exposition du Saint-Sacrement 
- Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h en l'église d'Ellezelles. 
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20h15 à 20h30 en l'église de Flobecq   
- Jeudi de 20h à 21h en l'église de Wodecq. 
- Mardi de 18h30 à 19h en la chapelle d'hiver d'Anvaing (presbytère) 
 
Messes et adorations pour les vocations  
Jeudi 22 février à l'église de Montroeul et le jeudi 22 mars en l'église de Moustier.  
Messe concélébrée à 19h suivie d’un temps d’adoration pour les vocations jusque 
20h30. 
 
Partage d'évangile 
Tous les premiers mercredis du mois, un partage d'évangile sera proposé à 20h chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à Cordes).  Nous partagerons sur l'évangile du 
dimanche suivant.  Venez avec votre bible.  
 
 
 



Voir aussi le mensuel 'Le Papillon' et notre site internet : 
www.paroissefrasnes.be 

Journée de prière et de jeûne le 23 février 
La conférence épiscopale belge se joint à l’appel adressé par le pape François à prier 
et à jeûner le vendredi 23 février pour la paix, et en particulier pour la paix au Congo 
et au Soudan. 
 
Concert d'une chorale africaine dans le cadre des 24h de ressourcement  
Samedi 17 mars à 20h en l'église de Frasnes.  Concert animée par la chorale africaine 
d'Enghien Saint Kizito.  
 
KTtous les 17 et 18 mars : 24h de ressourcement à Frasnes 
Samedi 17 mars 

14h : A la Belle-eau, accueil et jeu découverte des dix personnages pour entendre 
parler de : "Qui est Jésus ?". 
16h : Goûter 
18h : Prière du soir à la Belle-eau  
18h30 : tirage des 'amis de Lourdes' à la Belle-eau  
19h : pic-nic tiré du sac à la Belle-eau 
20h : Concert animée par la chorale africaine d'Enghien Saint Kizito en l'église de 
Frasnes.  
 
Dimanche 18 mars 

8h30 : Prière du matin à la Belle-eau 
9h : Petit déjeuner familial à la Belle-eau proposé par l’équipe solidarité  
Dès 9h30, permanence du sacrement de réconciliation à l’église de Frasnes 
10h30 : Messe dominicale en l’église de Frasnes suivie d’un verre de l’amitié 
 
Durant la journée du 17 mars (de 14h à 20h), possibilité d'adoration du Saint-
Sacrement à la chapelle d'hiver de la cure.  Entrée par la grille à gauche du presbytère. 
 
Journée de désert au séminaire de Tournai (rue des Jésuites 28) 
Mardi 27 février OU samedi 3 mars : 8h30-16h au séminaire de Tournai, journée de 
désert animée par l'abbé Michel Diricq, ancien doyen de Binche.  Thème : " Faire de la 
place à tout le bien que je peux faire… tout simplement ! ».   
Inscriptions au 069/22.31.67.  (PAF : 15 €) 
 
Deux collectes de Carême 
Au cours des collectes des messes dominicales des 10 et 11 mars (4ème dimanche de 
carême) et des 24 et 25 mars (dimanche des rameaux).  Nous soutenons en 
particulier cette année les femmes de la région du Burundi et de la RD Congo.  On 
peut aussi verser sa participation sur le compte d’Entraide et Fraternité pour soutenir 
le projet au Sud Kivu et Burundi : BE 68 0000 0000 3434.  Communication : 6194 
Carême de partage.  Attestation fiscale à partir de 40€.  Merci.   
Plus d'infos en visitant le site : www.entraide.be   
 
Le Carême sur internet     
www.careme.retraitedanslaville.org : site internet présenté par les dominicains  
www.theobule.org : site internet destiné à l'éveil religieux des enfants           

Bonne route vers Pâques à tous ! 


