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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Près de la croix de Jésus se tenait sa mère » (Jn 19, 25) 
 

Saint Jean est le seul parmi les évangélistes à nous rapporter la présence de Marie au pied 

de la croix. Or nous savons que, dans l’Évangile de Jean, rien n’est jamais fortuit ni secondaire, 

surtout lorsqu’il s’agit de ce moment solennel entre tous de la mort de Jésus. En ce moment dé-

cisif où s’accomplit le salut du monde, Jésus va s’adresser à sa mère et au disciple qu’il aimait. Se 

tournant vers Marie, Jésus lui dit : « Femme, voici ton fils. » Par ces mots, Jésus indique à Marie sa 

nouvelle vocation, celle d’être, non plus seulement sa mère à lui, mais la mère de tous ses disci-

ples. Notons que saint Jean ne mentionne pas le nom du disciple bien-aimé. Ce disciple représen-

te chacun d’entre nous. « À partir de cette heure-là, nous dit l’Évangile, le disciple prit Marie chez 

lui. » Cela veut sans doute dire qu’il a accueilli Marie chez lui, dans sa maison, pour veiller sur el-

le. Mais cela veut dire également quelque chose de plus profond : le disciple a pris Marie dans sa 

vie. Comme le disciple bien-aimé représente tous les disciples du Christ, à nous aussi Jésus de-

mande de prendre Marie chez nous, dans notre vie quotidienne. Au pied de la croix, Marie réalise 

le passage de sa vocation de mère du Christ à sa vocation de mère des disciples du Christ. Avoir 

Marie pour mère peut être pour nous un grand réconfort, surtout lorsque les épreuves et les dif-

ficultés surgissent dans notre vie. Et ces épreuves peuvent parfois être lourdes à porter. Pensons 

à une grave maladie ou à la perte d’un être cher. Devant ces drames qui nous touchent, nous 

pouvons nous sentir comme écrasés, anéantis. N’ayons pas peur de déposer nos fardeaux aux 

pieds de Marie. Soyons sûrs qu’elle est là, à nos côtés, pour nous entourer de sa tendresse ma-

ternelle. Sur la croix, Jésus nous a manifesté tout son amour. Non seulement, il nous a donné sa 

propre vie, mais il nous a fait également le don de sa mère. Aussi, comme l’a fait le disciple bien-

aimé, prenons Marie chez nous, dans notre vie. Avec Marie, suivons le Christ sur le chemin de la 

croix pour avoir part, comme elle, à sa résurrection. 
Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en avril 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

 

 

Le chapelet se poursuit par mail durant ce 

mois d’avril.  

 
 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un 

covoiturage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

069/44.31.34 (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

 

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis : 20h à Flobecq 
 

Tous les mardis : -17h à 18h à Ellezelles 

                          - 20h à Flobecq 
 

Tous les mercredis : 20h à Flobecq 
 

Tous les jeudis : -19h30 à 20h30 à Wodecq 

                        - 20h à Flobecq 

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

la messe de 11h15 est suivie de l'adoration 

jusque 20h. 

 

Prière du chapelet 
 

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide 

 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien 

 Jeudi  de 19h30 à 20h30 église de Wodecq 

 Vendredi à 18h00 église de Flobecq 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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Horaire des messes de semaine 

Mardi :  18h00 à l’église d’Anvaing 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

   

 

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

Jeudi :  9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 

 

Vendredi :  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  

 
 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Avril 2021) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

3 et 4 avril 

  

Dimanche de Pâques 

  

  

  

20h30 

  

  

  

  

  

  

Frasnes 

(Vigile pascale) 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

10 et 11 avril 

  

2ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

17 et 18 avril 

  

3ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

24 et 25 avril 

  

4ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

16h45 

  

18h00 

  

  

  

  

Hacquegnies 

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Wattripont 

Ainières, Anvaing 

Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Deux secrétariats 
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   
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Nos joies, nos peines 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Bienvenue à cet enfant dans la grande 

famille des chrétiens. 

Baptêmes célébrés 

 

 
                   ◊ Le 28 février, à Moustier, Clara 

   Fontaine, fille de Lorenzo Fontaine 

   et de Joëlle Van Boven, de Der

   gneau ; Ninon Mullie, file d’Arnaud 

   Mullie et de Mathilde Delbart, de 

   Moustier. 

 

 

 
 

 

 

Funérailles célébrées 
 

 Le 12 février à Ellezelles, Mme    

 Cyprienne Risselin, née à Survil-    

      iers (France) le 9 juillet 1918 et   

             décédée à Renaix le 8 février   

             2021. 
 

       Le 26 février, à Frasnes-lez-

Buissenal, Mr Marcel Corbisier, époux d’Andrée 

Becquereau, né à Moustier le 2 janvier 1932 et dé-

cédé à Renaix le 20 février 2021. 

 

 Le 26 février, à Forest, Mme Agnès Dupret, veu-
ve d’Hector Carpreau, née à Forest le 9 septembre 

1940 et décédée à Tournai le 22 février 2021. 

 

 Le 27 février, à Anvaing, Mme Anna Lellmann, 

épouse de Franco Gentile, née à Düren le 23 octo-

bre 1948 et décédée à Renaix le 20 février 2021. 

 

 Le 3 mars à Flobecq, Mr Léon Hautru, né à Flo-

becq le 17 avril 1930 et décédé à Flobecq  le 27 fé-

vrier 2021. 

 

 Le 4 mars, à Buissenal, Mr Gilbert Vandevoorde, 

veuf de Josette Fievez, né à Everbeek le 26 juillet 

1928 et décédé à Mons le 17 février 2021. 

 

 Le 5 mars, à Buissenal, Mme Monique Deffernez, 

épouse de Gilbert Denis, née à Ligne le 2 janvier 

1937 et décédée à Buissenal le 1er mars 2021. 

 Le 6 mars à Ellezelles, Mr Rudi Cotton, né à 

Schaerbeeck le 28 octobre 1956 et décédé à Ellezel-

les le 3 mars 2021. 

 

Le 15 mars 2021, à Saint-Sauveur, Mme Paula 

Messiaen, veuve de Servais Conil, née à Deerlijk le 

13 novembre 1937 et décédée à Tournai le 9 mars 

2021. 

 

 Le 19 mars, à Buissenal, Mr Daniel Defromont, 

époux de Marie-Josée Defromont, né à Buissenal le 

17 janvier 1944 et décédé à Renaix le 14 mars 2021. 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les époux Louis Guelluy et Georgette Pluvina-

ge, à l’intention d’une famille (B.), ainsi que pour les 

défunts du mois. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour l’Abbé Léopold Chauvaux, ainsi 

que pour les défunts recommandés du mois d’avril. 

La collecte sera faite pour les vocations. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine à l’égli-

se. 

 

Arc 

DIMANCHE 4 : 10h30, messe de Pâques. Messe 

pour les défunts du mois.  

 

Buissenal 
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les époux Denis-Gondry, pour une famille, 

ainsi que pour les défunts recommandés en avril. 

 

Cordes 
DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 18 : 9h00, messe dominicale. Messe 

demandée pour Ghislain Conil, Théo Deborgies, 

Marie-Antoinette Lemaire et une intention à saint 

Vincent. Nous prierons également pour les défunts 

recommandés du mois d’avril. La collecte sera faite 

au profit de la Fabrique d’église.  

 

Ellezelles 

Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                          

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser.  

Ellignies 

DIMANCHE 4 : 9h00, messe de Pâques. Messe an-

niversaire pour Denise Fourez, Marie Roland et les 

membres défunts des familles Fourez-Faignard. 

 

 

  Flobecq 

Lundi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                         

Mardi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                  

Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                            

Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                                 

Vendredi à 18h : prière du chapelet.  

 

Forest 
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. Messe en l’honneur 

de Padre Pio. 
 

Frasnes-lez-Buissenal 

 

Attention : Toutes les célébrations liturgiques sont limitées à 15 personnes. 

Pour les paroisses du Pôle d’Ellezelles, pour participer aux offices et garantir ce maxi-

mum de 15 personnes, s’inscrire auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Triduum pascal 

 

JEUDI 1er : Jeudi Saint 

19h00 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur. 

Adoration au reposoir jusque 21h30. 

 

VENDREDI 2 : Vendredi Saint 

15h00 : chemin de croix. 

19h00 : office de la Passion du Seigneur. 

 

SAMEDI 3 : Samedi Saint 

20h30 : vigile pascale avec baptême de Sanna et 

d’Amélie. 
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LUNDI 5 : Lundi de Pâques : 10h30, messe. 

SAMEDI 10 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

une famille (J.C.V.). 

SAMEDI 17 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Marcel Discart. 

SAMEDI 24 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés en avril. 

 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du Saint

-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 
 

Hacquegnies 
SAMEDI 24 : 16h45, messe dominicale chantée. On 

y recommandera les défunts du mois d’avril. 

 

Si l’une ou l’autre personne n’avait pas reçu l’image

-souvenir des événements paroissiaux, elle peut 

s’adresser à Ignace Mariage. Il en aura avec lui lors 

de la célébration du 24 avril. 

 

La Hamaide 

Mardi à 18h : prière du chapelet. 

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 4 : 16h30, messe de Pâques. 

DIMANCHE 11 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 18 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 25 : 14h30, baptême d’Ysaline Her-

noe et de Thaïs Vanwynendaele. À 16h30, messe 

dominicale. 

 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon-

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

Moustier 
DIMANCHE 4 : 10h30, messe solennelle de Pâ-

ques. Messe pour un défunt (J.E.), pour les époux 

Deroubaix-Cambier, les époux Delfosse-Michez 

ainsi que pour les défunts recommandés en avril. 

Messe demandée également pour une intention 

particulière.   

 

 

 

Oeudeghien 

VENDREDI 2 : 15h00, en l’église, chemin de croix. 

DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Claire Delroisse, William 

Scholaert et Michel Leroy. Messe anniversaire pour 

Claude Bourlet, ainsi que pour les défunts recom-

mandés en avril. La collecte sera faite pour la Fabri-

que d’église. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en la chapelle de 

Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précé-

dée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
VENDREDI 2 : 15h00, chemin de croix. 

DIMANCHE 11 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Fernand Degauque, Edmond Risselin, Marie 

Deramée, Lucienne Risselin, ainsi que pour les dé-

funts recommandés en avril. 

 

Avis aux malades et aux personnes âgées : 

Si vous désirez la communion pour la fête de Pâ-

ques, vous pouvez contacter Renée Uyttenhove au 

0474/ 26 78 58 pour Saint-Sauveur ; Michel Olivier 

069/ 76 85 15 pour Dergneau ; Daniel Buxant 069/ 

86 74 37 pour Anvaing. Ils se feront une joie de 

vous la porter. 

 

 

   Wattripont 
DIMANCHE 25 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 

Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet.  

 

 



8 

 

 

La vie dans nos clochers. 

 

Célébration du mercredi des Cendres  

Le mercredi 17 février, la célébration d’ouverture du Carême s’est déroulée en l’église de Frasnes-lez-

Buissenal. Ce jour-là, l’abbé Cédric nous a imposé les cendres signes de l’appel que nous fait le Sei-

gneur : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 

Tirage des amis de Lourdes : Saint-Sauveur et Dergneau 

Pour la paroisse de Dergneau : Bernadette Scholard -

rue de l'Eglise 23 à Dergneau 

Pour la paroisse de Saint-Sauveur : Cassy Elloy -  La 

Durenne 1 B Saint-Sauveur 

Ces personnes nous représenteront et prieront Notre 

Dame à Lourdes à toutes nos intentions. 

 

Nous remercions les zélateurs et zélatrices des 2 pa-

roisses pour leur dévouement. Pour Dergneau : Chris-

tel. Pour Saint-Sauveur : Béatrice et Guy, Daniel, Irène, 

Monique et Renée. 
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Trois scrutins pour deux catéchumènes 

Photographes du mois : Thérèse CORDIER, Christian DUBART et Fernand MIEL 

Les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême, au cours de la messe de 18h à Frasnes, Amélie et 

Sanna, nos catéchumènes, ont vécu le rite des scrutins. 

C’est un mot qui vient du verbe « scruter ». 

Dans le psaume 138, on lit : « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! » 

Le prêtre impose les mains. Parrain et marraine sont à leurs côtés, la main sur leur épaule. 

Ce rite est le signe que l’Esprit-Saint vient en elles, que Dieu vient les « scruter », il vient les re-

garder avec amour, les yeux dans les yeux, les appeler à entrer dans une vie nouvelle avec Jésus 

ressuscité, les appeler à s'engager à sa suite. 

C’est aussi, de la part du Seigneur, un geste de guérison qu’il leur offre, par rapport à tout ce qui 

aurait pu être non conforme à son message de paix et d’amour. 

Durant sa vie terrestre, Jésus a guéri beaucoup de malades. Elles aussi, il veut les guérir et les re-

lever avec lui. Par le Baptême, elles passeront de la mort (notre vie terrestre avec tout ce qu’elle 

comporte de mal, de moche) à la vie avec Jésus (appelés à ressusciter avec lui, à changer nos 

cœurs, à apprendre avec lui et avec l’Eglise, à devenir meilleurs, à devenir saints). 

Merci de prier pour elles !  
           Rita et Martine, qui les accompagnent.  

 

Dieu notre Père, depuis longtemps tu es venu au-

devant de tes amies, Sanna et Amélie. 

Tu as mis sur leur chemin des témoins de ton Fils 

ressuscité. 

Tu leur as révélé le mystère inouï de ton amour. 

Aujourd'hui, tu les appelles à devenir tes filles dans 

le baptême de la nouvelle naissance. 

Rends-les dociles à ton Esprit et persévérantes dans 

l'effort, pour qu'elles soient jour après jour, 

de plus en plus fidèles à ton appel. 

Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
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       Station I :  

Jésus est condamné à mort       
De l’Évangile selon saint Matthieu  

27, 22-23.26 

 

« Pilate demanda aux Juifs : «Que vais-je donc faire de Jésus qu’on appelle le 

Messie ? ». Ils s’écrièrent tous : «Qu’on le crucifie ! – Mais quel mal a-t-il fait ? 

Qu’on le crucifie ! ». Voyant que cela ne servait à rien, sinon à augmenter le tu-

multe, Pilate pris de l’eau et se lava les mains : «je ne suis pas coupable de ce 

sang versé. C’est votre affaire – Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! ». 

Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le 

remit aux soldats pour qu’on le crucifiât. »  

Seigneur, tu as été condamné à mort car la peur du regard des autres a étouffé la voix de la conscience. Tout au 

long de l’histoire, il en a toujours été ainsi, des innocents ont été maltraités, condamnés et tués. Combien de fois 

n’avons-nous pas, nous aussi, préféré le succès à la vérité, notre réputation à la justice ! Donne force, dans notre 

vie, à la voix ténue de la conscience, à ta voix. Regarde-moi comme tu as regardé Pierre après le reniement. Fais 

en sorte que ton regard pénètre nos âmes et indique à notre vie la direction. A ceux qui ont vociféré contre toi le 

Vendredi saint, tu as donné l’émotion du cœur et la conversion au jour de la Pentecôte. Et ainsi, tu nous as donné à 

tous l’espérance. Donne-nous aussi, toujours de nouveau, la grâce de la conversion. 

 
Station II :  

Jésus est chargé de sa croix  
De l’Évangile selon saint Jean  

Ch 19- 16/17 

 
« Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sorti por-

tant sa croix et vint au lieu dit du Crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. »  
 
Seigneur, tu t’es laissé tourner en dérision et outrager. Aide-nous à ne pas 
nous joindre à ceux qui se moquent de celui qui souffre et de celui qui est fai-
ble. Aide-nous à reconnaître ton visage en ceux qui sont humiliés et mis à l’é-

cart. Aide-nous à ne pas nous décourager devant les moqueries du monde, quand l’obéissance à ta volonté est 
tournée en dérision. Tu as porté la croix et tu nous as invités à te suivre sur ce chemin. Aide-nous à accepter la 
croix, à ne pas la fuir, à ne pas nous lamenter et à ne pas laisser nos cœurs être abattus devant les peines de la vie. 
Aide-nous à parcourir le chemin de l’amour et, obéissant à ses exigences, à atteindre la vraie joie. 
  

      Station III :  

Jésus tombe pour la première fois    
 Du livre du prophète Isaïe  

53, 4-6 

 
« Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était char-

gé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à 

cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. 

Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures 

que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun sui-

vait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous 

tous. » 

 

Seigneur Jésus, le poids de la croix t’a fait tomber à terre. Le poids de notre péché, le poids de notre orgueil t’a ter-
rassé. Mais ta chute n’est pas le signe d’un destin hostile, elle n’est pas la pure et simple faiblesse de celui qui est 
outragé. Tu as voulu venir à nous, nous qui, en raison de notre orgueil, gisons à terre. L’orgueil qui nous fait penser 
que nous avons la capacité de produire l’homme a contribué à ce que les hommes soient devenus une sorte de 
marchandise, pouvant s’acheter et se vendre, grâce auxquelles nous espérons vaincre la mort par nous-mêmes, 
alors qu’en vérité, nous ne faisons rien d’autre qu’humilier toujours plus profondément la dignité de l’homme. Sei-
gneur, aide-nous parce que nous sommes tombés. Aide-nous à abandonner notre orgueil destructeur, en appre-
nant, par ton humilité, à nous relever de nouveau. 

Le chemin de croix   
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       Station IV :  

Jésus rencontre sa mère   
 De l’Évangile selon saint Luc  

2, 34-35.51 

 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: «Vois, ton fils qui est là provoque-

ra la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. –

 Et toi-même, ton coeur sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les 

pensées secrètes d’un grand nombre. Sa mère gardait dans son coeur tous ces 

événements». 

 

Sainte Marie, Mère du Seigneur, tu es restée fidèle quand les disciples se 
sont enfuis. De même que tu as cru quand l’ange t’a annoncé l’incroyable  que tu allais devenir la mère du Très-
Haut –, de même, tu as cru à l’heure de sa plus grande humiliation. Ainsi, à l’heure de la croix, à l’heure de la nuit la 
plus sombre du monde, tu es devenue Mère des croyants, Mère de l’Église. Nous te prions: apprends-nous à croire 
et aide-nous afin que notre foi devienne courage de servir et geste d’un amour qui vient en aide et qui sait partager 
la souffrance. 
 
 
 

 
 

Station V :  

Jésus est aidé par le Cyrénéen   

De l’Évangile selon saint Matthieu  

27, 32; 16, 24 

 

En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisi-

tionnèrent pour porter la croix. Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu’un veut 

marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive». 

 

Seigneur, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, lui donnant, par le partage de ta croix, la grâce de la 
foi. Aide-nous à venir en aide à notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets et à nos 
penchants. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres, et faire l’expérience qu’ainsi nous mar-
chons avec toi, est une grâce. Donne-nous de reconnaître avec joie que c’est précisément en partageant ta souf-
france et les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du salut, et qu’ainsi nous pouvons contribuer à 
construire ton corps, l’Église. 
 

 
 

 
  

   Station VI :  

Véronique essuie le visage de Jésus   
Du livre du prophète Isaïe 53, 2-3 

  

« Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait rien 

pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, fami-

lier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne; et nous l’avons 

méprisé, compté pour rien. » 

 

Seigneur, donne-nous l’inquiétude du cœur qui cherche ton visage. Protège-
nous de l’obscurcissement du cœur qui ne voit que l’apparence des choses. Donne-nous la sincérité et la pureté qui 
nous rendent capables de voir ta présence dans le monde. Quand nous n’avons pas la capacité de faire de grandes 
choses, donne-nous le courage d’une humble bonté. Imprime ton visage dans nos cœurs, afin que nous puissions te 
rencontrer et montrer au monde ton image. 
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   Station VII :  

Jésus tombe pour la deuxième fois   
De l’Evangile selon saint Matthieu  

Ch 11 –  28/30 

  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procure-

rai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et 

mon fardeau léger. »  
      

Seigneur Jésus Christ, tu as porté notre poids et tu continues à nous porter. 
C’est notre poids qui te fait tomber. Mais que ce soit toi qui nous relèves, car seuls nous n’arrivons pas à nous lever 
de la cendre ! Libère-nous de la puissance de la concupiscence. A la place d’un cœur de pierre, donne-nous à nou-
veau un cœur de chair, un cœur capable de voir. Détruis le pouvoir des idéologies, afin que les hommes reconnais-
sent qu’elles sont tissées de mensonges. Ne permets pas que le mur du matérialisme devienne insurmontable. Fais-
nous percevoir à nouveau ta présence. Rends-nous sobres et attentifs pour pouvoir résister aux forces du mal et 
aide-nous à reconnaître les besoins intérieurs et extérieurs des autres, à les soutenir. Relève-nous, afin que nous 
puissions relever les autres. Donne-nous l’espérance au milieu de toute obscurité, afin que nous puissions devenir 
porteurs d’espérance pour le monde. 
 
 

 
 Station VIII :  

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur lui  
De l’Évangile selon saint Luc  

23,27/28 

 

« Le peuple en grande foule le suivait ainsi, que des femmes qui se frappaient la 

poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jéru-

salem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants ! »  

 

Aux femmes qui pleurent, tu as parlé, Seigneur, de la pénitence, du jour du 
Jugement, lorsque nous nous trouverons en présence de ta face, la face du 
Juge du monde. Tu nous appelles à sortir de la banalisation du mal dans la-

quelle nous nous complaisons, de manière à pouvoir continuer notre vie tranquille. Tu nous montres la gravité de 
notre responsabilité, le danger d’être trouvés coupables et stériles au jour du Jugement. Aide-nous à ne pas nous 
contenter de marcher à côté de toi, ou d’offrir seulement des paroles de compassion. Convertis-nous et donne-nous 
une vie nouvelle; ne permets pas que, en définitive, nous restions là comme un arbre sec, mais fais que nous deve-
nions des sarments vivants en toi, la vraie vigne, et que nous portions du fruit pour la vie éternelle.  

 

 

 

 

 Station IX :  

Jésus tombe pour la troisième fois   
De l’Evangile selon saint Matthieu 

 Ch 26 – 41/42 

 

« Veillez et priez, pour ne pas succomber à la tentation. L’esprit est plein d’ar-

deur mais la chair est faible. Père, si je ne puis pas éviter de boire ce calice, que 

ta volonté soit faite ! » 

 

Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une 
barque qui prend l’eau de toute part. Et dans ton champ, nous voyons plus 

d’ivraie que de bon grain. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c’est nous-mêmes 
qui les salissons ! C’est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux 
gestes. Prends pitié de ton Église : et comme tu t’es relevé, tu es ressuscité, tu peux aussi nous relever. Sauve-
nous tous et sanctifie-nous. 
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Station X :  

Jésus est dépouillé de ses vêtements  
 De l’Évangile selon saint Jean  

Ch 19 – 23/24 

 

« La tunique était sans couture tissée d’un seul tenant depuis le haut. Les soldats 

se dirent l’un à l’autre : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour qui elle 

sera ». Pour que l’Écriture soit accomplie : « Ils se sont partagés mes habits et 

mon vêtement, ils l’ont tiré au sort ». 

 

Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au déshonneur, 
exclu de la société. Tu t’es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, ceux qui sont exclus du monde. 
Mais c’est ainsi que s’accomplit la parole des prophètes. C’est ainsi que tu donnes sens à ce qui semble privé de 
sens. C’est ainsi que tu nous fais reconnaître que ton Père te tient dans ses mains, comme nous-mêmes et le mon-

de. Donne-nous un profond respect de l’homme à tous les stades de son existence et dans toutes les situations 
où nous le rencontrons. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce.  

 

 

           Station XI :  

Jésus est cloué sur la croix   
De l’Évangile selon saint Matthieu  

27,37-42 

 

Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : «Celui-ci est Jé-

sus, le roi des Juifs.» En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à 

droite et l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête : «Toi qui 

détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de 

Dieu, et descends de la croix !» De même, les chefs des prêtres se moquaient de 

lui avec les scribes et les anciens, en disant : «Il en a sauvé d’autres, et il ne peut 

pas se sauver lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la 

croix et nous croirons en lui !» 

 

Seigneur Jésus Christ, tu t’es fait clouer sur la croix, acceptant la terrible cruauté de cette souffrance, la destruction 
de ton corps et de ta dignité. Tu t’es fait clouer, tu as souffert sans fuir et sans accepter de compromis. Aide-nous à 
ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à accomplir. Aide-nous à nous laisser lier étroitement à toi. Aide-
nous à démasquer la fausse liberté qui veut nous éloigner de toi. Aide-nous à accepter ta liberté liée et à trouver, 
dans ce lien étroit avec toi, la vraie liberté.  
 

 
 

Station XII :  

Jésus meurt sur la croix  
De l’Évangile selon saint Matthieu  

27, 45-50.54 

 

A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers 

trois heures, Jésus cria d’une voix forte: «Eli, Eli, lama sabactani?», ce qui veut 

dire: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» Quelques-uns de 

ceux qui étaient là disaient en l’entendant: «Le voilà qui appelle le prophète 

Élie!» Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une bois-

son vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres 

lui dirent: «Attends! nous verrons bien si Élie va venir le sauver.» Mais Jésus,  

poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. A la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centu-

rion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisi d’une grande frayeur et dirent: «Vraiment, celui-ci était le Fils de 

Dieu!» 

 

Seigneur Jésus Christ, à l’heure de ta mort, le soleil s’éclipsa. Sans cesse, tu es à nouveau cloué sur la croix. En 
cette heure de l’histoire précisément, nous vivons dans l’obscurité de Dieu. A cause de l’immense souffrance et de 
la méchanceté des hommes, le visage de Dieu, ton visage, apparaît obscurci, méconnaissable. Mais c’est justement 
sur la croix que tu t’es fait reconnaître. Précisément parce que tu es celui qui souffre et qui aime, tu es celui qui est 
élevé. C’est de là que tu as triomphé. En cette heure d’obscurité et de trouble, aide-nous à reconnaître ton visage. 
Aide-nous à croire en toi et à te suivre spécialement dans les heures d’obscurité et de détresse. En cette heure, 
montre-toi encore au monde. Fais que ton salut lui soit manifesté.  
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            Station XIII :  

Jésus est descendu de la croix et remis à sa Mère  
De l’Évangile selon saint Jean 

Ch 19 – 31/34 

 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Ch 19 – 31/34) « Comme c’était la 

Préparation, les juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sab-

bat, demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes et qu’on les enlevât. Les 

soldats vinrent donc et brisent les jambes du premier puis de l’autre qui avait été 

crucifié avec lui. Venus à Jésus, ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent 

pas les jambes. Mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Et il sortit du 

sang et de l’eau. » 

 

Seigneur, tu es descendu dans l’obscurité de la mort. Mais ton corps a été recueilli par de bonnes mains, il a été 
enveloppé dans un linceul immaculé. La foi n’est pas complètement morte, le soleil n’est pas complètement obscur-
ci.. Permets que, à l’heure de l’obscurité, nous soyons capables de reconnaître que toi tu es là. Ne nous abandonne 
pas quand nous sommes tentés de perdre courage. Aide-nous à ne pas te laisser seul. Donne-nous une fidélité qui 
résiste au désarroi et un amour qui sache t’accueillir dans les moments de détresse extrême, comme le fit ta Mère,  
qui te reçut à nouveau entre ses bras. Aide-nous, aide les pauvres et les riches, les simples et les savants, à regar-
der au-delà des peurs et des préjugés. Rends-nous capables de t’offrir nos aptitudes, notre cœur, notre temps, pour 
préparer ainsi le jardin où peut advenir la résurrection  
 
 
 

 
      Station XIV :  

   Jésus est mis au tombeau   
De l’Évangile selon saint Matthieu  

27,59-61 

 

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa dans le 

tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre 

à l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie Madeleine et l’autre Marie 

étaient là, assises en face du tombeau. 

 

Seigneur Jésus Christ, par ta mise au tombeau, tu as fait tienne la mort du 
grain de blé, tu es devenu le grain de blé mort qui donne beaucoup de fruit tout au long des temps, jusqu’à l’éternité. 
Du tombeau, resplendit pour tous les temps la promesse du grain de blé, d’où provient la manne véritable, le pain de 

vie par lequel tu t’offres toi-même à nous. Par l’Incarnation et la mort, la Parole éternelle est devenue la Parole pro-
che: tu te mets entre nos mains et dans nos cœurs pour que ta Parole croisse en nous et donne du fruit. Tu te don-
nes toi-même à travers la mort du grain de blé, pour que, à notre tour, nous ayons le courage de perdre notre vie 
pour la trouver et que, nous aussi, nous ayons confiance en la promesse du grain de blé. Tu es ressuscité et, à la 
chair transformée, tu as ouvert un espace dans le cœur de Dieu. Fais que nous puissions nous réjouir de cette es-
pérance et que nous puissions la porter joyeusement au monde, fais de nous des témoins de ta résurrection. 
Aide-nous à aimer toujours davantage ton mystère eucharistique et à le vénérer, à vivre vraiment de Toi, Pain du 
ciel. 
                  

                 E.S. 
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Le coin détente 
               

   Solution 

Horizontal : 

Rameaux-Barrabas-Communion- 

Croix-Jean-Thomas-Pierre-Pâques-

Gethsémani-Judas-Résurrection. 

Vertical : 

Jésus-Passage-Pilate-Carême-

Centurion-Disciples-Golgotha-

Cène-Vendredi-Jérusalem. 

A vos crayons 
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Informations générales 
 

 

TRIDUUM PASCAL 
 

1er avril 2021 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

19h00 à Arc et à Frasnes 

 

           

   2 avril 2021 

      Office de la Passion du Seigneur 

     19h00 à Arc et à Frasnes 

 

   

        

          3 avril 2021 

     20h30 Veillée pascale à Frasnes 

 

 

 
 

   4 avril 2021 

        Dimanche de Pâques 

               9h00 à Ellignies 

                 10h30 à Arc et à Moustier 

         16h30 à Montroeul-au-Bois 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

069 37 30 54 

jamatok@yahoo.fr 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

A.C.R.F.  
 

Chaque année l'A.C.R.F. du doyenné or-

ganise une messe dans le temps pascal 

pour les personnes malades et/ou handi-

capées et leur famille. 

Cette année, à cause de la pandémie, il 

ne serait pas raisonnable de l’organiser. 

Restons dans l’espérance de pouvoir 

nous retrouver au mois d'octobre pour  

vivre le Rosaire. 

Avis aux personnes  

malades et aux 

 personnes âgées  
 

 

Si vous désirez la commu-

nion pour la fête de Pâ-

ques, vous pouvez contacter 

Renée Uyttenhove au  

0474/ 26 78 58 pour Saint-

Sauveur ; 

Michel Olivier 069/ 76 85 15 

pour Dergneau ; 

Daniel Buxant 069/ 86 74 37 
pour Anvaing. 

Ils se feront une joie de vous la 

porter. 


