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« Près de la croix de Jésus se tenait sa mère » (Jn 19, 25)
Saint Jean est le seul parmi les quatre 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 décisif 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 disciples. Notons que saint Jean ne mentionne pas le nom du disciple bien
-aimé. Ce disciple représente 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 elle. 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 demande 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 difficultés 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 maternelle. 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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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
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

Sacrement de la réconciliation

Le chapelet chez vous
en avril
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous
accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

- 04/04 : église de Frasnes ;
- pas de réunion les 11 et 18 avril ;
- 25/04 : église de Wodecq.

Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous
Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoitul’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71)
rage, pour confier des intentions de prière,
Pour le pôle Ellezelles :
A Ellezelles : le vendredi de 16h à 17h
le dimanche de 9h15 à 9h30
A Flobecq : le samedi de 17h15 à 17h30
Sur rendez-vous en contactant l’abbé Pierre
(068/ 54.24.56)

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34
(soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : 20h à Flobecq

18h00 : messe
18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis : 17h 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 :

« Il est là celui qui 11h55 : ouverture de la journée mensuelle
nous aime tant ! d’adoration.
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Avril 2022)
Samedi

2 et 3 avril
5ème dimanche
du Carême

9 et 10 avril
Dimanche
des Rameaux

Dimanche

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Frasnes
Wodecq

9h00
9h30
10h30
16h30

Ellignies
Ellezelles
Arc, Saint-Sauveur
Montroeul

16h45
17h30
18h00
19h00

Hacquegnies
Flobecq
Frasnes
Grand-Monchaut

9h30
10h30
16h30

Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Montroeul

9h00
9h30
10h30
16h30

Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Cordes
Montroeul

9h00
9h30
10h30
16h30

Wattripont
Ellezelles
Anvaing, Ainières
Montroeul

16 et 17 avril

20h30

Flobecq

Dimanche
de Pâques

20h30

Frasnes

23 et 24 avril

17h30

Flobecq

2ème dimanche
de Pâques

18h00

Frasnes

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

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

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
18h30 à l’église de Flobecq

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h00 à l’église d’Oeudeghien
18h30 à l’église d’Ellezelles
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

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

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Garde médicale

Tél. 069/86 78 04

Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).

SPRL CENTRE FUNERAIRE

Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

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

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

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-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-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

A votre service :

L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21
La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 Gendarme au 0474/31.37.21
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Baptêmes célébrés

 Le 1er mars à Ellezelles, Mme Huguette Desoubry,
veuve d’Adelin Donckerwolcke, née à Ellezelles le
◊ Le 19 février, à Anvaing, Melchior de 21 mars 1935 et décédée à Renaix le 23 février
Lannoy, fils d’Amaury et d’Astrid de 2022.
Lannoy, d’Anvaing.
Le 1er mars, à Buissenal, Mr Roland Stragier,
époux de Paula Depuydt, né à Waregem le 1er mars
◊ Le 26 février, à Frasnes-lez-Buissenal,
1938 et décédé à Renaix le 25 février 2022.
Mathias del Marmol, fils de Jean-Baptiste et de
Constance del Marmol, de Forest.
 Le 2 mars, à Saint-Sauveur, Mr Philippe
Vanderbruggen, époux de Brigitte Vanstrydonck, né
◊ Le 27 février, à Ellezelles, Maïssa Moulaert, fille
à Saint-Sauveur le 4 mai 1953 et décédé à Renaix le
d’Alice Moulaert, de Renaix
24 février 2022.
◊ Le 5 mars, à Cordes, Peyton Van Den Avenne  Le 4 mars, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme MarieVerriest, fille d’Arnaud Van Den Avenne et de Julie Paule Delory, née à Tournai le 28 décembre 1938
Verriest, de Villers-Notre-Dame.
et y décédée le 28 février 2022.
◊ Le 13 mars, à Oeudeghien, Antoine Denooze,  Le 4 mars à Ellezelles, Mr Charles Pieman, veuf
fils de Denis Denooze et de Gaëlle Croiseau, de Denise Bellinck, né à Flobecq le 3 juin 1930 et
d’Oeudeghien.
décédé à Ellezelles le 27 février 2022.
◊ Le 20 mars, à Montroeul-au-Bois, Achille Pro-  Le 8 mars, à Saint-Sauveur, Mme Paula Delmeulle,
vost, fils de Kail Provost et de Clémence Maréchal, épouse de Pierre Vermeersch, née à Saint-Sauveur
d’Herquegies.
le 6 juin 1935 et décédée à Celles le 2 mars 2022.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

 Le 10 mars, à Hacquegnies, Mr Michel Rottiers,
né à Herquegies le 30 septembre 1945 et décédé à
Tournai le 3 mars 2022.

 Le 10 mars, à Saint-Sauveur, Mme Denise Faignard, veuve de Henri Dumoulin, née à SaintFunérailles célébrées
Sauveur le 31 mars 1928 et y décédée le 4 mars
Le 10 février, à Saint-Sauveur, 2022.
Mme Mariette Hotton, née à Saint
-Sauveur le 1er février 1931 et dé  Le 12 mars, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Baudouin
cédée à Tournai le 5 février 2022. Dequin, né à Popuelles le 29 novembre 1932 et décédé à Frasnes-lez-Buissenal le 9 mars 2022.
 Le 19 février à Ellezelles,
Mr Emile Ernest Desoubry, veuf de Lucienne MaLes communautés paroissiales présentent leurs
lrait, né à Ellezelles le 7 août 1926 et décédé à Elsincères condoléances aux familles endeuillées.
lezelles le 11 février 2022.
 Le 24 février à Ellezelles, Mme Josette Bourdais,
épouse de Jean-Pierre Deschuyteneer, née à Hyon
le 26 novembre 1946 et décédée à Renaix le 20 février 2022.
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Chronique de nos clochers
Ainières
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale.
Messe aux intentions d’une famille (D).

Anvaing
JEUDI 14 : Jeudi Saint : 19h00, messe en mémoire
de la Cène du Seigneur.
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale.
Messe au cours de laquelle des enfants communieront pour la première fois.
Messe anniversaire pour l’abbé Léopold Chauvaux.
Nous prierons également pour les défunts recommandés du mois d’avril.
SAMEDI 30 : 13h00, messe de mariage de François
Leterme et de Mélanie Delwart.

des Joyaux. Nous prierons également pour les défunts recommandés du mois d’avril.

Ellezelles
DIMANCHE à 9h15 : possibilité de se confesser.
DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.
MARDI de 17h à 18h : exposition du SaintSacrement.
MERCREDI à 18h30 : messe.
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibilité de se confesser.
JEUDI 14 : Jeudi Saint : 18h30, messe en mémoire
de la dernière Cène.
VENDREDI 15: Vendredi Saint : 15h, chemin de
croix.

Ellignies
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en l’église d’Anvaing, excepté le mardi 12 avril.
DIMANCHE 3 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour Denise Fourez, Marie Roland et les
membres des familles Fourez-Faignard.
Arc
DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale.
Flobecq
Messe pour les défunts du mois.
SAMEDI à 17h15 : possibilité de se confesser.
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.
Buissenal
VENDREDI 15 : Vendredi Saint : 15h00, chemin LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
de croix.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintDIMANCHE 17 : 10h30, messe de Pâques.
Messe pour une famille, pour les époux Dubois- Sacrement.
Fiévet, les époux Denis-Gondry, les époux Fernand MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintChirez-Fernande Delsinne, ainsi que pour les dé- Sacrement.
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du Saintfunts recommandés en avril.
SAMEDI 30 : 13h00, mariage de Christy Sauvage et Sacrement.
2ème JEUDI du mois : journée mensuelle d’adoration.
de Marie Fouret.
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
VENDREDI à 18h30 : messe.
Cordes
VENDREDI 15 : Vendredi Saint : à 15h, chemin
DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour des défunts (MPL), ainsi que pour les de croix.
A 18h30, office de la Passion.
défunts du mois.
SAMEDI 16 : Samedi Saint : à 20h30, messe de la
DIMANCHE 17 : 10h30, messe de Pâques.
Messe pour les défunts recommandés de Forest. nuit pascale.
Messe en l’honneur de Padre Pio.

Forest

Suite aux dégâts occasionnés par la tempête
Dergneau
de ces dernières semaines, l’église de Forest
DIMANCHE 17 : 9h00, messe de Pâques.
Messe pour l’abbé Jean Gérard qui a si souvent cé- est actuellement inaccessible.
lébré nos offices du dimanche dans nos paroisses.
Une intention est aussi demandée à Notre-Dame
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Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 2 : 18h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour l’abbé Pierre Therasse.
MERCREDI 6 : pas de messe.
SAMEDI 9 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour Edgard Choquet et Léone Boulaert,
Odette Choquet et Anne-Marie Choquet.
MARDI 12 : pas de messe.
VENDREDI 15 : Vendredi Saint : 15h00, chemin
de croix médité.
À 19h00, office de la Passion du Seigneur.
SAMEDI 16 : Résurrection du Seigneur : 20h30,
vigile pascale.
LUNDI 18 : Lundi de Pâques : 10h30, messe.
SAMEDI 23 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts recommandés en avril.
SAMEDI 30 : pas de messe. Messe à Moustier à
18h00.

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux, excepté le jeudi
14 avril (Jeudi Saint).

Moustier
DIMANCHE 3 : pas de messe en raison du montage
d’une nouvelle installation électrique dans l’église.
SAMEDI 30 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour Emile Noulez, les familles WillocqDelys et Noulez-Galand, Cyriel et Irène Devenyns,
messe fondée Confrérie Notre-Dame de Moustier,
ainsi que pour les défunts recommandés en avril et
mai.
DIMANCHE 1er mai : pas de messe en raison des
confirmations à Frasnes.

Oeudeghien

DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale précédée de la bénédiction du buis.
En semaine à Frasnes :
Messe anniversaire pour André Derobertmasure et
Mardi : messe à 18h00.
Jean-Michel François, René Rasneur et Yvette DesMercredi : messe à 8h30.
mottes, ainsi que pour les défunts recommandés en
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration avril.
du Saint-Sacrement jusque 19h30.
Vendredi : messe à 18h00.
Tous les mercredis, à 9h00, à la chapelle NotreDame du Buisson, messe de semaine précédée du
Grand-Monchaut
chapelet à 8h30.
SAMEDI 9 à 19h : messe dominicale.
VENDREDI 15 : Vendredi Saint : à 15h, chemin
Saint-Sauveur
de croix.
DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour Fernand Degauque, Marie Deramée,
Hacquegnies
Edmond Risselin, Lucienne Risselin, Gilbert DebosSAMEDI 9 : 16h45, messe dominicale.
kre, Julien Demeyer, Georgina Depreter et leur fils
À cette messe on recommandera les défunts d’avril. André.
En cette veille du dimanche des Rameaux, on bénira JEUDI 28 : 14h30, messe demandée par l’A.C.R.F.
le buis.
pour les aînés, les malades et leurs familles, ainsi
que pour les défunts recommandés du mois d’avril.

La Hamaide

Wattripont

MARDI à 18h : prière du chapelet.

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 3 : 14h30, baptême de Thiago Fontaine
et de Charlotte Bourlet.
À 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 10 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 17 : 16h30, messe de Pâques.
DIMANCHE 24 : 16h30, messe dominicale.
Collecte pour la Fabrique d’église.

DIMANCHE 24 : 9h00, messe dominicale.

Wodecq
SAMEDI 2 à 19h : messe dominicale.
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.
VENDREDI 15 : Vendredi Saint : à 15h, chemin
de croix.
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A vos agendas.
TRIDUUM PASCAL
14 avril

15 avril

18h30 : Ellezelles
19h : Anvaing

18h30 : Flobecq
19h : Frasnes-lez-Buissenal

16 avril

17 avril
9h : Dergneau
9h30 : Ellezelles
10h30 : Buissenal et Cordes
16h30 : Montroeul-au-Bois

20h30 : Flobecq
20h30 : Frasnes-lez-Buissenal

BOURSE AUX VÊTEMENTS
A.C.R.F d’Anvaing
Un magasin de seconde main est ouvert chaque
lundi de 14h à 17h :
cercle Saint Joseph
rue de la gare,3 à 7910 Anvaing
Grand choix de vêtements (hommes, dames, enfants et divers
accessoires).

Lorsque vous triez vos vêtements,n'hésitez pas à venir
les déposer à notre local.
Nous les revendons à très bas prix aux personnes intéressées.

Merci beaucoup.
L’équipe de l’A.C.R.F.

Tirage des amis de Lourdes
Frasnes - Buissenal - Moustier
Le samedi 23 avril après la messe de 18h
à Frasnes-lez-Buissenal se déroulera le
tirages des amis de Lourdes.
Bienvenue à tous !
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Méditation autour du Mystère de la croix.
Nous sommes Vendredi Saint. Seigneur, c'est le jour où tu es mort pour le salut de toute l'humanité. Je
viens à toi dans la prière pour m'unir à toi. Aide-moi dans cette méditation à comprendre ce que tu as
subi, l'humiliation de l'arrestation et des faux témoignages, les insultes des soldats, la flagellation et le couronnement d'épines, le chemin du Calvaire et la mort sur la croix. Seigneur, aide-moi à méditer et à pénétrer la signification de ce si grand mystère.
Les points de la réflexion sont extraits de la lettre « Vocation à l'Amour » du Père Marcial Maciel, L.C.

1. Seigneur, ne me laisse pas insensible à ta souffrance.
« Nous savons tous ce qui advint cette nuit du Jeudi Saint. Nuit terrible, interminable. Comme nous pouvons le constater au travers des traces laissées sur le Saint Suaire, là ils le fouettèrent dans les prisons à la
manière romaine jusqu'à ce que la chair éclate, jusqu'à ce que ses os apparaissent... Là, ils L'humilièrent,
Lui crachèrent au visage et se moquèrent de Lui, ils Lui posèrent une couronne d'épine sur la tête. Et Lui
pleurait des larmes d'eau mais aussi des larmes de sang.
Et mes frères, ceci n'est pas un conte. Ceci n'est pas une histoire. C'est l'absolue vérité de la mesure de
l'amour du Christ Notre Seigneur pour tous et pour chacun d'entre nous. Combien le Christ nous a aimés ! Combien Il m'a aimé moi ! Quelle terrible nuit, angoissante et humiliante ! Une nuit qui aurait suffi à
Le faire mourir. Mais le Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, ne mourut pas cette nuit. Ce fut le Saint-Esprit
qui le porta avec force pour qu'il puisse attendre le jour suivant afin de vivre sa montée au Calvaire, sa
crucifixion et sa mort.
Mais vous, chers frères, essayez de descendre dans votre cœur, de méditer et de contempler en vérité,
sans sentimentalisme, sans vagues émotionnelles, la réalité de Celui qui est l'amour. Ce Christ ensanglanté, dévêtu, couronné d'épines, ils Le présentèrent le jour suivant devant le peuple, ils Le jugèrent et le
condamnèrent à mort.
Tous les scientifiques, tous les médecins s'accordent à dire que Jésus n'aurait pu résister et vivre s'Il
n'avait reçu l'aide particulière du Saint-Esprit. Mais, chers frères, c'est cela l'amour. Ce ne sont pas des
paroles. Ce ne sont pas des émotions. Ce n'est pas du sentimentalisme. L'amour est don. L'amour est offrande. C'est ainsi que le Christ m'enseigna réellement le chemin de l'amour par le don et l'offrande et
qu'Il m'enseigna le chemin de l'accomplissement de cette vocation à laquelle Il m'avait appelé. »
2. Quelle agonie !
« Dans ma méditation, je l'accompagnais aussi dans sa montée au Calvaire, dans ses chutes avant d'atteindre le sommet. Egalement dans ce terrible moment où ses mains et ses pieds furent cloués. Nous tous et
peut-être vous en particulier, sommes habitués à voir un Christ suspendu à la croix ; mais peut-être ne
vous êtes-vous jamais arrêtés sur ce que furent ces minutes et ces heures pendant lesquelles le Christ
agonisait pour accomplir la volonté de Dieu et nous sauver par amour. Quelle agonie! Quelle agonie!
Quelle terrible agonie! Essayons de nous l'imaginer. Pas comme vous Le voyez sur ces beaux crucifix
comme les artistes savent Le représenter. Imaginez-Le en chair et en os. Imaginez-Le comme un homme
aux pieds et aux mains transpercés qui supportent tout le poids de son corps agonisant. Mourant de soif
et de douleur ; mais accomplissant par amour la volonté du Père pour nous sauver tous et chacun d'entre
nous. Et c'est ainsi qu'Il resta sur la croix jusqu'à ce qu'Il parle à son Père et Lui dise : Père, tout est achevé. En tout J'ai accompli ta volonté. Alors Il expira. Il est mort pour nous. C'est cela l'amour ».
Source : https://bible.catholique.org/les-meditations/10078-vendredi-saint
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Pâques : entre fête religieuse et traditions…
Si nous profitions de ce mois d’avril pour nous intéresser de plus près à la plus importante fête religieuse
qu’est Pâques ? C’est le mot « passage » qui en est à l’origine, célébrée aussi bien par les Catholiques (17 avril
2022), que par les Juifs (du 15 au 23 avril 2022) et les Orthodoxes (24 avril 2022).
Pâques, dans le christianisme, évoque le passage de la mort à la vie du Christ, en célébrant sa Résurrection.
On parle de Pâques (au pluriel, depuis le XVIe siècle), car nous faisons mémoire de tout ce que le Christ a
vécu pour le rachat du monde : sa passion, sa mort et sa résurrection. Le temps pascal dure 50 jours et prend
fin avec la fête de la Pentecôte. Durant cette période, les couleurs dominantes dans les églises sont le blanc et
le doré : symboles de lumière. La fête de Pâques est mobile et peut ainsi exister entre le 22 mars et le 25 avril
au plus tard, car elle tombe le dimanche qui suit la pleine lune de printemps.
Cette fête a été « calquée » sur la Pâque juive appelée en hébreu « Pessa’h » qui, bien antérieure, commémore, elle, le passage de la Mer Rouge par le peuple juif, libéré ainsi par Moïse de son esclavage en Egypte. Pour
se remémorer cette période de leur histoire, les Juifs partagent le repas pascal en mangeant de l’agneau rôti
avec des herbes amères. Ils ont l’interdiction de manger des aliments à base de levure. Pour leur Pâque, ils
consomment donc des Matzots = des galettes de pain sans levain.
La Pâque juive commence le jour de la pleine lune de printemps.
Quant aux Orthodoxes, ils célèbrent leur Pâque de manière similaire aux Juifs, si ce n’est qu’ils vivent plusieurs processions durant la Semaine Sainte. Ils jeûnent du Lundi Saint jusqu’au jour de Pâques. Ils se réunissent le Samedi Saint, à minuit, où ils partagent, comme les Catholiques, la lumière pascale au moyen de cierges. Le jour de Pâques, ils dégustent l’agneau pascal en famille.
Divers symboles, religieux ou païens, sont reliés à la fête de Pâques :
* Le feu ou le cierge pascal : Symbole du Christ ressuscité, sorti des
ténèbres. Victoire de la Vie sur la mort. Il prend tout son sens lors de la
Veillée Pascale. C’est la raison pour laquelle celle-ci se célèbre lorsque la
nuit tombe. C’est l’annonce solennelle de Pâques.
* L’eau : Symbole de vie nouvelle, elle fait mémoire de notre baptême. C’est la raison pour laquelle des baptêmes d’adultes sont vécus lors de la Veillée Pascale. En Pologne, la coutume est d’asperger ses proches d’eau
le Lundi de Pâques pour être purifiés.
* Les œufs : Symboles d’une vie en devenir, ils sont devenus la représentation du renouveau. Dans l’Antiquité, la coutume était de s’offrir des œufs peints pour célébrer l’arrivée du printemps, après les longs mois d’hiver. Puis, au Moyen-Age, l’Eglise interdisant leur consommation durant le Carême, ils étaient bénis à Pâques.
Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’ils ont pris l’aspect chocolaté qu’on leur connaît aujourd’hui. En Pologne, on se
les offre décorés aux fils de laine. En Russie et en Hongrie, ils sont décorés à la cire, trempés dans de l’encre.
* L’agneau pascal : Signe d’innocence et d’obéissance, il est le symbole du Christ innocent sacrifié sur la
croix pour le rachat des péchés et le salut de l’Humanité. Il fait également le lien avec le récit de l’Ancien Testament, où le sang de l’agneau immolé était à enduire sur le linteau des portes des maisons des Hébreux afin
d’obtenir la protection de Dieu.
* Les cloches : Elles s’arrêtent de sonner à partir du Jeudi Saint en signe de deuil et se remettent à sonner
lors de la Veillée Pascale à toute volée, comme témoins de fête et de joie.
* On retrouve dans certains pays des spécialités culinaires de Pâques comme la Mona en Espagne et au
Portugal (brioches avec des œufs posés dessus avant la cuisson) ou la Colomba en Italie : brioche en forme
de colombe, symbole de paix et de bonne nouvelle.
Joyeuses Pâques à tous et toutes ! Petit exercice pour nos abonnés polyglottes :
Vrolijke Pasen (néerlandais) // Buona Pasqua (italien) //Felices Pascuas (espagnol) // Feliz Pascoa
(portugais) // Happy Easter (anglais) // Wesolych Swiat Wielkanocnych (polonais) // Frohe Ostern
(allemand)
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Le coin détente

1.Marie-Madeleine se rend au …………………
2.Elle s’aperçoit que la ………… a été enlevée du tombeau
3.Elle court trouver Pierre et un autre …………………..
4.C’est le disciple que Jésus……………………
5.Pierre arriva le …………….. au tombeau
6.Le disciple se penche et aperçoit que les ……………….
sont posés à plat
7.Pierre voit le suaire qui avait entouré la ………….de Jésus
8.Marie-Madeleine se tient dehors, tout en ………………..
9.Les anges se tiennent à l’endroit où avait ………………….le

corps de Jésus
10.Les anges disent à Marie-Madeleine : .................
pourquoi pleures-tu ?״
11.Marie prend Jésus pour le ………………….
12.Rabbouni signifie ……………………….
13.Le prénom que donne Jésus à la femme est ……………..
14.Jésus dit à Marie qu’il monte vers son père, son…………
15.Marie annonce aux disciples qu’elle a vu le ………………..

A vos crayons
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Agenda en bref.
Avril
4 : à 15h, prière du chapelet en
l’église de Frasnes.
5 : à 14h30, messe de Pâques au
home Saint Joseph de Frasnes.
19 : à 14h30, messe de Pâques au
home Vivaldi d’Herquegies.
19 : à 20h, réunion de l’équipe
d’animation pastorale.
21 : à 14h30, messe de Pâques au
Jardin intérieur de Frasnes.
25 : à 15h, prière du chapelet en
l’église de Wodecq.
28 : à 14h30, en l’église de SaintSauveur, messe de l’A.C.R.F.

Le Centre de Préparation au Mariage
(CPM) est un service d'Eglise en vue d'accompagner les futurs mariés vers la célébration
religieuse du mariage et la construction d'un
couple et d'une famille selon l'Esprit de l'Evangile de Jésus-Christ. L'équipe actuelle de Frasnes, composée de 4 couples animateurs, souhaite s'élargir à un ou
deux couples supplémentaires afin d'animer une ou
deux sessions par an. Il suffit d'être marié et de bien vouloir
témoigner de son propre engagement dans le mariage chrétien. Intéressés ? Appelez notre secrétaire Christine Verscheure au 0479/316.900

Pour information !

JARDINS PARTAGES

Si vous voulez voir paraître une information dans le
Papillon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois
précédent au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be

Vous avez le désir de jardiner ? C’est possible par
la location d’une parcelle située à l’arrière du Centre Pastoral de la Belle-eau à Frasnes-lez-Buissenal.

Merci pour votre compréhension.

Renseignements et contact :
Jacques Van Quickelberghe : 069/44.31.34
j.vanquickelberghe@skynet.be

BUISSENAL KERMESSE DE MAI
Salle L’envol
Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale

Vendredi 29 avril
19 h : ouverture de la ducasse
Animation musicale prévue
--------Samedi 30 avril
19h : repas : Poulet ou
Américain-frites-salade-dessert-café
20h : « Christope De Bo » en concert
(variété française)
---------Dimanche 1er mai
9h : Inscription / départ à 9h30 de la balade
familiale des collines à vélo et balade mobylettes
11h : concert apéritif par la Royale
Philharmonique de Moustier
12h : repas (menu voir ci-dessus)
14h30 : Après-midi animée par
« Alexis et Lucas passion » (accordéonistes)
-----------Les prix des repas ne sont pas encore fixés
Réservation obligatoire au 0494/03.44.08

Abbé Cédric Lemaire
069/ 86.68.29
cedriclemaire@live.be
Abbé Pierre Gendarme
068/ 54.24.56
gendarmepierre@hotmail.com
Abbé José-Adélard Matoko
0483/ 50. 55. 71
jamatok@yahoo.fr
Thérèse Cordier
0499/ 10.50.65
theresecordier@hotmail.com
Alice Deleu
0492/ 92.74.33
alice_deleu@yahoo.be
Christine Nachtergaele
068/ 64.60.52
christinenachtergaele@hotmail.com
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