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« Nous attendons ta venue dans la gloire »
Le 27 novembre dernier, nous entrions dans le temps de l’Avent. Le temps de l’Avent est par excellence le temps de l’attente : l’attente de la venue du Seigneur, non seulement sa venue dans la chair que nous fêtons à Noël, mais surtout sa venue dans la gloire à
la fin des temps. L’oraison de la messe du 21 décembre évoque clairement les deux venues
du Christ : « Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair ; puissions-nous, quand il viendra en majesté, obtenir
la récompense de la vie éternelle. » La liturgie du temps de l’Avent évoque donc à la fois la
mémoire du premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes (Noël) et l’attente du
second avènement du Christ à la fin des temps (la parousie). La tradition spirituelle médiévale va, quant à elle, distinguer trois avènements, trois venues du Seigneur. La première
venue, c’est la naissance de Jésus à Bethléem (Noël). Dieu, l’invisible, celui qui peut dire en
toute vérité « je suis Dieu, et non pas homme » s’est fait homme parmi les hommes, il
s’est fait l’un de nous. La troisième venue, c’est le retour du Christ dans la gloire à la fin
des temps (la parousie). Cette venue, nous la proclamons au cœur de chaque eucharistie,
dans l’anamnèse : « Nous attendons ta venue dans la gloire. » Entre la première et la troisième venue, il y en a une deuxième. Cette venue intermédiaire, c’est aujourd’hui. Chaque
jour, le Seigneur vient, si nous l’accueillons dans notre vie. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure » (Jn 14, 23). Aussi, vivons dans la joie l’attente de la venue du Christ en nos
cœurs : à chacun de nous, il dit « aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (Lc 19, 5).
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 décembre
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes
qui nous accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !
En ce mois de décembre, nous nous retrouverons en
l’église de Frasnes à 15h les lundis 5 – 12 - 19.

Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous Il n’y aura pas de réunion les lundis 26 décembre et 2
Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou
janvier.
l’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71)
Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour le pôle Ellezelles :
A Ellezelles : le vendredi de 16h à 17h
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoiturage, pour confier des intentions de prière,
le dimanche de 9h15 à 9h30
vous
pouvez
contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34
A Flobecq : le samedi de 17h15 à 17h30
(soir) ou sur martinevenquier@gmail.com
Sur rendez-vous en contactant l’abbé Pierre
(068/ 54.24.56)

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :
Tous les mardis : 17h à Ellezelles
18h00 : messe
18h30 : adoration

Tous les jeudis : 19h30 à Wodecq
Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :
11h55 : ouverture de la journée mensuelle
d’adoration qui se termine à 18h.

« Il est là celui qui
nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney

2

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Décembre 2022)
Samedi

3 et 4 décembre
2ème dimanche
de l’Avent

10 et 11 décembre
3ème dimanche
de l’Avent

17 et 18 décembre
4ème dimanche
de l’Avent

24 et 25 décembre
Nativité du Seigneur

Dimanche

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Frasnes
Wodecq

9h00
9h30
10h30
16h30

Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Montroeul

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Hacquegnies
Grand-Monchaut

9h00
9h30
10h30
16h30

Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Montroeul

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Frasnes
La Hamaide

9h00
9h30
10h30
16h30

Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Ainières
Montroeul

17h30
18h00
18h30
24h00

Flobecq
Herquegies
Moustier
Anvaing

9h00
9h30
10h30

Montroeul
Ellezelles
Frasnes
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Informations générales
Service de garde

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT

Numéro unique d’appel à former pour
toute l’entité et chaque service.

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

Médecins : 1733
Pharmaciens : 0903.99.00

Tél. 069/86 78 04

Services d’urgence :

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

Ambulance : 100
Pompiers : 112
Police : 101
Centre anti-poisson : 070/245.245

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

Location de salles

93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

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
A votre service :

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezL’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71
Buissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

Pour information !

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,

Si vous voulez voir paraître une information dans le Papil- La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé
Gendarme au 0474/31.37.21
lon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois précédent
au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be
Merci pour votre compréhension.

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 20 août, à Wodecq, Elsa Moreau,
fille d’Yves et de Céline Haegeman, de
Wodecq.
◊ Le 5 novembre, à Frasnes-lezBuissenal, Jeanne et Iris Vander
Massen, filles de Martin Vander Massen et d’Estelle
Mingneau, de Frasnes-lez-Buissenal ; Iris Van
Cauwenberghe, fille de Florent Van Cauwenberghe et d’Inès Chantry, de Montroeul-au-Bois.
◊ Le 13 novembre, à Saint-Sauveur, Giacomo
Thiry, fils d’Angelo Thiry et de Sara Romain, d’Anvaing.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Funérailles célébrées
 Le 18 octobre, à Wodecq,
Agnès Quequin, née à Wodecq le
19 février 1926 et décédée à Anderlecht le 11 octobre 2022.
 Le 19 octobre, à La Hamaide,
Mr Jules Descamps, époux de
Francine Chatelle, né à Ostiches le
24 juillet1931 et décédé à Flobecq le 12 octobre
2022.
 Le 22 octobre, à Frasnes-Lez-Buissenal, Mme
Rachel Dewulf, veuve de Michel Lahot, née à Ere le
13 août 1929 et décédée à Frasnes-lez-Buissenal le
16 octobre 2022.
 Le 25 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal,
Mr Georges Venquier, veuf de Monique Jorion, né à
Anvaing le 17 mars 1927 et décédé à Ellezelles le 19
octobre 2022.
 Le 27 octobre, à Ellezelles, Mme Ghislaine Royen,
épouse de Georges Vandendaele, née à Ampsin le
1er décembre 1946 et décédée à Renaix le 21 octobre 2022.

 Le 29 octobre, à Wodecq, Jean Ponchaut, époux
de Marie De Keyzer, né à Wodecq le 1er août 1944
et décédé à Ath le 24 octobre 2022.
 Le 31 octobre, à Anvaing, Mr Roger Delier, veuf
d’Agnès Richart, né à Anvaing le 8 octobre 1936 et
y décédé le 27 octobre 2022.
 Le 5 novembre, à Dergneau, Mme Marie-Jeanne
Jorion, veuve de Victor Remy, née à Dergneau le 13
novembre 1928 et décédée à Celles le 1er novembre 2022.
 Le 5 novembre, à Flobecq, Mme Blanche
De Ruyck, veuve de Roger Nisol, née à Flobecq le
23 novembre 1930 et décédée à Renaix le 31 octobre 2022.
 Le 10 novembre, à Ellezelles, Mr André Dhaeyer,
époux de Cécile Haustrate, né à Ellezelles le 22 juin
1928 et décédé à Ellezelles le 3 novembre 2022.
Le 10 novembre, à Dergneau, Mr Claude Roman,
né à Renaix le 28 février 1969 et décédé à La Louvière le 6 novembre 2022.
Le 12 novembre, à Moustier, Mme Lucienne
Fontaine, veuve de Marcel Foucart, née à Orville
(France) le 19 septembre 1932 et décédée à Frasnes-lez-Buissenal le 4 novembre 2022.
 Le 12 novembre, à Saint-Sauveur, Mr Maurice
Vanrokeghem, veuf de Magdaléna Messiaen, né à
Saint-Sauveur le 2 janvier 1932 et y décédé le 7 novembre 2022.
Le 12 novembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Lucienne Steyns, veuve de Bernard Verdin, née à
Bressoux le 23 décembre 1931 et décédée à Frasnes-lez-Buissenal le 6 novembre 2022.
Le 16 novembre, à Montroeul-au-Bois, Mme
Germaine Parent, veuve en premières noces de
Francis Ramu, veuve en secondes noces de Michel
D’Hont, née à Etterbeek le 15 mars 1946 et décédée à Montroeul-au-Bois le 12 novembre 2022.
Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

mandés en décembre. La collecte sera faite au profit
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale. Messe de la Fabrique d’église.
pour un défunt.

Anvaing
SAMEDI 24 : Nativité du Seigneur : 24h00, messe de minuit. Messe pour trois défunts. Nous prierons également pour les défunts recommandés en
décembre. La collecte sera destinée aux œuvres
missionnaires du Père Charles Pollet.

Ellezelles
DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.
MARDI de 17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement.
MARDI à 18h30 : messe.
MERCREDI à 18h30 : messe.
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibilité de
se confesser.
DIMANCHE 25 DECEMBRE : à 9h30 messe de Noël.

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local
de la cure.
Ellignies
Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à
DIMANCHE 4 : 9h00, messe dominicale.
la chapelle Saint-Damien.

Arc

Flobecq
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.

JEUDI 1er : 20h00, messe en l’honneur de saint Éloi
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
à l’intention des agriculteurs, suivie d’un moment de VENDREDI à 18h30 : messe.
convivialité.
DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale. Messe JEUDI 8 DECEMBRE : journée mensuelle d’adoration.
pour les défunts du mois.
à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement,

de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de
se confesser.
à 18h : bénédiction du Saint-Sacrement.
Buissenal
SAMEDI
24 DECEMBRE : 17h30 messe de Noël.
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale. Messe

en l’honneur de saint Antoine l’Ermite, ainsi que
pour les défunts recommandés en décembre.

Forest

Pour information, la neuvaine en l’honneur de saint Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, l’éAntoine l’Ermite aura lieu du 9 au 17 janvier pro- glise de Forest est actuellement fermée.
chain.

Cordes
DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe
en remerciement à sainte Claire (F+B). Messe anniversaire pour Annie Delporte, Monique Braquenier,
Marthe Dupont, ainsi que pour les défunts du mois.

Dergneau
DIMANCHE 18 : 9h00, messe dominicale. Messe
d’après-service pour Claude Roman. Messe anniversaire pour Claudette Cauterman et Régis Delanghe.
Nous prierons également pour les défunts recom-

er

Frasnes-lez-Buissenal

JEUDI 1 : pas de messe.
SAMEDI 3 : 16h30, baptême de Léonie Desonniaux,
Zoé Desonniaux et Margaux Fidanza. À 18h00, messe dominicale. Messe pour Rachel Dewulf, ainsi que
pour un défunt (D.G.).
Du lundi 5 au vendredi 9 décembre : pas de
messe.
SAMEDI 10 : pas de messe dominicale. À 18h30,
concert de Noël par le groupe vocal Pro Musica.
SAMEDI 17 : 18h00, messe dominicale. Messe pour
la famille Grymonprez-Ergo-Delfosse, pour un défunt (D.G.), ainsi que pour les défunts recommandés en décembre.
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DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur : 10h30,
messe de Noël. Messe pour les époux BottequinDomagala.
VENDREDI 30 : La Sainte Famille : 18h00, messe
de la fête.
SAMEDI 31 : pas de messe dominicale.
DIMANCHE 1er JANVIER : Sainte Marie, Mère
de Dieu : 10h30, messe de la solennité.

pont, Xavier Lesaffre, Arsène Bertoux, Léa Hollebecq, ainsi que pour les défunts recommandés en
décembre.
SAMEDI 24 : Nativité du Seigneur : 18h30, veillée et messe de Noël. Tous les enfants de Moustier
et d’ailleurs sont invités à participer à la crèche vivante. Leurs parents sont priés de prendre contact
avec Ariane Wynant (6, Coquereaumont) : 069/ 86
87 12, si possible avant le 21 décembre.

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Oeudeghien
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe
du Saint-Sacrement jusque 19h30.
d’après-service pour Claude Parent. Messe anniverVendredi : messe à 18h00.
saire pour Roger Bossut, pour les membres vivants
et défunts du Cercle Saint-Eloi, ainsi que pour les
défunts recommandés en décembre. La collecte seGrand-Monchaut
ra faite au profit de la Fabrique d’église.
SAMEDI 10 DECEMBRE à 19h : messe dominicale.
DIMANCHE 18 : 14h30, baptême de Gaspard
Boucq.

Hacquegnies

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de
SAMEDI 10 : 18h00, messe dominicale au cours de semaine précédée du chapelet à 8h30.
laquelle on recommandera les défunts du mois.

Saint-Sauveur
DIMANCHE 11 : 9h00, messe dominicale. Messe
SAMEDI 24 : Nativité du Seigneur : 18h00, veil- pour un défunt, pour les époux Remi GoeminneVan Honaker, les époux Raymond Petitlée suivie de la messe de Noël.
Bourdeaud’Huy, les époux Lucien Delem-Delcoigne
et leur fils Jean-Pierre, ainsi que pour les défunts
recommandés en décembre. La collecte sera faite
La Hamaide
pour les coquilles de Noël des personnes âgées du
MARDI à 18h : prière du chapelet.
village.
SAMEDI 17 DECEMBRE à 19h : messe dominicale.

Herquegies

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 4 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 11 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 18 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur : 9h00,
messe de Noël. Pas de messe à 16h30.

Wattripont
Pas de messe en décembre.

Wodecq

LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame miraculeuse.
LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-Sacrement
et prière du chapelet.
Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon- SAMEDI 3 DECEMBRE à 19h : messe dominicale.

neur de Notre-Dame des Joyaux.

Moustier
DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale avec la
participation de la Royale Philharmonique de Moustier qui fête sainte Cécile. Messe pour Georges Du7

Le vie dans nos clochers.
Le jeudi 20 octobre dernier a eu
lieu, à Saint-Sauveur, la messe
animée par l’A.C.R.F. du Doyenné de Frasnes -Lez-Anvaing pour
les personnes âgées , les personnes malades et les personnes
handicapées.

En ce vendredi 11 novembre 2022, les places assises dans l’église Saint-Servais de Dergneau étaient rares. Les villageois et les
enfants de l’école communale « Le Verger » attendaient impatiemment le début de la Prière pour la Paix célébrée par Monsieur le Diacre, Jean-Maire Bourgeois.
10 H 00 : Les groupes de reconstitution (« Les Lions de la Mémoire » pour la Résistance et le « Remember Group de la 101e
A.B.), prennent alors place dans le chœur de l’église escortés
par les porte-drapeau.
Après la cérémonie, les discours des représentants communaux
et un moment de recueillement à la stèle de nos héros dergneautois, les chauffeurs des véhicules d’époque du Colli-Mateur
ont embarqué tous les « Civils » pour rejoindre le Monument
US de la ferme de Beauvolers pour rendre hommage à l’équipage du bombardier américain B 24 « Pale-Ale » qui s’y est crashé
le 20 février 1945.
Direction la Maison du Village pour le verre de l’amitié offert à
tous les participants.
Après avoir reconduit tous les « Civils » à l’église, les organisateurs et tous les sympathisants se sont
réunis pour un banquet qui a rassemblé plus de 80 personnes.

Photographes du mois : Christian DUBART et Fernand MIEL.
8

Echo du Conseil Pastoral.
Après plus de 2 ans et demi sans possibilité de réunion en présentiel à grande échelle (liée à la crise sanitaire), c’est finalement le 4 octobre dernier que les nouveaux membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
et du nouveau Conseil Pastoral se sont réunis à 22 personnes.
Nous avons commencé la soirée par un temps de prière, offrant au Seigneur cette nouvelle mission à
porter tous ensemble, en la confiant également à Saint François d’Assise dont c’était la fête patronale.
Après un temps de présentation de chaque membre, la parole a été donnée sur plusieurs sujets : annonces paroissiales, sujets souhaités dans les futures éditions du Papillon, divers…
Voici donc le fruit de ces différentes réflexions, rediscutées par la suite en EAP. Il a donc été décidé que :
A partir de janvier 2023, une feuille d’annonces communes sera envoyée au préalable par
mail aux différents relais-clochers. Pour les relais qui n’ont pas d’adresse mail (ex.
Saint-Sauveur, Cordes, Arc et Ellignies), c’est le prêtre qui amènera la feuille au moment de la messe.
Le relais-clocher se chargera de lire lui-même ou de donner la feuille d’annonces à la
personne qui lira les annonces.

 Le relais a la possibilité de rajouter toute info spécifique ou générale, mais le lecteur est
tenu de lire la feuille d’annonce transmise.
Ces décisions ont été précises afin d’aboutir à une unité dans les célébrations et événements annoncés au
sein de notre unité pastorale, et que tout un chacun puisse recevoir les mêmes informations, quel que
soit le clocher qu’il fréquente.
Le conseil pastoral a réfléchi à diverses thématiques évoquées par les membres du CP
qui pourront alimenter les prochaines éditions du Papillon.
La rencontre s’est poursuivie avec un tour de table, relayant diverses propositions, notamment :
Proposition de nouveaux chants, présentation des activités du Mouvement Eucharistique des Jeunes,
metre un signe au fond de l’église pour les personnes ayant reçu un sacrement au cours de l’année…
Enfin, la soirée s’est clôturée, en toute convivialité, autour d’un verre de l’amitié et quelques douceurs,
permettant ainsi aux nouveaux membres d’échanger et de faire plus ample connaissance, et aux anciens
de se retrouver après de nombreux mois.
La date du prochain Conseil Pastoral n’a pas été fixée, mais il aura lieu très probablement lors du
1er trimestre 2023.
Pour l’Equipe d’Animation Pastorale,
Thérèse CORDIER
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A vos agendas.
Ce jeudi 1 décembre
FETE DE ST ELOI
En l’église d’Arc, la messe sera
célébrée pour et avec les
agriculteurs à 20 heures.

Réunion des Visiteurs
de Malades
Mardi 13 décembre à 15h
à la rotonde du Centre Pastoral
de la Belle-eau.

Après la messe « temps convivial » : chacun apporte de quoi garnir
du pain et un petit dessert …

Avis aux zélateurs et
zélatrices
Mardi 13 décembre à 16h

EGLISE SAINT – QUENTIN DE WODECQ
L’Association « NOTRE EGLISE » accueille

LA CHORALE « LA CLE DES CHANTS »
40 choristes et musiciens
en concert dans un répertoire varié,
Le samedi 17 décembre 2022 à 19h30
Entrée : 8 euros - gratuit pour les enfants
Bienvenue à tous !

à la rotonde du Centre Pastoral
de la Belle-eau
Distribution des fardes pour la
prochaine campagne des Amis de
Lourdes.
D’avance, nous remercions ceux
et celles qui s’engagent à promouvoir cette belle œuvre en donnant
de leur temps pour faire connaître Lourdes.

Le Conseil Pastoral
s’est réuni le 4
octobre dernier.
Photo prise par Thérèse
Cordier.
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Photo prise le mercredi 16 novembre dernier lors de la première rencontre des
‘Topos du Curé’ où une vingtaine de personnes étaient présentes. L’abbé Cédric nous a
introduits dans le thème de la messe en
nous parlant de Saint Jean-Marie Vianney,
curé d’Ars, pour qui l’Eucharistie était importante. Ensuite, nous avons parlé du premier récit de l’institution de l’Eucharistie (St
Paul aux Corinthiens 11), Enfin nous avons
mis en parallèle les trois Evangiles synoptiques qui parlent de la dernière Cène pour
mettre en exergue quatre verbes en lien
avec la messe [prendre (offertoire), rendre
grâce (prière eucharistique), rompre (rite de
la fraction du pain) et donner (la communion).] Photo prise par Alice Deleu.

Journée de désert au
Séminaire de Tournai
Fêtons Noël dans les maisons
de retraite

S’offrir une journée de « halte » durant
l’Avent, cela peut être bienfaisant !
C’est Vincent Minet, iconographe bien
connu, qui animera cette journée, sur le thème « Voir naître un pauvre dans la nuit ».

La messe sera célébrée :

Les participants ont le choix entre deux dates : le 6 ou le 10 décembre.



Temps d’enseignement, de prière et repas en
silence, eucharistie,… Voilà le menu !



PAF : 20 €.



Le mardi 27/12 à 14h30 au home
‘Vivaldi’ d’Herquegies.
Le mercredi 28/12 à 15h au home
‘Le Jardin Intérieur’ de Frasnes.
Le jeudi 29/12 à 14h30 au home
‘Saint Joseph’ de Frasnes.

Inscription indispensable au plus tard 4 jours
avant la date choisie, à l’adresse
info@seminaire-tournai.be

11

BUISSENAL.
Neuvaine à Saint Antoine l’Ermite
du 9 au 17 janvier 2022.


Lundi 9 janvier : messe d’ouverture de la neuvaine à 9H.



Mardi 10 janvier : messe des pèlerins à 9H.



Mercredi 11 janvier : messe des pèlerins à 9H.



Jeudi 12 janvier : messe des pèlerins à 9H.



Vendredi 13 janvier : messe des pèlerins à 9H.



Samedi 14 janvier : grand-messe paroissiale en l’honneur de SaintAntoine avec la participation de la paroisse de Frasnes à 18H.



Dimanche 15 janvier : grand-messe paroissiale en l’honneur de St Antoine l’Ermite suivie de la vénération de la relique à 10H30.



Lundi 16 janvier : messe des pèlerins à 9H
Chapelet du lundi avec M Vanquickelberghe à 15H.



Mardi 17 janvier : Fête de St Antoine l’ermite.
messe de clôture de la neuvaine à 9H.
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Association
"Le feuillet paroissial"

Au profit du feuillet paroissial distribué dans le pôle d’Ellezelles
Les commandes seront à retirer le samedi 17 décembre 2022
de 15h00 à 17h00 en l’église d’Ellezelles
———————————————————————————BON DE COMMANDE

Fin des commandes : le 12 décembre 2022

Nom, prénom : ………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….

Produits

Prix

A

Cougnole artisanale 250 gr nature

5,50 €

B

Cougnole artisanale 500 gr nature

8,50 €

C

Gaufrettes fines maison 30 pièces

7,50 €

D

Composition 1 jacinthe

10,00 €

E

Composition 3 jacinthes

15,00 €

Nombres

TOTAL :




Montants

……………...
€

Vous pouvez commander:
En payant sur le compte bancaire: BE29 3632 1175 3464 nommé "Le feuillet paroissial" et en
indiquant ce que vous commandez en communication : (exemple : 1x A, 1x B, 1x C, 1x D).
Ou bien en mettant l’argent et votre bon de commande dans une enveloppe que vous remettez
à : Pierre GENDARME (0474/31 37 21), Annie SOYEZ (068/54 26 40),
Aurélien GHILBERT (0498/65 95 66), Jean-Pierre MATHYS (0494/85 43 69),
Yolande STRADIOT (068/54 37 28).

Le paiement fait office de réservation.
Nous vous remercions pour votre soutien. L’équipe du feuillet paroissial.
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La paix.
Nous venons de faire mémoire de tous les Saints et de tous nos défunts.
Qu’ils sont nombreux à être là-haut à prier pour nous !
Depuis l’aube des temps, il y a toujours eu des guerres, des épidémies, des meurtres atroces.
Cherchons donc la Paix !
Cette année passée à prier fut fructive en enseignements.
Ne nous plaignons donc pas en comparant notre vie à celles des plus pauvres, des marginaux, des
SDF, de ceux qui vivent sans manger durant une semaine, ou ne peuvent recevoir la Sainte Eucharistie régulièrement !
« Aimer les pauvres. Connaissez-vous ceux de votre quartier, de votre ville ? Trouvezles » (Sainte Mère Teresa).
(et n’oublions pas la boite de vivres au fond de l’église !)
Cherchons donc la Paix !
Ne nous laissons pas submerger par les médias, le silence est propice à la conversation avec
Dieu. Seigneur, que veux-tu de moi ?
Cherchons la Paix aux seins même de nos églises, près du Saint Tabernacle et de la Croix, auprès
de la création.
Laissons nos porter par la méditation du Notre Père et de l’Ave Maria.
Douces et saintes prières ! Fermons nos ordinateurs, nos GSM et allons adorer Dieu !
Cherchons donc la Paix !
Comme nous le dit Sainte Thérèse, « faisons des choses ordinaires avec un amour extraordinaire ». Regardons autour de nous, voyons tous ceux qui souffrent de manque d’amour, du manque
de prière, du refus de la prière, bloqués par le refus de l’Amour de Dieu.
« Il faut toujours prier comme si l’action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. » (Sainte Thérèse).
Cherchons donc la Paix !
En reconnaissant chaque jour nos fautes et nos défauts, déposons les au pied de la Sainte
Croix et reconnaissons que nous ne sommes rien sans Lui. Apprenons à nous connaître encore
et encore, moi et les autres.
« S’il y a entre nous des différences nombreuses et importantes, n’est-il pas vrai qu’au niveau le profond
de l’humanité, il y a un fondement commun à partir duquel on peut agir ensemble en vue de la solution à
ce défi dramatique de notre époque : paix véritable ou guerre catastrophique ? » (Saint Jean-Paul II)
Courage et allons doucement vers le Renouveau de Noël avec confiance !
Joyeux Noël à tous !
Martine Liénart.
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Le coin détente…
Quizz Noël : Suivant les lectures des différentes célébrations.
1. Qui a été choisie pour être la mère de Jésus ?
a. Martha b. Marie c. Magdalene
2. Ce qui a aidé les mages pour trouver le lieu de naissance de l'enfant Jésus ?
a. Un ange b. Un messager c. Une étoile
3. Qui était le roi de Judée, quand Jésus est né ?
a. Cæsar Augustus b. David c. Hérode Antipas
4. Qui a informé Marie qu'elle donnera naissance à Jésus ?
a. L’ange Michel b. L’ange Raphaël c. L’ange Gabriel
5. Qui était l'empereur romain au moment de la naissance de Jésus ?
a. Alexandre b. César Auguste c. Néro
6. Devant qui, la multitude d'anges apparut annonçant la bonne nouvelle de la naissance de Jésus ?
a. Les bergers locaux b. Les mages de l'orient c. Joseph d’Arimathie
7. Il sauta avec joie dans le ventre de sa mère quand il entendit la voix de Marie.
a. Matthieu b. Jean le Baptiste c. Pierre
8. Où est-ce que Jésus grandit ?
a. Nazareth b. Bethléem c. Jérusalem
9. Selon les Évangiles, combien de Rois mages sont venus visiter l'enfant Jésus ?
a. 3 b. 5 c. Le nombre des mages n'y est pas spécifié.
10. Quelle est la raison de la naissance de Jésus à Bethléem ?
a. Le recensement de Quirinius b. Joseph et Marie habitent ce village
c. Joseph et Marie étaient en pèlerinage

Prière : Si NOËL,

Des jeunes Haïtiens
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Solutions du jeu :
1.b. ; 2.c. ; 3.c. ; 4.c. ;
5.b. ; 6.a. ; 7.b. : 8.a ;
9.c. ; 10.a.

Si Noël c’est la Paix,
la Paix doit passer par nos mains.
Si Noël c’est la Lumière,
Dieu la met dans nos cœurs pour la porter aux autres.
Si Noël c’est la Justice,
nous devons en être les instruments.
Si Noël c’est l’Espérance,
elle doit briller dans nos yeux.
Si Noël c’est la Joie,
elle doit nous aider à comprendre la souffrance des autres.
Si Noël c’est la Liberté,
elle doit nous porter au respect.
Si Noël c’est la Vérité,
elle doit faire partie de notre vie.

Agenda en bref.

DECEMBRE

1 : à 20h, en l’église d’Arc, messe pour et avec les
agriculteurs.
5 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet.
6 : journée de désert au Séminaire de Tournai.
10 : journée de désert au Séminaire de Tournai.
12 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet.
13 : à 15h, réunion des Visiteurs de Malades à la
rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau.

13 : à 16h, au Centre Pastoral de la Belle-eau, distribution des fardes aux zélateurs et zélatrices.
13 : à 20h, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale.
14 : de 20h à 22h, en l’église de Frasnes, topos du
curé sur le thème de la messe.
17 : à 19h30, en l’église de Wodecq, concert de la
chorale ‘la clé des chants’.
19 : à 15h, en l’église de Frasbes, prière du chapelet.

Membres de l'Equipe d'Animation Pastorale
Abbé Cédric Lemaire
069/ 86.68.29
cedriclemaire@live.be

Thérèse Cordier
0499/ 10.50.65
theresecordier@hotmail.com

Abbé Pierre Gendarme
068/ 54.24.56
gendarmepierre@hotmail.com

Alice Deleu
0492/ 92.74.33
alice_deleu@yahoo.be

Abbé José-Adélard Matoko
0483/ 50. 55. 71
jamatok@yahoo.fr

Christine Nachtergaele
068/ 64.60.52
christinenachtergaele@hotmail.com

Pour information !
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

Réabonnement
‘Le papillon’ année 2023
Chers lecteurs en principe, vous allez
recevoir dans votre boîte aux lettres une feuille
avec un virement pour votre
réabonnement au journal
‘Le papillon’.
Ne traînez pas à vous réabonner
pour l’année 2023 au prix de
12€ (prix de base) ou 15€ (prix de soutien).
Numéro de compte : Journal paroissial
BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB
avec en communication :
nom, prénom, adresse.
Merci pour votre fidélité.
Date de clôture des réabonnements
le 5 décembre 2022 !
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Merci pour votre compréhension.

Avis,
Chers lecteurs si vous rencontrez un
problème quant
à la distribution ou pour votre
réabonnement de votre journal
« Papillon », veuillez contacter :
Tél : 069/86.82.28 ou 0491/188.736
ou par mail :
jocelyne.devos @gmail.com
Je ferai au mieux pour répondre à
votre demande.
A votre service, merci.

