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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Le Christ, Parole de Dieu faite chair 
 

Dans une lettre publiée le 30 septembre 2019, le pape François institue le Dimanche de 

la Parole de Dieu le troisième dimanche du Temps ordinaire. C’est l’occasion de redécouvrir 
la place primordiale de la Parole de Dieu dans la liturgie. Les livres liturgiques antérieurs à 

1969 désignaient la première partie de la célébration eucharistique comme « l’avant-messe » 
ou « messe des catéchumènes ». La réforme liturgique qui a suivi le Concile Vatican II a heu-

reusement rendu à la Parole de Dieu sa place essentielle dans la célébration eucharistique. La 

liturgie de la Parole de la messe n’est pas comparable à la première partie d’un spectacle, sor-

te de mise en appétit à ce qui suivra. La Parole de Dieu n’est pas d’abord un livre ou un texte. 
Elle est Dieu qui parle, qui converse avec l’humanité, en empruntant le langage des hommes. 

La Parole de Dieu est la personne même du Christ, le Fils éternel du Père fait homme : « Le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). La liturgie de la Parole n’est donc en 
rien une « mise en bouche » eucharistique. Elle est, au contraire, constitutive du sacrement 

de l’eucharistie. La première partie de la célébration eucharistique ne peut donc pas être 
considérée comme secondaire ou de moindre importance. Le pape Benoît XVI, dans son ex-

hortation apostolique Verbum Domini, rappelle la présence réelle du Christ dans la Parole pro-

clamée dans la liturgie. La sacramentalité de la Parole de Dieu se comprend par analogie à la 

présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. « Le Christ, réelle-
ment présent dans les espèces du pain et du vin, est présent analogiquement dans la Parole 

proclamée dans la liturgie » (n°56). La présence réelle du Christ dans la célébration eucharis-
tique échappe donc à un enfermement dans la circonférence de l’hostie. Le Christ lui-même 

est présent, non seulement dans les espèces eucharistiques du pain et du vin, mais également 
dans la Parole proclamée. Puissions-nous vivre ce mois de février en nous nourrissant chaque 

jour de la Parole de Dieu, vraie nourriture pour notre foi. 
 

Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en février 
 

Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous 

accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

- Dimanche 06/02 : en l’église de Montroeul, chapelet à 

16h, suivi de la messe aux intentions des malades à 16h30, 

à l’occasion de la Journée Mondiale des Malades) ; 

- 07/02 : pas de réunion 

- 14/02 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- 21/02 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- 28/02 : rotonde de la Belle-Eau. 

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

rage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34 

(soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

        

        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 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 

 

Sacrement de la réconciliation 
 

Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous  

Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou 

l’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71) 
 

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) 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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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 

   

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

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

 

 

 

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 

  

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Février 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

5 et 6 février 

  

5ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

12 et 13 février 

  

6ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

  

19 et 20 février 

  

7ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

19h00 

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

Lahamaide 

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

  

  

26 et 27 février 

  

8ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

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 0474/31 37 21 

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 contacter l’abbé 

Gendarme au 0474/31.37.21 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à cet enfant dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 Baptême célébré 
 

◊ Le 26 décembre, à Montroeul-au-Bois, 

Kayron De Bock, fils de Ludovic De 

Bock et de Sabrina Mary, de Frasnes-lez-

Buissenal. 

 

 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
 

 

    Le 17 novembre à Ellezelles, 

   Mme Lucie Destrebecq, époux de 

   Jean-Claude Plume, née à Tournai 

   le 1er  mai 1956 et décédée à Elle

   zelles le 12 novembre 2021. 

    Le 22 novembre à Flobecq, 

   Mme Georgette Decock, veuve de 

Florent Vandenhole, née à Renaix le 23 octobre 

1931 et décédée à Flobecq le 17 novembre 2021. 

 Le 27 novembre à Ellezelles, Mme Francine  

Rousseau, veuve de Marc Van Nieuwenhuyze, née à 

Ellezelles le 6 juillet 1934 et décédée à Tournai le 

21 novembre 2021. 

 Le 4 décembre à La Hamaide, Mr Denis Meunier, 

né à La Hamaide le 28 juin 1946 et décédé à La Ha-

maide le 26 novembre 2021. 

 Le 10 décembre à Ellezelles, Mme Myriam 

Baudart, veuve en premières noces d’André Delhez 

et en secondes noces de Dieudonné Makilo, née à 

Pipaix le 15 mai 1947 et décédée à Renaix le 7 dé-

cembre 2021. 

 Le 13 décembre à Ellezelles, Mme Giovanna  

Degli Esposti, épouse de Joseph Verpoorten, née à 

Gaggio-Montano le 28 décembre 1931 et décédée à 

Renaix le 8 décembre 2021. 

 Le 16 décembre à Ellezelles, Mme Odette  

Guilbert, épouse de Michel Delem, née à             

Arc-Ainières le 31 août 1934 et décédée à Ellezelles 

le 9 décembre 2021. 

 Le 27 décembre, à Dergneau, Mr Régis Delanghe, 

veuf de Claudette Cauterman, né à Saint-Sauveur le 

20 octobre 1937 et décédé à Renaix le 21 décem-

bre 2021. 

 Le 28 décembre, à Dergneau, Mr Daniel Bouvry, 

veuf de Georgette Duhaut, né à Frasnes-lez-

Buissenal le 17 juillet 1938 et décédé à Renaix le 23 
décembre 2021. 

 Le 29 décembre à Flobecq, Mr Daniel Gelin, 

époux de Fabienne Baguet, né à Perreuil (France) le 

12 décembre 1948 et décédé à Renaix le 25 décem-

bre 2021. 

 Le 30 décembre, à Anvaing, Mme Denise  

Voglaire, veuve de Jean Grumeau, née à Liège le 14 
janvier 1942 et décédée à Herquegies le 25 décem-

bre 2021. 

 Le 3 janvier, à Buissenal, Mme Suzanne Bockstael, 

veuve de Raoul Leroy, née à Saint-Sauveur le 19 no-

vembre 1928 et décédée à Buissenal le 29 décem-

bre 2021. 

 Le 6 janvier, à Hacquegnies, Mme Ivonne  
Boudrenghien, veuve de Jean Dupret, née à Hacque-

gnies le 21 mars 1929 et décédée à Frasnes-lez-

Buissenal le 1er janvier 2022. 

 Le 7 janvier, à Arc, Mr Julien Hennart, veuf d’An-

drée Thulier, né à Popuelles le 21 août 1931 et dé-

cédé à Orroir le 3 janvier 2022. 

 Le 8 janvier à Ellezelles, Mme Estelle Dedonder, 
épouse d’Emile Franche, née à Renaix le 24 juin 

1934 et décédée à Ellezelles le 1er janvier 2022. 

 Le 8 janvier à Ellezelles, Mr Hermé Dernicourt, 

veuf de Suzanne Scurbecq, née à Opbrakel   le 18 

juin 1937 et décédé à Renaix le 3 janvier 2022. 

 Le 15 janvier, à Hacquegnies, Mr José Druart, 

époux de Monique Pluvinage, né à Hacquegnies le 
14 juin 1951 et décédé à Quartes le 9 janvier 2022. 

 Le 15 janvier, à Oeudeghien, Mr René Rasneur, 

veuf d’Yvette Desmottes, né à Renaix le 29 août 

1926 et décédé à Frasnes-lez-Buissenal le 11 janvier 

2022. 

 Le 21 janvier, à Oeudeghien, Mme Maria De-

clerck, veuve de Georges Nachtegaele, née à Leisele 

le 7 janvier 1933 et décédée à Ath le 13 janvier 

2022. 

 Le 21 janvier, à Oeudeghien, Mr José Leleux, 

compagnon de Nathalie Durant, né à Renaix le 8 

avril 1958 et décédé à Ath le 14 janvier 2022. 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour Michel Colle, la famille Schoeling-

Dogimont, ainsi que pour les défunts du mois. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts des familles d’André et de 

Georgette Stiévenart-Delhaye, ainsi que pour trois 

défunts. Nous prierons également pour les défunts 

recommandés du mois de février. La collecte sera 

destinée aux services de la Fabrique d’église. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local 

de la cure. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour deux familles, pour les époux Deffernez

-Thémont, pour les époux Dubois-Fiévet, pour la 

délivrance des âmes du purgatoire, ainsi que pour 

les défunts recommandés en février. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Gérard Leclercq, ainsi que pour les dé-

funts du mois. 

Dergneau 
DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour Régis Delanghe, Claudette Cauterman, 

Cyr Roman, Robert Desmet, ainsi que pour les dé-

funts recommandés en février. 

 

 

Ellezelles 
DIMANCHE à 9h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                            

DIMANCHE  à 9h30 : messe dominicale.                                                                                              

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

Sacrement.                                                                                                                                                                                                                          

MERCREDI  à 18h30 : messe.                                                                                                                           

VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibili-

té de se confesser.  

 

 

Ellignies 

DIMANCHE 6 : 9h00, messe dominicale.  

 

 

 Flobecq 
SAMEDI à 17h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                              

SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.                                                                                                                               

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.                                                          

2ème JEUDI du mois : journée mensuelle d’adoration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VENDREDI à 18h : prière du chapelet.                                                                                              

VENDREDI à 18h30 : messe. 

Les messes dominicales sur le pôle d’Ellezelles sont dès ce mois-ci réparties comme suit : 

  Samedi Samedi Dimanche 

  17h30 19h00 9h30 

Semaine 1 Flobecq Wodecq Ellezelles 

Semaine 2 Flobecq Grand-Monchaut Ellezelles 

Semaine 3 Flobecq Lahamaide Ellezelles 

Semaine 4 Flobecq / Ellezelles 
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Forest 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois.  

Messe en l’honneur de Padre Pio.  

 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 12 février à 19h : messe dominicale.        

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
MERCREDI 2 : Présentation du Seigneur au 

Temple : 18h00, bénédiction des cierges, suivie de 

la messe de la fête de la Chandeleur. 
SAMEDI 5 : 16h30, baptême de Diego Rottiers. 

À 18h00, messe dominicale. 

Du lundi 7 au vendredi 11 : pas de messe de se-

maine. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale en remercie-

ment à Notre-Dame de Lourdes. 

Messe pour Cindy Vanderbreucq et Anne-Marie 

D’Hondt. 

Du lundi 14 au vendredi 18 : pas de messe de 

semaine. 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour Léonce Remy. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour les époux Marcel Dubois-Deffrasnes, 

ainsi que pour les défunts recommandés en février. 

 

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 19 : 16h45, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour la famille Depelchin. 

À cette messe on recommandera les défunts de fé-

vrier. 

 

 

La Hamaide 
SAMEDI 19 février à 19h : messe dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MARDI à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                          
                                       

                      

 

 

      Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 6 : 16h00, prière du chapelet.  

À 16h30, messe dominicale à l’intention des person-

nes malades à l’occasion de la Journée mondiale des 

malades. 

DIMANCHE 13 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 20 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Albert Masschelein, Léon de Theux, les 

membres décédés de la Fabrique d’église, ainsi que 

pour les défunts recommandés en février. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts recommandés en février. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de 

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 

DIMANCHE 20 : 14h30, baptême. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour les familles Mahée-Delitte. 

 

 

Wodecq 

SAMEDI 5 février à 19h : messe dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                 

LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la mé-

daille miraculeuse.                                                                                         

LUNDI à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet.                                 
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A vos agendas. 

Souper aux fromages A EMPORTER 
au profit du feuillet paroissial distribué dans les paroisses du Pôle d’Ellezelles 

 

Commandes à retirer le samedi 19 février 2022 de 15h à 18h 

à l’intérieur de l’église d’Ellezelles. 
 

  A) Assiette de fromages : 16,00€  B) Assiette de charcuterie : 16,00€ 

  C) Bouteille de vin rouge : 12,00€  D) Tartelette au maton : 3,00€ 

 

Des bons de commande se trouvent dans le fond de chaque église du Pôle d’Ellezelles. 

           Fin des commandes : 14 février 2022. 

 
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 : 1xA, 1xB, 1xC). 

Ou bien en mettant l’argent de votre bon de commande dans une enveloppe que vous remettez à : 

Pierre GENDARME (0474/31 37 21), François et Annie MOREAU-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.   

Journée Mondiale 

des personnes malades 
 

Dimanche 6 février 2022 

 
à l’église de Montroeul-au-Bois 

 
16h : prière du chapelet 

 

16h30 : messe dominicale pour les malades et à 

toutes leurs intentions. 
 
La Journée Mondiale des Malades a lieu en la fête de 

Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, jour de la 

première apparition de Marie à Bernadette. 

Cette Journée Mondiale des Malades a été instituée 

en 1992 par le pape Jean-Paul II.  

 
 
 Vous y êtes tous cordialement invités.  
   L'équipe des Visiteurs de Malades 

Cartes ‘Amis de Lourdes’ 
 

Les zélateurs et zélatrices des ‘Amis de Lourdes’ 

ont commencé à sillonner les rues de nos  

villages. 

Ils vous proposent des billets de leur association 

au modique prix de 3 euros. 

     

    Faites-leur bon accueil ! 
 

Dates des pèlerinages diocésains : 

- du 17 au 23 mai 2022, 

- du 15 au 21 juillet 2022, 

- du 18 au 24 août 2022, 
- du 6 au 12 setembre 2022. 

Infos et réservations : 069/22.54.04 

pelerinages@evechetournai.be 
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Pour Noël, Marthe prépare la table et la dinde avant de commander les huîtres, pour le 2 février, ce 

sont les crêpes qu’il faudra cuire avant de fêter la St Valentin. Il ne faudra pas oublier de commander la 

viande d’agneau pour Pâques. Marthe doit penser aux invitations (difficile avec la Covid !),aux cadeaux, à 

la décoration, à la composition et à la préparation des repas et tant d’autres choses à penser. 

 

Marie quant à elle, a célébré dans la prière et la méditation la naissance de Jésus dont le Papa est dans le 

Ciel tandis que sa Maman est la Vierge qui a donné sa chair pour former l’homme-Dieu.  

 

Marie va poursuivre ce temps de la Nativité (une parenthèse sentimentale pour beaucoup !) par la fête 

de la Présentation de Jésus au Temple (Lc 2, 22-32), 40 jours après l’Incarnation. 

 

Comme Jésus (appelé ainsi par l’Ange Gabriel avant sa conception) le précisera plus tard, il n’est pas venu 
abolir mais accomplir la Loi du peuple choisi par Dieu. C’est pourquoi, selon le rituel juif, Jésus et ses pa-

rents vont au Temple. Jésus entre dans la maison de son Père, geste qu’il rappellera à ses parents 12 ans 

plus tard en accédant à l’âge adulte. Marie accomplit également son rite de purification après un accou-

chement. 

 

L’Esprit de Pentecôte, à l’œuvre dans le monde depuis sa création, a suscité la Loi qui prépare à la Foi et 

les Prophètes et Syméon voit en Jésus, le Salut venir à lui, comme l’Esprit Saint le lui avait annoncé. 

 

Si la première œuvre de Dieu fut de séparer le lumière des ténèbres (Gen 1,3), Syméon voit dans cette 

lumière la gloire d’Israël, la race élue par Dieu mais également l’extension du Salut à toutes les nations.  

Aujourd’hui, cette lumière nous rejoint et nous sauve. 

 

Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire res-

plendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. (2 Cor, 4-6) 

 

Sommes-nous des Marthe ou des Marie ?  

 

Quant aux parents de Jésus, ils gardaient toutes ces choses dans leur cœur en les méditant. 

La Présentation de Jésus au Temple. 



10 

 

 

Une nouvelle traduction du Missel romain.  

 Introduction 
 

 

Dans la suite du Concile de Trente (1545-1563), le pape saint Pie V avait souhaité, dans un esprit 

d’unité de l’Église et d’unification du rite romain, qu’un seul et même missel soit utilisé par toute l’Église, 

même si demeuraient des missels particuliers à certaines Églises locales ou communautés religieuses. De-

puis, plusieurs réformes sont intervenues, dont, par exemple, celle souhaitée par le pape Pie XII concer-

nant la Semaine Sainte (1955) et la Vigile pascale (1951). En dernier lieu, la réforme liturgique voulue et 

initiée par le Concile Vatican II (1962-1965) a conduit à la promulgation du nouveau Missel romain en 

1970. Le Concile ayant ouvert la possibilité de passer du latin aux langues vernaculaires, un immense tra-

vail de traduction de l’édition latine a été entrepris, et cela, dans toutes les aires linguistiques. 

 

En 2002, de légères modifications ont été apportées à l’édition latine du Missel romain par la 

Congrégation pour le culte divin. À cette occasion, les autorités romaines ont invité les différents pays à 

remettre en chantier la traduction des livres liturgiques, dont le Missel romain. Ainsi, en 2014, nos assem-

blées ont entendu une nouvelle traduction des lectionnaires et, aujourd’hui, après le travail de longue ha-

leine de divers experts, nous sommes invités à accueillir celle du missel. Il ne s’agit en aucune manière 

d’une réforme du missel, mais seulement d’une nouvelle traduction. 

 

Certaine formules vont peut-être nous surprendre et il nous faudra, avec le temps, nous les ap-

proprier, comme ce fut le cas pour la nouvelle traduction du Notre Père qui nous est, à présent, devenue 

familière. Certaines formules ne manqueront pas de nous étonner. Elles nous permettront cependant de 

poser un regard neuf sur le mystère de l’eucharistie, mystère pascal du Christ qui se rend présent au mi-

lieu de nous, parle à notre cœur, nous nourrit de sa vie et nous envoie dans le monde comme témoins de 
sa résurrection. 

 

À suivre 

———————————————————————————————————————— 

Ce samedi 15 jan-

vier,  quelques coura-

geux  volontaires se 

sont donnés rendez-

vous à l'église d'An-

vaing pour ramasser 

les nombreux bran-

chages apportés de-

puis quelques années 

par des choucas des 

tours dans le clocher 

et démonter la crè-

che...  

Photographe du mois : Eric DUPUICH 
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 Agenda en bref. 
 
 

 
 

 
 

Pour information ! 
 

Si vous voulez voir paraître une 

information dans le Papillon, veuil-

lez l’envoyer pour le 15 du mois 

précédent au plus tard à : 

alice_deleu@yahoo.be  

 

Merci pour votre compréhension. 

Février 
 

6 : Journée Mondiale des person-

nes malades : à 16h, prière du 

chapelet suivi à 16h30 de la messe 

dominicale en l’église de Mon-

troeul. 

14 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

21 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

22 : à 20h, réunion de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

28 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

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 cons-

truction 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 sup-

plémentaires afin d'animer une ou deux ses-

sions par an.  Il suffit d'être marié et de bien vou-

loir témoigner de son propre engagement dans le 

mariage chrétien.  Intéressés ?  Appelez notre 

secrétaire Christine Verscheure au 0479/316.900 

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 inté-

ressées. 

  
                                  Merci beaucoup.          

         L’équipe de l’A.C.R.F. 

 

Mercredi 2 février 2022 

 

Fête de la Présentation du Seigneur 
 

en l’église de Frasnes-lez-Buissenal, 

à 18h00, 

 

bénédiction des cierges 

suivie de la messe de la fête de la Chandeleur 
 

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  

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 


