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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur » 
 

Le 31 décembre dernier, le pape émérite Benoît XVI entrait dans la paix de Dieu. 

« Après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m’ont élu moi, un simple et 

humble travailleur dans la vigne du Seigneur. » Tels furent les mots que le pape Benoît XVI 

prononça le 19 avril 2005, lors de sa première apparition publique après son élection com-

me successeur de l’apôtre Pierre. Le pape Benoît XVI nous laisse un témoignage de simpli-

cité, de modestie et de discrétion. Il nous laisse également en héritage une pensée limpide 

et cohérente. Ce grand pape aura marqué l’Église et le monde par sa puissance théologi-

que associée à une grande humilité. Parmi une œuvre prolifique, le pape émérite nous lais-

se un très beau texte sur la Parole de Dieu : l’exhortation apostolique Verbum Domini, pu-

bliée le 30 septembre 2010. Ce texte dense nous invite à redécouvrir la place primordiale 

de la Parole de Dieu dans la liturgie. Le pape Benoît XVI rappelle que la Parole de Dieu 

n’est pas d’abord un livre ou un texte. Elle est Dieu qui parle, qui converse avec l’humani-

té, 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). Le pape émérite insiste sur la présence réelle du Christ dans la Parole 

proclamée dans la liturgie. La sacramentalité de la Parole de Dieu se comprend par analo-

gie à la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. « Le Christ, 

réellement présent dans les espèces du pain et du vin, est présent analogiquement dans la 

Parole proclamée dans la liturgie » (n°56). Dans la liturgie, le Christ est donc 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 à l’école du regretté pape Benoît, 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 ! 
 

- Lundi 06/02 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- Dimanche 12/02 : à l’occasion de la Journée Mondiale 

des Malades : à 16h en l’église de Montroeul, chapelet -  

à 16h30, messe aux intentions des personnes malades ; 

- Lundi 13/02 : pas de réunion ; 

- Lundi 20/02 : église de Frasnes ; 

- Lundi 27/02 : église de Frasnes. 
 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
 

Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoi-

turage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

069/44.31.34 (soir) ou sur martinevenquier@gmail.com 

 

        

        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 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 
 

Tous les mardis : 17h à Ellezelles 

    
 

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. 
                        

 
 

 

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) 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Février 2023) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 
 

  

  

4 et 5 février 

  

5ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

11 et 12 février 

  

6ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

18 et 19 février 

  

7ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Ainières 

Montroeul 

  

  

  

25 et 26 février 

  

1er dimanche 

du Carême 

  

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

  

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing 

Montroeul 
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Informations générales 

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 

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 

Pour information ! 
 

Si vous voulez voir paraître une information dans le Papil-

lon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois précédent 

au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be  
 

Merci pour votre compréhension. 

 

Service de garde  
 

 

 

Numéro unique d’appel à former pour 

toute l’entité et chaque service. 
 

Médecins : 1733 

Pharmaciens : 0903.99.00  

 

 

 

Services d’urgence : 
 

 

 

Ambulance : 100 

Pompiers : 112 

Police : 101 

Centre antipoison :  070/245.245 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à cet enfant dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

 Baptême célébré 
 

◊  Le 7 janvier, à Frasnes-lez-Buissenal, 

Hugo David, fils de Dimitri David et de 

Caroline Mulier, de Dergneau. 

 
 

  

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
  

  Le 23 décembre, à La Hamaide,         

Geneviève Henry, née à Anderlecht     

     le 6 février 1954 et décédée à Ath le 

    18 décembre 2022. 

  Le 26 décembre, à Frasnes-lez- 

 Buissenal, Mme Chantal Van  

Gyseghem, épouse de Christian Olivier, née à Ath 

le 23 septembre 1959 et y décédée le 20 décembre 

2022. 

 Le 26 décembre, à Moustier, Mr Guy-Louis  

Louviaux, époux de Jocelyne Delsinne, né à Petit-

Enghien le 23 mai 1935 et décédé à Moustier le 20 

décembre 2022. 

 Le 30 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Nicole Coesens, veuve de Jimmy Hannecard, née à 

Renaix le 13 juillet 1941 et décédée à Ath le 20 dé-

cembre 2022. 

 Le 30 décembre, à Flobecq, Mme Gisèle Schotte, 

épouse d’André Brimbert, née à Flobecq le 3 juin 

1936 et décédée à Renaix le 23 décembre 2022. 

 Le 30 décembre, à Flobecq, Mme Lucienne 

Maquestiau, veuve de Désiré Mureau, née à Bouvi-

gnies le 11 novembre 1924 et décédée à Flobecq le 

26 décembre 2022. 

 Le 31 décembre, à Wodecq, Mr Robert  

Maenhout, veuf de Christianne Cotton, né à Gand                       

le 2 avril 1932 et décédé à Gand le 22 décembre 

2022 

 Le 3 janvier, à Saint-Sauveur, Mr Michel Ghisdal, 

époux de Josiane Bruneel, né à Tournai le 4 juin 

1949 et décédé à Renaix le 26 décembre 2022. 

 Le 4 janvier, à Oeudeghien, Mme Régine Pottier, 

veuve de Marcel Monnier, née à Oeudeghien le 6 

janvier 1920 et y décédée le 25 décembre 2022. 

 Le 7 janvier, à La Hamaide, Mme Thérèse  

Huberlant,  veuve  de  Luc  Canon,  née  à                

Mont-sur-Marchienne le 14 octobre 1953 et décé-
dée à Tournai le 30 décembre 2022. 

 Le 7 janvier, à Ellezelles, Mme Georgette Rogge, 

veuve  de  Frans  Roos,  née  à  Audenarde                 

le 7 mai 1932 et décédée à Renaix le 3 janvier 2023. 

 Le 9 janvier, à Flobecq, Mme Ida Marcoen, veuve 

de Jacques Fenaux, née à Kuringen le 2 avril 1931 et 

décédée à Flobecq le 2 janvier 2023. 

 Le 11 janvier, à Ellezelles, Mr Didier Vanasche, 

veuf de Martine Hubin, né à Mons le 14 mai 1957 et 

décédé à Quevaucamps le 7 janvier 2023 

 Le 12 janvier, à Arc, Mr Jean Deries, époux de 

Jeannette Derudder, né à Arc-Ainières le 3 juillet 

1928 et décédé à Mouscron le 7 janvier 2023. 

  Le 13 janvier, au Grand Monchaut, Mr Serge 

Evrard, né à Ath le 13 décembre 1944 et décédé à 

Tournai le 8 janvier 2023. 

 Le 13 janvier, à Ellezelles, Mme Claire Vanstals, 

veuve de Charles Miclotte, née à Wodecq  le 16 

décembre 1923 et décédée à Renaix le 8 janvier 

2023. 

  Le 14 janvier,  à  Wodecq,  Mr Carl  Miclotte, 

époux  de  Lucie  Brockart,  né  à  Wodecq                            

le 16 avril 1946 et décédé à Mainvault le 6 janvier 

2023 

 Le 18 janvier, à Buissenal, Mr Guy Defromont, 

époux de Josette Austrate, né à Buissenal le 7 juin 

1945 et décédé à Renaix le 13 janvier 2023. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Ainières 
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale. Messe 

aux intentions d’une famille (D.), ainsi que pour les 

défunts du mois. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts de la famille d’André et de Geor-

gette Stiévenart-Delhaye, ainsi que pour trois dé-

funts. 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, excepté le 7 février. 

Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à 

la chapelle Saint-Damien. 

 

 

Arc 
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe de 

sainte Cécile de la Royale Fanfare « Les Bons 

Amis » d’Arc. Messe anniversaire pour Bernadette 

Lecocq, André Hoel, Eliane Simonart, ainsi que pour 

les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les époux Deffernez-Thémont, les époux De-

vos-Cooreman, une famille, ainsi que pour les dé-

funts recommandés du mois. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Andrée Debouverie, messe 

anniversaire pour Marc Delcoigne et ses parents, 

Gérard Leclercq, Jules Roman et Anna Notteghem. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale. Messe 
pour Charles Lemaire, Yvonne Lemaire et Germia 

Vivier. Nous prierons également pour les défunts 

recommandés en février. 

 

Echo du clocher 

Après la messe du dimanche 15 janvier, nous avons 

partagé un moment de convivialité en prenant une 

tasse de café ou de chocolat avec quelques biscuits. 

Merci à ceux qui ont tout préparé pour passer un 

moment agréable. 

 

 

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 possibili-

té de se confesser.  

 

 

Ellignies 
DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet. 

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 

JEUDI 9 FEVRIER : journée mensuelle d’adoration. 

 à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement, 

 de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de 

  se confesser. 

 de 18h à 18h15 : prière de conclusion. 

 

 

Forest 
Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, l’é-

glise de Forest est actuellement fermée. 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
JEUDI 2 : Présentation du Seigneur : 18h00, bé-

nédiction des cierges, suivie de la messe de la fête 

de la Chandeleur. 

SAMEDI 4 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 11 : 18h00, messe dominicale. Messe en 

l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (J.L.-C.B.). 

Collecte au profit de la Fabrique d’église. 

SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale. 

Chronique de nos clochers 
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MERCREDI 22 : Mercredi des Cendres : 18h00, 

messe d’entrée en Carême avec bénédiction et im-

position des cendres. Jour de jeûne. 

SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés en février. 

 

En février : pas de messe le mercredi matin. 

 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

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

du Saint-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 11 FEVRIER à 19h : messe dominicale.                                                                 

 

 

Hacquegnies / Herquegies 

SAMEDI 25 : 16h45, à l’église de Hacquegnies, mes-

se dominicale au cours de laquelle on recommande-

ra les défunts du mois des deux paroisses. 

L’image souvenir reprenant les événements parois-

siaux des deux paroisses sera distribuée à cette 

messe. 

 

 

La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 18 FEVRIER à 19h : messe dominicale. 

 

 

    Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 12 : 16h00, prière du chapelet. À 

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

nes malades à l’occasion de la Journée mondiale des 

malades, ainsi que pour les défunts recommandés 

du mois. À l’issue de la messe, partage d’un moment 

de convivialité. 

DIMANCHE 19 : 14h30, baptême d’Oliver Colle. À 

16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 26 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Lucienne Fontaine, messe pour 

le chevalier Léon de Theux, les époux Jean Wynant 

et Yvonne Lessens, ainsi que pour les défunts re-

commandés du mois. 

 

 

Oeudeghien 
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Anne-Marie D’Hondt et Cindy 

Vanderbreucq, ainsi que pour les défunts recom-

mandés du mois. 

 

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

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Cyr Roman, le chanoine Robert Guelluy, Gil-

bert Deboskre, les époux Julien Demeyer, Georgina 

Depraeter et leur fils André, ainsi que pour les dé-

funts recommandés du mois de février. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame miraculeu-

se. 

LUNDI à 18h30 : messe. 
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet. 

SAMEDI 4 FEVRIER à 19h : messe dominicale. 
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La vie dans nos clochers. 

Ce samedi 24 décembre à 18h s’est déroulée dans notre église Sainte Anne, la célébration de la veillée, 

suivie de la messe de Noël pour la première fois depuis des années. 

L’église était comble, et l’assemblée recueillie. 

 

Ce fut une très belle veillée qui fut préparée par un groupe de bénévoles des deux paroisses d’Herque-

gies et Hacquegnies, Hacquegnies qui nous a toujours soutenu. Quinze enfants y participèrent et ce fut 

émouvant pour leurs parents et tout le monde. 

De même, une chorale s’était constituée pour l’évènement avec des personnes des deux paroisses. 

 

Une pensée toute spéciale fut dite pour Serge Créteur qui venait brusquement de nous quitter cette se-

maine ; Serge était venu aider les bénévoles à repeindre l’église durant cette année. 

La collecte a été faite en faveur d’organisations qui s’occupent de l’accueil et du reclassement des réfugiés. 

A la fin de la messe, il fut distribué une cougnole aux enfants et à chaque famille, de la part de la paroisse. 

 

Merci à tous, bénévoles, techniciens, fabriciens, chorale qui avez préparé cette magnifique cérémonie. 
Merci à Cédric de nous avoir accompagnés. 

Nous sommes tous rentrés chez nous heureux d’avoir pu redonné vie à l’église de notre village ; chacun y 

a mis du sien et ce fut une belle réussite. 

C’est tout ce qu’on attend de l’esprit de Noël. 

Dominique Winance 
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Photographes du mois : Christian DUBART, Fernand MIEL et Dominique WINANCE 

MERCI 
 

Merci, à Monsieur Piotr Vrano 

de Moustier, qui, depuis plusieurs 
années, entretient bénévolement 

et fleurit si bien la chapelle de 

Saint Joseph, Place de la Liberté 

près du Home du même nom. 

 

Que le grand saint le protège lui 

et sa famille. 

Merci aux personnes pour la très belle réalisa-

tion de la crèche à Dergneau.   

Messe de Noël à l’Automne Ensoleillé. 

Paroisse Sainte Anne Herquegies 
 

Ce samedi 14 janvier a été célébré la messe traditionnelle des volontaires pompiers d’Herquegies en 

l’honneur de Sainte Barbe, messe accompagnée par la chorale et l’organiste. 

Nos volontaires se sont montrés comme d’habitude impeccables et participatifs. 

Le clairon a sonné et en fin de messe le commandant Guy Delaunoy a exprimé ses remerciements et féli-

cité les bénévoles qui se sont mobilisé et ont œuvré à la restauration de notre église. 

Ce fut une messe très conviviale. 

Après la messe, nous nous sommes retrouvés à la salle Le Préau à l’occasion  de l’apéritif de nouvelle an-

née organisé par tous les comités (Comités des jeunes, Pompiers, Le Préau, Comité du village, Fabrique, 

Paroisse) pour tous les habitants du village. 

Ce fut l’occasion de se retrouver dans une ambiance toujours bien sympathique. 
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Présenté par l’abbé Cédric Lemaire. 

 

L’eucharistie, un mystère de foi 

Elle est même le mystère de foi par excellence. 

« Il est grand, le mystère de la foi. », dit le prêtre dans l’anamnèse de la prière eucharistique. 

Pourquoi ? Parce que l’eucharistie nous met en présence du Christ ressuscité. 

 

1) L’eucharistie, mémorial du sacrifice du Christ 

L’eucharistie rend présent le sacrifice que le Christ a offert à son Père sur la croix. C’est comme si nous 

étions contemporains de ce qui s’est passé au Golgotha il y a 2000 ans. 

La messe est un sacrifice : « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » 

Jésus offre sa vie. 

Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l’eucharistie : un unique sacrifice. Dans les deux cas, la victime est 

identique. Seule la manière d’offrir ce sacrifice est différente : sanglant sur la croix, non sanglant dans l’eu-

charistie. 

 

Regardons quelques sacrifices dans la Bible : 

- Abraham est la personne qui offre le sacrifice ; Isaac (et puis le bélier) est la victime. 

- Dans le temple, à la pâque, le grand-prêtre est la personne qui offre le sacrifice ; l’agneau pascal est la 

victime. 

- Sur la croix et dans l’eucharistie, c’est la même personne, le Christ, qui est à la fois celle qui offre le sa-

crifice et la victime (voir extrait Lettre aux Hébreux 7, 26-27 et 5ème préface de Pâques). 

 

Donc, on ne fait pas mémoire d’un événement historique. Ce n’est pas non plus la mémoire de la derniè-

re Cène. On fait mémoire du Golgotha. 

 

2) L’eucharistie, sacrement de la présence du Christ 

Nous croyons que le Christ est réellement présent sous les apparences du pain et du vin. Ce n’est pas 

une présence symbolique. 

Comment se rend-il présent ? Par la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ. 

C’est ce qu’on appelle la transsubstantiation (= changement de substance ou de nature). 

La substance, c’est ce qui fait que nous sommes tel être bien particulier. Pour nous, c’est la nature humai-

ne, elle demeure malgré toutes les circonstances, de manière permanente. 

Dans l’eucharistie, miraculeusement, la substance du pain et celle du vin sont transformées en substance 

du corps du Christ et en celle de son sang. Mais les caractéristiques du pain et du vin demeurent inchan-

gées. Cette transformation relève de la foi. Elle s’opère au moment de la consécration. 

Une fois que l’hostie est altérée, ce n’est plus le corps du Christ. Si le vin devient vinaigre, ce n’est plus le 

sang du Christ. La présence réelle ne demeure que tant que les caractéristiques du pain et du vin demeu-

rent. 

 

Le Christ est tout entier présent en chacune des espèces eucharistiques consacrées et dans chacune des 

parties des espèces eucharistiques consacrées. Tout entier présent : et dans le pain, et dans le vin, consa-

crés. Tout entier présent dans la plus petite miette de l’hostie consacrée et dans la plus petite goutte du 

vin consacré. 

Devant cette présence réelle du Christ, nous sommes invités soit à la génuflexion, soit à nous incliner 

profondément.  

 

La messe - Topo 2 



11 

 

 

Conséquence : l’Eglise va conserver avec le plus grand soin les hosties consacrées. On va présenter l’hos-

tie consacrée à l’adoration, on va la porter en procession. 

Le tabernacle (= petite tente) est la réserve dans laquelle vont être conservées les hosties consacrées. 

Pourquoi les conserver ? Pour la porter aux malades. 

 

Ainsi s’accomplit la promesse de Jésus : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 

 

3) L’eucharistie, un banquet dans lequel le Christ s’offre en nourriture 

Voir extraits en Jean, chapitre 6. 

 

L’eucharistie est un banquet où le Christ nous donne son corps et son sang en véritable nourriture et en 

véritable boisson. Par la communion, les fidèles s’unissent au Christ. C’est Jésus lui-même qui nous invite 

à nous nourrir de son corps et de son sang. 

 

Les deux aspects de l’eucharistie : banquet et sacrifice, sont inséparables. 

En ce sens, l’autel est le lieu le plus sacré de l’église parce qu’il représente ces deux aspects de l’eucharis-

tie : il est le lieu du sacrifice et la table du banquet. 

L’autel est le symbole du Christ : le Roc, la pierre angulaire. Nous avons la chance à l’église de Frasnes 

d’avoir un autel fixe, solidement ancré, en pierre (ou marbre).  

L’autel est consacré par l’évêque. C’est un rite particulier qui fait penser au baptême : on fait l’aspersion 

d’eau et l’autel est oint du Saint-Chrême à 5 endroits, marqués d’une croix sur l’autel, et qui représentent 

les 5 plaies du Christ. A Frasnes ont été insérées des reliques de saint Martin, patron de notre église. 

L’autel est en effet le ciel sur la terre. C’est l’échelle entre le ciel et la terre et le Christ y descend pen-

dant l’eucharistie. La présence des reliques en atteste aussi. 

Le prêtre vénère l’autel par un baiser, signe de respect pour le Christ. L’autel est aussi encensé. On s’in-

cline en passant devant. 

 

4) L’eucharistie, gage de la vie éternelle 

L’eucharistie est l’anticipation de ce qui nous attend au ciel.  

voir Jean 6, 51 et 54. 

Communier au Corps du Christ nous garantit de pouvoir ressusciter au dernier jour. 

 

5) Les fruits de l’eucharistie 

- Le fruit principal est l’union intime avec le Christ (Jn 6, 56) 

- L’eucharistie unit tous les fidèles en un seul corps : l’Eglise. Elle fortifie notre incorporation à l’Eglise, 

incorporation qui s’est réalisée lors de notre baptême. 

Saint Augustin disait : « Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. » 

c’est-à-dire devenez l’Eglise, le peuple de Dieu (1 Co 10, 16-17) 

L’Eglise, c’est le corps mystique du Christ. 

- L’eucharistie accroît, renouvelle la vie de grâce reçue au baptême. Elle nourrit mon âme. 

De même que je ne peux me passer de nourriture de peur que mon corps physique ne meure, de même 

je ne peux pas me passer de la communion au corps du Christ, de peur que ma vie spirituelle ne meure. 

- L’eucharistie nous purifie du péché véniel que nous avons commis (absolution au début de la messe). 

Elle nous préserve du péché mortel que nous pourrions commettre. 

L’eucharistie nous rend plus forts pour lutter contre le mal et pour faire le bien. 

 

                                                                                                           Notes prises par Martine Venquier. 
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A vos agendas. 

 
 

Samedi 4 février 
 

de 9h à 13h 
 

Centre de préparation au mariage 
 

à la rotonde du Centre Pastoral  

de la Belle-eau. 

 

Du côté des jeunes… 
 

Tous les quatrièmes dimanches 

 du mois 

à Anvaing à 10h30 

messe dominicale animée spécialement 

pour les jeunes en catéchèse  

et leurs parents. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Journée de ressourcement 

le 18 mars 
 

sur le thème de ‘Laudato Si’ 
 

 

 

 

En matinée :  

 - visite du Frêne Gal et des jardins partagés.  

 - témoignage d’un partenaire Brésilien. 
 

Repas pique-nique 
 

Après-midi : 

  départ vers le potager de la Cahotte avec des ani-

mations sur le trajet. 
 

Goûter et ateliers autour de l’Eucharistie 
 

18h : Messe en l’église de Frasnes-lez-Buissenal. 
 

 

Invitation cordiale à tous. 
 

INVITATION 
 

Prier pour et  

avec les malades 
 

le dimanche 12 février 

en l’église de Montroeul  

à 16h : chapelet 

à 16h30 : messe 

célébrée aux intentions des malades. 

 

A l’issue de la messe, partage d’un 

moment de convivialité. 
 

Bienvenue à tous et toutes ! 

 

De la part des Visiteurs de Malades. 
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Pour les 35 ans de la bourse aux vêtements d’ANVAING 

Une journée avec le 

 père de Montfort 
 

Journée de récollection mercredi 22 mars 23 
  

de 9h à 16h45  

au Centre Pastoral de Frasnes                
 

« Marie le lieu de transformation choisi par Dieu». 
 

Journée de réflexion et de prière 
Enseignements – Temps de prière personnelle – Eucharistie –  

Temps de partage – Confessions – Méditation du chapelet  

Les méditations seront assurées par René Deleu, père de famille, marié et laïc Montfortain. 
 

S’INSCRIRE auprès d’Alice DELEU, Rue Belle-eau 8A - 7911 Frasnes-lez-Buissenal 

ou par mail : alice_deleu@yahoo.be pour le 17 mars au plus tard 

      ou par téléphone : 0492/92.74.33 

PAF : 15 € (comprend les frais d’animation et le potage) 

  Apporter son pique-nique. 
 A verser sur le compte d’Alice Deleu - BE53 3701 1065 4253 
 Le paiement fait office d’inscription. 
 

Bienvenue à tous ! 

Nous vous invitons à venir voir notre défilé 

de mode Le 5 mars à 14h30 à l’école       

St VINCENT de PAUL à ANVAING 

ENTREE GRATUITE 
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Depuis quelques temps, nous sommes sept filles à nous rendre une fois par mois le dimanche matin à 

l'église d'Oeudeghien. Madame Christine nous y attend. Nous faisons ensemble des activités qui nous per-

mettent de mieux connaître Jésus, Dieu et l'Eglise. 

 

Nous aimons écouter les histoires de l'Ancien Testament et aussi la vie de Jésus. Nous  

réfléchissons aux messages des paraboles et nous essayons de comprendre ce que Jésus nous demande. 

 

Nous sommes allées un dimanche matin à la chapelle du Buisson. Nous avons écouté la belle histoire du 

berger de la ferme d'Orlimcamps. C'est lui qui est à l'origine de la dévotion à Notre Dame du Buisson. 

Nous savons maintenant que nous pouvons toujours compter sur Marie, Notre Dame du Buisson, pour 

nous aider. 
 

Nous lisons également l'évangile du jour. Madame Christine nous l'explique. Comme ça, pendant la mes-

se, nous comprenons mieux ce que dit Mr le curé. 

 

 

 

 

Pendant la messe, nous aimons être "enfants de 

chœur". Nous mettons une aube blanche et nous 

aidons Mr le curé. Nous ferons notre confirmation 

le 30 avril prochain en l'église de Frasnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureuses d'être ensemble. Nous nous entendons bien et nous essaierons de continuer à 

aller à la messe après notre confirmation. 

 

 

Camille, Elia, Elsa, Eva, Hélyne,  Isaline, Margot et Mme Christine. 

Echo d’un groupe de catéchèse. 
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 Le coin détente… 

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DE JESUS . 
 

COMPLETE LE TEXTE A TROUS .   D’après l’évangile selon saint Matthieu (5, 17-37) 
 

Complète avec les mots : te réconcilier, parole, jugement, œil, observera, ton offrande, grand, jette-le loin de toi, accomplir,  

la Loi, meurtre. 

 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir .................: je ne suis pas venu abolir, mais .................... 

Celui qui ................................les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré................. dans le royaume des Cieux. 

 

« Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras pas de ......................, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer 

en ................................. Eh bien ! moi, je vous dis: Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. 

 

Lorsque tu vas présenter ................................. à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton 

offrande et va d’abord .......................... avec ton frère. 

 

Si ton.................. droit entraîne ta chute, arrache-le et .............................., car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que 

d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. 

 

Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments 

envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis que votre............................soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. 

A vos crayons 

AIMEZ VOS ENNEMIS. 
 

COMPLETE LE TEXTE A TROUS. D’après l’évangile selon saint Matthieu (5, 38-48) 

 

Complète avec les mots : priez, ne te détourne pas, tends-lui, haïras, mille, œil pour œil, Père, méchant, laisse-lui. 
 

Jésus disait à ses disciples: 

« Vous avez appris qu'il a été dit: ............................., dent pour dent. 

Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au ...............; mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, ........................... encore l'au-

tre. 

Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, ...................... encore ton manteau. 

Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux .................. avec lui. 

Donne à qui te demande; ............................... de celui qui veut t'emprunter. 

 

Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu ................... ton ennemi. 

Eh bien moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et .................... pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de vo-

tre ..................... qui est dans les cieux! Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
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