
1 

 

 

 [ N° 93 —  Janvier 2022  ] 

Année pastorale 2021/2022  Bureau de dépôt : 7910 Frasnes-lez-Anvaing 

Mensuel      Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Curé) 

     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

P 70 10 39 

Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Dieu a choisi de naître au sein d’une famille humaine 
 

Le Temps de Noël nous fait contempler le mystère d’un Dieu qui s’est fait homme. 

Le Fils unique de Dieu qui, de toute éternité, est dans le sein du Père, s’est fait l’un de 

nous. Il a pris chair de la Vierge Marie et il est né dans une famille humaine. En choisissant 

d’entrer dans le monde au sein d’une famille, le Christ nous en montre toute l’importance. 

C’est l’occasion de nous rappeler la vocation et la mission de toute famille. La famille est le 

lieu où se vit au quotidien l’amour, un amour qui est à la fois don de soi et accueil de l’au-

tre. L’amour que les époux sont appelés à vivre est un amour à l’image de l’amour de 

Dieu, un amour qui n’est nullement égoïste ou replié sur lui-même, mais qui est tourné 

vers l’autre, un amour qui est source de vie. La famille est également le lieu où l’on fait in-

lassablement l’expérience du pardon. Si nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous 

aime, nous devons bien reconnaître que nous ne le pouvons pas vraiment. Tous, nous 

sommes bien imparfaits, nous ne savons pas aimer l’autre comme nous le voudrions. C’est 

la raison pour laquelle nous sommes continuellement dans un travail de conversion et de 

réconciliation, afin d’accueillir l’autre tel qu’il est. Car l’amour véritable, l’amour à l’image 

de l’amour de Dieu, consiste à dire à l’autre qu’on l’aime pour lui-même et non d’abord 

pour ce qu’il fait. Aimer l’autre en vérité, c’est l’aimer tel qu’il est, avec ses limites et ses 

fragilités, et non pas tel que nous voudrions qu’il soit. La famille est également le lieu de la 

croissance en humanité. La mère donne la vie, mais c’est le père qui va donner la croissan-

ce. Le père, c’est celui qui donne des repères, qui détermine des limites, qui affirme des 

interdits. Le père, c’est celui qui appelle à devenir plus grand. Être père, c’est plus qu’en-

gendrer ; être père, c’est faire grandir, grandir en humanité. En ce début d’année, plaçons-

nous sous la protection de la Sainte Famille. Que par son intercession le Seigneur bénisse 

toutes nos familles et qu’il les garde dans son amour. 
Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en janvier 
 

Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous 

accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

- 03/01 : pas de réunion 

- 10/01 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- 17/01 : église de Buissenal  

 (neuvaine à St Antoine l’Ermite) ; 

- 24/01 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- 31/01 : 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 

 

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 (Janvier 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

1er et 2 janvier 

  

Épiphanie du Seigneur 

  

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles, Saint-Sauveur 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

8 et 9 janvier 

  

Baptême du Seigneur 

  

  

  

  

18h00 

  

18h00 

  

  

Frasnes 

  

Grand Monchaut 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

  

15 et 16 janvier 

  

2ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

16h45 

18h00 

18h00 

  

  

  

Herquegies 

Frasnes 

Lahamaide 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles, Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

  

  

22 et 23 janvier 

  

3ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

18h00 

  

18h00 

  

  

  

Buissenal 

  

Flobecq 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Ellezelles 

Anvaing 

Montroeul 

  

  

  

29 et 30 janvier 

  

4ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles, Wattripont 

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 068 54 24 56 

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

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

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

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

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

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 Baptêmes célébrés 
 

◊ Le 4 décembre, à Frasnes-lez-

Buissenal, Ambre Kalksteen, fille de 

Jonathan Kalksteen et d’Audrey Gevar, 

de Frasnes-lez-Buissenal ; Léo Soyez, 

fils de Matthieu Soyez et de Laetitia 

Amoro, de Montroeul-au-Bois. 

 

◊ Le 12 décembre, à Cordes, Manon Deconinck, 

fille de Pierre Deconinck et de Caroline Lecroart, 

de Cordes. 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
 

    Le 23 novembre, à Saint- 

   Sauveur, Mme Denise Caulier, née 

   à Anvaing le 17 décembre 1927 et 

   décédée à Celles le 16 novembre 

   2021. 

 

 
 

 Le 2 décembre, à Saint-Sauveur, Mr Pierre  

Gosselain, époux d’Andrée Durieux, né à Leuze-en-

Hainaut le 9 août 1939 et décédé à Renaix le 27 
novembre 2021. 

 

 Le 3 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Rita 

Opsommer, épouse de Guy Lagneau, née à Gand le 

2 février 1948 et décédée à Renaix le 27 novembre 

2021. 

 

 Le 11 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal,  

Mr Bernard Maréchal, époux d’Irène Masure, né à 

Ellezelles le 12 janvier 1936 et décédé à Frasnes-lez-

Buissenal le 7 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 18 décembre, à Montroeul-au-Bois, Mr Marcel 

Godefroid, né à Beloeil le 2 juillet 1951 et décédé à 

Frasnes-lez-Buissenal le 15 décembre 2021. 

A vos agendas. 

Iles de paix 
 

Les 14, 15 et 16 jan-

vier, faites bon accueil 

aux bénévoles qui vendent des modules. 

Ceci pour les projets de développement  

dans le Tiers monde. 

 
Infos : Jean Depoorter de Frasnes-lez-Buissenal. 

Action Damien 
 

Les 28, 29 et 30 jan-

vier, réservez un bon 

accueil aux bénévoles 

qui vendront des bics 

au profit de la lutte 

contre les maladies de 

         la pauvreté. 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 30 : 10h30, messe en l’honneur de 

saint Vincent, patron de la paroisse.  

Messe pour les défunts de la paroisse. 
 

 

Anvaing 
DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale.  

Messe demandée pour Raoul Venquier et Lucien-

ne Delcroix, Joseph Goeminne et famille. Nous 

prierons également pour les défunts recomman-

dés du mois de janvier. La collecte sera faite pour 

la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mis-

sion. 

 
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au 

local de la cure. 
 

 

Arc 

DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 
 

 

Buissenal 
Neuvaine à saint Antoine l’Ermite du 16 au 24 

janvier 2022 

DIMANCHE 16 : 10h30, messe paroissiale en 

l’honneur de saint Antoine l’Ermite. 

LUNDI 17 : Fête de saint Antoine l’Ermite :  

9h00, messe des pèlerins. 

À 15h00, chapelet avec Martine Vanquickelberg-

he. 

MARDI 18 : 9h00, messe des pèlerins. 

MERCREDI 19 : 9h00, messe des pèlerins. 

JEUDI 20 : 9h00, messe des pèlerins. 

VENDREDI 21 : 9h00, messe des pèlerins. 

SAMEDI 22 : 18h00, messe paroissiale en l’hon-

neur de saint Antoine l’Ermite avec la participa-

tion de la paroisse de Frasnes.  

Messe pour les défunts recommandés en janvier. 

DIMANCHE 23 : pas de messe ni de chapelet. 

LUNDI 24 : 9h00, messe de clôture de la neuvai-

ne. 
 

 

Cordes 
DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour Claire Blanquart De Coninck, des 

défunts (J.H.), ainsi que pour les défunts du mois. 
 

 

Dergneau 
DIMANCHE 16 : 9h00, messe dominicale. Messe 

anniversaire demandée pour Gabrielle Aelgoet, 

Léon Lefebvre et la famille Dubart-Desmet. Nous 
prierons également pour les défunts recomman-

dés du mois de janvier. 
 

 

Ellezelles 
DIMANCHE à 9h00 : messe dominicale. 

Durant l’indisponibilité de l’abbé Gendarme, les messes dominicales sur le pôle d’Ellezelles 

sont réparties comme suit : 
 

 

 
  Samedi Dimanche 

  18h00 9h00 

Semaine 1 Wodecq Ellezelles 

Semaine 2 Grand-Monchaut Ellezelles 

Semaine 3 Lahamaide Ellezelles 

Semaine 4 Flobecq Ellezelles 

Semaine 5 / Ellezelles 
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Ellignies 

Pas de messe en janvier. 
 

 

 Flobecq 
SAMEDI 22 à 18h00 : messe dominicale. 
 

 

Forest 
DIMANCHE 16 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois.  

Messe en l’honneur de Padre Pio. 
 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 8 à 18h00 : messe dominicale. 
 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 1er : SAINTE MARIE, MÈRE DE 

DIEU : 10h30, messe de la solennité. 

Du lundi 3 au vendredi 7 : pas de messe de se-

maine. 

SAMEDI 8 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour les époux Dupire-Deffernez, ainsi qu’en 

remerciement à la Sainte Vierge. 

SAMEDI 15 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Denise Parez, ainsi que pour une défun-

te (S.W.-D.). 

MERCREDI 19 : pas de messe en raison de la neu-

vaine à Buissenal. 

SAMEDI 22 : pas de messe à 18h00.  

Messe à Buissenal dans le cadre de la neuvaine en 

l’honneur de saint Antoine l’Ermite. 

Du lundi 24 au vendredi 28 : pas de messe de 

semaine. 

SAMEDI 29 : 18h00, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Nelly Duchatel et Yvon 

Etienne, pour des défunts (M.L.-J.B.), ainsi que pour 

les défunts recommandés en janvier. 
 

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 15 : 16h45, en la salle du Préau à Hergue-

gies, messe dominicale au cours de laquelle les pom-

piers d’Herquegies fêteront sainte Barbe. Au cours 

de cette messe on recommandera les défunts de 

janvier. 

 

La Hamaide 
SAMEDI 15 à 18h00 : messe dominicale.                                                                                                                                               
                                         

                                                                                   

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 2 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 9 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 16 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 23 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 30 : 16h30, messe dominicale. 
 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

Pas de messe le jeudi 20 janvier en raison de la 

neuvaine à Buissenal. 
 

 

Moustier 
DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. 

Messe demandée pour la famille Vandenheede-

Debesselle, les familles Pluvinage-Mélice et Delhaye-

Mélice, ainsi que pour les défunts recommandés en 

janvier. 
 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts recommandés en janvier. 
 

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

semaine précédée du chapelet à 8h30, excepté le 

mercredi 19 en raison de la neuvaine à Buissenal. 
 

 

Saint-Sauveur 

DIMANCHE 2 : 9h00, messe dominicale.  

Messe en remerciement à l’Enfant-Jésus de Prague, 

pour le chanoine Robert Guelluy, Gilbert Deboskre, 

Julien Demeyer, Georgina Depraeter et leur fils An-

dré, ainsi que pour les défunts recommandés du 

mois de janvier. 
 

 

Wattripont 
DIMANCHE 30 : 9h00, messe dominicale.  
Messe pour les familles Morelle-Connil et Ameels-

Morelle. 
 

 

Wodecq 

SAMEDI 1er janvier à 18h00 : messe dominicale. 
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La maison ouverte à tous : 
Le passage d’évangile annonce toute l’histoire du salut.  

 
Evangile 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi  
(Mt 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, 
au temps du roi Hérode le Grand. 

Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem 

    et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient 

et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

    En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 

et tout Jérusalem avec lui. 

    Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 

pour leur demander où devait naître le Christ. 

    Ils lui répondirent : 

« À Bethléem en Judée, 

car voici ce qui est écrit par le prophète : 

    Et toi, Bethléem, terre de Juda, 

tu n’es certes pas le dernier 

parmi les chefs-lieux de Juda, 

car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

    Alors Hérode convoqua les mages en secret 

pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 

    puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 

« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. 

Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 

pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

    Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 

les précédait, 

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 

où se trouvait l’enfant. 

    Quand ils virent l’étoile, 

ils se réjouirent d’une très grande joie. 

    Ils entrèrent dans la maison, 

ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, 

ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets, 

et lui offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

    Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 

ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
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La terre d'Israël a souvent été piétinée par des envahisseurs étrangers, souvent venus d'Orient. De son 

côté, Israël ne s'est pas privé de faire des emprunts aux Sagesses des peuples fréquentés, et même à leurs 

religions, voire à leurs mythes. Osmose donc, mais sages et prophètes d'Israël modifient et ajustent ces 

éléments étrangers à leur propre vision de Dieu, de l'homme, du monde. À leur tour, les « nations » de-

vront s'approprier l'héritage du peuple élu. Avec le Christ, l'heure est venue : « La vraie lumière, qui éclai-

re tout homme, a fait son entrée dans le monde » (Jean 1,9). L'épisode des Mages nous dit cela à sa façon. 

Des Mages venus d'Orient : on ne peut rêver, à l'époque, plus étranger ; par la géographie, l'histoire des 

invasions, la religion. Les Mages, à cause justement de leur magie, de leur cosmologie (ô nos horosco-

pes !) et autres pratiques divinatoires, ont mauvaise réputation dans la Bible. Même ceux-là obéissent 

maintenant à l'attraction de la Lumière. Vision optimiste, certes, si l'on s'en tient à notre actualité, mais 

vision eschatologique, si l'on considère l'ensemble du dessein de Dieu. De toute façon, l'Évangile nous 

prémunit dès maintenant contre toute exclusion de race, de culture (primitive ou évoluée), de nationalité, 

de mentalité. Pour tous, une nuit ou l'autre, une étoile se lève dans nos obscurités. 

 

Toute l'histoire du salut 
Ce récit évangélique, comme bien d'autres, nous retrace en peu de lignes toute la geste du Christ. La pa-

nique d'Hérode et de tout Jérusalem avec lui, panique qui ira jusqu'au meurtre, nous font déjà présager la 

Passion. Ce n'est pas pour rien que le texte mentionne les scribes et surtout les chefs des prêtres, qui 

constitueront le tribunal du verdict de mort. Mais surtout l'expression « roi des juifs », mise dans la bou-

che des Mages, ne se retrouve que dans le récit de la Passion. Clin d'œil de l'évangéliste. Concurrence de 

deux rois : Hérode et le roi qui vient de naître. C'est aussi Matthieu qui précise, en 27,18, que c'est par 

envie que Jésus est livré. Mais si le texte est lourd d'un avenir que l'évangéliste connaît déjà (il écrit à la fin 

du siècle), il assume aussi le passé : les allusions à la première lecture sont évidentes. Inspiré par le retour 

d'Israël sur sa terre et la prochaine reconstruction du temple, le prophète voit pour Jérusalem un avenir 
lumineux et la convergence de toutes les nations vers le peuple porteur du salut (on peut reprendre avec 

profit l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, en Jean 4). En lisant le récit de la visite des Mages, il faut se 

souvenir de la prophétie d'Isaïe, de la Passion et de la Résurrection du Christ, de l'entrée des païens dans 

l'Église naissante qui en résulte. 

 

Par un autre chemin 
Les Mages auraient dû être déçus : ils venaient trouver un enfant royal et ils ne trouvent qu'un enfant né 

dans une famille pauvre : le Roi des Juifs ne naît pas chez le roi Hérode. Remarquons que notre évangile 

ne parle pas de crèche mais de maison : Luc est le seul à parler de crèche, mais il ne parle pas des Mages. 

«Maison» est un mot très souvent employé pour désigner la «maison de Dieu», le Temple : désormais 
Dieu habitera là où sera cet enfant. Les Mages ont su reconnaître Dieu dans l'humilité, dans le presque 

rien de ce couple et de ce nouveau-né : ils se prosternent, rendent hommage, ouvrent leurs trésors. N'in-

sistons pas sur le symbolisme de l'or, l'encens et la myrrhe. De toute façon le récit des Mages anticipe sur 

l'avenir glorieux du rassemblement universel dans le Corps du Christ. La graine minuscule semée en terre 

deviendra le grand arbre qui abritera tous les habitants du ciel sous ses branches (Matthieu 13,32). Les 

Mages retournent chez eux : «Ce n'est pas sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Pè-

re…» (Jean 4,21). Ils n'ont plus besoin de Bethléem, ni d'Hérode, ni de l'étoile : la lumière leur est deve-

nue intérieure. Ils regagnent leur pays, ils retrouveront leur civilisation, leurs occupations, mais rien ne 

sera plus comme avant : ils rentrent « par un autre chemin ». 

 

                                Père Marcel Domergue, sj,  

                                 https://croire.la-croix.com/ 
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Le baptême de Jésus, célébré le dimanche qui suit l’Épiphanie, est un des 

événements de la vie de Jésus les plus assurés historiquement. Les quatre 

évangélistes le mentionnent.  

 

C’est la première manifestation publique du Christ. Lors de sa naissance à 

Bethléem, il n’avait été révélé qu’à quelques privilégiés. Aujourd’hui, tous 

ceux qui entourent le Baptiste, c’est-à-dire ses disciples et la foule venue 

aux bords du Jourdain, sont témoins d’une manifestation plus solennelle, 

que Jean soulignera d’ailleurs lui-même. 

 

Elle comporte deux aspects : l’aspect d’humilité représenté par le baptême 

auquel le Seigneur se soumet. L’aspect de gloire représenté par le témoignage humain que lui rend Jean le 

Baptiste et le témoignage divin que le Père et l’Esprit rendent au Fils, la garantie que cet homme appar-

tient bien à la Trinité divine. 

 
Ces deux aspects sont à retenir dans l’histoire des hommes comme dans la vie intérieure et spirituelle de 

chaque homme. Les séparer, c’est commettre une erreur. Nous ne pouvons pas nous approcher du 

Christ glorifié sans nous approcher en même temps du Christ humilié, ni nous approcher du Christ humi-

lié sans nous approcher du Christ glorifié. 

Nous ne pouvons approcher et accueillir les hommes nos frères qu’en acceptant leur humble condition, 

leurs misères, leurs limites et, dans le même temps, de voir en eux des fils de Dieu, bien-aimés par le Pè-

re, appelés à partager la gloire du Royaume. 

 

La grâce du baptême 

Étant la plénitude de notre humanité, Jésus, en recevant le baptême johannique a fait plus qu’approuver et 

confirmer un rite. Il l’a transformé en consumant en Lui l’imparfait par le parfait. Lui qui était sans péché, 

il s’est fait porteur de nos péchés et c’est au nom de nous tous qu’il a fait ce geste public de repentance, 

nous enseignant dans le même temps la nécessité de la conversion et de la pénitence. 

 

En évoquant cet événement de la vie du Christ, nous devons dépasser l’horizon du baptême johannique 

pour nous rappeler que nous avons été baptisés en Christ. Cette grâce baptismale que nous avons reçue, 

inconscients, dans notre enfance, nous avons à la confirmer chaque jour par un libre choix. L’Épiphanie 

est non seulement la fête du Baptême du Christ, elle est celle de notre baptême dont nous avons à ravi-

ver la grâce qu’il nous a conférée. 

 
Saint Matthieu rappelle la mission de Jésus, le Messie, telle que le prophète Isaïe l’avait annoncée : »Pour 

ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s’est levée. » (Matthieu 12. 16) L’an-

cienne tradition grecque appelait d’ailleurs l’Epiphanie « la fête des lumières. » Elle nous apporte en effet 

non seulement une grâce de purification pas la repentance à laquelle nous sommes appelés par Jean-

Baptiste et à laquelle Jésus nous invite par son exemple. Elle nous apporte une grâce d’illumination. La li-

turgie nous le signifie. C’est dans la lumière pascale qu’est donné le baptême, après l’éclipse du Vendredi 

Saint et la nuit du tombeau. 

 

A nous de vivre cette lumière intérieure dans une absolue fidélité, sans laquelle la vie spirituelle ne serait 

qu’illusion ou mensonge, sans laquelle tout témoignage auprès de nos frères serait vain. Comme le Christ, 

nous sommes « lumière du monde » (Matthieu 5. 14) « Devenons fils de lumière » (Jean 12. 36) « Vivons 

en fils de lumière » (Ephésiens 5. 8) 
 

 

Le baptême du Seigneur.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/epiphanie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
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Le coin détente 
Le Baptême du Christ Le temps de Noël se termine par la célébration 

du baptême du Christ, c’est-à-dire son entrée dans sa vie publique,  

le début de sa mission.  

A vos crayons 

Solution 

1.Mages 

2.Nativité 
3.Amitié 
4.Foi 

5.Vie 
6.Amour 
7.Présents 
8.Entraide 

Horizontal 

1.Compassion 

2.Recueillement 
3.Harmonie 
4.Paix 

5.Cantiques 
6.Trinité 
7.Sapin 
8.Générosité 

Vertical 
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 Agenda en bref. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

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. 

Janvier 
 

10 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

17 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Buissenal. 

18 : à 20h, réunion de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

24 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

31 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

 

Ré-abonnement  

 

‘Le papillon’ Année 2022 
 

Dernier délai pour le réabonnement Ceci est 

votre dernier numéro. 

Si vous n’avez pas reçu de calendrier dans votre 

périodique, c’est que vous n’avez pas renouvelé 

votre abonnement au Papillon.  

Dernier délai : le 14 janvier 2022 

Soit par virement : BE14 1994 2380 2183 avec 

en communication : nom, prénom, adresse.  

Soit en vous adressant à un des relais des pa-
roisses. Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien) 

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 


