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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Voici l’Agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29) 
 

Les célébrations du temps de Noël nous ont révélé que l’enfant né dans l’étable de 

Bethléem était le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu fait chair, le Roi des nations devant 

qui les mages se sont prosternés. Le témoignage de Jean Baptiste, au moment du baptême 

de Jésus, nous invite à découvrir une autre facette de la personne du Christ. Jean désigne 

Jésus comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 1, 29). Cette formule 

nous est presque devenue routinière. Nous l’entendons à chaque eucharistie, juste avant la 

communion. Elle nous renvoie à l’agneau pascal, dont le sang répandu sur les portes des 

maisons des fils d’Israël les avait protégés lors de la nuit de la libération d’Égypte. En dési-

gnant Jésus comme l’Agneau de Dieu, Jean Baptiste l’identifie déjà comme celui qui va offrir 

sa vie pour le salut du monde. La désignation de Jésus comme Agneau de Dieu évoque 

aussi la figure du Serviteur de Dieu, que le prophète Isaïe présente comme un agneau in-

nocent conduit à l’abattoir (Is 53, 7) : immolé à cause de nos fautes, il prend sur lui les pé-

chés de la multitude. En désignant Jésus comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde, Jean Baptiste révèle non seulement l’identité de Jésus, mais il annonce déjà le sens 

de sa mission : prendre sur lui les péchés du monde, réconcilier l’humanité avec son Père. 

Cette figure de l’Agneau de Dieu nous donne la clé pour comprendre ce que Dieu a voulu 

accomplir. Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais 

pour que, par lui, le monde soit sauvé. Par le don de sa vie, Jésus nous apporte le salut. Il 

est le véritable agneau pascal qui s’offre lui-même en sacrifice réalisant ainsi l’alliance défi-

nitive entre Dieu et l’humanité. 
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 ! 
 

- Reprise le lundi 9 janvier à 15h en l’église du Grand 

Monchaut ; 

- Lundi 16/01 : église de Buissenal  

          (neuvaine à St Antoine l’Ermite) ; 

- Lundi 23/01 : église d’Ainières                                    

           (pour la fête de St Vincent) ; 

- Lundi 30/01 : rotonde de la Belle-Eau à 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 (Janvier 2023)  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

31 et 1er janvier 

  

Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

  

  

  

17h30 

  

  

  

  

Flobecq 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

  

  

  

Montroeul 

Ellezelles 

Frasnes 

  

  

  

  

7 et 8 janvier 

  

Épiphanie du Seigneur 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

14 et 15 janvier 

  

2ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

17h30 

18h00 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Herquegies 

Buissenal 

Grand-Monchaut 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal 

Montroeul 

  

  

  

21 et 22 janvier 

  

3ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Anvaing 

Montroeul 

  

  

  

28 et 29 janvier 

  

4ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Moustier, Ainières 

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 ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

 Baptêmes célébrés 
 

◊  Le 19 novembre, à Flobecq,  

Camélia Durieu, fille de Florent et de 

Raquel Alves, d’Ellezelles. 

 

◊ Le 20 novembre, à Flobecq,  

Gabrielle Brunin, fille de Jordan et d’Alicia  

Dufrasne, de Flobecq. 

 

◊ Le 26 novembre, à Ellezelles, Théo Veys, fils de 

Robert et d’Hélène Rasmont, d’Ellezelles. 

 

◊ Le 3 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Léonie 

et Zoé Desonniaux, filles d’Olivier Desonniaux et 

de Lisa Sinquin, de Montroeul-au-Bois ; Margaux 

Fidanza, fille de Yoann Fidanza et de Kelly Dropsy, 

d’Anvaing. 

◊  Le  18  décembre,  à  Oeudeghien,  Gaspard 

Boucq, fils de Mathieu Boucq et de Fanny Stieve-

nart, d’Oeudeghien. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
  

 Le 22 novembre, à Anvaing, Mr  

    Jozef Vercaemst, époux de Berthe-   

       Alice Bouvry, né à Ingooigem le 16     

    mars 1934 et décédé à Anvaing le 

    16 novembre 2022. 

       Le 23 novembre, à Ellezelles,    

Mme Augusta Stalpart, veuve de Benoît Becq, née à 

Maffle le 28 janvier 1923 et décédée à Ellezelles le 

19 novembre 2022. 

 Le 7 décembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Jean-

Pierre Bazin, époux de Nicole Austrate, né à Condé

-sur-l’Escaut le 4 octobre 1939 et décédé à Renaix 

le 1er décembre 2022. 

 Le 8 décembre, à Dergneau, Mme Eliane Coe-

sens, veuve de René Niclot, née à Renaix le 15 mai 

1932 et décédée à Ath le 2 décembre 2022. 

 Le 10 décembre, à Flobecq, Mme Josette Ver-

gnaud, veuve de Georges Vandemaele, née à Paris le 

8 septembre 1935 et décédée à Flobecq le 3 dé-

cembre 2022. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

 

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 

 

 

Membres de l'Equipe d'Animation Pastorale 
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Ainières 
DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale. Messe 

en l’honneur de saint Vincent, patron de la paroisse. 

Messe anniversaire pour un défunt (R.D.), ainsi que 

pour les défunts du mois. Après la messe, verre de 

l’amitié. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Raoul Venquier et Lucienne Delcroix, Joseph 

Goeminne et famille, Marie-Josée Dupont et famille. 

Nous prierons également pour les défunts recom-

mandés en janvier. 

 

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

de la cure, sauf le 10 et le 17 janvier. 

Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à 

la chapelle Saint-Damien. 

 

 

Arc 
Pas de messe en janvier. 

 

 

Buissenal 
Neuvaine en l’honneur de saint Antoine l’Ermite du 

9 au 17 janvier 

LUNDI 9 : 9h00, messe d’ouverture de la neuvaine. 

Du MARDI 10 au VENDREDI 13 : 9h00, messe des 

pèlerins. 

SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale. Messe en 

l’honneur de saint Antoine l’Ermite. 

DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale. Messe 

en l’honneur de saint Antoine l’Ermite, suivie de la 

vénération de la relique. Messe pour les défunts re-

commandés en janvier. 

LUNDI 16 : 9h00, messe des pèlerins. À 15h00, 

chapelet avec l’équipe de Martine. 

MARDI 17 : Fête de saint Antoine l’Ermite : 9h00, 

messe de clôture de la neuvaine. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour des défunts (J.H.), ainsi que pour les défunts 

du mois. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 15 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Gabrielle Aelgoet, Léon Lefebvre, la famille 

Dubart-Miel, ainsi que pour les défunts recomman-

dés en janvier. 

 

 

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.  

 
 

Ellignies 
Pas de messe en janvier. 

 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet. 

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 
JEUDI 12 JANVIER : journée mensuelle d’adoration. 

 à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement, 

 de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de 

  se confesser. 

 à 18h : bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

 

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

glise de Forest est actuellement fermée. 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 31 : pas de messe dominicale. 

DIMANCHE 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu : 

10h30, messe de la solennité. 

SAMEDI 7 : 16h30, baptême de Hugo David. À 

18h00, messe dominicale. Messe pour Jean-Pierre 

Bazin, ainsi que pour les époux Dupire-Deffernez. 

MERCREDI 11 : pas de messe. 

SAMEDI 14 : pas de messe dominicale. 

MERCREDI 18 : pas de messe. 

SAMEDI 21 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

une défunte (S.W.D.), ainsi que pour Tony Domaga-

la. 

Chronique de nos clochers 
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Du lundi 23 au vendredi 27 janvier : pas de 

messe. 

SAMEDI 28 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Nelly Duchatel et Etienne Yvon, 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. 

 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 14 JANVIER à 19h : messe dominicale.                                                                 

 

 

Hacquegnies  
Pas de messe en janvier. 

 

 

Herquegies 

SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale au cours de 
laquelle l’Association des pompiers fêtera sainte 

Barbe. Au cours de cette messe on recommandera 

les défunts du mois d’Hacquegnies et d’Herquegies. 

L’image souvenir reprenant les événements parois-

siaux des deux paroisses sera donnée à la messe de 

février. 

 

 

La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 21 JANVIER à 19h : messe dominicale. 

 

 

    Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 1er : Sainte Marie, Mère de Dieu : 

9h00, messe de la solennité. Pas de messe à 16h30. 

DIMANCHE 8 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 15 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 22 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 29 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Adrien Vandenheede, les familles Pluvinage-

Mélice et Delhaye-Mélice, ainsi que pour les défunts 

recommandés en janvier. 

 

 

Oeudeghien 
DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour René Rasneur, ainsi que 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 11 en raison de la neuvaine à Buissenal. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 8 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Paul Decat, Gilbert Lerate, en remerciement à 

l’Enfant-Jésus de Prague, en l’honneur de saint An-

toine, ainsi que pour les défunts recommandés en 

janvier. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 29 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

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. 

SAMEDI 7 JANVIER à 19h : messe dominicale. 
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Le vie dans nos clochers. 

Photographes du mois : Thérèse CORDIER, Alice DELEU, Eric DUPUICH et Marie-Alice MAES. 

Ce samedi 10 décembre, veille du 3ème dimanche de l'Avent, 

une petite équipe s'est mobilisée dans la bonne humeur pour le 

montage annuel de la crèche 'monumentale' dans l'église parois-

siale d'Anvaing.  

A peine montée, une famille passait déjà pour la contempler.  

La voilà donc  toute prête à accueillir Jésus lors de la célébration 

de la messe de minuit.  

Merci à l'équipe : Bernadette, Grégory, Germain, Daniel et 

Christine  

A l'image de cette crèche, préparons également dans la joie nos 

cœurs à accueillir le Seigneur ! 

       Eric Dupuich 

En ce 2eme dimanche de l'Avent, le  

clocher de Moustier a accueilli ce matin 

la Société Royale Philharmonique qui 

célèbrait sa Sainte Cécile, sous la 

houlette de Nicolas Durant, accompa-

gné de 33 musiciens.  

Célébration de la fête de St Eloi en ce 1er décembre en l'église d'Arc, où étaient particulièrement invités 

les agriculteurs de notre unité pastorale. 

Bravo et merci à toutes les personnes qui ont fait de ce moment de communion et de communauté une 

réussite.  
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T’as rendez-vous sous l’étoile !  

 

L’équipe MEJ des Collines a accueilli le MEJ Liège pour vivre un Avent MEJique. 

Une délégation de FNOU de Seraing ainsi que des animateurs et musiciens de Liège ont donc fait 4 heu-

res de route (aller-retour) pour nous rejoindre. Une cinquantaine de jeunes de l’UP de Frasnes ont égale-

ment répondu à l’appel.  

 

Ensemble et pour donner un coup de main aux anges Mimi et Mathy dans leurs missions, nous avons pu 

lancer le temps de l’Avent qui nous prépare à Noël via ces axes :  

1. Prendre soin de nos proches : en faisant des fleurs en origami à offrir aux paroissiens. 

2. Prendre soin des oubliés : en faisant un calendrier de l’avent pour des prisonniers et des personnes 

âgées. 
3. Prendre soin de nous : en faisant du sport, dans ce cas du baseball. 

4. Se dépasser : course d’obstacles, en équipe sans éteindre la bougie. 

5. Lire l'évangile (et se l’approprier) : en lisant l’évangile du jour et en 

dessinant ce qu’on en retire. 

 

Nous avons clôturé l’après-midi par une messe avec les paroissiens de 

Frasnes-lez-Buissenal. Lors de l’homélie, nous avons pu échanger sur 

les questions suivantes :  

Qui est ta star préférée ? 

Si elle venait chez toi demain, que ferais-tu ? 

Ces questions nous ont permis de faire le lien avec le fait que l'Avent, 

c'est préparer l'arrivée de la superstar des chrétiens : Jésus. 

 

Les jeunes (et les moins jeunes) ont passé une super après-midi de jeux, de partage, tout en se préparant 

à l’Avent et à la venue du Christ. Bref une super après-midi MEJique comme on les aime. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible et à tous les participants.  

 
  Marie-Alice Maes. 

Retour sur le Mejique de l’Avent. 
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Le curé de Frasnes-lez-Anvaing nous explique l’importance de la messe 

 

L’abbé Cédric Lemaire, Curé de Frasnes-lez-Anvaing donne des enseignements sur le thè-

me de la messe. La première séance a eu lieu le 16 novembre 2022 de 20h00 à 22h00 en 

l’église Saint Martin de Frasnes-lez-Buissenal. Aider ses paroissiens à mieux vivre la célé-

bration eucharistique où le Christ se rend vraiment présent, tel est l’objectif que s’est assi-

gné le responsable de l’Unité Pastorale Refondée des Collines à travers une série d’ensei-

gnements qui vont de novembre 2022 à juin 2023.  
 

 
Topos du curé, tel est le titre de cette série d’enseignements qui a pour thème principal la messe. Pour le 

curé de Frasnes, le but n’est pas de culpabiliser ses paroissiens, mais de leur donner davantage le goût de 

vivre la messe. Et pour sa séance d’introduction, l’abbé Cédric Lemaire a mis l’assemblée à l’écoute d’un 

saint pour qui la messe avait une place centrale, le saint Curé d’Ars. Le curé de Frasnes va donc s’appuyer 

sur quelques citations de Saint Jean-Marie Vianney en rapport avec l’eucharistie pour expliquer ce qu’est 

la messe. Ces citations concernent notamment l’importance de la messe, la présence réelle du Christ 

dans l’eucharistie, le soin à apporter à la préparation et à la célébration de la messe, la dignité et le re-

cueillement qui permettent d’enter dans ce mystère, ainsi que le lien entre le prêtre et la messe.  

 

 

Le Christ est réellement présent dans le pain consacré 

 

Le saint curé d’Ars n’a eu de cesse à rappeler à ses fidèles la nécessité et l’importance de l’eucharistie 

dans la vie des chrétiens. Elle est le sommet de la prière chrétienne. Pour Jean-Marie Vianney, indique Cé-

dric Lemaire, l’eucharistie est le sacrement de la présence réelle le Christ. Le Christ est réellement pré-

sent dans le pain consacré. «  Il est là dans le sacrement de son amour. » Cette présence du Christ dans 

le pain eucharistique a lieu pendant la consécration. « Que c’est beau, s’exclame de saint curé d’Ars! 

Après la consécration, le bon Dieu est là, comme au ciel! Si l’homme connaissait bien ce mystère, il mour-

rait d’amour. » Aussi saint Jean-Marie Vianney va-t-il non seulement  conduire ses fidèles à l’eucharistie 

mais aussi insister sur la communion fréquente à une époque où la hiérarchie de l’église invitait plutôt les 

fidèles à communier au moins une fois l’an, à l’occasion de la fête de pâques. Et l’un des moments privilé-

giés de cette rencontre avec le Christ présent dans le pain eucharistique, c’est l’adoration au Saint-

Sacrement. Souvent aux pieds  du tabernacle pour l’adoration, saint Jean-Marie Vianney invitait ses fidèles 

à approcher le sacrement avec le plus grand respect: « Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, 

explique le prêtre Lyonnais, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ou-

vrons notre coeur, le bon Dieu ouvrira le sien; nous irons à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et 

l’autre pour recevoir; ce sera comme un souffle de l’un à l’autre ». Pour le responsable de l’Unité Pasto-

rale Refondée des Collines, une messe, on s’y prépare comme à un rendez-vous amoureux. Et le curé 

d’Ars mettait beaucoup de soin dans la préparation et la célébration de la messe. Il invitait également les 

participants à prendre le temps de se bien préparer à entrer dans le mystère de l’eucharistie: « Il faudrait 
toujours consacrer au moins un quart d’heure  pour se préparer à bien entendre la messe. Nous ne de-

vons pas attendre d’être à l’église pour nous y préparer », conseille le Saint Curé d’Ars. Pour cela, il te-

nait à créer dans son église tout un climat de prière pour favoriser l’adoration et le recueillement.  

 

 

La messe. 
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Le prêtre dit deux mots et Notre-Seigneur descend du ciel 

 

Pour le Saint curé d’Ars, il y a un lien intrinsèque entre le prêtre et la messe, précise le curé de Frasnes. 

Car le prêtre a été appelé à offrir le corps du Christ en nourriture à ses frères. « Voyez la puissance du 

prêtre!, dit Jean-Marie Vianney. La langue du prêtre, d’un morceau de pain, fait un Dieu! C’est plus que de 

créer ». Et d’ajouter : « Oh! Que le prêtre est quelque chose de grand. Il dit deux mots et Notre-

Seigneur descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie ». Une telle grandeur de l’eucha-

ristie va entrainer chez le prêtre le don total de lui-même et la sainteté de vie. Mais cette sainteté n’est 

pas automatique, prévient Cédric Lemaire. Le prêtre doit donc toujours avoir une conscience très éclai-

rée de ses limites et fragilités et s’ouvrir à la miséricorde du Christ.  

Et parce qu’il y a un tel lien entre le prêtre et la messe, « la meilleure manière d’entendre la messe, préci-

se le saint curé d’Ars, est de s’unir au prêtre dans tout ce qu’il dit, de le suivre dans toutes ses actions, 

autant qu’on le peut; de tâcher de se pénétrer des plus vifs sentiments d’amour et de reconnaissance ». 

Aussi le curé de Frasnes a-t-il invité l’assistance à prendre conscience de l’immensité du don que Dieu 

nous fait dans l’eucharistie, à savoir Lui-même. Après avoir abordé la question des sources et du fonde-
ment de la messe, l’abbé Cédric Lemaire a annoncé le sujet de la prochaine rencontre, à savoir la foi de 

l’église et l’eucharistie. Les prochains rendez-vous auront lieu les mercredis 14 décembre 2022, 18 jan-

vier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin 2023.  

             
     Abbé Adélard 

Photo prise le mercredi 16 novembre 

dernier lors de la première rencontre des 

‘Topos du Curé’ Photo prise par Alice Deleu. 

Samedi 10 décembre, concert de Noël en l’église de Frasnes par le groupe Pro Musica. 

Photos prises par Aurélie Aubry. 
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A vos agendas. 

CONFERENCES 
 

Alliance VITA lance une nouvelle session de l’Université de la vie, son cycle de formation bioéthique, au fil 

des quatre lundis 9, 16, 23, 30 janvier 2023, sur le thème : « VIVRE EN REALITE ? ».  

  

Le thème sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA, nourrie de l’expérience de ses services 

d’écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie, et de son travail de sensibili-

sation du public.  

  

En quatre séquences :  

Un monde à CONSOLER  

Une réalité à ECOUTER  

Une société à CONSTRUIRE  

Un futur à TISSER  

  
Nous réfléchirons aux questions essentielles de la vie, le début et la fin de vie, la place du 

corps, du temps, du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains…   

  

Autant de sujets importants qui seront abordés dans des exposés, des témoignages et des petites vi-

déos passionnantes.    

  

Interviendront des permanents d’Alliance VITA comme Tugdual DERVILLE, Blanche STREB, Caroline 

Roux ainsi que des personnalités et témoins comme les philosophes Bertrand Vergely et Emmanuel Le-

clercq, la journaliste Pauline Quillon, René Ecochard, des soignants, Christian de Cacqueray… et de nom-

breux invités.   

  

Ouverte à tous, cette formation est organisée depuis la France, dans plusieurs pays dont la Belgique.   

  

A Frasnes-lez-Anvaing, elle aura lieu à la Cense de Rigaux (Chée de la Libération 44). Vous y êtes 

tous chaleureusement invités, que vous ayez déjà participé à un cycle de l’Université de la vie ou non.  

Les soirées ont lieu les lundis 9, 16, 23, 30 janvier 2023 à 20h. 

  

Les inscriptions se font sur le site internet www.universitedelavie.fr 
 

Pour toute question, veuillez contacter Constance du Bus au 0471 54 38 58 ou à l'adresse  

dubus@ieb-eib.org 
 

Constance du Bus 
Chargée d'étude 

Vente de calendriers 
au profit des jeunes brancardiers 

du Diocèse de Tournai 

 
Au prix de 5€ 

 

Infos et réservations : Thérèse Cordier 

       0499/10.50.65 

http://www.universitedelavie.fr/
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ILES DE PAIX 
 

Le week-end du 13-14-15 janvier 2023 se dérou-

lera la 55ème  campagne des ILES DE PAIX. 
C’est le père Dominique Père qui est à l’origine 

des Iles de paix. 
 

Cette année, la campagne sera basée sur l’agri-

culture avec pour slogan : « Ensemble défendons 

l’alimentation durable ». 
 

Merci de réserver un accueil chaleureux à nos 

nombreux vendeurs bénévoles en leur 

achetant modules, sacs, map, bracelets, ou de venir 

vendre avec nous. 
 

Responsable : Depoorter Jean. 

 

Dernier délai pour le  

réabonnement  

Ceci est votre dernier numéro. 

 Si vous n’avez pas reçu de calendrier 

dans votre périodique de janvier, c’est 

que vous n’avez pas renouvelé votre 

abonnement au Papillon. Dernier délai :  

le 13 janvier 2023. Soit par virement : 

BE14 1994 2380 2183 avec en commu-

nication : nom, prénom, adresse.  

Soit en vous adressant à un des relais 

des paroisses.  

Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien) 

Amis de Lourdes 
 

Dans les semaines qui viennent, les zélateurs et zélatrices 

des Amis de Lourdes se présenteront à votre porte pour 

vous proposer leurs traditionnels billets. 

 

Vous pouvez ainsi devenir membres des Amis de Lourdes 

pour la modique somme de trois euros. 

 

Votre billet participera au tirage du 25 mars 2023 qui 

vous permettra peut-être de gagner une bourse à faire va-

loir sur un pèlerinage à Lourdes. 

Vous augmenterez vos chances en prenant plusieurs billets, 

ce qui encouragera nos zélateurs et zélatrices ! 

 
Faites-leur en tous cas bon accueil ! Qu'ils soient remerciés 

pour ce beau service ! 

 

Pour tout renseignement : Alice Deleu (0492/92.74.33) ou 

Martine Van Quickelberghe (069/44.31.34) 

Collecte de bouchons 
 

La  collecte de bouchons en plastique (de 

bouteilles, de pots de miel, de produits 
d’entretien, couvercles de bougies de neu-

vaine…) continue ! 

 

N’hésitez pas à les déposer en l’église de 

Frasnes, de Montroeul, de Wodecq et du 

Grand-Monchaut, ainsi qu’au secrétariat 

paroissial de Frasnes et de la boulangerie 

Wilkin d’Ellezelles. 

 

Si vous avez de grandes quantités, possibili-

té de venir les chercher en contactant : 

Thérèse Cordier au 0499/10.50.65. 

 

Merci d’avance ! 

 

Le goûter des rois à Oeudeghien 
 

organisé par l’ACRF d’Oeudeghien aura lieu le mercredi 

18 janvier à 14h à la maison de village d’Oeudeghien. 
 

Inscriptions : Marie-Paule Verset 068/64.50.84 
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 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 Saint-

Antoine avec la participation de la paroisse de Frasnes à 18H. 

 

 Dimanche 15 janvier :  grand-messe paroissiale en l’honneur de St An-

toine 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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Depuis plus de 2.000ans, nous fêtons la naissance d’un enfant prénommé 
« Jésus » 

 
Un petit être dépourvu de tout, né dans le froid, sous l’œil émerveillé de ses  

parents, Marie et Joseph. 
 

Combien d’enfants naîtront cette année dans des conditions similaires, quel que 
soit son pays. Ils seront nombreux à souffrir du froid, de la faim, de la cruauté 

d’un envahisseur. 
 

Ce jour devrait pourtant être celui de la paix, de la réconciliation. 
 

Il pourrait y avoir une LONGUE TREVE, voir même le retour de  l’amitié, la 
compréhension, le retour d’une paix en tous points retrouvée !  

 
Nous pourrions ainsi, le cœur léger, commencer l’année 2023, avec confiance ! 

 
Même si vous n’êtes pas chrétien, vous avec un cœur qui bat dans votre poitrine, 

vous aussi devez trembler pour la paix et le bonheur de votre foyer ! 
 

Que tous ensemble, quel que soit notre couleur de peau, nos origines, notre reli-
gion, joignez-vous à moi afin que ce rêve se réalise. 

 
Joyeux Noël et bonne année à toutes et tous 

 

Dans la paix. 

              Gilberte Botquin 

Poème. 
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  Le coin détente… 

Retrouvez des mots trouvé dans l’évangile. 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

Solution 

Verticalement.                Horizontalement.  

1.Evangile-Jean 

2.Lu-Cana 

3.Palestine 

4.Ami-uée-Fa 

5.Lac 

6.Ane 

7.Elève-ont 

8.Tas-Joseph 

9.Pro-Clé 

10.Charpentier 

11.Hu 

12.Nathanaël-EE 

13.Noir-Jésus 

14.Gue-Or 

15.Jérusalem-Rois 

A.Elisabeth-An 

B.Vu-La-Ange 

C.Pâques-Tour 

D.Mathieu 

E.Galilée 

F.PP-La 

G.Las-Apôtre-An 

H.Tu-Annonce 

I.Ciel-Liam 

J.Anne-Joie 

K.La 

L.JC-Manuscrite 

M.Eau-Ce 

N.An-Pêcheurs 

O.Nazareth-Tués 

Horizontalement.  

1.Des hommes ont écrit la vie de Jésus : comment appelle-t-on 

ce livre? Quel est le nom du cousin de Jésus ? 

2.Quand on a pris connaissance d’un texte, on dit qu’on l’a…. 

Jésus est allé à la noce avec ses amis dans un petit village? 

3.Jésus est né au pays d’Israël : comment s’appelait-il à cette 

époque? 

4.Quand on est bien copain avec quelqu’un, on dit que c’est un 

… . Les trois voyelle du mot « Judée » . 4ème note de musi-

que. 

5.Pierre, Jacques, Jean et André étaient des pêcheurs : où pre-

naient–ils leurs poissons? 

6.Jésus est entré à Jérusalem sur un animal. 

7.Jésus est allé à l’école comme-vous, un écolier a aussi un 

autre nom. Le verbe « avoir » à la 3ème personne du pluriel. 

8.On emploie ce mot quand on met ensemble du foin et du 

sable. Nom du père adoptif de Jésus. 

9.Les 3 premières lettres du mot « profession ». Pour entrer 

dans sa maison, on a besoin de quelque chose d’important. 

10.Le métier du père adoptif de Jésus et Jésus lui-même jus-

qu’à 30 ans. 

11.On le dit à un cheval pour qu’il avance (les 2 premières 

lettres). 

12.Le prénom d’un ami de Jésus (cf. Jean 1, 45). Deux voyel-

les semblables. 

13.Le nom d’une couleur. Le nom du Fils de Dieu. 

14.Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain où l’on pouvait 

passer sans nager. Cadeau d’un des mages à Jésus. 

15.La plus grande ville d’Israël en Judée. Des gens sont venus 

adorer Jésus. 

Verticalement. 

A.La maman de Jean-Baptiste. Quand Jésus avait 12 ans, il 

avait un … . 

B.Quand tu as regardé quelque chose, tu as … . Une note de 

musique. Un messager a annoncé à Marie qu’elle serait la ma-

man de Jésus. 

C.La plus grande fête pour un amis de Jésus. Faire un farce à 

quelqu’un.  

D.Le nom d’un évangéliste. 

E.Une province de Palestine. 

F.On donne ce nom à un grand-père. La 6ème note de musique. 

G.Quand Jésus avait bien marché, il était fatigué comme nous. 

Le nom qu’on donnait aux amis de Jésus. 1er jour de l’année. 

H.Pronom personnel de la 2ème personne du singulier. Un 

ange est venu trouver Marie pour lui dire une bonne nouvelle. 

I.Où Jésus nous a promis une place. Prénom de garçon actuel. 

J.Le prénom de la grand-mère de Jésus. À la naissance de Jé-

sus, tous ceux qui l’ont vu étaient dans la … . 

K.La 6ème note de musique. 

L.Les initiales de Jésus Christ. Quand il s’agit d’une lettre écri-

te à la main. 

M.On en verse sur le front de ceux qu’on baptise. Adjectif dé-

monstratif. Adjectif possessif. 

N.On compte les années à partir de la naissance de Jésus, c’est 

l’… zéro. Le métier de Pierre, Jacques, Jean, et André. 

O.Le village où Jésus a habité. Il y en a beaucoup quand il y a 

la guerre. 

 

 

 


