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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu » 
 

Au cœur de l’été, le 15 août, nous célébrons la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Cette fête nous rappelle qu’au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée dans la gloire du ciel 

avec son âme et son corps. L’Assomption est pour Marie le couronnement des dons dont le Sei-

gneur l’a comblée. Dès sa conception, Marie a bénéficié d’un privilège sans pareil. Par une grâce 

unique, Dieu l’a préservée du péché originel, afin de préparer à son Fils une demeure immaculée 

vraiment digne de lui. La maternité de Marie fut également unique. Elle est devenue la mère du 

Christ par sa foi obéissante en la Parole de Dieu et par la puissance de l’Esprit Saint. Toute sa vie, 

Marie a été intimement unie à son Fils. Dès lors, comment n’aurait-elle pas partagé, dès la fin de 

sa vie terrestre, la gloire de son Fils ressuscité ? L’Assomption est également pour Marie le début 

de sa nouvelle vocation, sa vocation d’être, non plus seulement la mère du Fils de Dieu, mais no-

tre mère à tous. Même si Marie a rejoint son Fils ressuscité dans la gloire de Dieu, elle n’en de-

meure pas moins proche de nous. Et elle le manifeste de temps à autre en apparaissant aux hom-

mes. L’Assomption de Marie nous dit également quelque chose de fondamental sur notre propre 

destinée. Le mystère de l’Assomption rayonne de la lumière de Pâques et nous invite à espérer 

partager un jour la gloire du Christ ressuscité. L’exemple de Marie, entrée dans la gloire de Dieu 

avec son âme et son corps, vient conforter notre foi en la résurrection de la chair. Oui, notre 

corps n’est pas un futur déchet voué à la dégradation, mais il est un temple du Saint-Esprit, pro-

mis à la vie éternelle. Comme Marie, nous portons en nos corps des germes d’éternité. L’As-

somption de Marie est pour toute l’humanité un gage d’espérance, une promesse de résurrec-

tion. Marie, élevée dans la gloire auprès de son Fils, anticipe la vie à laquelle nous sommes tous 

appelés. Aussi, que cette fête de l’Assomption de la Vierge Marie ravive notre espérance de la re-

joindre un jour au ciel auprès de son Fils. 
Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

 

Le chapelet chez vous 

en juillet et août 2022 
 

Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous 

accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 
 

 - 04/07 : église d’Oeudeghien, dans le cadre de la neuvai-

ne à ND du Buisson ; 

- 11/07 : église de Dergneau ; 

- pas de réunion les 18 et 25 juillet ni les 1er et 8 août ; 

- 15/08 : chapelle ND de Banneux dans la drève d’Anvaing 

 – à l’église en cas de mauvais temps ; 

- 22/08 : église de Saint-Sauveur ; 

- 29/08 : au Jardin Intérieur. 

 

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 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 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 : 

11h55 : ouverture de la journée mensuelle 

d’adoration. 

 

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 (Juillet 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

2 et 3 juillet 

  

14ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Oeudeghien, Anvaing 

Montroeul 

  

  

  

  

9 et 10 juillet 

  

15ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Cordes 

Montroeul 

  

  

16 et 17 juillet 

  

16ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Buissenal 

Montroeul 

  

  

23 et 24 juillet 

  

17ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Ellezelles 

Herquegies (Sainte Anne) 

Montroeul 

  

  

  

30 et 31 juillet 

  

18ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Dergneau 

Montroeul 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Août 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

6 et 7 août 

  

19ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

13 et 14 août 

  

20ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

  

  

9h30 

  

10h30 

  

  

Ellezelles 

  

Saint-Sauveur 

  

  

14 et 15 août 

  

Assomption de la 

Vierge Marie 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

Dimanche 

  

Flobecq 

  

Chapelle de 

Wilbourg 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

  

Lundi 

  

Montroeul 

Ellezelles 

Frasnes 

  

  

20 et 21 août 

  

21ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Ellezelles 

Cordes 

Montroeul 

  

  

  

27 et 28 août 

  

22ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellezelles 

Anvaing 

Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21 

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

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

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

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé 

Gendarme au 0474/31.37.21 

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. 
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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 26 mai, à Saint-Sauveur, Romy 

Demaret, fille de Grégory Demaret et 

d’Alissone Sculier, d’Herquegies ;  

Mattia Van Durme, fils de Hulrick 
Soetens et de Julie Van Durme, de Saint-

Sauveur ; Augustin Detand, fils de  

Ludovic Detand et de Barbara Verheylsone, de Saint

-Sauveur ; Remy Mespouille, fils de Jonathan  

Mespouille et d’Emmanuelle Van Den Abeele, de 

Renaix. 

◊ Le 28 mai, à Ainières, Léonie Ringeval, fille de 

Pierre-Laurent Ringeval et de Sabine Blondeau, de 

Leuze-en-Hainaut. 

◊Le 28 mai, à Ellezelles, Achille et Lucien  

Bruyère, fils de Sylvain et Pauline Jourquin, d’Osti-

ches. 

◊ Le 29 mai, à Ellezelles, Léonie et  

Louise Jullia, filles de Vincent et Céline Delmotte, 

de Graty. 

◊ Le 29 mai, à Ellezelles, Ethan Faniel, fils de  

Jonathan et de Julie Delmotte, de Braine-le-Comte. 

◊ Le 29 mai, à Ellezelles, Théa Blin, fille d’Antonin 

et de Cathy Naert, de Wodecq. 

◊ Le 12 juin, à Moustier, Julia Gheux, fille de 

Geoffrey Gheux et de Julie Pirali, d’Hacquegnies ; 

Madeline Leclercq, fille de Ludwig Leclercq et de 

Léonie Descamps, de Frasnes-lez-Buissenal ; Jaylio 

De Winter, fils de Michaël De Winter et de Laeti-

tia Lankmans, d’Anvaing. 

◊ Le 18 juin, à Frasnes-lez-Buissenal, Hylona 

Provost, fille de Morgan Provost et de Floriane 

Coudoux, de Frasnes-lez-Buissenal ; Ellyn Bled, 

fille de Bruno Bled et de Magali Cantraine, de Saint-

Sauveur. 

 

 

 
 

 Mariages célébrés 
♥♥ Le 4 juin, à Wattripont, se sont 

unis par le sacrement de mariage An-

toine Cossart et Émilie Marcoux. 

♥♥ Le 11 juin, à Frasnes-lez-

Buissenal, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Rémy Moulin et Julie Cabo, de 

Buissenal. 

 

Funérailles célébrées 
 

 

     Le 14 mai à Wodecq,  

   Mme Renée Quiévreux, née à Ath 

   le 18 juin 1946 et décédée à Wa

   terloo le 2 avril 2021. 

    Le 25 mai, à Dergneau, Mme 

Marcelle Henrist, veuve de Louis Cambier, née à 

Renaix le 1er novembre 1925 et y décédée le 21 mai 

2022. 

 Le 27 mai, à Dergneau, Mme Clotilde  

Vanpevenaege, veuve de Parfait De Riemacker, née 

à Renaix le 24 mars 1934 et décédée à Celles le 19 

mai 2022. 

 Le 31 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Madeleine Taquet, veuve de Gilbert Bilmont, née à 

Anvaing le 7 août 1929 et décédée à Soignies le 25 

mai 2022. 

 Le 2 juin, à Dergneau, Mme Odette Vallée, veuve 

de José Delfosse, née à Renaix le 22 juillet 1934 et 

décédée à Tournai le 27 mai 2022. 

 Le 3 juin à Ellezelles, Mme Elisabeth De  

Temmerman, épouse d’André Delbouvry, née à 

Schorisse le 16 octobre 1940 et décédée à Ellezelles 

le 30 mai 2022. 

 Le 4 juin à Ellezelles, Mr Jean Lejour, époux de 

Nicole Ronsse, né à Wodecq le 24 juin 1949 et dé-

cédé à Renaix le 29 mai 2022. 

 Le 4 juin à Ellezelles, Mr Frans Roos, époux de 

Georgette Rogge, né à Nederbrakel le 25 octobre 

1934 et décédé à Maarkedal le 30 mai 2022. 

 Le 7 juin à Wodecq, Mr Willy Hustache, époux 

de Julia Boens, né à Wodecq le 23 août 1938 et dé-

cédé à Wodecq le 31 mai 2022. 

 Le 9 juin à Ellezelles, Mme Nelly Nijs, veuve de 

Léon Sadaune, née à Hamont-Achel le 6 novembre 

1934 et décédée à Neufvilles le 5 juin 2022. 

 Le 10 juin, à Montroeul-au-Bois, Mr Thibaut Pion, 

époux de Jane Bertolaso, né à Tournai le 26 avril 

1962 et décédé à Thieulain le 3 juin 2022. 

 Le 11 juin, à Anvaing, Mademoiselle Marie 

D’Hont, née à Gand le 6 avril 2000 et y décédée le 

4 juin 2022. 

 Le 11 juin à Wodecq, Mme Jeannine Cotton, veu-

ve d’Alex Vandereecken, née à Wodecq et décédée 

à Renaix le 5 juin 2022. 
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Chronique de nos clochers 
Ainières 

Pas de messe en juillet et en août. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 3 JUILLET : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Arlette Diricq, ainsi que 

pour la famille Dupret-Piron et fils. Nous prierons 

également pour les défunts recommandés du mois 

de juillet. 

SAMEDI 30 JUILLET : 14h00, mariage d’Etienne Van 

Quickelberghe et de Sandra Montesino Redondo. 

 

En juillet : messe de semaine à 18h00 unique-

ment le mardi 26 juillet. 

 

DIMANCHE 28 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Nadine Harnetiaux, ainsi 

que pour la famille de Germain Martin. Nous prie-

rons également pour les défunts recommandés du 

mois d’août. La collecte sera destinée aux services 

de la Fabrique d’église. 

 

En août : messe de semaine à 18h00 uniquement 

les mardis 2 et 9 août. 

 

Chapelle Saint-Damien : à 17h00, le mercredi, 

récitation du chapelet en juillet et pas en août, en 

réponse au message de Notre-Dame de Fatima : 

« Si on fait ce que je vous dis, vous aurez la paix ». 

 

Chapelle Notre-Dame de Banneux. 

Le lundi 15 août, fête de l’Assomption de la Vier-

ge Marie, à 15h00, le chapelet sera récité à la cha-

pelle Notre-Dame de Banneux dans la drève du 
château. En cas de mauvais temps, il sera récité en 

l’église d’Anvaing. 

Arc 
Pas de messe en juillet et en août.  

 

Buissenal 
DIMANCHE 17 JUILLET : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour l’abbé Léopold Chauvaux, pour une fa-

mille, pour les époux Gilbert Holvoet et Cécile Bril-

le, ainsi que pour les défunts recommandés en juillet 

et en août. 

 

Cordes 
DIMANCHE 10 JUILLET : 10h30, messe dominicale. 

Messe en remerciement à sainte Claire pour une 

famille. Messe pour des défunts (M-P-D), ainsi que 
pour les défunts du mois. 

DIMANCHE 21 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Valérie Leclercq, Irène Le-

quesne, les époux Vannevele-Desreumaux, ainsi que 

pour les défunts du mois. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 31 JUILLET : 10h30, messe dominicale. 

Messe d’après service pour Agnès Claerhout et une 

intention demandée à saint Antoine. Nous prierons 
également pour les défunts recommandés en juillet 

et en août. 
 

Ellezelles 
DIMANCHE  à 9h30 : messe dominicale.                                                                                              

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

MERCREDI  à 18h30 : messe.                                                                                                                           

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

té de se confesser.  

LUNDI 15 Août à 9h30 : messe de l’Assomption. 
 

Origine de la chapelle  

Notre-Dame de Banneux 
 

La chapelle Notre-Dame de Banneux a été construite en 1954. C’est un tableau de 

Notre-Dame de Banneux qui se trouvait dans la chapelle des religieuses de l’école Saint 

Vincent de Paul qui fut déterminant pour le choix du nom donné à la chapelle. Ce ta-

bleau appartenait à la famille des comtes de Lannoy qui tenait à le dissocier du patri-

moine des religieuses. La construction de la chapelle fut l’occasion de le remettre en 

valeur. La construction a été réalisée par l’entrepreneur Oscar Leroy, les poutres pro-

viennent de la maison de José Deroubaix, alors en transformation. Le choix de l’année 

1954 n’est pas nettement établi : il s’agit d’une année mariale consacrée par le pape Pie 

XII. L’hypothèse de la reconnaissance de la paroisse pour le retour de tous les prison-

niers en 1945 n’est confirmée à ce jour par aucun écrit ou plaque commémorative. 
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Ellignies 
Pas de messe en juillet et en août. 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.                                                                                                                               

LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                          

MARDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                  

MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                            

JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet.                                                                                              

VENDREDI à 18h30 : messe. 

SAMEDI 14 Août à 17h30 : messe de la veille de 

l’Assomption. 

JEUDI 14 Juillet et 11 août : journée mensuelle  

d’adoration : 

 A 11h55 : exposition du Saint-Sacrement. 

 De 16h à 16h30 : permanence ou possibilité 

 de se confesser. 

 A 20h : Bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

Forest 
Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, 

l’église de Forest est actuellement inaccessi-

ble. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
En juillet 

SAMEDI 2 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 9 : 16h30, baptêmes. À 18h00, messe do-

minicale. 

SAMEDI 16 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 23 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 30 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés en juillet. 

 

En août 

SAMEDI 6 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 13 : 11h00, baptême. À 16h30, baptêmes. 

À 18h00, messe dominicale. Messe pour Jean-Marc 

Germyns. 

LUNDI 15 : 10h30, messe de la solennité de l’As-

somption de la Vierge Marie. 

SAMEDI 20 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 27 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés en août. 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

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

du Saint-Sacrement. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 9 Juillet et SAMEDI 13 Août à 19h : messe 

dominicale.      

   

Hacquegnies 
DIMANCHE 14 AOÛT : 18h00, devant la chapelle 

de Wilbourg, messe de la solennité de l’Assomp-

tion de la Vierge Marie, au cours de laquelle on 

recommandera les défunts de juillet et août. Elle 

sera suivie du verre de l’amitié. En cas de mauvais 

temps, cette messe sera célébrée à l’église de Hac-

quegnies. 

 

Herquegies 
DIMANCHE 24 JUILLET : 10h30, procession et re-

tour de sainte Anne en l’église d’Herquegies. À 

11h15, messe en l’honneur de sainte Anne, patron-

ne de la paroisse. On y recommandera tous les dé-

funts d’Herquegies pour lesquels vous nous avez 

demandé de prier cette année. Cette messe après la 

restauration de l’église sera entourée de festivités 

qui sont détaillées dans l’encadré ci-dessous. 

Herquegies rouvre son église 
 

Samedi 23 juillet 

18h30 : inauguration par les autorités communales. 

     Verre de bienvenue. 
19h00 : récital de Pascale Gueux (cornemuse). 

20h00 : concert cover gratuit avec néo radio. 
 

Dimanche 24 juillet  

10h30 : retour de Sainte - Anne en procession. 

11h15 : célébration & bénédiction. 

12h30 : Repas au Préau  

 Mix grill (brochette, lard, saucisse, Frites et 

   crudités) 16€  

 Assiette enfant (saucisse, compote, frites) 10€ 

16h30 : concert de Maria et Pascaline (orgue & vio-

lon). 
 

Durant l’après-midi : 

expo, animations, pêche aux canards et château 

gonflable, 

marche découverte du village. 

Bienvenue à tous ! 

 

Du lundi 25 juillet au vendredi 12 août : 

pas de messe de semaine à Frasnes. 
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La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 16 Juillet et SAMEDI 20 Août à 19h : mes-

se dominicale.                                                                                                                                          

                                       

    Montroeul-au-Bois 
En juillet 

DIMANCHE 3 : 14h30, baptême de Salomé Lecrit 

et de Nina André. À 15h30, baptême d’Aloïs Car-

ton et d’Emma Fontaine. À 16h30, messe dominica-

le. 

DIMANCHE 10 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. Collecte pour la 

Fabrique d’église. 

DIMANCHE 17 : 14h30, baptême d’Eva Lecocq et 

de Théophile Van Schoorisse. À 16h30, messe do-

minicale. 

DIMANCHE 24 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 31 : 16h30, messe dominicale. 

 

JEUDI 7 et 28 juillet : messe à 9h00. 

JEUDI 14 et 21 juillet : pas de messe. 

 

En août 

VENDREDI 5 : 14h00, mariage de Florent Hainaut 

et de Sarah Pennisi. 

DIMANCHE 7 : 16h30, messe dominicale. Collecte 

pour la Fabrique d’église. 

DIMANCHE 14 : pas de messe à 16h30. 

LUNDI 15 : 9h00, messe de la solennité de l’As-

somption de la Vierge Marie. Messe pour les 

défunts recommandés du mois. 

SAMEDI 20 : 14h45, mariage de Guillaume Delepin-

ne et d’Anaël Deroissart. 
DIMANCHE 21 : 14h30, baptême de Gabin Midi et 

d’Elise Verset. À 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 28 : 14h30, baptême d’Antoine Spri-

mont et d’Ethan Crispin. À 16h30, messe dominica-

le. 

 

JEUDI 4 et 11 août : messe à 9h00. 

JEUDI 18 et 25 août : pas de messe. 

 

Moustier 
DIMANCHE 7 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour Emile Noulez, les familles Willocq-

Delys et Noulez-Galand. Messe fondée Famille Le-

maître, ainsi que pour les défunts recommandés en 

juillet et en août. 

 

 

 

Oeudeghien 
Du 1er au 9 juillet, neuvaine en l’honneur de Notre-

Dame du Buisson 

VENDREDI 1er : 9h00, messe d’ouverture de la neu-

vaine à la chapelle, précédée du chapelet à 8h30. 

SAMEDI 2 : pas de messe à 9h00, mais chapelet à 

8h30 à la chapelle. 

DIMANCHE 3 : 10h30, en l’église, messe dominica-

le. Messe pour les défunts recommandés en juillet. 

Au cours de cette messe, il sera possible de renou-

veler le « oui » du sacrement de mariage à votre 

conjoint pour les couples qui ont eu et qui ont un 

multiple de 5 depuis 2020. Après la célébration, 

nous prendrons le verre de l’amitié au fond de l’é-

glise. Pour votre information, l’église d’Oeudeghien 

est équipée d’une toilette. Après cet échange convi-

vial, nous pourrons aller au restaurant « Rêves et 

Délices » à Oeudeghien où une assiette froide sera 

servie ainsi qu’un café et un dessert pour un prix 

démocratique de 20 euros. Pour la bonne organisa-

tion et la réservation, merci de signaler votre pré-

sence à Christiane Créteur au 0495/75 44 66 pour 

le 30 juin au plus tard. Toutes nos félicitations pour 

votre jubilé et au plaisir de vous rencontrer. 
LUNDI 4 : 9h00, messe à la chapelle, précédée du 

chapelet à 8h30. À 15h00, chapelet en l’église par 

l’équipe de Martine. 

MARDI 5 jusqu’au VENDREDI 8 : 9h00, messe à la 

chapelle, précédée du chapelet à 8h30. 

SAMEDI 9 : pas de messe à 9h00, mais chapelet à 

8h30 à la chapelle pour clôturer la neuvaine. 

MERCREDI 13 et 20 juillet : pas de messe ni de 

chapelet. 

MERCREDI 27 juillet : 9h00, messe à la chapelle, 

précédée du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 3 et 10 août : 9h00, messe à la cha-

pelle, précédée du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 17, 24 et 31 août : pas de messe à la 

chapelle, mais chapelet à 8h30. 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 14 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour Charles Rolland, le chanoine Robert 

Guelluy, Gilbert Deboskre, les familles Faignart, Du-

moulin, Pessemier, Julien Demeyer, Georgina De-

praeter et leur fils André, ainsi que pour les défunts 

recommandés en juillet et en août. 

 

Wattripont 
Pas de messe en juillet et en août. 
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La vie dans nos clochers. 
Célébration d’ouverture de la neuvaine à Montroeul-au-bois et procession le 6 juin. 

Messe de clôture de la neuvaine à Montroeul-au-bois le 14 juin. 

Wodecq 
SAMEDI 2 Juillet et SAMEDI 6 Août à 19h : messe dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                 

LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse.                                                                                         

LUNDI à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-Sacrement et prière du chapelet. 
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Le 5 juin dernier, jour de la Solennité de la Pentecôte, lors de la messe dominicale en l'église Saint-Pierre-

aux-Liens d'Ellezelles, a été présentée et bénie l'icône: "Jésus, semeur de sa Parole". 

Celle-ci a été réalisée par Monsieur Francis de la Rivière. 

Elle illustre le travail de l'Association du feuillet paroissial, distribué sur le pôle Ellezelles. 

 

Voici la prière que l'on peut retrouver au dos de l'icône, qui a été reproduite en signets et qui se trouve 

dans le fond des églises des clochers du pôle Ellezelles :  

"Seigneur, Dieu de Vie, tu as envoyé ton Fils pour semer en nous ta Parole. 

Enlève de notre coeur tout ce qui empêche ta Parole de fructifier dans notre vie; fais de nous une bonne terre, 

assez profonde pour que grandisse la semence qui portera du fruit". 

Photographes du mois : Thérèse CORDIER et Patricia WAETERLOOS. 
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Le 28 mai dernier, je participais à une journée de récollection animée par l’abbé Rino Endrizzi. Celui-ci 

nous partageait sa méditation autour de l’Acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie. Et à mon 

tour, j’aimerais vous la livrer car c’est un événement d’Eglise qui s’est déroulé à ce moment-là et qui est 

presque passé inaperçu. 

Rappelez-vous, le 25 mars 2022, en la fête de l’Annonciation, le pape François a consacré  l’Ukraine et la 

Russie au Cœur Immaculé de Marie. Cette consécration s’inscrit dans l’histoire du monde et de l’Eglise. 

Alors oui, ce jour-là ont été consacrées au Cœur Immaculé de Marie l’Ukraine et la Russie mais avec el-

les, toute l’humanité et donc chacun et chacune d’entre-nous. 
 

La Consécration. 

Le terme ‘consécration’ fait partie de l’Eglise latine depuis quelques siècles. En effet, le premier à nous 

avoir parlé de la consécration est le père Louis-Marie Grignon de Montfort (au 17e siècle). Celui-ci nous 

disait : le meilleur chemin pour arriver à Jésus est de passer par Marie, sa maman. Et donc il proposait de 

se consacrer à Marie pour vivre par elle, avec elle et en elle, et ainsi nous étions certains d’arriver à Jésus. 

Le terme ‘consécration’, au sens où nous l’entendons ici, est le fait de placer l’humanité tout entière sous 

la protection de Marie la mère et solliciter sa protection maternelle voire sa protection matérielle. Cer-

taines personnes portent aujourd’hui encore le scapulaire, signe de l’amour que nous témoigne Marie. 

Le cœur est l’organe de l’amour et de la prière. Le cœur de la Vierge Marie est totalement limpide, pur et 

ne contient aucune trace de péché. Le cœur de Marie est un cristal pur de la lumière divine. Un cristal à 

multiples facettes. 

Alors on peut se poser la question suivante : pourquoi un cœur immaculé dans un monde si dur ? Ce 

cœur immaculé agit en nous. Marie a confiance dans la Parole de Dieu et fait la volonté de Dieu et entre 

dans la volonté de Dieu. Depuis le FIAT, son ‘oui’ lors du mystère de la Visitation jusqu’au STABAT, son 

‘oui’ au pied de la croix lors de la crucifixion. 
 

Histoire de cette Consécration. 

La Consécration qui s’est déroulée le 25 mars dernier, s’inscrit dans l’histoire de l’Eglise. 

En 1917 : apparition de la Vierge aux bergers de Fatima. La Vierge leur confie trois secrets qui sont au-

jourd’hui connus. Le message des apparitions est : « Priez ! » et « Faites pénitence ! » et d’ajouter : « Si 

vous faites cela, la Russie se convertira». Nous sommes à ce moment-là en Russie dans un contexte de 

communisme. 

En 1942, le pape Pie XII a consacré le monde au Cœur Immaculé de Marie mais il n’a pas cité la Russie. La 

Russie est, à cette époque, en guerre froide. Le pape est chef de l’Eglise mais il est également un chef  

d’Etat… 

En 1952, le pape Pie XII re-consacre le monde au Cœur Immaculé de Marie et ne cite toujours pas la 
Russie. 

En 1981, Jean-Paul II, quelques jours après son attentat, consacre le monde à la Vierge Marie mais à nou-

veau sans citer la Russie. 

Le 25 mars 1984, Jean-Paul II consacre le monde à la Vierge Marie en mentionnant, non oralement mais 

dans son cœur, la Russie. 

En 2000, Sœur Lucie (une des voyantes) dira que ce que Jean-Paul II a fait en 1984 correspond à ce que la 

Vierge Marie attendait. 

Le 13 octobre 2013 : le pape François (élu en mars 2013) refait une consécration du monde au Cœur Im-

maculé de Marie. 

A travers tout cela, nous voyons combien il faut du temps pour approfondir la demande de Marie et pour 

arriver à la consécration proprement dite. La consécration a été reprise à différents moments de l’histoi-

re et à des moments difficiles de l’histoire. Chaque contexte de consécration est nouveau et nous voyons 

combien la première consécration faite par Pie XII  est fondamentale. 

Acte de consécration au cœur  

immaculé de Marie 
Méditation par l’abbé Rino Endrizzi 
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Le 25 mars 2022, en la solennité de l’Annonciation : cette fois, le pape François nomme la Russie et  

l’Ukraine lorsqu’il prononce la consécration au Cœur Immaculé de Marie. Il y a exactement un mois que 

la Russie a envahi l’Ukraine. Le pape François reprend la consécration de 1942. Dans cette consécration, 

le pape nous enseigne et il veut nous faire comprendre la toute puissance de la prière. Rappelons-le, 

Sœur Lucie a dit : « Si on écoute cette demande, la Russie se convertira et on aura la paix ! ». Mais de 

quelle conversion parlons-nous ? Il ne s’agit pas de la conversion de la Russie à l’Eglise catholique mais de 

redevenir clairement orthodoxe. Cela signifie de remettre Dieu au centre de la vie. Et au fond, cela nous 

concerne tous, cette consécration est pour nous tous. N’avons-nous pas chacun de nous, à nous conver-

tir ? A remettre Dieu au centre de nos vies ? 

Cet acte de consécration est une démarche de prière insistante et de jeûne.  
 

Quelques clés de lecture de l’acte de consécration. 

Dans le premier paragraphe, il est fait mention du ‘Prince de la Paix’, c’est la tête du royaume. 

Dans le deuxième paragraphe, le pape nous détaille ‘comment nous avons oublié la leçon des tragédies du 

siècle passé’ en trois points. Il analyse la situation. 

Dans le troisième paragraphe, le pape nous rappelle que ‘Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à 

nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui nous a donné 

Marie à nous et qui a fait de son cœur immaculé un refuge pour l’Eglise et pour l’humanité. 

Dans le quatrième paragraphe, nous sommes invités à la conversion en faisant appel à Marie qui défait les 

nœuds (comme Saint Bernard l’a fait lui aussi). 

Dans le cinquième paragraphe, il est fait mention de l’espérance. C’est-à-dire d’oser tendre vers quelque 

chose qu’on ne connaît pas encore. 

Le sixième paragraphe est une litanie à la Sainte Vierge. 

Le septième paragraphe fait écho à l’appel du pape qui demande à la Vierge que nous entrions dans une 

prière active. 
Le huitième paragraphe est la consécration proprement dite. Le pape fait confiance au peuple ukrainien et 

au peuple russe lorsqu’il dit ‘qui te vénèrent avec amour’ et on peut élargir cela à l’humanité tout entière 

puisque c’est elle qui a besoin de se confier à Marie. 

Le neuvième paragraphe rappelle le concile d’Ephèse (Marie, Mère de Dieu) et nous rappelle aussi que 

l’acte de consécration fait référence au FIAT et au STABAT. 

   Alice Deleu 
 

   L’abbé Rino Endrizzi est prêtre retraité du diocèse de Tournai et réside actuellement à Soignies. 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mè-

re, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséri-

corde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène 

la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. 
 

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le 

sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant 

que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les es-

pérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des in-

térêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. 
Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et ac-

cumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commu-

ne. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de no-

tre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-

mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous Seigneur ! 
 

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la  

guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous re- 

ACTE DE CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE : la prière 
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garder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui 

a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Eglise et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, 

et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire. 
 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout 

temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secou-

rir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère ? » Tu sais 

comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. 

Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particu-

lier au moment de l’épreuve. 
 

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit 

son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont plus de 

vin » (Jn 2,3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de l’espérance, la 

joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. 

Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent 

de ton intervention maternelle. 
 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 

Toi, « Terre du Ciel », ramène la concorde de Dieu dans le monde. 

Eteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fas-

sent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta 

prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le 

poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons 

et leur pays. Que ton Cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à 

prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 
 

Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici 
ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : 

« Voici ta mère » (V. 27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoi-

re. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se 

confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénè-

rent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par 

la guerre, la faim, l’injustice et la misère. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-

mêmes, l’Eglise et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que 

nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le « oui » 

qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix 
viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et 

les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. 
 

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix re-

commence à rythmer nos journées. Femme du « oui », sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi 

nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es « source vive d’espérance ». Tu as 

tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-

nous sur les chemins de la paix. Amen. 
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Le coin détente... 

 
 
 
 
 

 

Remets la phrase dans l’ordre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie dans notre calendrier (source : SDPC Vannes)  

 

Trouve le nom de la fête en choisissant dans les mots suivants Noël, visitation, assomption, sainte Marie 

mère de Dieu, annonciation, Immaculée Conception,  
Notre-Dame des douleurs 1er janvier : 1ère fête mariale => Fête de …………………………….  

25 mars : « Je suis la servante du Seigneur » => Fête de l’…………………………….  

31 mai : Marie part en hâte voir sa cousine Elisabeth => Fête de la…………………………….  

15 août : Marie dans le royaume de Dieu =>Fête de l…………………………….  

8 septembre : Fête de LA NAISSANCE DE MARIE  

5 septembre : Marie, debout au pied de la croix => Fête de …………………………….  

8 décembre : Réjouis-toi Marie comblée de grâces => Fête de …………………………….  

25 décembre : Marie met au monde Jésus => Fête de …………………………….  

Le sais-tu ? : La fête de l’immaculée conception de Marie a été fixée par le pape Pie IX.  

Cela veut dire que dès le moment de sa conception, Marie n’a jamais été complice du péché  

 

 

Complètes les phrases : 

Réponses  

"Ce que tu admires en Marie, reproduis-le 

dans l'intérieur de ton âme." Chacun pour-

ra réfléchir ensuite à ce qu'il admire chez 

Marie.  

1- La maman de Jésus.  

2- C'est ce que fait Marie lorsque l'ange parle.  

3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est 

aussi un ensemble de mots porté par la voix.  

4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. 

( Sens voisin de "elle le laisse entrer", "elle lui 

donne l'hospitalité".)  

5- Le don de Dieu.  

6- Contraire de "non".  

7- Synonyme de confiance.  

8- Marie en est une grande.  

9- A la fin du récit de l'Annonciation, Marie veut 

bien être celle du Seigneur: la ----------.  

10- En accueillant le don de Dieu, Marie est chan-

gée; on dit aussi qu'elle est -----------.  

11- Une qualité de Marie; elle est ------. 

(Synonymes: modeste, effacée)  

12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas 

les autres. Elle est réservée dans ses paroles, ses 

actions...)  

13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle 

va le suivre.  

14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. 

(synonyme de béatitude, de grand plaisir).  

15- Joie en désordre.  

16- Synonyme d'existence... Marie marche vers 

une --- plus riche, plus grande, plus épanouie.  

 

Réponses  

Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante,  

transformée, humble, discrète, Jésus, bonheur, joie, vie  
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Juillet 
4 : à 14h, prière du chapelet à l’é-

glise d’Oeudeghien. 

11 : à 15h, prière du chapelet à 

l’église de Dergneau. 

 

Août 
15 : à 15h, prière du chapelet à la 

chapelle ND de Banneux dans la 

drève d’Anvaing - à l’église en cas 

de mauvais temps. 

22 : à 15h, prière du chapelet à 

l’église de Saint-Sauveur. 

29 : à 15h, prière du chapelet au 

Jardin Intérieur. 

A vos agendas. 

Tirage des Amis de Lourdes  

Arc 

le tirage des Amis de Lourdes aura 

lieu le dimanche 10 juillet à l'issue 

de la messe de 10h30 à CORDES.  

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, 

veuillez l’envoyer pour le 15 du 

mois précédent au plus tard à : 

alice_deleu@yahoo.be  
 

Merci pour votre compréhension. 


