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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes » 
 

Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le Cœur 

transpercé du Christ en croix, d’où jaillirent l’eau et le sang, est la révélation suprême de 

l’amour de Dieu pour l’humanité, la source de notre salut : « Lorsque le côté du Christ fut 

ouvert, ce sont les portes du ciel qui nous ont été ouvertes », dit saint Augustin (Sermon 

311). Très tôt, les Pères de l’Église ont vu dans l’eau et le sang, qui ont coulé du côté 

transpercé du Christ en croix, les signes du baptême (l’eau) et de l’eucharistie (le sang). Ils 

voyaient dans cette blessure du côté du Christ la naissance de l’Église, à travers le don des 

sacrements. Au fil des siècles, des dévotions privées envers le Cœur du Christ vont se dé-

velopper, nourries par l’expérience mystique de nombreux saints, notamment saint Ber-

nard de Clairvaux, sainte Gertrude d’Helfta et sainte Catherine de Sienne. Au 17ème siècle, 

ces dévotions privées vont être officialisées par l’Église universelle, suite aux apparitions du 

Sacré-Cœur à une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alaco-

que. La dévotion au Sacré-Cœur devient populaire surtout au 19ème siècle. Le 11 juin 1899, 

le pape Léon XIII consacre le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Le culte du Sacré-

Cœur de Jésus n’est pas une dévotion secondaire ni surannée, car il exprime le mystère 

même de notre foi : le mystère de l’amour infini de Dieu pour les hommes. Dans le cœur 

transpercé du Christ en croix, nous contemplons l’amour de Dieu pour l’humanité, sa vo-

lonté de sauver tous les hommes, son infinie miséricorde. « Le Seigneur nous regarde tou-

jours avec miséricorde ; ne l’oublions pas, il nous attend avec miséricorde. N’ayons pas 

peur de nous approcher de lui ! Il a un cœur miséricordieux ! Si nous lui montrons nos 

blessures intérieures, nos péchés, il nous pardonne toujours. Il est pure miséricorde ! Al-

lons avec confiance vers Jésus ! » (Pape François, Angélus du dimanche 9 juin 2013). 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en juin 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

Nous reprendrons le chapelet en présentiel à 

partir du lundi 14 juin. 
Tout se déroulera selon les mesures sanitaires en vigueur. 

 

- 14/06 : église du Grand Monchaut ; 

- 21/06 : église de Buissenal ; 

- 28/06 : église de Frasnes. 
 

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

covoiturage, 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 18h 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 

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  

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 

  

 

 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Juin 2021) 

  
       

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

5 et 6 juin 

  

Le Saint-Sacrement 

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

12 et 13 juin 

  

11ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

19 et 20 juin 

  

12ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

16h45 

  

18h00 

  

  

  

  

Hacquegnies 

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

26 et 27 juin 

  

13ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Wattripont 

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 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 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

Baptêmes célébrés 

 
                   ◊ Le 21 mars, à Wodecq, Félix  

   Moulaert, fils de Tanguy et de  

   Marie Bureau, de Wodecq. 

 

     ◊ Le 28 mars, à Ellezelles, Lyana 

   Fran çois, fille de Cédric et  

d’Amanda Risselin, de Flobecq . 

 

◊ Le 25 avril, à Montroeul-au-Bois, Ysaline Her-

noe, fille d’Arnaud Hernoe et de Kathleen Henry, 

de Frasnes-lez-Buissenal ; Thaïs Vanwynendaele, 

fille de Benjamin Vanwynendaele et de Stéphanie 

Henry, de Chapelle-à-Wattines. 

 

◊ Le 16 mai, à Moustier, Elisa de Theux de 

Meylandt et Monjardin, fille d’Hubert et d’Eve de 
Theux de Meylandt et Monjardin, d’Uccle. 

 

◊ Le 22 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mathias 

Becq, fils de Nicolas Becq et d’Elodie Desmarlières, 

d’Anvaing. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Funérailles célébrées 
 

 Le 16 avril à Wodecq, Mr  

      Antoine Cotton, né à Wodecq 

    le 14 janvier 1945 et décédé à 

    Renaix le 11 avril 2021. 

       Le 21 avril, à Oeudeghien, Mr 

          Pierre Dessort, époux de Paule   

      Goudalier, né à Ellezelles le 27 

       octobre 1935 et décédé à Re-

naix le 17 avril 2021. 

 Le 22 avril à Flobecq, Mr Paul Frique, né à Wo-

decq le 26 janvier 1947 et décédé à Flobecq le 16 

avril 2021. 

 Le 24 avril à Ellezelles, Mme Yvonne Dhaeyer, 

née à Ellezelles le 16 janvier 1932 et décédée à Re-

naix le 20 avril 2021. 

 Le 26 avril, à Arc, Mr Roger Dubart, veuf de  

Flore De Mets, né à Velaines le 28 mars 1928 et 

décédé à Frasnes-lez-Buissenal le 20 avril 2021. 

 Le 28 avril, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr André 

Bouvry, veuf de Mariane Robette, né à Ath le 11 

août 1949 et décédé à Tournai le 23 avril 2021. 

Le 3 mai, à Anvaing, Mme Jeanine Vercaigne, 

épouse de Frans Thuylie, née à Popuelles le 4 jan-

vier 1943 et décédée à Anvaing le 27 avril 2021. 

 Le 8 mai à La Hamaide, Mr Félix Clarot, né  à La 

Hamaide le 14 septembre 1929 et décédé  à La Ha-

maide le 4 mai 2021. 

 Le 11 mai à Wodecq, Mr André Mertens, né à 

Wodecq le 22 décembre 1942 et décédé à Ath le 5 

mai 2021. 

 Le 12 mai à Flobecq,  Mr Guy Debeck, né à Flo-

becq le 2 juin 1954 et décédé à Renaix                                   

le 5 mai 2021.    

 Le 14 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Clémence Calcus, veuve de Maurice Leclercq, née à 

Moustier le 9 novembre 1924 et décédée à Lodelin-

sart le 10 mai 2021. 



6 

 

 

Chronique de nos clochers 

Ainières 
Pas de messe en juin. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. 

Messe célébrée pour les défunts recommandés du 

mois de juin. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine à l’égli-

se, sauf les mardis 22 et 29 juin. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après service pour Erik De Wulf, les époux An-

dréas De Wulf et Godelieve Maenhout et leur fils 

Philippe, ainsi que pour les défunts recommandés 

en juin. 
 

 

Cordes 
DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Jeannine Martin, Josette 

Vermoeren, Emilienne Deffrasnes, Honorine 

Brouck, Marie-Josée Deffrasnes, ainsi que pour les 

défunts du mois. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour Yvette Bauffe, Joseph Delit-

te, Gabrielle Petit et une intention à saint Christo-

phe. Nous prierons également pour les défunts re-

commandés du mois de juin. 

 

 

Ellezelles 
Mardi de 17h à 18h : Exposition du Saint-

Sacrement. 

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser. 

Ellignies 

DIMANCHE 6 : 9h00, messe dominicale. 

Messe pour Jean et Jean-Christophe Parfait, ainsi 

que pour les défunts recommandés en juin. 

 

 

  Flobecq 
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.  

 

 

Forest 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

Messe en l’honneur de Padre Pio. 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 5 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Amélie Bondroit, Joseph François, Re-

née Remy et Gérard Grymonprez. 

VENDREDI 11 : Sacré-Cœur de Jésus : 18h00, 
messe de la solennité, suivie du Salut du Saint-

Sacrement jusque 19h00. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour Denise Parez et des défunts (M.L.-J.B.). 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour Roger Germyns et une personne opé-

rée. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour les défunts recommandés en juin. 

 

Attention : Pour les paroisses du Pôle d’Ellezelles, pour participer aux offices,  

s’inscrire auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

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

-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 
 

 

 

Hacquegnies 
SAMEDI 19 : 16h45, messe dominicale chantée. On 

y recommandera les défunts du mois de juin. 

SAMEDI 26 : 12h30, mariage de Mehdi Parfait et de 

Laurine Nackart. 

 

 

La Hamaide 

Mardi à 18h : prière du chapelet. 

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 6 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 13 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 20 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 14h30, baptême d’Enzo Delepin-

ne et d’Amélia Ramu.  

À 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux, sauf le jeudi 24 

juin. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe fondée Famille du Sart de Bouland, messe 

pour Joseph Diricq et Monique Neukermans, ainsi 

que pour les défunts recommandés en juin. 

 

 

 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après service pour Claude Vander Linden, ainsi 

que pour les défunts recommandés en juin. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en la chapelle de No-

tre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30, sauf les mercredis 23 et 30 

juin : pas de messe, mais chapelet à 9h00. 

 

Amis de Lourdes 

L’heureux gagnant est Tom Hoste à qui nous 

adressons nos sincères félicitations. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 13 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Andréa Deconninck, Jean-Pierre Delem, les 

époux Lucien Delem et Mariette Delcoigne, la fa-

mille Octave Guelluy, Marcella Depraeter et leur 

fils Philippe, ainsi que pour les défunts recomman-

dés en juin. 

DIMANCHE 20 : 12h00, baptême de Livio et d’El-

léa Libert. 

 

 

   Wattripont 
DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 
Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet.  

 

 

Chapelet à Wilbourg 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent se re-

trouver le mardi 1er juin à 18h00 devant la cha-

pelle de Wilbourg où l’on récitera le chapelet en 

plein air. 

La chapelle Notre-Dame sera ouverte le diman-

che 6 juin après la messe de 10h30, et l’après-

midi de 14h30 à 18h30. Un guide sera à la dispo-

sition des personnes qui s’intéressent à l’histoire 

de l’église et de la chapelle. Bienvenue à tous. 

Infos : Mathilde Desonniaux (0472/ 43 96 52), 

Francis Jorion (069/ 86 79 95), Jean Deroubaix 

(069/ 86 75 24). 
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La vie dans nos clochers. 

 
En 2017, dans le carnet de route de l’Unité pastorale, apparaissait l’importance de la place à réser-

ver à l’accueil : l’accueil dans les églises, l’accueil des familles au sein de nos communautés chrétiennes. 

Nous avons pu mettre en pratique cette dimension de l’accueil notamment lors des départs et des arri-

vées de nos doyens et de nos vicaires durant ces trois dernières années. 

 

Une autre priorité pastorale qui avait été retenue dans le carnet de route concernait la catéchèse. 

En lien avec la réforme de la catéchèse vécue dans le diocèse, différentes initiatives ont été mises en pla-

ce : des rencontres de catéchèse intergénérationnelles, une journée annuelle de ressourcement, des mes-

ses des familles, dont une célébration « aux couleurs africaines », présidée par l’Abbé Adélard Matoko. 

Une petite équipe de catéchistes a également eu la joie d’accompagner ces deux dernières années deux 

catéchumènes adultes qui ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne lors de la Vigile pascale de 

cette année. Un groupe du « Mouvement eucharistique des Jeunes » (MEJ) a également vu le jour dans 

notre Unité pastorale. Chaque mois, ces jeunes se rassemblent pour vivre un temps de rencontre et ap-

profondir leur foi. Un mini camp a également été vécu l’été dernier. Sans oublier la formation sur le sens 

profond de la liturgie et en particulier, de l’Eucharistie dominicale, donnée par l’abbé Philippe Vermeers-

ch. 

 

Une autre priorité présente dans le carnet de route de 2017 concernait la solidarité et l’entraide. 
Différents groupes présents dans notre Unité pastorale ont le souci de la diaconie : pensons à l’équipe 

des visiteurs de malades, au groupe Pauvreté-Solidarité (GPS) qui a organisé, durant ces trois dernières 

années, plusieurs conférences-débats en vue de nous sensibiliser à différentes problématiques sociétales : 

l’accueil des réfugiés, la vie en prison. Le service d’un écrivain public a été mis en place pour aider les per-

sonnes dans leurs démarches administratives.  

Renouvellement de l’Equipe d’Animation Pastorale 

et du Conseil Pastoral 

Le 1er octobre 2017, Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai, présidait la 

célébration d’envoi de l’Unité pastorale refondée des Collines. Durant les mois qui 

avaient précédé cette célébration d’envoi, différents groupes de travail avaient discerné 

les priorités pastorales à mettre en œuvre au sein de l’Unité pastorale, afin que notre 

Église locale soit davantage « sacrement du Christ ». Au terme de l’année 

« Refondation », lors de la célébration de lancement, une nouvelle Équipe d’animation 

pastorale (EAP) et un Conseil pastoral (CP) avaient été envoyés en mission pour une du-

rée de trois ans. La crise sanitaire est venue, malgré nous, impacter les projets mis en 

route qui devaient être réalisés. Après ces quatre années de mission, il est temps aujourd-

’hui d’évaluer ce qui a été vécu au sein de notre Unité pastorale et de renouveler les dif-

férentes instances pastorales (EAP et CP). Ce sera également l’occasion de discerner les 

actions pastorales prioritaires pour les quatre années à venir. 

Au sein de ce Papillon, vous trouvez un questionnaire à compléter. Il est à remettre pour le 20 juin 

2021 au plus tard. Soit au secrétariat paroissial de Frasnes (Grand-Place 10) 

OU soit au secrétariat paroissial d’Ellezelles (rue d’Audenarde 32) OU soit dans l’urne au 

fond des églises de l’Unité Pastorale. 

Des questionnaires sont également disponibles dans le fond des églises. 

           Merci pour votre participation ! 
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Revenons sur la Veillée Pascale avec nos deux baptisées. 
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Photographes du mois : Christian DUBART, Marianne DELVENNE et Fernand MIEL 

Lourdes - juillet 2021 
 

Un petit mot de Peter Merckaert, directeur des pèlerinages diocésains et d’André Notté, président de 

l’Hospitalité diocésaine : 
« Nous souhaitons vous informer de la situation du pèlerinage de juillet à Lourdes. 

·         Le service des pèlerinages, l’hospitalité et nos amis de Namur n’ont eu d’autre choix que d’annuler 

le TGV. 

·         Nous mettrons sur pied un pèlerinage en car de nuit. 
Aller : Départ le 14/07 vers 19h de Tournai (ramassage possible selon nombre de partici-

pants), Arrivée à Lourdes le 15/07 vers 11h. 

Retour : Départ de Lourdes le 20/07 vers 17h et arrivée à Tournai vers 8h00 le 21/07. 

·         Le type de pèlerins que nous serons aptes à encadrer dépendra bien entendu du nombre d’hospi-

taliers présents mais il est peu probable que nous soyons en mesure d’accompagner des pa-

thologies lourdes. Ceci nous attriste bien sûr car notre vocation est d’accompagner tout le monde à 

Lourdes. Nous avons cependant pour le moment maintenu quelques chambres à l’Accueil St Frai. 

·         Nous sommes obligés de réduire le choix des hébergements mais faisons un maximum pour que 

chacun s’y retrouve. Les prix seront communiqués dès que possible. 

·         Le programme du pèlerinage n’est pas encore arrêté mais il sera différent et laissera du temps 

pour faire des choses différentes. 

·         Il faut 30 pèlerins minimum pour assurer un car. Si ceci vous intéresse, vous êtes invités à 

contacter les pèlerinages diocésains. » 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service des Pèlerinages diocésains de Tournai au 

069/22.54.04 ou au 069/36.22.12. 

Fête de Saint-Servais à Dergneau, le 16 mai.  

 

Suite à la pandémie, nous n’avons pu organiser la  

fête de notre Saint patron mais nous avons, malgré 

tout, vénérer sa relique après la messe dominicale 

dans le respect des gestes sanitaires. Merci à l’abbé 

Adélard. 

Marche pèlerine, le 15 mai 

 

C’est sous un ciel menaçant que nous avons mar-

ché de l’église de Moustier à l’église de Frasnes 

au côté de Notre-Dame.  
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Le coin détente 
1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

                            

6                           

7                           

                            

8                           

9                           

10 
                          

11                           

12                           

13                           

Mots croisés 
 

Horizontalement. 

Trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 

1.Quand 2 partenaires s’engagent l’un vis-à-vis de l’autre, 

qu’ils ont un but commun, ils font … C’est aussi le nom d’u-

ne bague. 

2.Ce qui vient pour la 1ère fois. 

3.Séparer en plusieurs parties inégales en déchirant, en tirant, 

en arrachant. 

4.Le moment où on mange, ce qu’on mange. 

5.Le pluriel de « JE ». Ceux pour qui sont faits les préparatifs. 

6.Pour ......... il faut que quelqu’un prenne, sinon ça tombe par 

terre ! 

7.Le nombre de coupes dans l’évangile d’aujourd’hui. 

8.La parole qui dit bien, qui dit du bien. 

9.Elle sert à transporter de l’eau, du lait, du vin... 

10.Il peut être « de Belgique » ou « de Dieu ».  

Quand il est « de Dieu », il est à ceux qui doivent grandir, 

comme les enfants.   

11.Un très très grand nombre de gens ou d’autre chose.  

Dieu dit à Abraham qu’il sera le père d’une ... de nations. 

12.Ceux qui boivent à la coupe. 

13.Se trouver en présence de quelqu’un 

 

Verticalement, tu verras apparaître  

l’expression qui désigne2 choses :  

l’hostie consacrée et la grande  

communauté de tous les humains de 

bonne volonté comme Dieu  

 

Prions : 

Vivre différents dans l’unité -  

 Au nom du Père, au nom du Fils,  

au nom du Saint-Esprit  
 

(Dieu choisit trois mots jolis  

Pour dire son mystère  

et nous rendre frères.) 
 

Il faut être deux pour s’aimer  

Et trois pour s’ouvrir au partage  

Il faut être Dieu pour aider 

 À vivre différents dans l’unité.  

 À la table d’Abraham 

 Ils sont trois venus de loin 

 Partageant un même pain 

 Un seul cœur, une seule âme…  

 À la table où Dieu nous sert  

La Parole est partagée  

Et le pain est distribué  

Communion de gens divers  

Dans la paix de Jésus Christ  

Nous traçons avec nos mains  

Une croix sur nos destins  

Un soleil sur notre vie… 

 
  Gaëtan de Courreges  

A vos crayons 

La Sainte Trinité 

Solution 

1.alliance, 

2.nouveau, 

3.rompre, 

4.repas, 5.nous, 

6.donner,  

7.une, 

8.bénédiction, 

9.cruche, 

10.royaume, 

11.multitude, 

12.tous, 

13.rencontrer  

 

 

Verticale 

corps du Christ  
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Informations générales 
 

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  

069 37 30 54 

jamatok@yahoo.fr 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

Vendredi 11 juin 2021 

 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00, messe de la solennité 

en l’église de Frasnes-lez-Buissenal, 

 

suivie du Salut du Saint-Sacrement 

jusque 19h00. 
 

 

Bienvenue à tous ! 


