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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

La Sainte Trinité, une communion d’amour 
 

Le dimanche qui suit la Pentecôte, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Le mystère 

de la Sainte Trinité peut nous apparaître comme une subtilité théologique, étrangère à nos préoc-

cupations quotidiennes. Pourtant, il nous plonge au cœur même de notre foi. Il nous révèle qui 

est Dieu : Dieu est Amour. Dire que Dieu est Amour, ce n’est pas simplement dire que Dieu 

nous aime. Dire que Dieu est Amour, c’est reconnaître que Dieu, dans son mystère le plus inti-

me, n’est pas un être solitaire, mais un être de relations. Car il n’y a d’amour que s’il y a une per-

sonne qui aime et une personne qui est aimée. L’amour n’existe pas dans l’absolu, de manière 

abstraite, l’amour n’existe qu’entre des personnes. Dire que Dieu est Amour, c’est reconnaître 

qu’en Dieu il y a une personne qui aime et une personne qui est aimée. La vie intime de Dieu 

n’est rien d’autre qu’une communion d’amour entre les trois Personnes divines. Si le mystère de 

la Sainte Trinité nous révèle qui est Dieu, il nous éclaire également sur nous-mêmes. Le mystère 

de la Sainte Trinité permet à l’homme de se comprendre lui-même. Créé à l’image de Dieu, 

l’homme est, lui aussi, un être de relations et de communion. Là où cette vérité se manifeste le 

plus clairement, c’est dans la famille, en particulier au sein du couple. Le couple, en tant qu’il est 

une communion de vie et d’amour entre l’homme et la femme, apparaît comme le reflet vivant du 

Dieu Trinité. En entrant dans un mouvement de don de soi et d’accueil de l’autre, l’homme et la 

femme sont appelés à refléter la communion d’amour qui est en Dieu. Si le mystère de la Sainte 

Trinité nous révèle qui est Dieu et qui nous sommes, il nous éclaire également sur notre relation 

personnelle à Dieu. Par le baptême que nous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

nous entrons en communion avec Dieu. Le baptême nous unit intimement à Dieu au point que 

nous devenons enfants du Père, disciples du Fils et temples du Saint-Esprit. Le mystère de la Sain-

te Trinité n’est donc pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel, sans que nous y soyons 

associés. Le mystère de la Sainte Trinité s’inscrit dans notre propre existence humaine et la 

transforme en profondeur. 
Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en mai 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

 

 

Le chapelet se poursuit par mail durant ce 

mois de mai.  

 
 

 

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  

 

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       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 (Mai 2021) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

1er et 2 mai 

  

5ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Arc 

Moustier 

Montroeul 

  

  

8 et 9 mai 

  

6ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

12 et 13 mai 

  

Ascension du Seigneur 

  

  

  

18h00 

Mercredi 

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

  

10h30 

Jeudi 

  

Montroeul 

  

Frasnes 

  

  

15 et 16 mai 

  

7ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

22 et 23 mai 

  

Dimanche 

de la Pentecôte 

  

  

16h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

Ellignies 

Ainières, Anvaing 

Montroeul 

  

  

  

29 et 30 mai 

  

La Sainte Trinité 

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Wattripont 

Oeudeghien, Forest 

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 dans la grande famille des 

chrétiens. 

Baptêmes célébrés 

 

 
                   ◊ Le 3 avril, à Frasnes-lez-Buissenal, 

   en la Vigile pascale, ont été bapti

   sées Sanna Detilleux, de Saint-

   Sauveur, et Amélie  Dongmo, 

   de Renaix. Au cours de la célébra

   tion, elles ont reçu le sacrement 

de la confirmation et ont communié pour la premiè-

re fois. 

 

 

 
 

 

Funérailles célébrées 
 
    Le 11 mars à Flobecq, Mme 

   Françoise Fourez, née à Saint-

   Quentin le 29 janvier 1950 et dé

   cédée à Flobecq le 7 mars 2021. 

     Le 22 mars à Ellezelles, Mme 

   Agnès Heusterpreute, née à Elle-

zelles le 9 février 1926 et décédée à La Hamaide le 

18 mars 2021. 

 Le 24 mars, à Montroeul-au-Bois, Mr Gérard-

Guerlus, époux de Marie-Louise Jorion, né à Fras-

nes-lez-Buissenal le 3 septembre 1930 et décédé à 

Tournai le 19 mars 2021. 

 Le 25 mars, à Montroeul-au-Bois, Mme Emma 

Bourdeaud’huy, née à Montroeul-au-Bois le 30 jan-

vier 1921 et décédée à Herquegies le 20 mars 2021. 

  Le 25 mars à Flobecq, Mme Lucette Dauwe, née 

à Etterbeek le 8 mars 1933 et décédée à Flobecq le 

22 mars 2021. 

 Le 27 mars, à Buissenal, Mr Erik De Wulf, né à 

Renaix le 15 mars 1962 et décédé à Buissenal le 24 

mars 2021. 

 Le 6 avril, à Buissenal, Mme Lucie Haillez, épouse 

de Lucien Faignart, née à Buissenal le 28 juillet 1933 

et y décédée le 31 mars 2021. 

 Le 8 avril, à Oeudeghien, Mr Claude Vander 

Linden, compagnon de Juliana Pipart, né à Ath le 25 

août 1962 et décédé à Arc-Ainières le 2 avril 2021. 

 

 Le 9 avril, à Hacquegnies, Mme Paula Roussille, 

veuve de Fernand Boudrenghien, née à Pipaix le 28 

septembre 1927 et décédée à Herquegies le 4 avril 
2021. 

 Le 9 avril à Ellezelles, Mr René Rasier, né à An-

vers le 23 juin 1927 et décédé à Ellezelles le 3 avril 

2021. 

 Le 10 avril à Ellezelles, Mme Lucia Demartin, née 

à Ellezelles le 2 juin 1936 et décédée à Lessines le 

31 mars 2021. 

 Le 15 avril, à Oeudeghien, Mme Yvette         

Desmottes, épouse de René Rasneur, née à Oeu-

deghien le 9 septembre 1928 et décédée à Frasnes-

lez-Buissenal 

le 11 avril 2021. 

 Le 16 avril, à Saint-Sauveur, Mme Yvette       

Henneghien, née à Ellezelles le 13 octobre 1934 et 
décédée à Renaix le 11 avril 2021. 

 Le 20 avril, à Montroeul-au-Bois, Mr Norbert 

Bourdeaud’huy, époux d’Anne-Marie Destrebecq, 

né à Montroeul-au-Bois le 23 juillet 1929 et y décé-

dé le 14 avril 2021. 
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Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale.  

Messe à l’intention d’une famille (D.), ainsi que 

pour les défunts du mois.  

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale.  

Messe célébrée pour les défunts recommandés du 

mois de mai. La collecte sera faite pour les services 

de la Fabrique d’église. 

 

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

se. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 2 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 16 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les époux Jules Duwelz et Lucille    
Willocq, ainsi que pour les défunts recommandés 

en mai. 

 

Tous les mercredis, à 16h30, en l’église de Buisse-

nal, chapelet du mois de Marie. 

 

Remerciements 

Marie-Josée Defromont remercie toutes les per-

sonnes pour leurs prières et leur sympathie expri-

mées lors de la maladie et du décès de son mari 

Daniel. Cela lui a été d’un grand réconfort. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. Collecte pour la 

Fabrique d’église. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 16 : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour Josepha Delhaye, Robert 

Dendalle et une intention à saint Servais. Après 

l’office, nous vénérerons la relique de saint Servais, 

patron de notre paroisse. La pandémie nous oblige 

à remettre la fête de notre saint patron à l’année 

prochaine, ainsi que la promenade des chapelles. 

 

 

Ellezelles 

Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                                          

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser.  

 

Ellignies 

DIMANCHE 23 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés en mai. 

 

 

  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 16 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. Messe en l’honneur 

de Padre Pio. 

DIMANCHE 30 : 10h30, messe dominicale. 

 

 

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

re auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
 



7 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 1er : 18h00, messe dominicale. 

Du lundi 3 mai au vendredi 7 mai : pas de 

messe de semaine à Frasnes. 

SAMEDI 8 : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour Jean-Marc Germyns. 

MERCREDI 12 : 18h00, messe anticipée de la so-

lennité de l’Ascension. 

JEUDI 13 : Ascension du Seigneur : 10h30, mes-

se de la solennité de l’Ascension. 

SAMEDI 15 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 22 : 16h30, baptême de Mathias Becq. 

À 18h00, messe dominicale. Messe en l’honneur de 

sainte Rita. 

SAMEDI 29 : 18h00, messe dominicale. 

Messe d’action de grâce pour l’abbé Pierre  

Therasse, messe anniversaire pour André Delcroix, 

époux de Fernande Parent, ainsi que pour les dé-

funts recommandés en mai. 

 

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 22 : 16h45, messe dominicale chantée. On 

y recommandera les défunts du mois de mai. 

 

Chapelet de mai à Wilbourg 

Les personnes qui le souhaitent peuvent se retrou-

ver le mardi 4 mai à 18h00 devant la chapelle de 

Wilbourg où l’on récitera le chapelet en plein air. 

 

 

La Hamaide 

Mardi à 18h : prière du chapelet. 

 

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

DIMANCHE 9 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

JEUDI 13 : Ascension du Seigneur : 9h00, messe 

de la solennité. 

DIMANCHE 16 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 23 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 30 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour la Confrérie Notre-Dame de Moustier, 

pour Cyrille et Irène Devenyns, ainsi que pour les 

défunts recommandés en mai. 

DIMANCHE 16 : 14h30, baptême d’Elisa de Theux. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour André Derobertmasure et 

Jean-Michel François, ainsi que pour les défunts re-

commandés en mai. Après la messe, il sera procédé 

au tirage des amis de Lourdes. 

DIMANCHE 30 : 10h30, messe dominicale. 

 

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

tre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

 

 

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

célébrée pour la famille Richard Hanicq, la famille 

Dumoulin Faignart, ainsi que pour les défunts re-

commandés en mai. 

 

Remerciements : 

La communauté de Saint-Sauveur remercie les per-

sonnes qui ont contribué à la décoration florale de 

l’église pour le temps pascal. 

 

 

   Wattripont 
DIMANCHE 30 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 

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

Sacrement et prière du chapelet.  
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La vie dans nos clochers. 

 

Office de la Passion à Arc 

Chemin de Croix à Oeudeghien 

Veillée Pascale à Frasnes-lez-Buissenal 
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Photographes du mois : Thérèse CORDIER et Fernand MIEL 

Dernier scrutin pour nos deux catéchumènes Sanna et Amélie 
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A Dieu, Grand Aigle, 

 

            C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de l’Abbé Pierre Therasse, son totem était 

Grand Aigle, vicaire à Frasnes et Curé d’Ellignies de 1955 à 1970.  Jeune prêtre dynamique, il fut profes-

seur de religion « au couvent », catéchiste pour la profession de foi des filles, aumônier du patro Notre-

Dame de Grâces et, dès 1965, il organisa des camps à l’étranger pour les plus de 15 ans, en Italie, en Au-

triche et en Espagne. Et surtout, il fonda « Le Grenier », club de jeunes pour les plus de 18 ans et 2 ans 

plus tard le J.J.Club pour les plus de 16 ans.  Il assistait à presque toutes les soirées qui se terminaient 

souvent par de grandes discussions religieuses.  Il a marqué durablement la jeunesse de cette époque. 

 

            En 1970, il fut nommé curé à la paroisse du Sacré-Cœur à Mons et, en 1980, doyen de la Collé-

giale de Soignies. 

 

            De santé fragile, il donna  sa démission à 65 ans et alla vivre avec sa sœur à Nimy.  Pendant 10 

ans, il travailla à l’Evêché pour informatiser notamment les ASBL et les fabriques d’églises.  Il était aussi 
juge suppléant au tribunal écclésiastique.  A 75 ans, il arrêta toute prestation mais, pendant plus de 25 ans, 

il continua à être vicaire dominical dans le doyenné de Lens-Jurbise. 

 

            Après le décès de sa sœur, il vécut quelques années seul, en faisant de plus en plus fréquemment 

des séjours en clinique.  Puis, sur un coup de tête, en pleine pandémie, le 1 août, il se retira dans un home 

de bas de gamme à Mons.  Personne n’a compris son choix.  Il acceptait tout avec beaucoup de philoso-

phie mais sa santé se dégrada rapidement.  Et comme tous les résidents de home, pendant 7 mois, il 

connut une grande solitude, lui qui avait tant d’amis. 

 

            Il nous a quittés le samedi 27 mars.  Il aurait fêté ses 93 ans le jour de Pâques 4 avril.  « Qui au-

rait pensé, quand j’étais au patro à Frasnes, que je vivrais aussi longtemps ?»…. 

 

            Ses funérailles ont eu lieu en l’église du Sacré-Cœur à Mons le mardi 6 avril. 

 

            Une messe d’action de grâce sera célébrée en notre église Saint-Martin à Frasnes le samedi 29 

mai à 18h. 

 

            Ayez une pensée pleine de reconnaissance pour lui.  Qu’il continue à veiller sur ses anciens pa-

roissiens. 

 

            Merci, « Monsieur le Vicaire ». 
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Le coin détente 
               

Mots croisés 
Solution 

Marie, écoute, parole, accueille, 

esprit, oui, foi, croyante, servante, 

transformée, humble, discrète,  

Jésus, bonheur, joie, vie. 

A vos crayons 

1- La maman de Jésus. 

2- Le premier mot du Shéma Israël...  

C'est aussi 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 changée; 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. 

Remets en ordre les lettres des cases grises: 

Tu trouveras un mot qui signifie: "formation de fruits".  

(Si tu ne trouves pas, tu peux t'aider du jeu ci-dessous). 

Solution 

Fructification. 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/jouonsavecmarie5.jpg
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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 

 

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. 

Mois de mai, mois de Marie 
 

 

Chaque samedi du mois de mai, 

 

    nous vous invitons à une marche pèlerine 

   qui parcourra les chemins de notre Unité pastorale. 

 

Nous prierons le Rosaire durant la marche. 

 Nous confierons à la Vierge Marie nos différentes paroisses. 

 

Que cette démarche de foi nous stimule dans notre témoignage de chrétiens 

et nous fasse rayonner de la joie des enfants de Marie. 

 

Nous partirons d’une église pour en rejoindre une autre. 

Le départ de la marche pèlerine est prévu à 14h00. 

 

 

  Samedi 1er mai : de l’église d’Oeudeghien à l’église de Buissenal. 

  Samedi 8 mai : de l’église de Buissenal à l’église de Moustier. 

  Samedi 15 mai : de l’église de Moustier à l’église de Frasnes. 

  Samedi 22 mai : de l’église de Frasnes à l’église d’Ellignies. 

  Samedi 29 mai : de l’église d’Ellignies à l’église d’Anvaing. 

 

 

Prévoyez des chaussures de marche et un petit en-cas pour la route. 

Bienvenue à tous ! 


