
 N°51— Mars 2018 

Année pastorale 2017/2018  Bureau de dépôt :7910 Frasnes-lez-Anvaing 
Mensuel      Éditeur responsable : Xavier Huvenne (Doyen) 
     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

 

 

• Editorial 

• Du côté de l’Unité Pastorale 

• Tableau des messes  

• Informations générales 

• Chroniques des Clochers 

• Actualité en photos 

• Agenda en bref 

• Texte de méditation  

Membres de l'Equipe 
d'Animation Pastorale 

 
Abbé Xavier Huvenne 
069 86 68 29 
xhuvenne@gmail.com 
 
Abbé Pierre Gendarme 
068 54 24 56 
gendarmepierre@hotmail.com 
 
Abbé Philippe Pardonce 
069 22 21 82 
pardonce@yahoo.fr 
 
Agnès Theys 
069 22 57 88 
b-theys@skynet.be 
 
Alice Deleu 
0492 92 74 33 
alice_deleu@yahoo.be 
 
Eric Steinier 
0499 52 36 30 
eric.steinier@gmail.com 
 
Maureen Plas 
0497 13 81 01 
plasmaureen@hotmail.com 
 
Myriam Delaunoy 
0494 88 66 51 
myriammonseux@gmail.com 
 
Thérèse Cordier 
0499 10 50 65 
theresecordier@hotmail.com 

 
Une chorale africaine lors des 24h de ressourcement ! 

 
Vous savez sans doute que Louvain-la-Neuve prépare chaque année 
ses 24h vélo de même que Mouscron et Ath organisent 24h de 
course libre.  Et pourquoi pas vivre 24h de ressourcement spirituel ?  
C'est que nous allons organiser dans notre unité pastorale le samedi 
17 et le dimanche 18 mars prochain.  Tout va commencer par un 
temps d'accueil à 14h à la Belle-eau suivi d'un grand jeu qui aura 
pour thème : "A la recherche des amis de Jésus".  Il sera interrompu 
par un petit goûter vers 16h.  A 18h30, nous vivrons la prière du 
soir dans la grande salle de la Belle-eau suivie du tirage des amis de 
Lourdes frasnois.  Ce sera alors le temps du souper pic-nic tiré du 
sac.  Nous irons alors vers l'église pour participer au concert de la 
chorale africaine saint Kizito d'Enghien à 20h.  Durant toute l'après-
midi, il sera possible de venir vivre un temps d'adoration eucharisti-
que en silence à la chapelle saint François à la cure de Frasnes (accès 
par la grille de gauche).  Après une bonne nuit, nous nous retrouve-
rons à la Belle-eau pour la prière du matin à 8h30 suivie d'un petit 
déjeuner préparé par l'équipe solidarité.  De 9h30 à 10h30, il sera 
possible de vivre le sacrement de la réconciliation à l'église de Fras-
nes.  A 10h30, nous célèbrerons tous ensemble le 5ème dimanche 
de Carême (ce sera la seule messe de l'entité frasnoise).  Bonne 
route vers Pâques !        

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité  
Pastorale Refondée des Collines 

La chorale africaine saint 
Kizito d’Enghien 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30 à la chapelle 
saint François (accès par la grille 

à gauche du presbytère) 
à Frasnes 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 13 
 

Le samedi 10 mars 
17h40 : accueil et messe animée 

par les jeunes 
19h : souper spaghetti 

20h : départ pour la patinoire de 
Tournai 

22h15 : retour pour Frasnes 
Prévoir gants, des chaussettes et 

6,5€ 
 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 7 mars 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  
Bienvenue à tous ! 

Synode des familles 
 

Le mariage :  
une aventure à vivre !   

Et tout deux ne feront plus 
qu’un ! Témoin devant Dieu et 
devant le monde, le mariage se 
propose comme chemin de vie, 
de joie et de paix pour nous-
même et pour le monde. 

 Samedi 10 mars 2018 à 
l’église Saint-Martin de Ghlin 

(Mons) 
 

      Je n’ai pas le temps …   
Entre le travail, l’école, la vie 
familiale, les tâches ménagères 
et les activités des enfants, com-
ment gérer le quotidien et aller à 
l’essentiel ? Recherchons ensem-
ble des pistes pour se ressourcer 
malgré nos emplois du temps 
surchargés. 

 Samedi 17 mars 2018 à 
l’institut Paridaens de Beaumont 
 

      Une Eglise branchée  
familles ?   

À la messe, mais aussi au-delà, 
l’Eglise pense t’elle aux famil-
les ? Certaines de ses proposi-
tions sont-elles à changer, sup-
primer, améliorer, accentuer et/
ou inventer ? 
 Samedi 24 mars 2018 à la 

Basilique Saint-Christophe à 
Charleroi 

 
Permanences de 

confessions durant 
le carême et la  
semaine sainte 

 

* Tous les samedis en l'église 
de Montroeul-au-bois de 15h à 
16h (Abbé Xavier Huvenne) 
pas le 17 mars ! 
* Tous les samedis en l'église 
de Grand Monchaut de 17h30 
à 17h45 et de Wodecq de 
18h50 à 19h (Abbé Pierre 
Gendarme) 
* Tous les samedis en l'église 
de Frasnes de 17h45 à 18h 
(Abbés Xavier Huvenne ou 
Philippe Pardonce) 
* Tous les dimanches en 
l'église de La Hamaide de 
8h15 à 8h30, d’Ellezelles de 
9h30 à 9h45, de Flobecq de 
10h50 à 11h (Abbé Pierre 
Gendarme) 
 

& 
 
* Le dimanche 18 mars 
(ressourcement) en l'église de 
Frasnes de 9h30 à 10h30  
(Abbés Xavier Huvenne et 
Jean Gérard) 
* Le samedi 31 mars (samedi 
saint) : Ellezelles 15h-16h et 
Flobecq de 16h15 à 17h (Abbé 
Philippe Pardonce)  
* Le samedi 31 mars (samedi 
saint) : Wodecq 15h-15h30, La 
Hamaide 15h45-16h, Grand 
Monchaut 17h-17h45 (Abbé 
Pierre Gendarme) 

 
Un Chemin de Croix  
extérieur le vendredi 

saint à Montroeul 
 

Le vendredi 30 mars, nous allons 
organiser un chemin de croix qui 
partira de l’église de Montroeul à 
13h30.  Nous méditerons les 14 
stations jusqu’au calvaire à l’en-
trée du village.  Ce sera aussi l’i-
nauguration du Christ offert par 
Louis Guisset, restauré par Al-
bert Marescaut et fixé sur la 
croix par la famille Bourdeaud’-
huy.  
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (mars 2018)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
3 & 4 mars 2018 

  
3ème Dimanche 
de Carême B 

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 & 11 mars 2018 

  
4ème Dimanche 
de Carême B 

  
Collecte de Carême 1 

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
17 & 18 mars 2018 

  
5ème Dimanche 
de Carême B 

  
24h ressourcement 

  
17h45 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Wodecq 

  

  
8h30 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Ellezelles 

Frasnes (concélébration) 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 & 25 mars 2018 

  
Dimanche 

des Rameaux B 
  

Collecte de Carême 2 

  
16h45 

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Ainières, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
31/03 & 1/04 2018 

  
Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
20h30 

20h30 

  

  
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

3 
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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 
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be 

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  

Pompiers  

Garde médicale 
Médecin de garde 
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 
N° unique : 078/15.75.00  

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 

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   

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 
Pour tous renseignements et réservation :  
tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 
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  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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A votre service : 
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   
Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
 
- Loane Derycke, fille de Sébastien Derycke et de 
Jessica Vanden Broeck d’Anvaing, le 18 février en 
l’église de Saint Sauveur ; 
- Olivia Carlier, fille de Mathieu Carlier et de Anto-
nella Bargibant de Saint Sauveur, le 18 février en 
l’église de Saint Sauveur. 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
- le 05/03 : chez Etienne et Rose-Marie Ottevaere, 
rue des écoles, 17 à 
Hacquegnies – départ cure de Frasnes à 14h35 ; 
- le 12/03 : chez Andréa Gallez, résidence d’Ergies, 
22 à Frasnes ; 
- le 19/03 : chez Jacques et Martine Van Quickel-
berghe, Crimont, 28 à 
Ellezelles – départ cure de Frasnes à 14h30 ; 
- le 26/03 : rotonde du centre pastoral, Belle-Eau, 
8 à Frasnes. 
 
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un 
départ en covoiturage. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

 
Triduum pascal et Pâques 2018 

 

Jeudi Saint (Cène): 29 mars 
19h : Office à Anvaing et Ellezelles 
 

Vendredi Saint (Passion) : 30 mars 
13h30 : méditation du chemin de la croix  d e p u i s 
l’église de Montroeul vers le calvaire à l’entrée 
du village.  En cas de pluie, méditation à l’église. 
15h : méditation du chemin de croix dans  plusieurs 
paroisses (voir ce Papillon) 
19h : Office à Dergneau et Flobecq 
 

Samedi Saint (Veillée pascale) : 31 mars 
20h30 : Office à Wodecq 
20h30 : Office à Frasnes 
 

Dimanche de Pâques : 1er avril 
8h30 : La Hamaide 
9h : Forest et Saint-Sauveur 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc et Moustier 
11h : Flobecq  
16h30 : Montroeul-au-bois  

 

Les îles de Paix janvier 2018 
Merci aux nombreux acheteurs et aux dévoués ven-
deurs des sacs, bracelets, essuies et MODULES des 
îles de Paix. 
Les résultats de la vente s’élèvent à 5.403€ : pour 
l’entité de Frasnes 3.930€ et pour l’entité d’Ellezel-
les 1.473€. 
Grâce à vous tous, une fois de plus, les Iles de Paix 
pourront soutenir les projets de développement 
dans le tiers monde et plus spécialement pour amé-
liorer l’agriculture durable en Afrique et en Améri-
que du Sud. 
« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.  Si j’ap-
prends à pêcher, je mangerai toute ma vie. » 
A l’an prochain !... 

Jean et Jacqueline Depoorter 
 

Les pèlerinages diocésains 
Voici les coordonnées des pèlerinages diocésains  

au 28 rue des Jésuites à 7500 Tournai 
069/22.54.04 ou 069/36.22.12 
pelerinages@evechetournai.be 

www.pelerinages-tournai.be 

5 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 4 : 3ème dimanche de carême, à 9 h à 
Anvaing, messe dominicale demandée pour 3 dé-
funts ; nous prierons aussi pour les défunts recom-
mandés du mois de mars. La collecte sera faite 
pour les services de la  Fabrique d’église. 
MARDI 6 : à 18 h messe de semaine à Anvaing 
suivie de l’adoration jusque 19 h. 
DIMANCHE 11 : 4ème dimanche de carême, à 9 h  à 
Saint-Sauveur messe dominicale pour Jean Uyt-
tenhove, J.Faignart, le chanoine Guelluy ainsi que 
pour les défunts recommandés du mois de mars. 
Première collecte du carême de partage. 
MARDI 13 : pas de messe à  18h à Anvaing. 
DIMANCHE18 : pas de messe dans nos 3 parois-
ses. Voir 24 h Ressourcement, messe dominicale à 
10h30 à Frasnes. 
Mardi 20 : à 18h à Anvaing, messe de semaine sui-
vie de l’adoration jusque 19 h. 
SAMEDI 24 : à 16h45 à Wattripont, messe pour 
Jean BOURGEOIS et famille ainsi que pour les dé-
funts recommandés du mois de mars. 
DIMANCHE  25 : DIMANCHE  DES  RA-
M E A U X .  A  D e r g n e a u  à  9 h , 
messe dominicale  avec la bénédiction du buis. 
Messe anniversaire pour Josepha Delhaye, Ro-
bert Dendalle, un défunt (R.D) et une inten-
tion à Saint-Vincent.  Nous prierons aussi pour les  
défunts  recommandés du mois de mars. 
MARDI 26 : pas de messe de semaine à Anvaing. 
JEUDI 29, JEUDI SAINT : à 19 h à Anvaing, Eu-
charistie en mémoire de la Cène du Seigneur et 
adoration du Saint Sacrement jusque 21 h. A partir 
de 18 h confessions à l’Eglise. 
VENDREDI 30, VENDREDI  SAINT. Jour de 
jeûne. A 19 h à Dergneau, office de la Passion. A 
partir de 18 h possibilité de se confesser à l’Eglise.  
VENDREDI 30 : à 15 h chemin de croix à Anvaing 
et à  Saint-Sauveur. 
DIMANCHE 1er avril dimanche de Pâques, fête de 
la RESSURECTION DU SEIGNEUR. A 9 h à Saint 
–Sauveur, messe solennelle du jour de Pâques. 

Annonce du clocher de Dergneau 
Nous vous invitons avec plaisir à notre réunion qui 
sera organisée le jeudi  8  mars à 18h à l’église afin 
de rassembler toutes les idées concer-
nant la préparation d’un feuillet  sur la pa-
roisse et la messe de Saint-Servais du 12 mai 2018. 
Un “ toutes-boîtes “  vous sera  d’ailleurs  distri-
bué.   
Nous vous attendons nombreux. 
 
Saint–Sauveur – Décès 
- Le lundi 22 janvier 2018 ont été célébrées à Saint-
Sauveur les funérailles de Paula Guelluy épouse de 
Lucien Broigniez née à Saint-Sauveur le 20 juillet 
1929 et décédée à  Renaix le 16 janvier 2018. 
- Le samedi 10 février ont été célébrées les funé-
railles à Saint-Sauveur de Monique Dermaut veuve 
de Raymond Deronne née à  Rumes le 15 juillet 
1941 et décédée à Saint-Sauveur le 4 février 2018. 
- Le mercredi 14 février ont été célébrées à Saint-
Sauveur les funérailles de jean-jacques Stanus époux 
de Catherine Borighem , né à Tournai le 13 octo-
bre 1957 et décédé à Bruxelles le 6 février 2018. 
Notre communauté chrétienne présente ses chré-
tiennes et sincères condoléances aux familles. 
Qu’ils reposent en paix, que le Seigneur les ac-
cueille dans sa demeure éternelle. 
 
Anvaing- crossage de la St joseph 
C’est dans une ambiance conviviale que se déroule-
ra la journée de crossage de notre village. Les cros-
seurs pourront s’adonner à leur sport favori le di-
manche 25 mars de 8h30 à 19h, munis d’une crosse 
traditionnelle avec manche de bois. Rendez-vous à 
l’école St Vincent de Paul. Assurance obliga-
toire pour participer et inscription uniquement 
valable après paiement sur le compte BE40 
370090256163 avant le 20 mars. Repas et crossage 
28€ ; crossage uniquement 10€ ; repas uniquement 
20€ ; Menu traditionnel servi à 13 h. 
Inscription au concours avec priorité à ceux qui 
participent au diner et indication dans le virement. 
Pour information : Buxant Daniel : 069867437; Lau-
rent D’hont : 0495608410 ; J-P Vermeersch : 
0479580455; Germain Martin : 069867223. 

 
Anvaing- ACRF et bourse aux vêtements 
Pour les 30 ans de la bourse aux vêtements, l’ACRF 
d’Anvaing présente son défilé 2018 le 4 mars à 

Chroniques des clochers 
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14h30 en la salle de l’école st Vincent de Paul. Invi-
tation cordiale. 
 
Anvaing- Soirée littéraire 
Au programme : les auteurs Bertrand Menut, qui 
a passé son enfance à Grandmetz, avec son livre 
« la station balnéaire qui attendait la mer » et 
Christian Colbrant, originaire de Frasnes, avec 
ses œuvres patoisantes et textes inédits. Rendez-
vous le vendredi 2 mars à 19h en la salle de l’é-
cole St Vincent de Paul place d’anvaing, 26  7910 
Anvaing. 

 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 4 – 3e dimanche du carême.  A 10h30 
à Arc, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois. 
DIMANCHE 11 – 4e dimanche du carême.  A 
10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Marc Delcoigne, Augusta Prate et 
messe pour les défunts du mois.  1ère collecte du Ca-
rême de partage.   
DIMANCHE 18 – 5e dimanche du carême.  A 10h30 
à Frasnes, messe dominicale dans le cadre des 
journées de ressourcement.   
JEUDI 22 – A 19h à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30.   
DIMANCHE 25 – Dimanche des rameaux et de la 
passion du Seigneur.  A 10h30 à Ainières, messe 
dominicale.  Messe demandée pour Amandine.  
Messe anniversaire pour Michel Colle et messe 
pour les défunts du mois.  2e collecte du Carême de 
partage. 
DIMANCHE 1er avril à 10h30, messe de Pâques à 
Arc 
 
Décès  à Arc 
Le mercredi 31 janvier ont eu lieu les funérailles 
d’André Hoël, veuf d’Eliane Simonart, décédé à 
Frasnes le 26 janvier à l’age de 92 ans. 
La communauté paroissiale présente à toute la fa-
mille ainsi qu’aux musiciens de la Royale fanfare Les 
Bons Amis d’arc, ses plus sincères et chrétiennes 
condoléances. 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI 1er mars : à 18h à Moustier, messe de se-
maine en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévo-
tion à Sainte Rita. 
DIMANCHE 4 : 3ème   dimanche de Carême,  à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Messe d’a-
près-service pour Ada (Eva) Cousart, messe pour 
Fernand Thémont, pour les époux Roger Morleg-
hem – Eva Cantillon, pour Oscar Vanderlinck, pour 
les époux Edouard Defromont –  Bertha Caudron, 
pour les époux Gérard Defromont - Alphonsine 
Hansart et pour nos défunts recommandés en 
mars.    
MERCREDI 7 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 11 : 4ème dimanche de Carême, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Joseph Heughebaert, messe pour 
André Delcroix, messe d’après-service pour Fer-
nande Brouillard, messe pour les époux Mercier – 
Raulier, pour Camille Mercier, Lucien Mercier, les 
époux Roland – Cambier, Jacques Charbo et 
messe pour nos défunts recommandés en mars.  
Ce sera la 1ère collecte du carême de partage. 
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 15 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 18 : 5ème dimanche de Carême, pas de 
messe dans nos trois paroisses, mais à 10h30 à 
Frasnes, messe de ressourcement pour tout le 
doyenné. 
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine, précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 22 : à 19h à Moustier, messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 25 : dimanche des Rameaux, à 10h30 
à Oeudeghien, messe dominicale et messe pour 
nos défunts recommandés en mars.  Ce sera la 2ème 
collecte du carême de partage.   
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine, précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 29 : Jeudi Saint, 19h, célébration de la der-
nière Cène à Anvaing  
VENDREDI 30 : Vendredi Saint, à 15h à Buissenal 
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et à Oeudeghien, chemin de croix en l’église. 
SAMEDI 31 : veillée Pascale et eucharistie à 20h30 
en l’église de Frasnes 
DIMANCHE 1er avril à 10h30 messe de Pâques à 
Moustier 
 
Décès 
- A Moustier, le samedi 3 février, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles de Fernande 
Brouillard, veuve de Jacques Charbo, décédée à 
Frasnes dans sa 94ème année. 
- A Buissenal, le mardi 13 février, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles d’Alice Platiau, 
épouse de Laurent Delmeule, décédée à Oeudeg-
hien dans sa 93ème année. 
A ces deux familles endeuillées, nos communautés 
paroissiales présentent leurs très sincères et chré-
tiennes condoléances.  Que ces défuntes reposent 
en paix et que le Seigneur les accueille en sa de-
meure éternelle. 

 
Tirage des ‘Amis de Lourdes’ 
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes 
pour les paroisses de Buissenal et de Frasnes aura 
lieu le samedi 17 mars 2018 dans la grande salle du 
Centre Pastoral, Belle-Eau, 8 à Frasnes. 
Vous y êtes invités à 18h pour la prière du soir, 
dans le cadre du weekend de ressourcement. Cette 
prière sera immédiatement suivie par le tirage. 
D’ici là, faisons bon accueil à nos zélateurs et zéla-
trices ! 

 
 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 4 : 3ème Dimanche de Carême: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : 4ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-

que 20h 
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 18 : 5ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 21: 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 25 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION DU SEIGNEUR : 9h45 : Messe 
chantée de la Passion du Christ  
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
JEUDI SAINT 29 : Mémoire de la Cène du Seigneur 
- 19h: Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de 
la Cène du Seigneur suivie du temps de prière de-
vant le Saint-Sacrement jusque 22h. 
VENDREDI SAINT 30 : Passion du Seigneur : Jour-
née de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence 
de viande peut être remplacée par une autre péni-
tence. 15h: Chemin de Croix. 16 à 17h : Perma-
nence ou possibilité de se confesser 
SAMEDI SAINT 31 : Jeûne recommandé. 15h à 16h: 
Confessions individuelles (abbé Pardonce) 
 
Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Hustache Léon, époux de Fernande Hawro, né 
dans notre paroisse le 20-06-1926 et y décédé le 
02-18. Ses funérailles ont été célébrées dans la cha-
pelle de l’institut le 06-01. Rue Notre-Dame 43. 
Bataille Monique, née dans notre paroisse le 02-05-
1943 et décédée à Renaix le 03-01. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 10-01. Tom-
belle 11A. 
Machtens Marie-Thérèse, née à La Hamaide le 15-
10-1925 et décédée dans notre paroisse le 10-01. 
Ses funérailles ont été célébrées dans la chapelle de 
l’institut le 13-01. Mont 139. 
Scurbecq André, veuf de Monique Pot, née dans 
notre paroisse le 06-03-1928 et décédé à Drogen-
bos le 07-01. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 13-01. Rue du Bois 6 à Drogenbos. 
De Taeye Jacques, époux de Lucette Meunier, né à 
Lessines le 17-08-1934 et décédé à Renaix le 12-01. 
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Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
20-01. Rue St Mortier 18. 
Lenoir Jean-Marie, époux de Christine Vandevoorde, 
né à Ath le 06-11-1950 et décédé dans notre pa-
roisse le 13-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 20-01. Paradis 28 à Wodecq. 
Biebuyck Christian, né à St Sauveur le 24-07-1956 et 
décédé à Lessines le 19-01. Ses funérailles ont été 
célébrées dans notre église le 23-01. Rue Magritte 
89. 
Decubber Diane, épouse de Julien Pieteraerens, née 
à Opbrakel le 13-04-1934 et décédée dans notre 
paroisse le 24-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 03-02. Haizette 16. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 

 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI 2 –  A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour Léa Lepoivre. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Monique Jorion et pour 
Monsieur et Madame Debie.  Collecte au profit de la 
Fabrique d’église. 
DIMANCHE 4 – 3e dimanche du carême.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois.   
VENDREDI 9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour les défunts 
de la famille Dutilleul. 
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts de la famille Grymonprez-
Ergo.  Messe en l’honneur de la Vierge Marie (J.L.-
C.B.).  1e collecte du Carême de partage. 
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 17 – 24h de ressourcement à Frasnes.  
A 14h à la Belle-eau, accueil et jeu découverte des 
dix personnages pour entendre parler de « Qui est 
Jésus ? ».  A 16h  goûter.  A 18h  prière du soir à la 
Belle-eau.  A 18h30  tirage des « Amis de Lourdes » 
à la Belle-eau. 19h  pic-nic tiré du sac à la Belle-eau.  
A 20h  à l’église : concert animée par la chorale afri-
caine d’Enghien Saint Kizito. 
DIMANCHE 18 – 5e dimanche du carême.  A 8h30 
prière du matin à la Belle-eau.  A 9h petit déjeuner 
familial à la Belle-eau proposé par l’équipe solidarité.  

Dès 9h30 permanence du sacrement de réconci-
liation à l’église.  A 10h30 messe dominicale suivie 
d’un verre de l’amitié. 
JEUDI 22 – A 19h à Moustier, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.      
SAMEDI 24 –  A 12h à Frasnes, célébration du 
mariage de François Lerate et Isabelle Comblé.  A 
18h à Frasnes, messe dominicale. Messe anniver-
saire pour Richard Goebeert et messe pour des 
défuntes (M.S. et L.H.) et pour les défunts du 
mois.  2e collecte du Carême de partage. 
JEUDI 29 – Jeudi saint.  A partir de 18h à An-
vaing, confessions.  A 19h à Anvaing, Eucharistie 
en mémoire de la Cène du Seigneur et adoration 
eucharistique jusqu’à 21h. 
VENDREDI 30 – Vendredi saint.  Jour de jeûne.  
15h Chemin de croix en l’église de Frasnes.  A 
partir de 18h à Dergneau, confessions.  A 19h à 
Dergneau, office de la passion et de la mort du 
Seigneur. 
SAMEDI 31- Samedi saint.  A partir de 19h30, à 
Frasnes, confessions.  A 20h30 à Frasnes, veillée 
pascale et messe de la nuit de Pâques au cours de 
laquelle des enfants en âge de scolarité recevront 
le baptême.   
 
Funérail les célébrées à Frasnes 
Le jeudi 1er février : Paul Nicaise, compagnon de 
Clarisse Moulart, né à Oeudeghien le 7 décembre 
1931, décédé à Frasnes le 28 janvier. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances à la famille endeuillée. 
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille 
en sa demeure éternelle.   
 
Tirage des Amis de Lourdes 
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes 
pour les paroisses de Buissenal et de Frasnes aura 
lieu le samedi 17 mars 2018 dans la grande salle du 
Centre Pastoral, Belle-Eau, 8 à Frasnes. 
Vous y êtes invités à 18h pour la prière du soir, 
dans le cadre du weekend de ressourcement. 
Cette prière sera immédiatement suivie par le ti-
rage. 
D’ici là, faisons bon accueil à nos zélateurs et zéla-
trices ! 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentés) 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 4 : 3ème Dimanche de carême : 10h50: 
Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (pour une intention particulière). 16h30 : 
Permanence, confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI 10 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie 
(église d’Ellezelles). 
DIMANCHE 11 : 4ème Dimanche de Carême : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 15 : 9h : Messe  
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 18 : 5ème Dimanche de Carême : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
JEUDI 22 : 9h : Messe  
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 25 : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Christ. 10h50: Confessions. 11h : Messe 
dominicale, bénédiction des Rameaux 
JEUDI SAINT 29 : Mémoire de la Cène du Seigneur. 
Pas de messe à 9h (voir Ellezelles) 
VENDREDI SAINT 30 : Passion du Seigneur. Jour-
née de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence 
de viande peut être remplacée par une autre péni-
tence. 15h: Chemin de Croix au Crépion. 15h: Che-
min de Croix à l'église. 19h: Célébration de la Pas-
sion du Christ pour les paroisses réunies 
SAMEDI SAINT 31 : Jeûne recommandé 
16h15 à 17h: Confessions individuelles (abbé Par-
donce) 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Boudeulle Marie, veuve d’Albert Boen, née à Ar-
mentières (FR) le 04-08-1925 et décédée à Neufvil-

les le 13-01. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 18-01. Rue G. Jouret 14.  
Bogaerts Danielle, épouse de Joris Van Eesbeek, 
née à Anderlecht le 07-05-1945 et décédée dans 
notre paroisse le 17-01. Ses funérailles ont été 
célébrées dans notre église le 27-01. Hurdumont 
1C. 
Hubau Simone, veuve de Roger Cotton, née dans 
notre paroisse le 11-03-1923 et décédée à Chiè-
vres le 22-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre paroisse le 27-01. Rue Mazette 68 à 
Arbre. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances 
à leur famille et l’assurance de notre prière fra-
ternelle . 
 
 

Forest et Montroeul-au-Bois  
St-Vaast et St Martin  

 

Offices 
DIMANCHE 4 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.  
LUNDI 5 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
SAMEDI 10 : A 16h30 à Montroeul, baptêmes 
de Seal Van Coppernolle et Lucas Rubin de Fras-
nes. 
DIMANCHE 11 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
LUNDI 12 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 18 : PAS de messe à Montroeul, 
car week-end de ressourcement et messe à Fras-
nes à 10h30 pour toute l’entité. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
LUNDI 19 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 22 : A 19h, à Moustier, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 25 : A 9h, à Montroeul !, messe 
dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
LUNDI 26 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 29 – Jeudi saint.  A partir de 18h à An-
vaing, confessions.  A 19h à Anvaing, Eucharis-
tie en mémoire de la Cène du Seigneur et adora-
tion eucharistique jusqu’à 21h. 
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Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  
SAMEDI 17 : 5ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 24 : Dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion du Seigneur. 17h30 : Possibilité de se confes-
ser. 17h45 : Messe dominicale 
VENDREDI SAINT 30: Journée de jeûne et d'absti-
nence de viande. L'abstinence de viande peut être 
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin 
de Croix 
SAMEDI SAINT 31 : Jeûne recommandé. 17h à 
17h45 : Confessions individuelles.  

 
Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 24, dimanche de la Passion, à 16h45 à 
Hacquegnies messe dominicale chantée au cours 
de laquelle on bénira le buis. On y recommandera 
les défunts du mois de mars. Pour celles et ceux qui 
le désirent, la relique de sainte Apolline sera expo-
sée à l’autel de saint Nicolas. 
DIMANCHE 25 : A 14h30 à Hacquegnies, bap-
tême de Lucas Marichal d’Hacquegnies 
  
Amis de Lourdes 
Le vainqueur du tirage au sort pour cette année est 
Georges Mariage. 
 
Décès 
Lucile Kinche, veuve de Jean Rasson, née à Hacque-
gnies le 15 avril 1927 est décédée à Frasnes ce 7 
février. Ses funérailles ont été célébrées à Hacque-
gnies  ce 12 février. 
 
Marie-Paule Masai, née à Tournai le 19 août 1950 
est décédée à Herquegies ce 10 février. Elle était 
ancienne bibliothécaire de l’HELHO et trésorière 
de la fabrique d’église de Herquegies. La messe de 
funérailles a été célébrée à Hacquegnies ce 15 fé-
vrier. 
Nous assurons leur famille et ceux et celles à qui 
elles étaient chères de notre sympathie. 

VENDREDI 30 – Vendredi saint.  Jour de jeûne.  
13h30 départ d’un Chemin de croix depuis l’église 
de Montroeul avec le Calvaire à l’entrée du village 
(2 km).  A partir de 18h à Dergneau, confessions.  
A 19h à Dergneau, office de la passion et de la 
mort du Seigneur. 
SAMEDI 31- Samedi saint.  A partir de 19h30, à 
Frasnes, confessions.  A 20h30 à Frasnes, veillée 
pascale et messe de la nuit de Pâques au cours de 
laquelle des enfants en âge scolaire recevront le 
baptême.   
DIMANCHE 1 avril : A 9h messe de Pâques à Fo-
rest.  A 14h30 à Montroeul, baptêmes de Léa 
Nollet de saint-Sauveur et Emile Simunek de 
Moustier.  A 16h30 messe de Pèlerins à Mon-
troeul   
 
Chemin de Croix extérieur à Montroeul 
Le vendredi 30 mars, nous allons organiser un che-
min de croix qui partira de l’église de Montroeul à 
13h30.  Nous méditerons les 14 stations jusqu’au 
calvaire à l’entrée du village.  Ce sera aussi l’inau-
guration du Christ offert par Louis Guisset, restau-
ré par Albert Marescaut et fixé sur la croix par la 
famille Bourdeaud’huy.  
 
Amis de Lourdes Forest & Montroeul. 
Lors du tirage du 17 février à Montroeul, le sort a 
favorisé Michel DELCOURTE de Montroeul et 
Marie-Antoinette DELPORTE de Montroeul. Nous 
les félicitons de tout cœur ! Lucy Griffart remercie 
tous les participants au tirage de Forest et de 
Montroeul pour leur bon accueil et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine. 
 
Travaux à l’église de Forest 
Du 15 mars et jusque à la fin du mois, l'église sera 
fermée pour le renouvellement de la peinture du 
chœur.  En espérant que les travaux soient termi-
nés pour Pâques. 
 
 

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 3 : 3ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes – 
chapelle Cordier) 
SAMEDI 10 : 4ème Dimanche de Carême : 10h : 
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La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 4 : 3ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 11 : 4ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 18 : 5ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 25 : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Christ. 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe 
chantée et bénédiction des Rameaux 
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
VENDREDI SAINT 30 : Passion du Seigneur : Jour-
née de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence 
de viande peut être remplacée par une autre péni-
tence. 15h: Chemin de Croix.  
SAMEDI SAINT 31 : Jeûne recommandé. 15h45 à 
16h: Confessions individuelles 

 
 

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
SAMEDI 3 : 3ème Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe SAMEDI 10 : 4ème Diman-
che de Carême: 10h : Méditations sur la Vierge Ma-
rie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possibilité de se 
confesser. 19h : Messe chantée (ainsi que pour Mi-
chel Ribauville) 
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 17 : 5ème Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour Georges Vande-
voorde) 
SAMEDI 24 : Dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion du Christ. 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confes-

sions. 19h : Messe dominicale, bénédiction des Ra-
meaux  
LUNDI SAINT 26 : 18h15 : Prière à N-D de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe  
JEUDI SAINT 29: Mémoire de la Cène du Seigneur. 
19h: A ELLEZELLES, Célébration de l'Eucharistie en 
Mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses 
réunies suivie du temps de prière devant le Saint-
Sacrement jusque 22h. 
VENDREDI SAINT 30: Passion du Seigneur. Journée 
de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de 
viande peut être remplacée par une autre péni-
tence. 15h: Chemin de Croix. 19h: Flobecq, Office 
pour les paroisses réunies 
SAMEDI SAINT 31 : Pâques La Résurrection du Sei-
gneur. 15h à 15h30 et 20h à 20h30: Confessions 
individuelles. 20h30 : Veillée et Eucharistie Pascale. 
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet. 

 

 
Les trois tamis de Socrate 

 
Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit : 
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment 
ton ami s'est conduit. 
- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As tu passé ce 
que tu as à me dire à travers les trois tamis ? 
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement. 
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce 
que tu a as à me dire peut passer par les trois ta-
mis. Le premier est de celui de la Vérité. As tu 
contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ? 
- Non; je l'ai entendu raconter, et ... 
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à 
travers le deuxième tamis. C'est celui de la Bonté. 
Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait 
vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ? 
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quel-
que chose de bon, au contraire ... 
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troi-
sième tamis, et voyons s'il est utile de me raconter 
ce que tu as à me dire … 
-  U t i l e  ?  P a s  p r é c i s é m e n t . 
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à 
me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne 
pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'ou-
blier ... 
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Découvrir ‘Qui est Jésus ?’ 
Le samedi à 14h à la Belle-eau nous aurons l’oc-
casion de vivre un grand jeu-découverte de 10 
amis de Jésus.  Un petit goûter sera proposé vers 
16h. 

 

Prière du soir, amis de Lourdes    
Le samedi à 18h à la Belle-eau, nous aurons un 
temps de prière du soir suivi du tirage des ‘amis 
de Lourdes’ de Frasnes.  Ensuite nous partage-
rons un pic-nic tiré du sac (apporté par chacun). 

 

Concert d’une chorale africaine  
Nous aurons la joie d’accueillir cette année la 
chorale africaine Saint Kizito d’Enghien pour un 
concert à l’église de Frasnes le samedi 17 mars à 
20h.  La participation aux frais est libre.   
  

Petit déjeuner solidaire 
Le dimanche matin après la prière de 8h30 à la 
Belle-eau, partage d’un petit déjeuner.  Il sera or-
ganisé par l’équipe ‘solidarité‘ du doyenné.   
 

Sacrement de réconciliation 
Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation 
le dimanche 18 mars en l’église de Frasnes entre 
9h30 et 10h30. 

 

Messe dominicale 
Une seule messe dominicale sera célébrée pour 
toute l’entité en l’église de Frasnes le dimanche 
18 mars à 10h30 suivie d’un verre de l’amitié.  

 

Renseignements  
- Secrétariat décanal : 10 Grand place, 7911 Fras-
nes-lez-Buissenal 069.86.68.29  
- Secrétariat paroissial : 32 Rue d’Audenarde  
7890 Ellezelles  068.54.24.56   
 

Important 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés par un adulte. 
NB: avec les enfants, on peut participer à toutes 
les activités ou à une partie de celles-ci en fonc-
tion de ce qui convient le mieux. 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 17 MARS   
 

14h : jeu-découverte de 10 amis de Jé-
sus à la Belle-eau 
 
16h : goûter à la Belle-eau 
 
18h : Prière du soir à la Belle-eau et ti-
rage des ‘amis de Lourdes’ de Frasnes.  
Pic-nic tiré du sac 
 
20h : concert de la chorale africaine 
Saint Kizito d’Enghien en l’église de 
Frasnes 
 

DIMANCHE 18 MARS   
 

8h30 : Prière du matin à la Belle-eau 
 
9h : Petit déjeuner familial à la Belle-
eau proposé par l’équipe solidarité  
 
Dès 9h30, permanence du sacrement de 
réconciliation à l’église de Frasnes 
 
10h30 : Messe dominicale en l’église 
de Frasnes suivie d’un verre de l’amitié 
 

Venez puiser à la source, venez prendre le 
temps d’un ressourcement, 
Venez, si possible en famille, vous mettre en 
route vers la fête de Pâques ! 
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La prière de la liturgie des heures (matin)                         Le petit déjeuner au fond de l’église 

Une exposition de photos anciennes du village                         Une bonne partie de cartes 

Photos de la neuvaine et de la mission à Buissenal  

La méditation du chapelet le lundi à 15h fait chaque fois partie de la mission 

La fête paroissiale de saint Antoine l’ermite vécue dans la convivialité   
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L’actualité de nos clochers en photos  

     Saint Vaast fêté en l’église de Forest            Après l’écoute de quelques contes, on colorie

Le goûter forestois des enfants et leurs familles               Saint Valentin fêté après les cendres à Frasnes 

    Sainte Cécile fêtée en l’église d’Arc                                       Travaux de toiture à Wattripont 

   Le carnaval d’Anvaing avec les +/- 13                                 Sainte Barbe fêtée au Préau à Herquegies 
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Agenda en bref 

 
Mars 
 
3 : journée régionale des patros à 
Frasnes 
4 : 14h30 en l'école saint Vincent 
de Paul à Anvaing, défilé de mode 
organisé par l'ACRF 
6 : 20h réunion de l'EAP 
7 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
8 : 20h en l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation au baptême 
10 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles à 
l'église Saint-Martin de Ghlin.  
Thème : "Le mariage : une aven-
ture à vivre".  Infos chez monsieur 
le doyen  
10 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
17 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles à l'Ins-
titut Paridaens de Beaumont.  
Thème : " Je n'ai pas le temps".  
Infos chez monsieur le doyen 
17 : 20h en l'église de Frasnes, 
concert de la chorale africaine 
saint Kizito d'Enghien  
17-18 : 24 heures de ressource-
ment de l'Unité Pastorale des Col-
lines.  Infos dans ce Papillon 
19 : 20h en l'église de Wodecq, 
préparation de la mission (5-
12/05) 
20 : 16h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe des visiteurs de malades 
22 : 19h en l'église de Moustier, 
messe et adoration pour les voca-
tions   
24 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles à la 
Basilique Saint-Christophe à Char-
leroi.  Thème : "Une Eglise bran-
chée familles ?".  Infos chez mon-
sieur le doyen 
27 : à 18h en la Collégiale de Soi-
gnies, messe chrismale (avec un 
accueil spécial des familles) 
29 : jeudi saint 

 
Prière pour la paix 

(23 février 2018) 
 

Seigneur Jésus, 
tu as dit à tes apôtres : 

"Je vous donne ma paix" 
 

Ouvre nos cœurs à ta présence 
qui apporte la paix au milieu de la haine et de l'angoisse. 

 
Ne permets pas que nos yeux se détournent  

de nos frères et sœurs 
qui ploient sous la violence et la guerre, 

en particulier au Congo et au Sud-Soudan. 
 

Fais que les gouvernements soient attentifs  
au bien-être de leur peuple 

et anime tous ceux qui oeuvrent pour la paix. 
 

Nous te prions pour que la violence s'arrête 
et que la voix de la raison puisse se faire entendre ; 

que la rancœur fasse place à la miséricorde 
et que le pardon l'emporte sur la haine. 

 
Seigneur Jésus, donne-nous ta paix ! 

Amen. 
 

Les évêques de Belgique 

 
 
30 : vendredi saint 
31 : veillée et eucharistie de 
Pâques 
 
Avril 
 
1 : Fête de Pâques 
3 : 20h en la sacristie de Wo-
decq, réunion de l'équipe d'ac-
compagnement des familles en 
deuil  
4 : 15h messe de Pâques à la 
maison de repos de Frasnes 
4 : 20h partage d'évangile chez  

 
 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
5 : 15h messe de Pâques à la mai-
son de repos d'Herquegies 
14 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
14 : dès 19h, souper Jam-belle-eau 
à la Belle-eau au profit de l'embel-
lissement des bâtiments 
15 : 15h en l'église d'Ellezelles, cé-
lébration des confirmations 
17 : réunion de l'EAP 
19 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation au baptême 


