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Informations générales de  
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« Que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38) 

 
 

La fête de l’Annonciation, célébrée le 25 mars, met en lumière la foi de Marie. Nous mettre à l’é-

cole de la Vierge Marie peut nous aider à grandir dans notre propre vie de foi. Une première disposition 

intérieure de Marie que nous pouvons faire nôtre, c’est sa docilité à l’action de l’Esprit Saint. À travers 

toute sa vie, Marie nous montre les merveilles que Dieu peut accomplir dans un cœur qui se laisse tou-

cher par l’Esprit Saint. Ce qui s’est passé à la Pentecôte pour les apôtres, Marie l’a vécu en avant-

première lors de l’Annonciation. « L’Esprit Saint viendra sur toi, dit l’ange, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre. »  C’est parce qu’elle a rendu son cœur docile à l’action de l’Esprit Saint que 

Marie est devenue la Mère du Sauveur. Si Marie a pu vivre l’expérience de la Pentecôte bien avant l’heure, 

c’est parce que, par une grâce unique de Dieu, elle a été préservée de tout péché dès le premier instant 

de son existence. Dès l’instant de sa conception, Marie est Comblée-de-grâce, pleinement docile à l’œu-

vre de l’Esprit Saint. Rien, en elle, ne la sépare de Dieu. Être disciple du Christ, à la suite de Marie, c’est 

laisser l’Esprit Saint agir en nous et guider nos pas. C’est prendre conscience que, par le baptême, nous 

sommes devenus, comme Marie, la Demeure de Dieu, le Temple de l’Esprit Saint. Une deuxième disposi-

tion intérieure de Marie que nous pouvons faire nôtre, c’est son obéissance à la Parole de Dieu. C’est 

parce qu’elle a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur que Marie 

est devenue la Mère du Sauveur. « Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole », 

dit-elle à l’ange Gabriel. Le « oui » de Marie est un véritable acte de foi. En obéissant à la Parole du Sei-

gneur, Marie a pris le risque de s’engager sur le chemin de la confiance en Dieu. Marie nous laisse le té-

moignage d’une foi qui n’a pas vacillé, même dans les moments de doute et d’obscurité, même lorsqu’elle 

était au pied de la croix et que tout semblait perdu. Être disciple du Christ, à la suite de Marie, c’est faire 

le pari que Dieu sera toujours fidèle à sa Parole. En marche vers Pâques, empruntons le chemin de la 
conversion et, comme Marie, osons dire : « Que tout m’advienne selon ta parole. » 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en mars 
 

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 mars.  

 
 

 

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 (Mars 2021) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

6 et 7 mars 

  

3ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

10h30 

  

16h30 

  

  

Arc, Moustier 

  

Montroeul 

  

  

13 et 14 mars 

  

4ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

20 et 21 mars 

  

5ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Buissenal, Forest 

Montroeul 

  

  

27 et 28 mars 

  

Dimanche des 

 Rameaux 

  

  

  

16h45 

  

18h00 

  

  

  

  

Hacquegnies 

  

Frasnes 

  

  

9h00 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Wattripont 

Ainières, 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 cet enfant dans la grande 

famille des chrétiens. 

Pourquoi recommander des messes pour les défunts ? 
    Par le père Loïc Le Quellec 

 

Quelles peuvent être les motivations d’un croyant pour recommander une messe ?  
Il y a quelques décennies encore, on insistait sur le fait que les messes recommandées permet-

taient essentiellement de bénéficier de la bienveillance de Dieu vis-à-vis des défunts, en sortant les âmes 

du Purgatoire. Du coup, recommander une messe a pu prendre parfois dans l’histoire un aspect un peu 

mécanique. Ces dernières années, ces motivations ont changé et l’on redécouvre certainement l’impor-

tance de la prière pour les morts. En sollicitant la prière de toute l’Église pour le défunt, on réaffirme, en 

effet, les liens qui nous unissent à tous nos défunts dans la communion des saints. Ils ne tombent pas dans 

l’oubli mais nous redisons que nous continuons de former avec eux une famille dans la foi, l’espérance et 

l’amour. Une famille formée de tous les membres de l’Église que l’on nomme dans la prière eucharisti-

que : pape, évêques, prêtres, diacres, baptisés, vivants, morts, saints, etc. 

En recommandant une messe, on pose aussi un acte de foi car on croit qu’on se reverra tous, un jour. 

Comment croyons-nous à la communion des saints, à la résurrection de la chair lorsque nous sommes 

confrontés à la réalité de la mort ? Le décès d’un proche nous invite à nous positionner par rapport à no-

tre propre foi. Recommander une messe pour un défunt est certainement une manière d’affirmer sa foi. 

Cela dit, une messe n’est pas qu’une prière pour les défunts ! C’est avant tout une action de grâces, une 

reconnaissance de ce que Dieu a fait, fait et fera. 

Baptêmes célébrés 

 

 
                   ◊ Le 14 février, à Saint-Sauveur, 

   Edouard Veys, fils de Jérôme Veys 

   et d’Adélaïde Windal, de Der

   gneau. 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
 

 Le 14 janvier, à La Hamaide,           

     Mme Marie-Louise Lefèbvre, 

 née à Melden le 14 octobre 1925 

       et décédée à Flobecq le 7 janvier 

      2021. 

 
Le 20 janvier, à Forest, Mme Denise Hennart, 

veuve d’Emile Delhaye, née à Beclers le 23 février 

1929 et décédée à Herquegies le 15 janvier 2021. 

 Le 21 janvier, à Flobecq, Mr Lucien Vanderhae-

gen, né à Escanaffles le 17 décembre 1931 et décé-

dé à Renaix le 15 janvier 2021. 
 

 Le 23 janvier, à Wodecq, Mme Eliane Carton, née 

à Wodecq le 26 août 1939 et décédée à Flobecq le 

18 janvier 2021.   

 

 Le 5 février, à Ellezelles, Mme Marie Rousseau, 

née à Ellezelles le 24 octobre 1930 et décédée à 

Renaix le 29 janvier 2021. 

 Le 12 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Marie-Louise Spriet, veuve d’André Foucart, née à 

Frasnes-lez-Buissenal le 8 avril 1940 et décédée à 
Renaix le 8 février 2021. 

 

 Le 16 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Louis 

Calcus, époux de Marie-Louise Lefevre, né à Mous-

tier le 24 mai 1929 et décédé à Frasnes-lez-

Buissenal le 9 février 2021. 



6 

 

 

Chronique de nos clochers 

Ainières 
DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale avec 

bénédiction des rameaux. 

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

pour les défunts recommandés. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale avec 

bénédiction des rameaux. 

Messe demandée pour trois défunts, ainsi que pour 

les défunts recommandés du mois de mars. 

La collecte de ce jour est la deuxième collecte 

pour le Carême de partage. 

 

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

se. 

 

Arc 

DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts recommandés. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 21 : 10h30, messe dominicale. 

Messe en l’honneur de saint Antoine l’Ermite en 

remerciement. Messe pour les époux Roger  

Morleghem et Eva Cantillon, Fernand Thémont, les 

âmes du purgatoire, ainsi que pour les défunts  

recommandés en mars. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale.  
Messe pour des défunts, ainsi que pour les défunts 

recommandés. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 21 : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour Cyr Roman, Charles Lemai-

re et une intention à saint Hilaire. Nous prierons 

également pour les défunts recommandés au mois 

de mars. 

 

 

Ellezelles 

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

Sacrement.                                                                                                                                          

Vendredi de 16h à 17h : possibilité de se confesser 

en l’église d’Ellezelles. 

 

      

 

 

 

Ellignies 

Pas de messe en ce mois de mars en raison des 

travaux du cimetière. 

 

 

  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 21 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

 

Attention : Toutes les célébrations liturgiques sont limitées à 15 personnes. 

Pour les paroisses du Pôle d’Ellezelles, pour participer aux offices et garantir ce maxi-

mum de 15 personnes, s’inscrire auprès de l’abbé Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 6 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Thérèse Ladrierre. 

SAMEDI 13 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour une famille. 

VENDREDI 19 : Solennité de saint Joseph, pa-

tron de la Belgique : 18h00, messe de la solennité, 

suivie du Salut du Saint-Sacrement jusque 19h00. 

SAMEDI 20 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 27 : Dimanche des Rameaux : 18h00, 

messe dominicale précédée de la bénédiction des 

rameaux.  

Messe pour les défunts recommandés en mars. 

 

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 27 : 16h45, messe dominicale au cours de 

laquelle on recommandera les défunts du mois. On 

y bénira les rameaux. 

 

Ceux qui ne pourront y assister en raison des res-

trictions pourront en retirer à Herquegies chez 

Mariette et à Hacquegnies dans le porche de l’égli-

se le dimanche 28 de 10h00 à 12h00. 

 

 

La Hamaide 

Mardi à 18h : prière du chapelet. 

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 7 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 14 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 21 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 28 : 16h30, messe dominicale précé-

dée de la bénédiction des rameaux. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

Moustier 
DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale. 

Messe demandée pour Joseph Heughebaert, André  

Delcroix, les membres décédés de la Fabrique  

d’église, ainsi que pour les défunts recommandés 

en mars. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts recommandés en mars. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de 

semaine en l’honneur de Notre-Dame du Buisson, 

précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 14 : 9h00, messe dominicale. 

Messe pour Charles Rolland, Denise Rivière, Renée 

Rustin, ainsi que pour les défunts recommandés en 

mars. 

 

 

   Wattripont 
DIMANCHE 28 : 9h00, messe dominicale avec bé-

nédiction des rameaux. Messe pour les familles 

Cantraine-Bourgeois et Léa Roman. 

 

 

Wodecq 

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

Sacrement et prière du chapelet.  

 

 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 

Pour les messes dominicales et de semaine, 

veuillez vous inscrire auprès de l'abbé Pierre 

Gendarme au 0474/31.37.21. Merci. 
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(Re) Découvrir les sacrements  
Le sacrement de l’onction des malades 

  

 

 

 

« L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-

ci prient pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur » (Epître 

de Jacques 5, 14-15). 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’onction des malades ? 

L’onction des malades est l’un des sept sacrements de l’Église catholique. 

Elle est le signe de la présence du Christ ressuscité auprès des personnes éprouvées par la maladie physi-
que ou psychique, ou par la vieillesse. 

En effet, les Évangiles rapportent que, hormis le péché, le Christ a partagé notre condition humaine jus-

que dans la souffrance et la mort. Parfois, il a guéri, et même ressuscité, annonçant ainsi la victoire, par sa 

mort et sa résurrection, sur le péché et la mort. Il a demandé à ses disciples d’oindre d’huile et de guérir 

les malades, et ils poursuivirent cette mission après la Résurrection. 

Aujourd’hui, l’Église propose ce sacrement par lequel elle croit que Jésus continue de toucher les person-

nes. Ce sacrement consiste en une imposition des mains et une onction d’huile qui a été bénite lors de la 

messe chrismale. 

Autrefois nommé extrême-onction ou derniers sacrements, parce qu’à l’époque, ce sacrement était don-

né au seuil de la mort, il a, depuis le concile Vatican II, retrouvé la fonction du sacrement destiné à ré-

conforter dans la douleur. 

 

À qui est donnée l’onction des malades et dans quelles circonstances ? 

L’onction des malades est donnée à une personne gravement malade ou âgée. 

Une des conditions pour la recevoir est d’être chrétien catholique ou orthodoxe. 

Même si elle peut être proposée par l’entourage ou l’aumônier d’un hôpital, elle doit être demandée li-

brement par le récipiendaire. Seul un prêtre peut la donner. 

Elle peut être donnée autant de fois que nécessaire. En aucun cas, elle ne remplace les soins médicaux. 

« Comme tous les sacrements, l’onction des malades est une célébration liturgique et communautaire, 

qu’elle ait lieu en famille, à l’hôpital ou à l’église, pour un seul malade ou pour tout un groupe d’infirmes. Il 

est très convenable qu’elle soit célébrée au sein de l’eucharistie, mémorial de la Pâque du Sei-

gneur. » (Catéchisme § 1519) 

 
Quelle est la place de l’onction des malades dans la vie chrétienne ? 

Le sacrement de l’onction des malades intervient au cœur de la vie, au même titre que la maladie ou la 

vieillesse. Celles-ci peuvent être de grandes épreuves de l’existence dans lesquelles nous expérimentons 

impuissance, limites, parfois angoisse, repli sur soi, désespoir, et nous pouvons entrevoir la mort. 

 

« Au moment de la maladie, témoigne Jean-Paul II dans son message pour la XXIIIe Journée mondiale du 

malade en 2005, apparaît avec le plus d’urgence le besoin de trouver des réponses adéquates aux ques-

tions ultimes […] sur le sens de la douleur, de la souffrance et de la mort elle-même, considérée non seu-

lement comme une énigme à laquelle il est difficile de se mesurer, mais comme un mystère dans lequel le 
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Christ incorpore à lui notre existence, en l’ouvrant à une naissance nouvelle et définitive pour la vie qui 

ne finira plus. » 

« L’onction des malades parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne.  

Celle du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle ; celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le 

combat de cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d’un solide rem-

part en vue des dernières luttes avant l’entrée dans la Maison du Père. » (Catéchisme § 1523) 

 

Quels sont les effets du sacrement des malades ? 

Pour le chrétien, l’onction des malades confère une grâce particulière destinée à réconforter, apaiser, ai-

der à vivre et vaincre les difficultés inhérentes à la maladie ou la vieillesse. Elle est reçue comme un don 

du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance en Dieu et fortifie face aux tentations. 

Un des effets de ce sacrement peut également être le pardon des péchés si la personne n’a pu recevoir le 

sacrement de réconciliation. 

En outre, le chrétien croit que « le Christ a greffé au fond de la souffrance la puissance de la Rédemption 

et la lumière de l’espérance. Alors le malade croyant – dans le creuset de son épreuve qui demeure intac-
te – s’unit silencieusement à la Rédemption du Christ, comme Marie au pied de la croix. Il ne s’agit pas de 

résignation passive ou de fatalisme, car un tel malade reste habité par le désir de vivre, avec l’aide des mé-

decins, mais prêt à remettre sa vie à Dieu quand viendra le moment du grand passage. Il vit de la grâce de 

l’amour. C’est un don de Dieu. » (Jean-Paul II aux blessés de la vie, Lyon, 5 octobre 1986) 

Enfin, dans la foi chrétienne, l’onction des malades prépare à entrer dans la vie éternelle, portée en soi 

depuis son baptême, « en des vases d’argile » (2 Corinthiens 4, 7). 

 

Comment se déroule le sacrement des malades ? 

Si l’état de la personne le permet, ce sacrement aura été préparé, avec les membres de la pastorale des 

malades et les proches, en priant, en éclairant ce geste par la Parole de Dieu, en recevant le sacrement de 

réconciliation. 

Ensemble, on peut prier ainsi : 

« Seigneur, regarde avec bonté N, qui va recevoir le sacrement des malades. 

Que ton amour le visite et le fortifie. Donne-lui la paix et la joie. 

Soulage ses souffrances. Accorde-lui meilleure santé. 

Donne-lui courage et force dans son épreuve. 

Remplis son cœur de confiance en ta bonté et en la vie éternelle, où tu nous donnes rendez-vous. » 

Le sacrement lui-même est alors conféré : 

En silence, le prêtre impose les mains à la personne souffrante, invoquant la descente de l’Esprit Saint sur 

elle. 

Il lui donne l’onction sur le front et les mains avec l’huile des malades et dit : 

- « N, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 

Amen. 

- Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

Amen. » 

A ceux qui se trouvent au seuil de la mort, peut également être donnée l’eucharistie comme viatique en 

ce passage vers la vie éternelle. 

 

   

   Marie-Christine Lafon 

   https://www.lejourduseigneur.com/sacrement/le-sacrement-de-lonction-des-malades/ 
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Le dimanche des Rameaux :  

un dimanche à deux temps 

Fait unique dans l’année, le dimanche des Rameaux, nous entendons deux évangiles : celui de l’en-

trée triomphale de Jésus à Jérusalem et la grande lecture de la Passion. En ce dimanche qui ouvre la Se-

maine sainte, deux traditions liturgiques antiques, celle de l’Église de Jérusalem avec la procession des Ra-

meaux et celle de l’Église de Rome avec la lecture de la Passion, ont été réunies au cours des siècles en 

une seule célébration. 

 

Cette riche liturgie anticipe la réalité historique et sacramentelle que nous célébrons : le mystère 

de la mort et de la résurrection du Christ. La célébration des Rameaux nous plonge au cœur même de ce 

mystère où il faut passer par la mort pour vivre. Comme dans toute existence, la vie et la mort sont en-

tremêlées, au point que les acclamations de la foule qui reconnaît en Jésus son Messie sont ambivalentes : 

Quel genre de Messie veulent ces gens ? Sont-ils prêts à le suivre jusqu’à la croix ? L’histoire montrera 

que non. Le récit de la Passion, quant à lui, nous transporte au Calvaire et nous fait contempler la mort 

du Fils de Dieu fait homme. Comme le confesse saint Paul dans l’hymne aux Philippiens, « le Christ Jésus, 

ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, pre-

nant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 6 – 8). 

 

La joie des Rameaux et la peine de la Passion s’inverseront lors des trois jours saints : la souffran-

ce conduira à la joie pascale. Durant le Triduum, nous accompagnerons le Christ plus intensément dans les 

derniers jours de sa vie d’homme, jusqu’à descendre avec lui dans sa mort. Et c’est avec lui que nous re-

monterons vers la vie et la joie parfaite. 

 

Les rameaux bénits que nous emportons chez nous sont un remède contre le mal, une protection 

pour les âmes et les corps. Nous les plaçons dans nos maisons sur nos crucifix ou dans nos cimetières 

sur les tombes de nos proches qui s’en sont allés auprès de Dieu. Ce n’est pas un rite superstitieux ni un 

signe de deuil. Rappelant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ils sont un symbole de victoire et de 

vie, une affirmation joyeuse de foi et d’espérance : un jour nous ressusciterons comme le Christ, pour 

être éternellement avec lui dans la maison du Père. 

 
Dimanche des Rameaux 
 

Bénédiction des rameaux suivie 

de la messe de la Passion 

 

Samedi 27 mars 2021 

  16h45 à Hacquegnies 

        18h00 à Frasnes-lez-Buissenal 

 

Dimanche 28 mars 2021 

9h00 à Wattripont 

  10h30 à Ainières et Anvaing 

  16h30 à Montroeul-au-Bois 
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La vie dans nos clochers. 

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 19 mars 2021 

 

Solennité de saint Joseph 
Patron de la Belgique 

 

18h00, messe de la solennité 

en l’église de Frasnes-lez-Buissenal, 

 

suivie du Salut du Saint-Sacrement 

jusque 19h00. 

 

 

TRIDUUM PASCAL 
Au moment où nous clôturons le Papillon de mars, nous ignorons quel-

les seront les consignes gouvernementales concernant le nombre de 

fidèles pouvant participer aux célébrations religieuses. 

 

Voici une proposition pour le Triduum pascal, susceptible d’être modi-

fiée : 

 

1er avril 2021 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

19h00 à Arc et à Frasnes 

 

      2 avril 2021 

Office de la Passion du Seigneur 

19h00 à Arc et à Frasnes 

 

   

 

  3 avril 2021 

Veillée pascale à Frasnes 

(heure à préciser) 

 

 
 

 

   4 avril 2021 

Dimanche de Pâques 

 9h00 à Ellignies 

 10h30 à Arc et à Moustier 

 16h30 à Montroeul-au-Bois 
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Le coin détente 
 

A vos crayons 

       

      


