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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Quarante jours pour grandir dans la foi, l’espérance et l’amour 
 

Le 2 mars, nous entrons dans le temps du Carême, quarante jours pour nous tourner da-

vantage vers Dieu et lutter contre les forces du mal. Pour résister au tentateur, nous sommes 

tout d’abord invités à fortifier notre foi en Dieu, un Dieu qui, par amour pour nous, s’est fait 

homme, afin de nous sauver de la mort et de nous donner part à sa vie divine. La foi est un don 

que nous avons reçu le jour de notre baptême. Si nous ne voulons pas que notre foi s’étiole petit 

à petit, nous devons la nourrir par la prière et la méditation de la Parole de Dieu. Une foi qui 

n’est pas nourrie finit par se dessécher et des faux dieux s’emparent alors de notre cœur. Dans 

notre société, ces idoles peuvent prendre de multiples visages : le pouvoir, l’argent ou encore le 

plaisir égoïste. Le Carême est un temps privilégié pour fortifier notre foi en Dieu par une vie de 

prière plus intense et une fréquentation plus assidue de la Parole de Dieu, car, comme Jésus le 

rappelait au diable, l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. Pour résister au tentateur, nous sommes également invités à raviver notre espé-

rance en la vie éternelle. Cette espérance est une force qui nous permet de traverser les épreu-

ves de la vie, sachant que désormais ce qui nous attend, c’est de partager un jour la vie même de 

Dieu. Si la prière fortifie notre foi, le jeûne, lui, nourrit notre espérance. Le jeûne ne se réduit pas 

uniquement au jeûne alimentaire. Il existe d’autres formes de jeûne : le jeûne du superflu, le jeûne 

de l’accessoire et de l’inutile. Le Carême est un temps privilégié pour nous débarrasser de tout 

ce qui encombre notre vie. Plutôt que d’envisager le Carême comme un temps de privation, vi-

vons-le positivement comme un temps de libération, une libération de tout ce qui nous enchaîne 

et nous rend esclaves, afin de revenir à l’essentiel et de nous recentrer sur le Christ. Enfin, pour 

résister au tentateur, nous sommes également invités à faire grandir notre amour du prochain. 

Un moyen pour faire grandir cet amour, c’est le partage, qui nous décentre de nous-mêmes et 

nous tourne vers les autres. Voilà le chemin de conversion que nous sommes invités à emprunter 

durant ce temps du Carême, quarante jours pour grandir la foi, l’espérance et l’amour. 
 

Abbé Cédric 
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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 communautés et aux personnes qui nous 

accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

- 07/03 : église de Cordes ; 

- 14/03 : église de Frasnes ; 

- 21/03 : église du Grand-Monchaut; 

- 28/03 : église de Frasnes.  
 

Invitation cordiale à 

 vous joindre à nous !  
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoitu-

rage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34 

(soir) ou sur martinevenquier@gmail.com 

 

        

        ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

 18h00 : messe 

 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis : 20h à Flobecq 
 

Tous les mardis : 17h à Ellezelles 

   20h à Flobecq 
 

Tous les mercredis : 20h à Flobecq 
 

Tous les jeudis : 19h30 à 20h30 à Wodecq 

                         20h à Flobecq 

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

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 

 

Sacrement de la réconciliation 
 

Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous  

Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou 

l’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71) 
 

Pour le pôle Ellezelles : 

A Ellezelles : le vendredi de 16h à 17h  

     le dimanche de 9h15 à 9h30 

A Flobecq : le samedi de 17h15 à 17h30 

Sur rendez-vous en contactant l’abbé Pierre 

(068/ 54.24.56) 

mailto:martinevenquier@gmail.com
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Horaire des messes de semaine  

Lundi : 18h30 à l’église de Wodecq 

 

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  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

 

 

 

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 

  18h30 à l’église de Flobecq 

  

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Mars 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

5 et 6 mars 

  

1er dimanche 

du Carême 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

12 et 13 mars 

  

2ème dimanche 

du Carême 

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

19h00 

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

  

19 et 20 mars 

  

3ème dimanche 

du Carême 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Lahamaide 

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Cordes 

Montroeul 

  

  

  

  

26 et 27 mars 

  

4ème dimanche 

du Carême 

  

  

  

17h30 

  

18h00 

  

  

  

Flobecq 

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

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

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

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

Location de salles  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

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

L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21 

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

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

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

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé 

Gendarme au 0474/31.37.21 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 Baptêmes célébrés 
 

◊ Le 5 février, à Frasnes-lez-Buissenal, 

Diego Rottiers, fils de François Rot-

tiers et de Madisson De Bock, de Mon-

troeul-au-Bois. 

 

◊ Le 20 février, à Saint-Sauveur, Lisa 

Ponchau, fille de Pascal Ponchau et de Nathalie 

Dumont, de Frasnes-lez-Buissenal. 

 

 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
 

 

    Le 19 janvier à Flobecq, Mr 

   Martial Dubois, époux de Rita 

   Bouvry, né à Opbrakel le 2  

   décembre 1949 et décédé à Re-

   naix le 17 janvier 2022. 

 

    Le 22 janvier, à Frasnes-lez-

Buissenal, Mr René Clam, époux d’Yvette Delcoi-

gne, né à Frasnes-lez-Buissenal le 9 janvier 1931 et 

décédé à Renaix le 17 janvier 2022. 

 
 Le 28 janvier, à Saint-Sauveur, Mr Paul De Cat, 

époux de Léona Rooze, né à Wijtschate le 1er avril 

1934 et décédé à Saint-Sauveur le 24 janvier 2022. 

 
 Le 29 janvier, à Montroeul-au-Bois, Mr Jean Fran-

çois Parfait, veuf de Lucile Jorion, né à Montroeul-

au-Bois le 8 juillet 1925 et décédé à Tournai le 25 

janvier 2022. 

 
 Le 31 janvier à Flobecq, Mme Léone Anssens, 

veuve de Michel De Backer, née à Flobecq le  25 

juin 1933 et décédée à Flobecq le 26 janvier 2022. 

 
 Le 1er février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Carmen Carette, veuve d’Albert Martin, née à An-

vaing le 20 novembre 1928 et décédée à Stambru-

ges le 28 janvier 2022. 

 
 Le 3 février à La Hamaide, Mme Nelly Delmotte, 

veuve d’Adelin Plume, née à Wodecq le 22 août 

1934 et décédée à Ath le 30 janvier 2022. 

 
 Le 4 février à Flobecq, Mr Jean-Paul Ponchaut, 

veuf de Marie-Josée Jourquin, né à Flobecq le 13 

juin 1926 et décédé à Uccle le 29 janvier 2022. 

 
 Le 9 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Fernand 

Corbisier, veuf de Raymonde Demaret, né à Buisse-

nal le 26 février 1933 et décédé à Renaix le 4 fé-

vrier 2022. 

 
Le 10 février, à Oeudeghien, Mme Jeanne Masure, 

veuve de Léon Dechèvre, née à Frasnes-lez-

Buissenal le 27 juillet 1920 et décédée à Oeudeg-

hien le 6 février 2022. 

 
Le 14 février, à Oeudeghien, Mme Marie-Jeanne 

Boutry, veuve de Marc Lacman, née à Anvaing le 15 

avril 1946 et décédée à Ath le 8 février 2022. 

Iles de paix 
 

La vente des modules pour les Iles de paix a rapporté 3600€. Une récolte de 2300€ sur le pôle de  

Frasnes et de 1300€ sur le pôle d’Ellezelles. 

Merci aux nombreux donateurs et aux bénévoles qui ont permis la réussite de cette opération. 
 

J. Depoorter 
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Chronique de nos clochers 
Ainières 

DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour la famille Guelluy-Pluvinage, ainsi que 

pour les défunts du mois. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour trois défunts, ainsi que pour les défunts 

recommandés du mois de mars.  

Première collecte du Carême de partage. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local 

de la cure. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Daniel Defromont, Monique Deffernez, 
Erik De Wulf, la famille Andréas De Wulf, Godelie-

ve Maenhout et leurs fils Philippe et Erik, les époux 

Roger Morleghem et Eva Cantillon, Fernand Thé-

mont, ainsi que pour les défunts recommandés en 

mars  

 

 

Cordes 
DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Jules Roman, Anna Notteghem, six dé-
funts d’une famille (A.M.), ainsi que pour les défunts 

du mois. 

DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts recommandés de Forest. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour la famille Desmet-Cloet, la famille Ro-

man-Vandestapele, ainsi que pour les défunts re-
commandés du mois de mars.  

La collecte sera faite au profit de la Fabrique d’égli-

se. 

 

Ellezelles 
DIMANCHE à 9h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                            

DIMANCHE  à 9h30 : messe dominicale.                                                                                              

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

Sacrement.                                                                                                                                                                                                                          

MERCREDI  à 18h30 : messe.                                                                                                                           

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

té de se confesser.  

 

 

Ellignies 
DIMANCHE 6 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

 Flobecq 
SAMEDI à 17h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                              

SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.                                                                                                                               

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

Sacrement.                                                                                         

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

Sacrement.                                                                                  

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

Sacrement.                                                           

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

Sacrement.                                                          

2ème JEUDI du mois : journée mensuelle d’adoration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VENDREDI à 18h : prière du chapelet.                                                                                              

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 

 

Forest 
Suite au passage de la tempête Eunice du 18 

février, l’église est indisponible jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 12 MARS à 19h : messe dominicale.        
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Frasnes-lez-Buissenal 
MERCREDI 2 : Mercredi des Cendres :  

18h00, messe avec bénédiction et imposition des 

cendres. 

SAMEDI 5 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Monique Jorion. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Marc Moulin. 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale.  

Messe en remerciement.  

Messe pour Josée Dardenne et Jean-Pierre Deffer-

nez, ainsi que 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 12 : 16h45, messe dominicale.  

À cette messe on recommandera les défunts de 

mars.  

On pourra également, pour celles et ceux qui le dé-

sirent, demander l’image souvenir des événements 

paroissiaux de l’année 2021. Elle met en valeur, au 

recto, une Vierge à l’enfant en chêne du 19ème siècle 

qui se trouve au fond de l’église d’Hacquegnies. 

 

 

La Hamaide 
SAMEDI 19 MARS à 19h : messe dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MARDI à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                          

                                       

                      

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

DIMANCHE 13 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 20 : 14h30, baptême d’Achille Provost. 

À 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour Joseph Heughebaert et André Delcroix, 

ainsi que pour les défunts recommandés en mars. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour José Leleux, ainsi que pour les défunts 

recommandés en mars.  

À 14h30, baptême d’Antoine Denooze. 

 

Tous les mercredis (sauf le 2 mars, mercredi des 

Cendres), à 9h00, en l’église, messe de semaine pré-

cédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 

DIMANCHE 13 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour l’abbé Jean Gérard, Paul De Cat, Gil-

bert Lerate, Albert Strubbe et sa famille, Bernadette 

Verdonckt, la famille Dumoulin-Faignart, ainsi que 

pour les défunts recommandés des mois de février 

et mars. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour Jean Bourgeois, ainsi que pour les famil-

les Devolder, Delfosse, Blanquart, Dermaut, Mi-

chels, Cuyle, Cantraine et Roman. 

 

 

Wodecq 

SAMEDI 5 MARS à 19h : messe dominicale.                                                                                                                                                                                                                                                 

LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la mé-

daille miraculeuse.                                                                                         

LUNDI à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

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

Sacrement et prière du chapelet.                                 
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A vos agendas. 
Pendant le carême,  
 

Rejoignez–nous pour un  

partage d’évangile. 
 

Chaque mardi de 19h30 à 21h.  
 

Première rencontre le mardi 8 mars à 19h30. 
 

Bienvenue à toutes et tous. 

        
   Chez Agnès et Bernard Theys. 

   Rue de Forest, 12 , à Cordes. 

A Lourdes en juillet ! 
 

Nous sommes bien décidés de repartir à Lourdes du 15 au 21 juillet 2022, 

avec le pèlerinage diocésain de Tournai. 

 
Nous accueillerons les pèlerins valides de notre Unité Pastorale à l'hôtel 

Stella. 

Prix de groupe : 640 euros par personne, y compris les transferts en car, ce 

qui fait une réduction de 41 euros sur le prix officiel. 

Ce prix s’entend sur base d’une chambre double. 
 

Les réservations (notamment du TGV) sont un véritable casse-tête pour les services diocésains. 

Aussi, vous comprendrez que pour permettre une bonne organisation, il est impératif de s'inscrire dès 

que possible. 

Notez bien que le "pass vaccinal" est d'application en France jusque fin juillet. 
Inscriptions via Jacques et Martine Van Quickelberghe (069/44.31.34) 

 

C'est à l'Accueil Marie Saint Frai que nos personnes moins valides se retrouveront, entourées des mem-

bres de l'hospitalité. 

Il y aura aussi des groupes où les jeunes pourront trouver des amis avec qui vivre le pélé, tout en se met-

tant au service des malades. 

Renseignements auprès d'Alice Deleu (0492/92.74.33) et de Thérèse Cordier 

(0499/10.50.65). 

Chers amis zélateurs et zélatrices des Amis de 

Lourdes de Buissenal, Frasnes et Moustier, 

nous vous invitons à terminer votre tournée. 

 

Les fardes sont attendues chez Alice Deleu 

(rue Belle-eau, 8A à Frasnes – 0492/92.74.33) 

ou chez Martine Van Quickelberghe (route de 

Lessines, 11 à Frasnes - 069/44.31.34) pour la 

fin du mois de mars, de manière à pouvoir pro-

céder au tirage en avril. 

 

La date exacte du tirage vous sera communi-

quée dans le Papillon d’avril. 

 

Merci de tout cœur pour votre collaboration.  

JARDINS PARTAGES 
 

Vous avez le désir de jardiner ? C’est possible par la location d’une parcelle située à l’arrière du 

Centre Pastoral de la Belle-eau à Frasnes-lez-Buissenal. 
 

Renseignements et contact : Jacques Van Quickelberghe : 069/ 44.31.34 

           j.vanquickelberghe@skynet.be 
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 Il y a cent cinquante ans, le pape Pie IX proclamait saint Joseph  

Patron de l’Église universelle. Le 8 décembre 2020, le pape François a ouvert 

une année saint Joseph et publié la lettre apostolique Patris corde  

(« Avec un cœur de père ») dont voici un petit aperçu, la totalité pouvant 

être lue via ce lien :  

« Avec un cœur de père », lettre apostolique du pape François (la-croix.com). 

 

 Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe ina-

perçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un interces-

seur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph 

nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 

"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 

 

 Sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait d’avoir converti 

sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de 
toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison » (Paul VI). 

 

 Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut 

agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, 

nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout 

contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. 

 

 L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec 

une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des 

orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger. [20] Je veux imaginer que, 

pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de 

Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

 

 Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa 

mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est tou-

jours l’Enfant et sa mère. 

 

 En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’uni-

que Père céleste qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 

justes et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils. 

 

 

Joseph dans nos vies : témoignage de Sainte Thérèse d’Avila : 
 

 « Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph et je me recommandai instam-

ment à lui. J’ai vu bien clairement que c’est lui, mon père et mon protecteur qui m’a guérie de cette in-

firmité, comme il m’a tirée également de dangers très grands où il s’agissait de mon honneur et du salut 

de mon âme. Son assistance m’a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens 

pas de lui avoir jamais rien demandé, jusqu’à ce jour, qu’il ne me l’ait accordé. C’est une chose merveilleu-

se que les grâces insignes dont Dieu m’a favorisée, et les dangers tant du corps que de l’âme dont il m’a 

délivrée par la médiation de ce bienheureux Saint. 

 

 Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres Saints pour nous secourir dans tel ou 

tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous  

Le 19 mars : fête de saint Joseph.  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/coeur-pere-lettre-apostolique-pape-Francois-2020-12-09-1701129152
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nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que, s’il a été soumis sur la terre à celui qu’il 

appelait son père, parce que c’était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défère également au 

Ciel, à toutes ses suppliques. Et c’est ce qu’ont vu comme moi par expérience, d’autres personnes aux-

quelles j’avais conseillé de se recommander à cet incomparable protecteur. A l’heure actuelle, elles sont 

nombreuses les âmes qui l’honorent et constatent de nouveau la vérité de ce que j’avance. 

 

 Il m’a toujours exaucée au-delà de mes prières et de mes espérances… Je faisais célébrer 

sa fête avec toute la solennité dont j’étais capable… Je voudrais porter tout le monde à la dévotion en-

vers ce glorieux Saint tant j’ai d’expérience de son crédit auprès de Dieu. Je n’ai jamais vu personne lui 

être vraiment dévoué et l’honorer d’un culte spécial sans avancer dans la vertu, car il favorise singulière-

ment les progrès spirituels des âmes qui se recommandent à lui. 

 

 « Que celui qui n’a pas de maître pour lui enseigner l’oraison prenne ce glorieux Saint 

pour guide, et il ne risquera pas de s’égarer… Il m’a bien montré ce qu’il est, puisque, grâce à lui, j’ai pu 

enfin me lever, marcher et être délivrée de ma paralysie. » 
 

 « Un jour, me trouvant dans la nécessité, ne sachant que devenir, ni comment payer quelques ou-

vriers, Saint Joseph, mon véritable Père et soutien, m’apparut.  Il me fit comprendre que l’argent ne me 

manquerait pas et que je devais passer le marché avec les ouvriers… Je lui obéis sans avoir le moindre 

denier, et le Seigneur pourvut à tout d’une manière qui parut digne d’admiration. » 

 

 « Ainsi se trouva érigé notre monastère de notre très glorieux Père Saint Joseph, en l’année  

1562... » 

 

Sainte Thérèse d’Avila – « Vie écrite par elle-même » – Éditions du Seuil.  

Sainte Thérèse d’Avila et Saint Joseph - Tout à Jésus par Marie (mariereine.com) 

 

——————————————————————————————————————————— 

Photographe du mois : Thérèse CORDIER 

Le 6 février à Montroeul-au-Bois se déroulait la célébration à l’occassion de la journée mondiale des  

personnes malades. 

https://www.mariereine.com/ste-therese-davila-saint-joseph/
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Les tentations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parabole du figuier stérile est une invitation à la patience :  

3ème dimanche de carême. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13,1-9) 
 

Complète le texte à trous :  
 

Jésus disait cette ......................: "Un homme avait un ............ planté dans sa vigne. Il vint chercher 
du fruit sur cet arbre et n'en ......................... pas. Il dit alors à son ....................: "Voilà trois ans 

que je viens ............... du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. A quoi bon le lais-

ser ................ le sol?" 

Le vigneron lui répondit: "Seigneur, ......................... encore cette année, le temps que 

je ................ autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il de fruit à l'avenir. Sinon, tu 

le couperas." 

 

Le coin détente. 

1.Il conduit Jésus au désert. 

2.Nombre de jours où Jésus est mis à l’épreuve. 

3.Le démon désire que Jésus la transforme en pain. 

4.C’est l’ensemble des livres de la Bible. Jésus s’en 

sert pour répondre à la tentation. Elles sont dites 

saintes. 

5.A leurs têtes se trouve un roi. Le démon propose 

à Jésus tous ceux de la terre. 

6.Synonyme de s’agenouiller, se mettre à genoux :   

7.C’est difficulté à dépasser. Jésus en surmonte plu-

sieurs (au singulier dans le mots-croisés) 

8.Rivière. Lieu de baptême de Jésus. 

9.Lancer. Envoyer au loin. Le démon demande à 

Jésus de se ….. du haut du temple. 

10.La maison de Dieu à Jérusalem. 
11.Le jour de son baptême, Jésus entend qu’il est 

Celui de Dieu. 

12.Jésus y est mort. 

13.Le démon dit qu’ils garderont Jésus, qu’ils le 

porteront 

14.Aimer énormément. 

15.A la tête d’un royaume. 
A vos crayons 

Réponses  

Saint-esprit, 

quarante, 

pierre,  

écritures, 

royaumes, 

prosterner, 

épreuve,  

Jourdain,  

jeter,  

temple,  

fils,  

Jérusalem, 

anges,  

adorer,  

roi. 

Réponses  

parabole, 

figuier, 

trouva, 

vigneron, 

chercher, 

épuiser, 

laisse-le, 

bêche 
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 Agenda en bref. 
 
 

 
 

 
 

Pour information ! 
 

Si vous voulez voir paraître une 

information dans le Papillon, veuil-

lez l’envoyer pour le 15 du mois 

précédent au plus tard à : 

alice_deleu@yahoo.be  

 

Merci pour votre compréhension. 

Mars 
 

7 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Cordes. 

8 : de 19h30 à 21h, partage  

d’évangile chez Agnès Theys (Rue 

de Forest, 12 à Cordes). 

8 : à 20h, réunion de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

14 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Frasnes. 

15 : de 19h30 à 21h, partage  

d’évangile chez Agnès Theys. 

21 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église du Grand-Monchaut. 
22 : de 19h30 à 21h, partage  

d’évangile chez Agnès Theys. 

28 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Frasnes. 

29 : de 19h30 à 21h, partage  

d’évangile chez Agnès Theys. 
 

 

 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

 

Abbé Cédric Lemaire 

069/ 86.68.29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068/ 54.24.56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

0483/ 50. 55. 71 

jamatok@yahoo.fr 

 

Thérèse Cordier 

0499/ 10.50.65 

theresecordier@hotmail.com 

 

Alice Deleu 

0492/ 92.74.33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Christine Nachtergaele 

068/ 64.60.52 

christinenachtergaele@hotmail.com 

Vendredi 25 mars 2022 

 de 9h à 17h  

à Villers Saint-Amand 
(L’œuvre-maison de Damas) 

Place de Villers-Saint-Amand, 2 

7812 Villers-Saint-Amand 

Parking dans la cour intérieure 

 

 Marie révélatrice et gardienne  

du sens de la vie. 
Journée de réflexion et de prière   

organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. 
 

Méditations – Temps de prière personnelle –  

Eucharistie – Temps de partage – Confessions – 

 Méditation du chapelet  
Les méditations seront assurées par Monsieur l’abbé 

 Pascal Cambier,  

vicaire à Binche-Estinnes. 

 
PAF : 25 euros (comprend les frais d’animation 

et le repas de midi) 

 

Inscriptions : à Alice Deleu par téléphone au 0492/92.74.33 

ou par mail : alice_deleu@yahoo.be 

au plus pour le 15 mars 2022.  

 

 

 

  J’habite Anvaing, 

 depuis que j’ai 75 ans, je reçois... 
 

   

 - A Noël : Une cougnole. 
 

 

 

     - A Pâques : un sachet  

   d’œufs en chocolat. 

 

 

Faites-vous connaître si vous avez 75 ans ou plus. 

 

Contact : Monique LEDENT  Tél. : 069/86.70.27 

A.C.R.F. (Action chrétienne rurale féminine) 

A l’ACRF 

MERCI 


