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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Conduisez-vous comme des enfants de lumière » (Ep 5, 8) 
 

Le récit de la guérison de l’aveugle de naissance (Jn 9, 1-41) que nous méditons le 

quatrième dimanche du Carême nous invite à redécouvrir la grâce de notre baptême et à 

scruter plus en profondeur le mystère de la personne du Christ. Dans ce récit, Jésus nous 

est révélé comme la lumière du monde, celui qui vient illuminer les ténèbres de notre 

cœur. Ce passage de l’Évangile de saint Jean met en lumière plusieurs aspects du baptême. 

Le baptême nous apparaît comme une illumination. Par le baptême, nous sommes libérés 

des ténèbres du mal et revêtus de la lumière du Christ. « Autrefois, vous étiez ténèbres, 

nous dit saint Paul ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière » (Ep 5, 8). Le baptê-

me fait de nous des enfants de lumière. Il nous fait passer des ténèbres du péché à la lu-

mière de la foi. Par le baptême, le Christ nous ouvre les yeux de la foi. Tous les baptisés 

sont appelés à refléter la lumière du Christ. « Conduisez-vous comme des enfants de lu-

mière, dit saint Paul. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres » (Ep 5, 8.11). Il ne 

s’agit pas seulement d’accueillir la lumière du Christ dans notre vie, mais aussi de la mani-

fester par nos actes. Autrement dit, produire des fruits de lumière, vivre dans la bonté, la 

justice et la vérité. Car c’est bien par notre manière d’être et de nous comporter les uns 

envers les autres que nous manifesterons que nous sommes devenus des enfants de lumiè-

re. En ce temps de préparation à la fête de Pâques, deux chemins s’ouvrent devant nous : 

soit celui de l’aveugle-né qui s’ouvre à la lumière de la foi et reconnaît en Jésus l’Envoyé du 

Père, soit celui des pharisiens qui s’enferment dans leur aveuglement spirituel et s’obsti-

nent dans leur refus de croire. Que nous soyons baptisés de longue date ou catéchumènes 

en route vers le baptême, laissons-nous illuminer par le Christ, la lumière du monde, et 

conduisons-nous en enfants de lumière. 
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 ! 
 

- Lundi 06/03 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- Lundi 13/03 : église de Cordes ; 

- Lundi 20/03 : rotonde de la Belle-Eau ; 

- Lundi 27/03 : église de Saint-Sauveur. 
 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
 

Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoi-

turage, 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 : adoration                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 
 

Tous les mardis : 17h à Ellezelles 

    
 

Tous les jeudis : 19h30 à Wodecq 

                          

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

11h55 : ouverture de la journée mensuelle 

d’adoration qui se termine à 18h. 
                        

 
 

 

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) 
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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 

Membres de l'Equipe d'Animation Pastorale 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Mars 2023) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

 

  

  

4 et 5 mars 

  

2ème dimanche 

du Carême 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

11 et 12 mars 

  

3ème dimanche 

du Carême 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

18 et 19 mars 

  

4ème dimanche 

du Carême 

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Ainières 

Montroeul 

  

  

  

25 et 26 mars 

  

5ème dimanche 

du Carême 

  

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

  

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Frasnes 

Montroeul 
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Informations générales 

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 

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 

Pour information ! 
 

Si vous voulez voir paraître une information dans le Papil-

lon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois précédent 

au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be  
 

Merci pour votre compréhension. 

 

Service de garde  
 

 

 

Numéro unique d’appel à former pour 

toute l’entité et chaque service. 
 

Médecins : 1733 

Pharmaciens : 0903.99.00  

 

 

 

Services d’urgence : 
 

 

 

Ambulance : 100 

Pompiers : 112 

Police : 101 

Centre antipoison :  070/245.245 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

 Baptêmes célébrés 
 

◊  Le 28 janvier, à Ellezelles, Oscar 

Lux, fils de David Lux et de Marie-

Esmeralda Rasseneur, d’Ellezelles. 

 

 ◊ Le 19 février, à Montroeul-au-Bois, 

Oliver Colle, fils de François Colle et de Krystyna 

Socha, de Frasnes-lez-Buissenal. 

 
 

 

 

 

 

Funérailles célébrées 
  

 Le 20 janvier, à Saint-Sauveur, 

Mr Pierre Vermeersch, veuf de Paula     

     Delmeulle, né à Amougies le 30  

        septembre 1929 et décédé à Celles le      

        14 janvier 2023. 

 

 Le 23 janvier, à Anvaing, Mme Mariette Bufkens, 

épouse de Willy Deschuyteneer, née à Renaix le 1er 

novembre 1932 et décédée à Anvaing le 17 janvier 

2023. 

 

 Le 24 janvier, à Montroeul-au-Bois, Mme  

Bernadette Conil, née à Renaix le 7 février 1950 et 

y décédée le 18 janvier 2023. 

 
 Le 8 février, à La Hamaide, Mr Daniel Parent, 

époux de Christine Lesueur, né à Wodecq le 30 

avril 1945 et décédé à Ath le 4 février 2023. 

  

 Le 11 février, à Cordes, Mme Annette Martin, 

épouse d’Edmond Masure, née à Tournai le 23 mars 

1955 et décédée à Cordes le 6 février 2023. 

 

 Le 11 février, à Saint-Sauveur, Mme Deborah 

Plas, née à Renaix le 15 mars 1971 et décédée à 

Saint-Sauveur le 8 février 2023. 

 

 Le 14 février, à Montroeul-au-Bois, Mme Léone 

Quiévreux, épouse de Jules Marysse, née à Tournai 

le 20 février 1938 et décédée à Herquegies le 8 fé-

vrier 2023. 

 Le 15 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Florida Rolland, veuve de Camille Mercier, née à 

Frasnes-lez-Buissenal le 12 juin 1940 et décédée à 
Tournai le 8 février 2023. 

 

 Le 16 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Henriette Dick, veuve de Gérard Debuf, née à Pas-

sendale le 20 août 1930 et décédée à Celles le 8 

février 2023. 

 

 Le 18 février, à Hacquegnies, Mme Marie-

Henriette Gaban, veuve de Marcel Boisdenghien, 

née à Hacquegnies le 1er janvier 1930 et décédée à 

Frasnes-lez-Buissenal le 13 février 2023. 

 

 Le 18 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr René 

Degive, époux de Renée Ponchaut, né à Ouffet le 

25 décembre 1938 et décédé à Flobecq le 14 février 

2023. 

 

 Le 20 février, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme  

Catherine Metens, épouse de Gaëtan Fontaine, née 

à Lessines le 9 septembre 1979 et décédée à An-

vaing le 15 février 2023. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Ainières 

DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale. Messe 

aux intentions d’une famille (B.), ainsi que pour les 

défunts du mois. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 26 : pas de messe à Anvaing. À 10h30, 

messe à Frasnes. 

 

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

de la cure. 

Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à 

la chapelle Saint-Damien. 

 

 

Arc 
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Daniel Defromont, Monique Deffernez, Fer-

nand Thémont, Christian De Wulf, ses frères Erik 

et Philippe, ainsi que leurs parents, les époux Roger 

Morleghem et Eva Cantillon, les époux Dubois-

Fievet, ainsi que pour les défunts recommandés du 

mois. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 

LUNDI 13 : 15h00, prière du chapelet en l’église. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Robert Dendalle et Josepha Delhaye. Nous 

prierons également pour les défunts recommandés 

en mars. La collecte sera faite au profit de la Fabri-

que d’église. 

 

 

 

 

 

Ellezelles 
DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.                                                                                              

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

Sacrement. 

MARDI à 18h30 : messe. 

MERCREDI à 18h30 : messe. 

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

té de se confesser.  

 

 

Ellignies 
DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet. 

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 

JEUDI 9 MARS : journée mensuelle d’adoration. 

 à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement, 

 de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de 

  se confesser. 

 de 18h à 18h15 : prière de conclusion. 

 

 

Forest 
Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, l’é-

glise de Forest est actuellement fermée. 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 4 : 16h30, baptême d’Isalyne Cambier. À 

18h00, messe dominicale. Messe en remerciement 

pour une grâce obtenue. Collecte au profit de la 

Fabrique d’église. 

SAMEDI 11 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les époux Georges et Monique Venquier-Jorion. 

SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Josée Dardenne, en l’honneur de la 

Vierge Marie (J.L.-C.B), ainsi que pour les défunts 

recommandés en mars. 

DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour trois défunts, ainsi que pour les défunts re-

commandés du mois de mars d’Anvaing. 

 

En mars : pas de messe le mercredi matin. 

Chronique de nos clochers 
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En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

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

du Saint-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 11 MARS à 19h : messe dominicale.                                                                 

 

 

Hacquegnies-Herquegies  
SAMEDI 25 : 16h45, à l’église de Hacquegnies, mes-

se dominicale au cours de laquelle on recommande-

ra les défunts du mois des deux paroisses. 

 

 

La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 18 MARS à 19h : messe dominicale. 

 

 

    Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale. 
DIMANCHE 12 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 26 : 14h30, baptême. À 16h30, messe 

dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Joseph Heughebaert et André Delcroix, les 

époux Rolland-Cambier, Camille Mercier, les époux 

Mercier-Raulier, Lucien Mercier, Christian Mercier, 

les époux Charbo-Brouillard, Michel Charbo, les 

membres décédés de la Fabrique d’église, ainsi que 

pour les défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 12 : 14h30, baptême d’Ambre Boi-

teaux. 

 

 

Oeudeghien 
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Régine Pottier, ainsi que pour 

les défunts recommandés en mars. 

 

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

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Albert Strubbe et sa famille, Jean Uyttenhove, 

Gilbert Deboskre, Bernard Deregel, ainsi que pour 

les défunts recommandés du mois de mars. 

 

Nous avons appris le décès de monsieur Bernard 

Deregel. La paroisse le remercie d’avoir exposé 

dans notre église ses peintures, relatant les principa-

les fêtes liturgiques. Nous présentons nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Jean Bourgeois. 

 

 

Wodecq 
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. 

SAMEDI 4 MARS à 19h : messe dominicale. 
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La vie dans nos clochers. 

Session du Centre de préparation au mariage de 

Frasnes le 4 février dernier. 7 couples se prépa-

rent au sacrement du mariage. 

L’ équipe des animateurs du CPM de Frasnes, de gau-

che à droite : Eric, Christine, l'abbé Cédric, Florent, 

Adeline, Martine et Bruno.  Un remerciement chaleu-

reux à Adeline et Florent qui ont participé à l'équipe 

depuis près de 15 ans et vont se concentrer dès à pré-

sent dans leur paroisse à Namur.  

 

Campagne des Iles de Paix 2023 
 

La campagne des Iles de Paix des entités de Frasnes et Ellezelles année 2023 a rapporté 

la somme de 3100 euros. 

  

Merci aux nombreux acheteurs et dévoués bénévoles. 

  

          Depoorter Jean 

Photos prises par Eric Dupuich. 
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Nous irons à Lourdes en Unité Pastorale du 14 au 20 juillet, avec les pèlerinages diocésains de Tournai. 

 

Nous accueillerons les pèlerins valides à l'hôtel Stella. 

Prix de groupe : 690 € au lieu de 735 € par personne pour l’hébergement en chambre double. 

Compris dans le prix : 

Transport en TGV 2e classe au départ de Tourcoing. 

Le transfert en car vers Tourcoing au départ de Frasnes, et de la gare de Lourdes vers les hôtels. 

L’hébergement en pension complète à l’hôtel ‘Stella’ 3 étoiles standard. 
Le panier-repas du dernier jour. 

L’assurance assistance et annulation. 

Le livret du pèlerin, l’insigne du pèlerinage, les frais d’inscription, d’organisation et d’animation. 

Non compris : 

Boissons 

Chambre individuelle, supplément : 190 €. 

 

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans ; 50 % de réduction pour les enfants entre 2 et 5 ans et 30 % 

de réduction pour les enfants de 5 à moins de 10 ans. 

Inscriptions via Martine Van Quickelberghe (069/44.31.34) 

 

 

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

des membres de l'hospitalité. 

 

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

mettant au service des malades. 

 

Renseignements auprès de Thérèse Cordier (0499/10.50.65) ou Alice Deleu (0492/92.74.33).  

 A LOURDES EN UNITE PASTORALE 

du 14 au 20 juillet 2023.  

Thème de cette année : 

 

Que l’on bâtisse ici une 

chapelle. 
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Ma nièce que nous pleurons aujourd'hui, est la fille de ma grande sœur Marcelline, l'aînée de notre famille. 

Elle s'appelait Madeleine Nkungi Masembo.  

 

Elle est la troisième d'une fratrie de 6 enfants, un garçon et 5 filles. 

Elle avait 38 ans, était mariée et laisse derrière elle 5 enfants dont trois filles et deux garçons âgés de 23, 

20,17, 13 et 5 ans.   

 

Madeleine est tombée malade le vendredi 27 janvier. Elle a souffert d'appendicite, de fièvre typhoïde, de 
paludisme et d'hypotension.  

Hospitalisée le samedi 28 janvier à l'hôpital Kheko de Kinzau Mvuete dans le Kongo central en République 

démocratique du Congo, non loin de son domicile, elle est retournée paisiblement au Père le vendredi 3 

février à 4h du matin. Elle était entourée de ses parents et de son mari.  

 

Madeleine nous laisse le témoignage d'une femme de foi, d'une choriste engagée dans sa paroisse, d'une 

fille sur qui la famille comptait énormément et pour qui la famille avait beaucoup d'importance, d'une ma-

man responsable et très soucieuse de l'éducation, de la scolarité et de l'avenir de ses enfants, mais aussi 

une perle précieuse pour son époux. Elle avait un cœur d'or.  

 

La douleur est là. Mais nous sommes réconfortés par la grâce d'une bonne mort. En effet Madeleine est 

morte juste à la fin d'une prière où elle s'est recommandée à l'intercession de ses parents après une autre 

prière où, à trois reprises, elle demandait à Dieu de lui pardonner tous ses péchés et de lui ouvrir les 

portes du ciel. 

 

Ayons une pensée, dans nos prières, pour elle et sa famille. 

 

Qu’elle repose en paix et continue à veiller sur tous les siens. 

 

Abbé Adélard  

 Décès de Madeleine, la nièce  

de l’abbé Adélard. 
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A vos agendas. 

 

Pour les 35 ans de la bourse aux vêtements d’ANVAING 

Une journée avec le 

 père de Montfort 
 

Journée de récollection mercredi 22 mars 2023 
  

de 9h à 16h45  

au Centre Pastoral de Frasnes                
 

« Marie le lieu de transformation choisi par Dieu». 
 

Journée de réflexion et de prière 
Enseignements – Temps de prière personnelle – Eucharistie –  

Temps de partage – Confessions – Méditation du chapelet  

Les méditations seront assurées par René Deleu, père de famille, marié et laïc Montfortain. 
 

S’INSCRIRE auprès d’Alice DELEU, Rue Belle-eau 8A - 7911 Frasnes-lez-Buissenal 

ou par mail : alice_deleu@yahoo.be pour le 17 mars au plus tard 

      ou par téléphone : 0492/92.74.33 

PAF : 15 € (comprend les frais d’animation et le potage) 

  Apporter son pique-nique. 
 A verser sur le compte d’Alice Deleu - BE53 3701 1065 4253 
 Le paiement fait office d’inscription. 
 

Bienvenue à tous ! 

Nous vous invitons à venir voir notre défilé 

de mode Le 5 mars à 14h30 à l’école       

St VINCENT de PAUL à ANVAING 

ENTREE GRATUITE 

 

Réunion des Visiteurs de Malades 
 

Mardi 7 mars à 15h 

à la rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau 

Repas ACRF - Oeudeghien 
 

Le groupe ACRF d’Oeudeghien vous 

invite au dîner organisé le dimanche 

26 mars à 12h en la salle de 

« Wedjie », rue du Village 18, à Oeu-

deghien. Au menu : Rôti ardennais et 

accompagnements, gratin dauphinois 

pour le prix de 25 EUR. Réservation 

souhaitée pour le 18 mars auprès de 

Marie-Paule Verset  068/64 50 84 et 

Josette Duquesne 0473/55 51 69.  

Nous vous y attendons nombreux en 

famille et avec vos connaissances. 
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Du côté des jeunes… 
 

Tous les quatrièmes dimanches 

 du mois 

à Anvaing à 10h30 

messe dominicale animée spécialement 

pour les jeunes en catéchèse  

et leurs parents. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Amis de Lourdes - Campagne 2022-2023 
 

Merci de faire bon accueil à nos zélateurs et zélatrices ! 

 

- A Oeudeghien, la campagne bat son plein. 

 

- Daniel et Marie-Noëlle, les zélateurs des paroisses de 

Arc, Ainières et Wattripont, vont bientôt frapper à vo-

tre porte. 

 

- A Buissenal, Frasnes et Moustier, nous sommes en 

train de terminer nos visites. 

 

Les fardes sont attendues pour le 15 mars chez 
Martine, et le tirage aura lieu le jour de la fête de 

l'Annonciation, le samedi 25 mars à l'église de 

Frasnes, à l'isue de la messe dominicale de 18h. 

 

        Merci à tous et à toutes pour votre participation ! 

2 journées de désert 
 

Mardi 14 ou samedi 18 mars,  

de 8h30 à 16h, 

animées par l’abbé Romaric Ouattara, bibliste,  

prêtre étudiant (UCLouvain) résidant au Séminaire,  

vicaire dominical dans l’U.P. du Val de l’Escaut. 

 

Au programme : temps d’enseignement, prière silen-

cieuse et communautaire, eucharistie et possibilité de 

recevoir le sacrement de la réconciliation. Petit-

déjeuner et dîner inclus. PAF : 20 €. 

 

Inscription indispensable avant le 9 ou le 15 mars. 

Mail : info@seminaire-tournai.be ; tél : 069 223 167. 

mailto:info@seminaire-tournai.be
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Topos du Curé 3 et 4. 
Les enseignements sont donnés par l’abbé Cédric Lemaire. 
 

Lors des 3ème et 4ème topos, nous avons vu les deux premières parties de la messe. Pour évoquer ces deux 

topos, nous sommes partis du témoignage de Saint Justin qui a vécu au IIe siècle et qui décrit dans l’Apolo-

gie des chrétiens le déroulement de la célébration eucharistique. Cela correspond encore parfaitement à ce 

que nous vivons aujourd’hui. 

 
La  1ère partie de la messe est composée de 6 rites initiaux :  

 

1. Le chant d’entrée qui doit introduire dans la mystère du temps liturgique ou de la fête, accompagner  

la procession du prêtre et favoriser l’union des fidèle rassemblés. 

 

2. Le signe de la croix et la salutation du prêtre ont tous les deux une dimension trinitaire (le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit). 
 

3. L’acte pénitentiel, c’est-à-dire se reconnaitre pécheurs devant Dieu et devant les autres. On récite 

alors le Confiteor. 
 

4. Le Kyrie, qui un chant d’acclamation d’origine grecque et est adressé au Christ ressuscité : Kyrie 

eleison. Cette triple invocation n’est pas trinitaire mais christologique. 
 

5. Le Gloria qui est un chant de louange et une hymne trinitaire. 
 

6. La prière d’ouverture qui conclut les rites initiaux. Le prêtre présente à Dieu, au nom des fidèles ras-

semblés, le condensé de la prière de tous. La prière d’ouverture se termine toujours par une conclusion tri-

nitaire. La prière d’ouverture exprime en condensé le mystère de foi qui est célébré, elle donne la tonalité 

de la célébration. 
 

Les rites initiaux s’achèvent avec l’Amen de la prière d’ouverture : il signifie que l’assemblée est prête à 

recevoir les dons de Dieu que lui apporteront la liturgie de la Parole (Partie 2 de la messe) et la liturgie 

eucharistique (Partie 3 de la messe). 
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La 1Ième partie de la messe a pour appellation la liturgie de la Parole car la Parole n’est pas d’abord un texte 

ou un livre mais c’est la présence réelle du Christ, Dieu nous parle. Cette liturgie de la Parole est quant à 

elle composée de 8 éléments et est proclamée à l’ambon : 

 

1. Les lectures bibliques (réparties en 3 années A, B et C). L’année A se réfère à l’Evangile de  

Matthieu, l’année B se réfère à l’Evangile de Marc et l’Année C a l’Evangile de Luc. L’Evangile de Jean 

est lu tous les ans pendant le Carême et pendant le temps pascal. 
 

La première lecture, est en lien avec l’Evangile et fait partie de l’Ancien Testament. Durant le temps pas-

cal, nous lisons les Actes des Apôtres. 

 

Le psaume responsorial, c’est-à-dire que le psaume répond à la première lecture, il fait partie intégrante 

de la liturgie de la Parole. Il n’est pas permis de remplacer les lectures et le psaume responsorial par d’au-

tres textes non bibliques. 

 

La deuxième lecture n’est, en principe, pas en lien avec la première lecture et l’Evangile. C’est la lecture 

continue, de dimanche en dimanche d’Epîtres de Saint Paul du Nouveau Testament.  

 
2. L’acclamation avant l’Evangile reprend dans le 

temps ordinaire, l’Alléluia (Louez le Seigneur) qui encadre 

un verset d’un psaume ou de l’Evangile. Nous ne le chan-

tons pas pendant le Carême où nous prenons simple-

ment un verset avant l’Evangile. 

 

3.  L’Evangile est le point culminant de la liturgie de la 

Parole : durant le temps ordinaire, il s’agit de la lecture 

continue, de dimanche en dimanche, des divers chapitres, 

suivant l’Année liturgique A, B ou C. Durant le temps 

pascal, nous prenons l’Evangile de Saint Jean. Seul un prê-

tre ou un diacre peuvent le proclamer et les fidèles se 

tiennent debout.   

4. L’homélie est là pour aider les fidèles à mieux com-

prendre les lectures et l’Evangile afin de pouvoir les met-

tre en pratique. Après l’homélie, il est utile d’observer un 

bref moment de silence. 

 

5. La profession de foi : l’assemblée tout entière se lève pour proclamer sa foi. Elle exprime la com-

munion des fidèles dans la même foi. Deux formules antiques sont utilisables, au choix : le symbole des 

apôtres et le symbole de Nicée-Constantinople (325 et 381). 

 

6. La prière universelle : c’est une prière de demande et d’intercession. Là aussi les fidèles se tiennent 

debout. Les intentions sont habituellement pour l’Eglise, ses pasteurs et ses fidèles ; pour ceux qui nous 

gouvernent ; pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés ; pour la communauté locale. 

 

Le silence doit faire partie de la liturgie de la Parole afin de favoriser la méditation et le recueillement. Il 

est bon qu’elle comprenne quelques brefs moments de silence afin d’intérioriser ce qui a été entendu. 
             

                       (Notes d’Alice Deleu) 
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 Le coin détente… 

Selon l’Évangile Saint Jean (9, 1-41) 

Complète les cases avec les définitions ;  

 

Solution 

mendier, naissance, aveu-

gle, piscine, siloé, boue, 

yeux,  

prosterne, Dieu, Jésus, 

voisins. 

1→b 

2→e 

3→a 

4→f 

5→c 

6→d 
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