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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » 
 

Le 2 novembre, au lendemain de la fête de tous les saints, l’Église nous invite à prier 

pour tous les fidèles défunts. Cette prière pour nos frères et sœurs défunts est un acte de 

foi en un Dieu qui n’est pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la vie. Pour nous dire tout 

son amour, Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé, qui a partagé en toute chose notre vie 

humaine, y compris notre propre mort. Mais le Christ n’est pas resté prisonnier de la 

mort. Dieu l’a ressuscité. En Jésus, la mort a été définitivement vaincue. La victoire du 

Christ sur la mort nous fait percevoir d’une façon nouvelle cette réalité à laquelle nous 

sommes tous confrontés. Ceux qui croient au Christ ressuscité savent que désormais la 

mort n’a plus le dernier mot, elle n’est pas la fin de tout, mais un passage, un passage vers 

la vie éternelle. C’est ce que confessait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus au soir de sa vie : 

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. » Toutefois, nous devons bien reconnaître que la 

mort peut être vécue comme une épreuve. Elle peut être un moment de doute et d’obs-

curité. Elle peut être aussi un moment de grande souffrance et parfois même un moment 

de révolte, mais jamais elle ne doit être vécue comme une fin. Ce qui se termine, c’est no-

tre manière d’être en ce monde, mais ce qui demeure, c’est ce qui est le cœur indestructi-

ble de chaque être humain : sa vie d’enfant de Dieu. Le jour de notre baptême, Dieu nous 

a engendrés à la vie divine. Ce germe de vie divine présent en nous, la mort ne peut en 

rien le détruire. Au jour de la résurrection, le Christ transformera nos corps mortels à l’i-

mage de son corps glorieux. Il nous communiquera sa propre vie éternelle. En tant que 

chrétiens, nous avons la mission de rendre compte de cette espérance. Est-ce que pour 

nous la mort est seulement un phénomène biologique qui met un terme à la réalité ? Ou 

bien est-elle réellement, comme le Christ nous invite à le croire, un passage vers la vie 

éternelle ? 
Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

 

Le chapelet chez vous 

en novembre  
 

 

Un tout grand merci aux communautés et aux personnes 

qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 
 

En ce mois de novembre, nous nous retrouverons 

en l’église de Frasnes les lundis 7 – 14 – 21 – 28. 
 

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 : 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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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

(Novembre 2022) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

31 et 1er novembre 

  

Toussaint 

  

  

  

  

  

17h30 

  

  

  

Flobecq 

  

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

  

 

Montroeul 

Ellezelles 

Frasnes 

  

  

  

  

5 et 6 novembre 

  

32ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

12 et 13 novembre 

  

33ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

19 et 20 novembre 

  

Le Christ, 

Roi de l’univers 

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal 

Montroeul 

  

  

  

26 et 27 novembre 

  

1er dimanche 

de l’Avent 

  

  

  

17h30 

  

  

18h00 

  

  

  

Flobecq 

  

  

Frasnes 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

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 anti-poisson :  070/245.245 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

 Baptêmes célébrés 
 

◊ Le 18 septembre, à La Hamaide,  

Alicia Saliez, fille de Sébastien et de 

Céline Brockart, d’Ath. 

◊ Le 18 septembre, à Flobecq, Alana 

Mougin, fille de Johan et d’Elise Van 

Moorleghem, de Flobecq. 

◊ Le 24 septembre, à Ellezelles, Lucie Englebin, 

fille de Thomas et de Céline Artielle, de Flobecq. 

◊ Le 25 septembre, à Ellezelles, Gatien  
Verstockt, fils de François et de Mélissa Vanders-

tocken, de Flobecq. 

◊ Le 25 septembre, à Ellezelles, Léna et Lise  

Vercruysse, filles de Samuel et de Sarah Noter-

man, de Wodecq. 

◊ Le 25 septembre, à Montroeul-au-Bois, Marius 

Bruneau, fils d’Alexandre Bruneau et de Coralie 

Chevalier, de Montroeul-au-Bois ; Louise Ramu, 

fille de David Ramu et d’Annaëlle Liagre, de Mon-

troeul-au-Bois. 

◊ Le 25 septembre, à Ainières, Arthur De  

Waele, fils de Thomas De Waele et d’Anaïs An-

seeuw, d’Ainières. 

◊ Le 1er octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Eléa Van 

Overbeke, fille de Nicolas Van Overbeke et de 

Laina Vervaeke, d’Arc ; Anaëlle Pichon, fille de 

Richard Pichon et d’Aurélie De Waele, de Moustier. 

◊ Le 23 octobre, à Anvaing, Michel Blancquart, 

fils d’Emmanuel Blancquart et de Judith Kouasseu 

Tchuandop, de Frasnes-lez-Buissenal ; Ernest Hau-

bourdin, fils de Jérémy Haubourdin et de Pauline 

Martin, d’Anvaing. 

 

 

 

 

 

 

Mariages célébrés 
 

♥♥ Le 1er octobre, à Ellezelles, se sont 

unis par le sacrement de mariage Sébas-

tien Duquesne et Julie Nuttinck, de Mainvault. 

♥♥ Le 1er octobre, à Flobecq, se sont unis par le 

sacrement de mariage Nicolas Malingreau et Lulyana 
Akgul, de Mainvault. 

♥♥ Le 8 octobre, à Montroeul-au-Bois, se sont unis 

par le sacrement de mariage Maxime Vannieuwen-

huyze et Valériane Joiris, d’Anvaing. 

 

 

 

Funérailles célébrées 
    

 Le 14 septembre, à Ellezelles,     

   Mr Georges Versmissen, époux 

 de Lucienne Wattier, né à Ne

      derbrakel le 3 mai 1940 et décé- 

                dé à Grammont le 9 septembre 

        2022. 

       Le 24 septembre, à Wodecq, 

Mme Suzanne Risselin, veuve de Marcel Hustache, 

née à Flobecq le 24 octobre 1924 et décédée à 

Wodecq le 21 septembre 2022. 

 Le 3 octobre, à Cordes, Mme Andrée Debouve-

rie, veuve en premières noces de Louis Dupont-

Doloit, veuve en secondes noces de Marc Delcoi-

gne, née à Anvaing le 15 novembre 1925 et décédée 

à Celles le 28 septembre 2022. 

 Le 8 octobre, à Hacquegnies, Mr Etienne Otte-

vaere, époux de Rose-Marie Claerbout, né à Lou-

vain le 12 mai 1939 et décédé à Renaix le 3 octobre 

2022. 

 Le 8 octobre, à Ellezelles, Mr Remi Craeye, veuf 

de Christiane Stragier, né à Eine le 27 août 1927 et 

décédé à Renaix le 28 septembre 2022. 

 Le 10 octobre, à La Hamaide, Mme Laure De-

gand, veuve de Marcel Delisse, née à                         

La Hamaide le 11 juin 1923 et décédée à Ath le 6 

octobre 2022. 

 Le 12 octobre, à Oeudeghien, Mr Claude Parent, 

compagnon de Laurence Cotils, né à Lessines le 29 

novembre 1970 et décédé à Tournai le 6 octobre 
2022. 

 Le 12 octobre, à Anvaing, Mme Christiane Van 

Kemmel, née à Renaix le 8 janvier 1935 et y décé-

dée le 7 octobre 2022. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Ainières 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe pour 

les défunts d’une famille, ainsi que pour les défunts du 

mois. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Agnès Richart. Nous prierons également 

pour les défunts recommandés du mois de novembre. La 

collecte sera destinée aux services de la Fabrique d’égli-

se. 

 

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

la cure, excepté le 15 novembre. 

Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à la 

chapelle Saint-Damien. 

 

Arc 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale avec la recom-

mandation des défunts. À la fin de la messe, visite au mo-

nument. 

JEUDI 1er DÉCEMBRE : Fête de saint Eloi : 20h00, 

messe suivie d’un moment de convivialité. 

 

Buissenal 
MARDI 1er : 15h00, en l’église, temps de prière avec la 

recommandation des défunts et remise des petites croix

-souvenirs aux familles des défunts de l’année écoulée. 

DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale. Messe pour 

Mathilde Caudron, Marcelle Montagnani, les anciens 

curés de notre paroisse, les victimes des deux Guerres 

mondiales, ceux qui sont décédés après la guerre des 

suites de leurs blessures ou maladies contractées au 

combat ou en captivité, ainsi que pour les défunts re-

commandés. 

 

Cordes 
MARDI 1er : 14h00, temps de prière avec la recomman-

dation des défunts, suivi de la visite au cimetière. 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Paul Baeckelandt, Marie-Thérèse Callens, 

Michel Tonniau, Emile Leclercq, Marguerite Notteghem, 

les époux Deramée-Taintenier ainsi que pour les défunts 

du mois. Messe en remerciement à Notre-Dame de 

Lourdes pour une famille (F.X.B.). 

 

Dergneau 
DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale. Messe pour 

Francis Ponchaux, Marie Lecourt, Henri Miel et leurs 

enfants décédés, ainsi que pour deux défunts (A.S. et 

J.S.). Après l’office, nous recommanderons les défunts. 

 

Ellezelles 
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 possibilité de 

se confesser.  

 

MARDI 1er NOVEMBRE à 9h30 : messe de la Toussaint.  

 

Ellignies 
DIMANCHE 6 : 9h00, messe dominicale avec la recom-

mandation des défunts. 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet. 

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 

JEUDI 10 NOVEMBRE : journée mensuelle d’adoration. 

 à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement, 

 de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de 

  se confesser. 

 à 18h : bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

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

glise de Forest est actuellement fermée. 

 

MARDI 1er : 15h00, en l’église de Cordes, temps de 

prière avec la recommandation des défunts de Forest. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
MARDI 1er : 10h30, messe de la solennité de la Tous-

saint. 

MERCREDI 2 : Commémoration de tous les fidèles 

défunts : 18h00, messe avec la recommandation des 

défunts. 

SAMEDI 5 : 16h30, baptême de Jeanne Vander Massen, 

Iris Vander Massen et Iris Van Cauwenberghe. À 18h00, 

messe dominicale. 

VENDREDI 11 : 10h00, messe à la mémoire des victimes 

militaires et civiles des deux Guerres mondiales. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale. Messe pour la 

famille Leroy-Liagre. 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale. Messe pour la 

famille Grymonprez-Ergo-Delfosse. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale. Messe pour les 

époux Edgard Choquet et Léone Boulaert, ainsi que 

pour Anne-Marie et Odette Choquet. 

MERCREDI 30 : pas de messe. 

JEUDI 1er : pas de messe. 

Chronique de nos clochers 
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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. 

 

Grand-Monchaut 
SAMEDI 12 NOVEMBRE à 19h : messe dominicale.                                                                 

 

Hacquegnies - Herquegies 

MARDI 1er : 15h00, en l’église de Hacquegnies, moment 

de prière pour nos défunts. Nous évoquerons ceux et 

celles que vous aurez demandé de recommander. Suite à 

ce moment de prière, nous nous rendrons au cimetière. 

SAMEDI 19 : 16h45, messe dominicale au cours de la-

quelle la chorale paroissiale fêtera sainte Cécile. On y 

recommandera les défunts du mois de nos deux parois-

ses. 

 

Répétitions de la chorale 

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se join-

dre à nous pour fêter sainte Cécile. Il suffit de participer 

aux répétitions. Elles auront lieu à l’église de Hacque-

gnies, chaque fois à 19h30 ce mois de novembre le jeudi 

3, jeudi 10, lundi 14 et jeudi 17. 
 

Commémoration de l’Armistice 

Elle se déroulera devant le monument aux morts du vil-

lage. À Hacquegnies, le 11 novembre à 10h45. À Her-

quegies, le dimanche 13 à 11h00. 
 

Fanfare « La Belle Epoque » 

C’est le dimanche 13 novembre, à 10h30, en l’église de 

Hacquegnies, que la fanfare « La Belle Epoque » nous 

proposera son concert annuel à l’occasion de la sainte 

Cécile. 

 

La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 19h : messe dominicale. 

 

    Montroeul-au-Bois 
MARDI 1er : 9h00, messe de la solennité de la Tous-

saint avec la recommandation des défunts. 

DIMANCHE 6 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 13 : 16h30, messe dominicale pour les dé-

funts recommandés du mois. 

DIMANCHE 20 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 16h30, messe dominicale. Collecte au 

profit de la Fabrique d’église. 

 

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

de Notre-Dame des Joyaux.  

 

Moustier 
MARDI 1er : 15h00, en l’église, temps de prière avec la 

recommandation des défunts, suivi de la visite au cime-

tière pour ceux qui le souhaitent. 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale. Messe fondée 

par la Confrérie Saint-Martin, ainsi que pour les défunts 

recommandés. 
 

Commémoration de l’Armistice 

VENDREDI 11 : 11h00, en l’église, temps de prière pour 

la paix, pour les victimes de la pandémie et pour les 

conflits dans le monde entier. Animations par les enfants 

de l’école de Moustier. Vers 11h20, cérémonie au monu-

ment avec la participation de la Royale philharmonique. 

 

Oeudeghien 
DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale animée par la 

chorale Pro Musica à l’occasion de la sainte Cécile. Mes-

se pour Roger Greuze, Jeanne Marechal, la famille du 

Bus, les familles Botquin-Fourdin et Barbier-Maes. 

 

Tous les mercredis, à partir du 2 novembre, à 9h00, en 

l’église, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30. 

Le 2 novembre, à 8h30, le chapelet sera récité spéciale-

ment pour les défunts recommandés. 

 

Avis 

Une veste avec capuche a été oubliée le dimanche 3 juil-

let (messe des couples jubilaires) à Oeudeghien. S’adres-

ser à Christiane Créteur (0495/ 75 44 66). 

 

Saint-Sauveur 
MARDI 1er : 14h30, temps de prière avec la recomman-

dation des défunts. 

DIMANCHE 13 : 9h00, messe dominicale. Messe pour 

Charles Rolland, Robert Ronse, Raymonde Roos, les 

époux Goeminne-Vandecatseye, Maria Rocca, les époux 

Martens-Masure, les victimes des deux Guerres mondia-

les, ainsi que pour les défunts recommandés du mois de 

novembre. 

 

Commémoration de l’Armistice 

JEUDI 10 : 11h30, commémoration de l’Armistice devant 

le monument aux morts du village. 

 

Remerciement 

La paroisse remercie Carine pour un important don de 

fleurs. 

 

Wattripont 
DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale. 

 

Wodecq 
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame miraculeuse. 

LUNDI à 18h30 : messe. 

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

et prière du chapelet. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE à 19h : messe dominicale. 
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Le MEJ des collines. 
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A vos agendas. 

     SAINT ELOI 
 

PATRON DES  AGRICULTEURS 
 

ET DES TRAVAILLEURS DE LA TERRE 
 
 

Jeudi 1 décembre à 20 heures en l’église d’ARC, 
 la messe sera célébrée pour et avec les agriculteurs. 

 

 
Rejoignez nous, vous qui travaillez ou qui avez travaillé la 

terre. 
 

Après la messe « temps convivial » : chacun apporte de quoi garnir du pain et un petit dessert …  
Le groupe porteur se charge du pain et des boissons. 

 

Premières communions 

en 2023 
 

 dimanche 7 mai à Frasnes 

 dimanche 14 mai à Oeudeg-

hien 

 dimanche 21 mai à Buissenal 

 dimanche 28 mai à Anvaing 

 

Confirmations en 2023 
 

 dimanche 23 avril à Anvaing 

 dimanche 30 avril à Frasnes 

 

 

Lundi 1er novembre à 15h, recom-

mandation des  

défunts dans les églises paroissiales 

du pôle Ellezelles. 
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Je dédicace ce texte à toutes les personnes qui ont souffert du Covid, sont 

malades, ont perdu des proches, se retrouvent seules et ont du mal à sup-

porter cette solitude et disent vouloir arriver au bout du chemin ! 

Alors je leur dit « Courage, il faut vivre » 

       

      ***  
 

On a eu le temps de réfléchir, 

A ce que pourrait être notre vie, 

Car à notre âge, c’est important 

Pour une fois de penser à nous ! 

* 
 

Arrêtez de vous en faire, 

Au sujet de vos enfants, 

Ils sont grands maintenant, 

Et doivent vivre leur vie. 

* 
 

Et vous avez besoin de vivre la vôtre 

Gardez une vie saine, 

Et restez en bonne santé, 

Aujourd’hui, l’important c’est le présent, 

Ne dites jamais, les mots « dans mon temps » ! 

* 
 

Votre temps, c’est maintenant, 

Profitez de la vie, 

Passez du temps avec des gens joyeux, 

Et vos jours seront plus heureux ! 

* 
 

Quittez votre maison de temps en temps, 

Ne faites pas attention, à ce que les autres disent, 

N’oubliez pas que la vie est trop courte, 

Il vous faut vivre, alors VIVEZ ! 

* 

 

Texte méditatif. 
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Novembre 
7 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet. 

8 : à 20h, réunion de l’Equipe de l’Animation Pasto-

rale. 

14 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet. 

16 : de 20 à 22h, en l’église de Frasnes, topos du 

curé sur le thème de la messe. 

21 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet. 

26 : à 14h, en l’église de Frasnes, MEJique.   

28 : à 15h, en l’église de Frasnes, prière du chapelet. 

 

Agenda en bref. 
Pour information ! 

 

Si vous voulez voir paraître une 

information dans le Papillon, 

veuillez l’envoyer pour le 15 du 

mois précédent au plus tard à : 

alice_deleu@yahoo.be  
 

Merci pour votre compréhension. 

Membres de l'Equipe  

 

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 

                   Réabonnement  

 

 

‘Le papillon’ année 2023  

 

Chers lecteurs en principe, vous allez 

recevoir dans votre boîte aux lettres une feuille 

avec un virement pour votre  

réabonnement au journal 

 ‘Le papillon’.  

Ne traînez pas à vous réabonner  

pour l’année 2023 au prix de  

12€ (prix de base) ou 15€ (prix de soutien).  

Numéro de compte : Journal paroissial  
 

BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB  
 

avec en communication :  

nom, prénom, adresse.  
 

  Merci pour votre fidélité.  
 

Date de clôture des réabonnements  

le 5 décembre 2022 !  

Le samedi 15 octobre, messe de rentrée de la catéchèse pour l’année 1 à Frasnes-lez-Buissenal. 
      Photos prises par Fernand Miel. 


