[ N° 101 — Octobre 2022 ]

BELGIQUE –BELGIE
P.P.
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

6/68794
P 70 10 39

Informations générales de
l’Unité Pastorale Refondée des Collines
Année pastorale 2022/2023
Mensuel

Bureau de dépôt : 7910 Frasnes-lez-Anvaing
Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Curé)
Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal

Octobre, mois de la mission universelle
Être disciple du Christ : en quoi cela consiste-t-il ? En premier lieu, il s’agit d’apprendre à le connaître. Comment cela se réalise-t-il ? Avant tout en l’écoutant nous parler dans
les Saintes Écritures, en l’accueillant tel qu’il vient à notre rencontre et s’adresse à nous
dans la prière commune de l’Église, dans les sacrements et dans le témoignage des saints.
On ne peut connaître le Christ de manière uniquement théorique. On peut certes tout
« savoir » sur les Saintes Écritures, et pourtant ne jamais l’avoir rencontré. C’est pourquoi
la catéchèse ne peut jamais être simplement un enseignement intellectuel ; elle doit toujours être orientée vers la rencontre personnelle avec le Christ. Le disciple du Christ doit
être également « missionnaire », autrement dit messager de l’Évangile. Mais est-il encore
licite aujourd’hui d’évangéliser ? Toutes les religions et les conceptions du monde ne devraient-elles pas plutôt coexister pacifiquement et chercher à réaliser ensemble le meilleur
pour l’humanité, chacune à sa manière ? De fait, il est indiscutable que nous devons tous
coexister et coopérer dans la tolérance et dans le respect réciproques. Mais cette volonté
de dialogue et de collaboration signifierait-elle dans le même temps que nous ne pouvons
plus transmettre le message du Christ, que nous ne pouvons plus proposer aux hommes
et au monde l’espérance qui en découle ? Celui qui a reconnu une grande vérité, qui a
trouvé une grande joie, doit la transmettre, il ne peut absolument pas la garder pour lui.
Des dons si grands ne sont jamais destinés à une seule personne. Aussi celui qui a rencontré le Christ ressent, au plus profond de lui-même, la nécessité de le faire connaître à
tous les hommes. Voilà ce qu’est être disciple du Christ : apprendre à le connaître et le
faire connaître. Aussi, en ce mois d’octobre, redécouvrons la dimension missionnaire de
notre vie chrétienne.
Abbé Cédric
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
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

Le chapelet chez vous
en Octobre
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes
qui nous accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

- 03/10 : église d’Ellignies ;
- 10/10 : église de Wodecq ;
Sacrement de la réconciliation - 17/10 : église de Buissenal ;
Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous - 24/10 : église d’Hacquegnies ;
Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou
- 31/10 : pas de réunion.
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)

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 martinevenquier@gmail.com

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : 20h à Flobecq

18h00 : messe
18h30 : adoration

Tous les mardis : 17h à Ellezelles
20h à Flobecq
Tous les mercredis : 20h à Flobecq
Tous les jeudis : 19h30 à Wodecq
20h à Flobecq
Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :

« Il est là celui qui 11h55 : ouverture de la journée mensuelle
nous aime tant ! d’adoration.
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Octobre 2022)
Samedi

Dimanche

1er et 2 octobre
Flobecq
Frasnes
Wodecq

9h00
9h30
10h30
16h30

Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Montroeul

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Frasnes
Grand-Monchaut

9h00
9h30
10h30
16h30

Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Montroeul

29ème dimanche
du Temps ordinaire

16h45
17h30
18h00
19h00

Hacquegnies
Flobecq
Frasnes
La Hamaide

9h00
9h30
10h30
16h30

Dergneau
Ellezelles
Buissenal
Montroeul

22 et 23 octobre

17h30

Flobecq

30ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

9h00
9h30
10h30
16h30

Wattripont
Ellezelles
Anvaing
Montroeul

29 et 30 octobre

17h30

Flobecq

31ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

9h30
10h30
16h30

Ellezelles
Ainières, Oeudeghien
Montroeul

17h30

Flobecq

9h00
9h30
10h30

Montroeul
Ellezelles
Frasnes

ème

27
dimanche
du Temps ordinaire

17h30
18h00
19h00

8 et 9 octobre
28ème dimanche
du Temps ordinaire

15 et 16 octobre

31 et 1er novembre
Toussaint
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Informations générales
Service de garde

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT

Numéro unique d’appel à former pour
toute l’entité et chaque service.

ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Médecins : 1733
Pharmaciens : 0903.99.00

Tél. 069/86 78 04

Services d’urgence :

Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

Ambulance : 100
Pompiers : 112
Police : 101
Centre anti-poisson : 070/245.245

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

Location de salles

93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

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

Deux secrétariats
A votre service :

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezL’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71
Buissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

Pour information !

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,

Si vous voulez voir paraître une information dans le Papil- La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé
Gendarme au 0474/31.37.21
lon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois précédent
au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be
Merci pour votre compréhension.

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Baptêmes célébrés
◊ Le 20 août, à Flobecq, Julyann Roeland, fils de Donovan et de Sophie Gorez, de Flobecq.
◊ Le 20 août à Wodecq, Elsa Moreau,
fille d’Yves et de Céline Haegeman, de
Wodecq.
◊Le 21 août, à Montroeul-au-Bois, Gabin Midi, fils
de Benjamin Midi et de Julie Plume, d’Herquegies ;
Elise Verset, fille de Frédéric Verset et de Julie
Godrie, d’Oeudeghien.
◊ Le 27 août, à Ellezelles, Odin Van Veerdegem, fils de Mathieu et d’Aurélie Wattier, de Wodecq.
◊ Le 28 août, à Ellezelles, Julia Desmecht, fille de
Xavier et de Melissa Verbeurgt, d’Ellezelles.
◊ Le 28 août, à Ellezelles, Jaimy Soenens, fils de
Jordan et de Nancy Huyghebaert, de Wodecq.
◊ Le 28 août, à Ellezelles, Flavie Dumont, fille de
Brieuc et de Marie Roisse, d’Ellezelles.
◊ Le 28 août, à Montroeul-au-Bois, Antoine
Sprimont, fils d’Anthony Sprimont et d’Adeline
Evrard, de Beclers ; Ethan Crispyn, fils de Jonathan Crispyn et de Kelly Verplancken, de SaintSauveur.
◊ Le 3 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal,
Capucine Carton-Delcourt, fille de Bruno
Carton-Delcourt et de Camille Van Puyenbroeck,
de Frasnes-lez-Buissenal ; Marceau Lerate, fils de
François Lerate et d’Isabelle Comblé, d’Arc.
◊ Le 10 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Naly
Massart, fille de Julien Massart et de Jessica Parent,
de Rebaix.
◊ Le 18 septembre, à Saint-Sauveur, Célestine
Manche, fille de François Manche et de Noémie
Stockman, de Saint-Sauveur ; Olivia Hernoe, fille
d’Arnaud Hernoe et de Kathleen Henry, de Frasnes
-lez-Buissenal.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Mariages célébrés
♥♥ Le 20 août, à Montroeul-au-Bois, se
sont unis par le sacrement de mariage
Guillaume Delepinne et Anaël Deroissart, de Montroeul-au-Bois.
♥♥ Le 10 septembre, à Ellezelles, se sont unis par le
sacrement de mariage Sanil Avarachan et Pauline
Vandendaele, de Renaix.

Funérailles célébrées
 Le 19 août à Flobecq, Mme
Marie-Paule Cambier, née à
Wodecq le 14 août 1950 et décédée à Flobecq le14 août 2022.
 Le 20 août, à Buissenal, Mr
Laurent Delmeulle, veuf d’Alice
Platiau, né à Anvaing le 20 octobre
1929 et décédé à Ath le 14 août 2022.
 Le 26 août à Ellezelles, Mr Pierre Beele, époux de
Monique Muylle, né à Houthem le 8 juillet 1934 et
décédé à Renaix le 22 août 2022.
 Le 26 août, à Anvaing, Mme Marie-Josée Dupont,
veuve en premières noces de Julius Desonniaux,
veuve en secondes noces de Jozef Goeminne, née à
Forest le 10 février 1938 et décédée à Renaix le 22
août 2022.
 Le 1er septembre, à Dergneau, Peyton Germyns,
fille d’Olivier Germyns et de Laetitia Bondroit, née
à Bruges le 25 août 2022 et y décédée le 26 août
2022.
 Le 3 septembre à Ellezelles, Mr François Moreau,
diacre, époux d’Annie Soyez, né à Ellezelles le 8
avril 1942 et décédé à Renaix le 30 août 2022.
 Le 8 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Claire Vanderaspoilden, veuve de Léonard Haustraete, née à Ellezelles le 24 avril 1928 et décédée à
Herquegies le 4 septembre 2022.
 Le 16 septembre, à Oeudeghien, Mme Alida
Beaucamps, veuve de René Sinty, née à Ath le 8 novembre 1934 et y décédée le 11 septembre 2022.
 Le 17 septembre, à Buissenal, Mr Christian De
Wulf, époux de Jacqueline Depraetere, né à Renaix
le 31 mai 1956 et décédé à Tournai le 9 septembre
2022.
Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Recommandation des défunts
DIMANCHE 30 : 10h30, messe dominicale. Messe Vous pouvez vous adresser à Irène Duwelzaux intentions d’une famille (D.), ainsi que pour les Morleghem qui se tiendra à votre disposition le samedi 15 de 14 à 16h00 à la sacristie, et le dimanche
défunts du mois.
16 après la messe à l’autel de saint Antoine l’Ermite.
Le tarif est le suivant : 1,50 euros pour un défunt, 3
Recommandation des défunts
euros pour une famille, 7 euros d’honoraires de
Vous pouvez vous adresser à Miclo Carette (rue
messe. Le paiement se fait à l’inscription.
d’Ainières, 7) : 069/ 76 70 26.

Anvaing
DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Angèle Morel, ainsi que pour la
famille Dupret-Piron et fils. Nous prierons également pour les défunts recommandés en octobre. La
collecte sera destinée à la Mission universelle. À
14h30, baptême de Michel Blancquart et d’Ernest
Haubourdin.

Cordes
DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Hector Carpreau, Agnès Dupret,
Roger Duret, Jeannine Martin, Etienne, Théodule et
Gérard Deffrasnes, Marc Lebrun, Julien Loosfeldt,
Oda Bersou, ainsi que pour les défunts du mois.
Messe d’après-service pour Roger Demets. Collecte
au profit de la Fabrique d’église.

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en notre Recommandation des défunts
Vous pouvez vous adresser à Willy Pluvinage (rue
église.
Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à du Trieu, 7) : 069/ 85 98 06.
la chapelle Saint-Damien.
Recommandation des défunts
Vous pouvez vous adresser à Daniel Buxant (rue du
Plit, 41) : 069/ 86 74 37 ou 0495/ 84 75 37 ; Bernadette Degouy (place d’Anvaing, 31) : 069/ 76 67 32.
Ou par compte en banque : BE27 3700 9024 7473
(Paroisse d’Anvaing).

Dergneau
DIMANCHE 16 : 9h00, messe dominicale. Messe
pour Bernadette Arnould, Camille Arnould et Victoria Bersou. Nous prierons également pour les
défunts recommandés en octobre.

Ellezelles

DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.
Arc
MARDI de 17h à 18h : exposition du SaintDIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. Messe Sacrement.
pour les défunts du mois.
MERCREDI à 18h30 : messe.
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibiliRecommandation des défunts
té de se confesser.
Vous pouvez vous adresser à Chantal VuylstekeBoucart (route de Wattripont, 2) : 069/ 76 87 89.

Ellignies

Buissenal

DIMANCHE 2 : 9h00, messe dominicale.

DIMANCHE 16 : 10h30, messe dominicale. Messe
d’après-service pour Laurent Delmeulle et Christian
De Wulf, ainsi que pour les défunts recommandés.
LUNDI 17 : 15h00, en l’église, chapelet du mois du
Rosaire par Martine et son équipe.
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Flobecq
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.
LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du
Sacrement.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du
Sacrement.
MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du
Sacrement.
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du
Sacrement.
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
VENDREDI à 18h30 : messe.

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 19h30.
Vendredi : messe à 18h00.

SaintSaint-

Grand-Monchaut

Saint- SAMEDI 8 OCTOBRE à 19h : messe dominicale.
Saint-

Hacquegnies - Herquegies

SAMEDI 15 : 16h45, messe dominicale au cours de
laquelle on recommandera les défunts de nos deux
paroisses.
JEUDI 13 OCTOBRE : journée mensuelle d’adora- MARDI 1er NOVEMBRE : Solennité de la Toussaint :
tion.
15h00, à l’église de Hacquegnies, moment de prière
à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement,
pour nos défunts. Nous évoquerons ceux que vous
de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de aurez demandé de recommander. Suite à ce mose confesser.
ment de prière, nous nous rendrons au cimetière.
à 20h : bénédiction du Saint-Sacrement.
Recommandation des défunts
Vous recevrez au début du mois d’octobre dans
Forest
votre boîte aux lettres le document pour recomSuite aux dégâts occasionnés par la tempête, mander vos défunts. Si vous ne le receviez pas, vous
l’église de Forest est actuellement fermée.
pouvez contacter avant le 25 octobre pour Herquegies Dominique Winance (rue des Mûres, 7) et pour
Hacquegnies Ignace Mariage (rue du Bois, 7).

Frasnes-lez-Buissenal

SAMEDI 1er : 16h30, baptême d’Eléa Van Overbeke
et d’Anaëlle Pichon. À 18h00, messe dominicale.
Messe pour des défunts (D.D.).
VENDREDI 7 : pas de messe.
SAMEDI 8 : 18h00, messe dominicale. Messe en
l’honneur de Notre-Dame du Rosaire (C.D.-J.L.).
SAMEDI 15 : 18h00, messe dominicale. Messe de
rentrée de la catéchèse pour l’année 1. Messe pour
un défunt (A.D.).
LUNDI 17 : 11h00, adoration du Saint-Sacrement. À
12h00, messe concélébrée par les prêtres de la Société Jean-Marie Vianney du diocèse d’Arras.
SAMEDI 22 : 18h00, messe dominicale. Messe pour
un défunt (A.D.).
SAMEDI 29 : 18h00, messe dominicale. Messe pour
Lucie Delcroix.
MARDI 1er NOVEMBRE : 10h30, messe de la solennité de la Toussaint.
MERCREDI 2 : Commémoration de tous les
fidèles défunts : 18h00, messe avec la recommandation des défunts.

La Hamaide
MARDI à 18h : prière du chapelet.
SAMEDI 15 OCTOBRE à 19h : messe dominicale.

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 2 : 16h30, messe dominicale.
SAMEDI 8 : 13h30, mariage de Maxime Vannieuwenhuyze et de Valériane Joiris.
DIMANCHE 9 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 16 : 16h30, messe dominicale. Collecte au profit de la Fabrique d’église.
DIMANCHE 23 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 30 : 16h30, messe dominicale.
MARDI 1er NOVEMBRE : 9h00, messe de la solennité de la Toussaint.
Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux.

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
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Moustier

Saint-Sauveur

DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. Messe VENDREDI 7 : Fête de Notre-Dame du Rosaire :
pour Michel Charbo, messe fondée Famille Bataille- 18h00, messe à la chapelle Croix ou Pile.
Rosier, ainsi que pour les défunts recommandés.
DIMANCHE 9 : 9h00, messe dominicale. Messe aux
intentions des paroissiens.
Recommandation des défunts
JEUDI 20 : 14h30, messe animée par l’A.C.R.F. du
Vous pouvez vous adresser à Colette Evrard (rue doyenné, suivie d’un temps de convivialité.
Coquereaumont, 8) : 069/ 86 61 58. Le tarif est le
suivant : 1,50 euros pour un défunt, 3 euros pour Recommandation des défunts
une famille, 7 euros d’honoraires de messe. Le paie- Vous pouvez vous adresser à Irène Lerate
ment se fait à l’inscription.
(Résidence Flore François, 29). Veuillez indiquer en
majuscule les nom et prénom des défunts, ainsi que
le mois du décès. Clôture des recommandations le
vendredi 28 au plus tard : 1, 50 euros pour un déOeudeghien
DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale. Messe funt ; 3 euros pour une famille. Si vous désirez une
pour les défunts recommandés. À 14h30, baptême messe, indiquez le mois (7 euros).
de Loïs et Lise Daumerie.
DIMANCHE 30 : 10h30, messe dominicale.

Wattripont

Tous les mercredis, à 9h00, à la chapelle Notre- DIMANCHE 23 : 9h00, messe dominicale.
Dame du Buisson, messe de semaine précédée du
chapelet à 8h30.
Recommandation des défunts
Vous pouvez vous adresser à Christiane Créteur
(Place, 11) ou déposer vos demandes dans sa boîte
aux lettres. Le tarif est le suivant : 1,50 euros pour
un défunt, 3 euros pour une famille, 7 euros d’honoraires de messe. Le paiement se fait à l’inscription.

Wodecq

LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame miraculeuse.
LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.
SAMEDI 1 OCTOBRE à 19h : messe dominicale.

Les anges gardiens fêtés le 2 octobre.
Que dit l’Église des anges gardiens ?
Un ange spécialement attaché à chacun d’entre nous, pour veiller sur nous et nous protéger. Là encore,
l’existence des anges gardiens est une vérité pour l’Église, qui les fête d’ailleurs chaque année le 2 octobre. Cette doctrine trouve ses origines dans une parole du Christ (Matthieu 10,18) : «Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui
est aux cieux.» Les catholiques sont d’ailleurs souvent encouragés à entretenir, par la prière, une relation
avec leurs anges gardiens.
Ces dernières années, le pape François a lui-même rappelé plusieurs fois l’existence de ces anges gardiens, qu’il compare à un «compagnon de voyage». «Ce n’est pas une doctrine un peu fantaisiste sur les anges :
non, c’est la réalité», avait-il déclaré en 2014, dans son homélie le jour de la fête des anges gardiens. Et en
2015, lors de cette même fête, il déclarait encore : «Il est comme un ambassadeur de Dieu avec nous. Et le
Seigneur nous dit : ”Ayez du respect pour sa présence !” Quand nous faisons un mal et nous pensons que nous
sommes seuls : non, il est là. (…) Le chrétien doit être docile à l’Esprit Saint. La docilité à l’Esprit Saint commence
avec cette docilité aux conseils de ce compagnon de chemin.»
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Anges/Anges-et-archanges
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La vie dans nos clochers.
Herquegies en fête : Sainte Anne est revenue
en procession dans son église ce 24 juillet

Ces 23 et 24 juillet, grandes festivités à Herquegies, inauguration officielle le
samedi de sa réouverture après 8 ans de fermeture en présence des autorités communales, avec cornemuses et concert le soir
Et le dimanche, procession suivie de la messe présidée par notre pasteur,
l’abbé Cédric et concert d’orgue et violon l’après-midi
Tout était prévu même les pétales de fleurs. L’assemblée nombreuse et recueillie a accompagné Sainte Anne dans les rues de notre village, en s’arrêtant devant toutes les chapelles embellies pour cette occasion : moments de
recueillement et de fierté de pouvoir réintégrer Sainte Anne dans son église,
bonheur intense pour les villageois qui voient aboutir ce jour tant attendu, à
la suite d’un long combat ; les préparatifs vont bon train, l’église a retrouvé
toute sa beauté extérieure et intérieure pour accueillir la patronne de notre
village.
Grâce à l’énergie de quelques villageois, la procession s’est mise en place
avec tout le respect que Sainte Anne méritait.
Toutes les associations du village étaient représentées.
Merci à vous tous pour votre dévouement ; merci à toutes les associations, merci aux fanfares et aux bénévoles venus de l’extérieur : notre église est un lieu de recueillement, de rencontre de partage, de
culture et ouverte à tous.
Photographe du mois : Dominique WINANCE.
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Dominique Winance

Hommage à François Moreau.
(08/04/1942 - † 30/08/2022)

Le 3 septembre dernier a été célébrée en l’église d’Ellezelles la messe de funérailles de notre diacre, François MOREAU. Un hommage rendu par sa famille
de sang, de cœur, mais aussi d’Eglise. Où, pour l’occasion, ses confrères diacres
du Diocèse de Tournai, ainsi que plusieurs prêtres avaient fait le déplacement.
Sans oublier les personnes qui l’ont côtoyé durant de nombreuses années, particulièrement dans les clochers de l’entité d’Ellezelles, mais aussi de toute l’Unité Pastorale des Collines.
Dessinateur industriel de formation, il a aussi exercé comme éducateur auprès
d’enfants placés dans des institutions. Dans les années 80, se pose la question
de devenir professeur de religion. Après une discussion avec une religieuse de
l’entité, une rencontre avec un diacre de la région d’Ath, c’est au cours d’une
réunion entre diacres qu’il ressentira finalement un appel au diaconat, avec le
consentement de son épouse Annie. Il sera ordonné le 10 novembre 1984 en
l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Ellezelles. Il sera d’ailleurs le seul diacre exerçant dans l’Unité Pastorale des Collines.
A la demande du doyen de l’époque, Michel Decarpentrie, il reçoit, avec son épouse, la mission en 1995
de couple diaconal comme représentant religieux pour le culte catholique du CPAS de Frasnes. Une mission vécue donc durant plus de 25 ans aux côtés d’Annie, principalement dans les homes de Frasnes-lezBuissenal (tout d’abord le home Saint-Joseph, puis plus récemment la Résidence du Jardin Intérieur). Par
la suite, François sera nommé aussi responsable de l’équipe régionale des visiteurs de malades de la région pastorale d’Ath.
Comme la fonction première de diacre est d’être le signe du Christ au service, François l’a été aussi bien
à l’autel, lors de la proclamation de l’Evangile et la préparation des offrandes, que dans l’accompagnement
de nombreuses familles pour les baptêmes, bénédictions nuptiales et absoutes.
Son vécu personnel en tant qu’époux, père et grand-père lui permettait de trouver les mots justes auprès
des familles qu’il accompagnait, n’hésitant pas à user de conseils avisés et d’une petite touche d’humour
pour leur laisser le souvenir d’une écoute attentive et bienveillante dans leur démarche de foi.
L’accompagnement des jeunes acolytes était également une mission qui lui tenait à cœur.
François et son épouse ont toujours été liés et impliqués dans la vie paroissiale
d’Ellezelles : en-dehors des célébrations, nous pouvions toujours les rencontrer
lors de moments conviviaux tels que repas paroissiaux, pèlerinages annuels du
1er mai, pèlerinages des jeunes début juillet où François n’hésitait pas à les accompagner dans les diverses activités plus ludiques, au fil des années : draisines,
marche, pédalos, jeux de mime, etc… sans oublier la clôture de la journée par
une dégustation d’hamburger qui nous laissera des souvenirs sympathiques.
François était aussi un passionné par ses loisirs : canaris, nature, jardinage, plantes et crèches.
Nous avons été plusieurs à pouvoir admirer son impressionnante collection de
santons provençaux dont il était fier, de pouvoir mettre en scène chaque année
l’arrivée du Sauveur. A l’image de son saint patron, François d’Assise, il était
émerveillé par les choses simples de la vie.
C’est donc tout naturellement que la prière « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix » a été présentée lors de la célébration des funérailles par son fils Laurent.
Merci, François, pour tout ce que tu as accompli durant toutes ces années de ton ministère. Repose en
paix auprès de ton Seigneur que tu as tant servi. Nous te confions à lui dans nos prières, ainsi que ton
épouse, tes enfants et petits-enfants.
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A vos agendas.
Un Rosaire pour la Belgique et le monde, le 1er octobre 2022
La récitation du Rosaire aux frontières est une initiative
de prière partagée par de nombreux pays à travers le
monde. Cet élan sera suivi par les catholiques en Belgique le 1er octobre 2022 à 15h à travers les diocèses de
tout le pays et ailleurs.
A de nombreuses reprises, le Pape a invité les fidèles du monde
entier à prier le Rosaire en particulier durant le mois d’octobre : “Priez pour que la sainte Mère de Dieu place l’Église sous
son manteau protecteur : pour la préserver des attaques du
malin […], et pour qu’elle [l’Église] s’engage à se battre sans
aucune hésitation afin que le mal ne l’emporte
pas.” (Septembre 2018)
Le Rosaire pour la Foi, la Vie et la Paix s'associe pleinement à
ces intentions pour l’Église.
Alors qu’elle a traversé ces dernières années des tribulations
marquées par de graves scandales, cette prière demandera tout
particulièrement à Notre Dame la sainteté de vie pour tous les
membres de l’Église. Face à la confusion et aux bruits du monde, elle vise à un retour au silence de l’intimité de l’âme pour
une renaissance de notre lien avec le Créateur et de la beauté de la Liturgie.
Depuis le Centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima en 2017, de plus en plus de fidèles à travers le monde prient le chapelet. Cette prière symbolise l’amour des priants pour leur patrie et leur désir de réaliser un trait d’union entre les pays par le rayonnement de la prière sur les frontières mais aussi
aux ‘frontières’ de tout un chacun appelé à sortir de son confort pour rayonner sa foi et la communiquer
à ceux qu’il rencontre. Le projet répond ainsi aux appels récurrents et universels de Marie, Notre-Dame
au Cœur d’Or qui, à Beauraing aussi, demanda de prier pour «la Paix au cœur de tous les peuples et nations »
Clothilde du Bus

Messes dans les homes de l'entité,
avec proposition du Sacrement des Malades pour les
résidents :
- le mardi 11 octobre au Jardin Intérieur à 15h.
- le mardi 18 octobre au home St Joseph à 14h30.
- le mardi 25 octobre au home Vivaldi à 14h30.

Bienvenue aux Visiteurs de Malades pour venir
entourer les résidents.
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Devenir Visiteurs de Malades ?
Les personnes qui rendent visite à des
malades, à des personnes âgées ou
isolées, à des personnes en maison de
repos ou en clinique, sont cordialement
invitées à rejoindre l'équipe des
Visiteurs de Malades de
l'Unité Pastorale.
Contact : Abbé Cédric (069/86.68.29) ou Martine
Van Quickelberghe (069/44.31.34).

Récolte de vieilles lunettes.
À l'église de Moustier.
d’octobre à fin décembre
récolte de vos anciennes lunettes
pour l'Afrique.
Un bac sera à votre disposition
dans le porche de l’église.
Déjà un grand merci à tous,
Mathilde Desonniaux.

Les saints intercèdent pour nous près du Christ
La tradition la plus populaire associée à la vénération des saints est de leur adresser une prière, pour leur
demander d’intercéder auprès de Dieu en vue d’obtenir une grâce particulière.
Cette pratique résulte en grande partie de l’insistance quasi exclusive sur la divinité du Christ, au détriment de son humanité. Du coup, les chrétiens en vinrent à se sentir plus à aise avec des intercesseurs
faits de la même pâte humaine qu’eux.
Cela dit, le fait de prier les saints n’équivaut pas à nier le rôle médiateur du Christ.
Vatican II a tout à la fois assumé et clarifié cette tradition « car, admis dans la patrie céleste et présents au
Seigneur (voir 2 Corinthiens 5, 8), par lui, avec lui et on lui, ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du Père,
offrant les mérites qu’ils ont acquis sur terre par l’unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus (voir 1
Rois 2, 5), servant le Seigneur en toutes choses et complétant en leur chair ce qui manque aux souffrances du
Christ en faveur de son Corps qui est l’Église (voir Colossiens 1, 24). Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus
grand secours pour notre infirmité.» (Constitution dogmatique sur l’Église 49).
À l’époque moderne, les chrétiens se mirent à prier plus particulièrement tel ou tel saint en fonction de
la cause à laquelle il était associé. Sainte Anne, par exemple, devint la patronne des femmes enceintes et
saint Antoine de Padoue, le spécialiste des objets perdus. Quant à sainte Rita, on lui confie les causes désespérées.

À la messe, l’Église fait mémoire des saints
Faire mémoire, au cours de la célébration de l’eucharistie est une ancienne tradition ; c’est refuser que la
mort fasse plonger dans l’oubli. C’est être dans la pulsion de vie.
Une vieille tradition consiste à rappeler le souvenir des saints on mentionnant leurs noms au cours de la
prière eucharistique. Cette pratique est toujours en vigueur aujourd’hui.
La première prière eucharistique a gardé l’ancienne liste romaine que le célébrant est libre d’abréger s’il
le juge bon : « Dans la communion de toute l’Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie
toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ; saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs
Pierre et Paul, André, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières
et leurs mérites, d’être, toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection».
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Toussaint/Quel-est-le-sens-de-la-Toussaint
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Sainte Thérèse.

Extrait de LA PROCLAMATION
DE SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS ET
DE LA SAINTE-FACE comme « DOCTEUR DE L'ÉGLISE »

HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II Place Saint-Pierre, Dimanche 19 octobre 1997.
Parmi les « Docteurs de l'Église », Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face est la plus jeune, mais
son itinéraire spirituel ardent montre tant de maturité et les intuitions de la foi exprimées dans ses
écrits sont si vastes et si profondes, qu'ils lui méritent de prendre place parmi les grands maîtres spirituels.
Dans la Lettre apostolique que j'ai écrite à cette occasion, j'ai souligné quelques aspects saillants de sa
doctrine. Mais comment ne pas rappeler ici ce que l'on peut en considérer comme le sommet, à partir du récit de la découverte bouleversante qu'elle fit de sa vocation particulière dans l'Église? « La
Charité — écrit-elle — me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps,
composé de différents membres, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Église
avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d'Amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les
membres de l'Église, que si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les
Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je compris que l'Amour renfermait toutes les Vocations...
Alors dans l'excès de ma joie délirante je me suis écriée: Ô Jésus mon Amour... ma vocation enfin je
l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'Amour! » (Ms B, 3 v°). C'est là une page admirable qui suffit à
elle seule à montrer que l'on peut appliquer à sainte Thérèse le passage de l'Évangile que nous avons
entendu dans la liturgie de la Parole: « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: ce
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits » (Mt 11,25).
Thérèse de Lisieux n'a pas seulement saisi et décrit la vérité profonde de l'Amour comme le centre
et le cœur de l'Église, mais elle l'a vécu intensément dans sa brève existence. C'est justement cette
convergence entre la doctrine et l'expérience concrète, entre la vérité et la vie, entre l'enseignement et la pratique, qui resplendit avec une particulière clarté dans cette sainte, et qui en fait un
modèle attrayant spécialement pour les jeunes et pour ceux qui sont à la recherche du vrai sens à
donner à leur vie.
Devant le vide de tant de mots, Thérèse présente une autre solution, l'unique Parole du salut qui,
comprise et vécue dans le silence, devient une source de vie renouvelée. À une culture rationaliste et
trop souvent envahie par un matérialisme pratique, elle oppose avec une désarmante simplicité la «
petite voie » qui, en revenant à l'essentiel, conduit au secret de toute existence: l'Amour divin qui
enveloppe et pénètre toute l'aventure humaine. En un temps comme le nôtre, marqué bien souvent
par la culture de l'éphémère et de l'hédonisme, ce nouveau Docteur de l'Église se montre doué d'une
singulière efficacité pour éclairer l'esprit et le cœur de ceux qui ont soif de vérité et
d'amour.
Sainte Thérèse est présentée comme Docteur de l'Église le jour où nous célébrons la Journée mondiale des Missions. Elle eut l'ardent désir de se consacrer à l'annonce de l'Évangile et elle aurait voulu
couronner son témoignage par le sacrifice suprême du martyre (cf. Ms B, 3 r°). On sait aussi avec
quel intense engagement personnel elle soutint le travail apostolique des Pères Maurice Bellière et
Adolphe Roulland, missionnaires l'un en Afrique et l'autre en Chine.
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Dans son élan d'amour pour l'évangélisation, Thérèse avait un seul idéal, comme elle le dit elle-même:
« Ce que nous Lui demandons, c'est de travailler pour sa gloire, c'est de l'aimer et de le faire aimer» (Lettre 220).
Le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cet idéal de vie n'est pas celui des grandes entreprises
réservées au petit nombre, mais c'est au contraire une voie à la portée de tous, la « petite voie »,
chemin de la confiance et de la remise totale de soi-même à la grâce du Seigneur. Ce n'est pas une
voie à banaliser,
comme si elle était moins exigeante. Elle est en réalité exigeante, comme l'est toujours l'Évangile.
Mais c'est une voie où l'on est pénétré du sens de l'abandon confiant à la miséricorde divine, qui rend léger même l'engagement spirituel le plus rigoureux.
Par cette voie, où elle reçoit tout comme « grâce », par le fait qu'elle met au centre de tout son rapport avec le Christ et son choix de l'amour, par la place qu'elle donne aussi aux élans du cœur dans
son itinéraire spirituel, Thérèse de Lisieux est une sainte qui reste jeune, malgré les années qui passent, et elle se propose comme un modèle éminent et un guide sur la route des chrétiens pour notre
temps qui arrive au trois

Naissance de Thérèse Martin : 2 janvier 1873.
Décès : 30 septembre 1897 de tuberculose à 24 ans.
Béatification : le 29 avril 1923.
Canonisation : le 17 mai 1925 par Pie XI.
Docteur de l’Eglise : 19 octobre 1997 par saint Jean-Paul II.
Elle est fêtée le 1er octobre.
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Le coin détente...

Complète le texte à trous après avoir lu l’évangile selon saint Luc, 17, 11-19
Complète avec les mots: prêtres, étranger, foi, glorifiant, Samaritain, maître, purifiés, dix, distance,
lépreux, guéri, Jérusalem.
Jésus marchait vers ................ Comme il entrait dans un village, dix ...................... vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à ............................ et lui crièrent: « Jésus, ............................, prends pitié de nous.»
À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux ..........................»
En cours de route, ils furent .........................
L’un d’eux, voyant qu’il était ......................, revint sur ses pas, en ........................... Dieu à pleine
voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était
un ..............................
Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les ................ n’ont-ils pas été purifiés? Les neuf autres,
où sont-ils? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet ........................ pour revenir sur ses pas et rendre
gloire à Dieu!»
Jésus lui dit: « Relève-toi et va: ta .................. t’a sauvé. »
Jésus et Zachée : Evangile selon saint Luc 19, 1-10
Retrouve le mot mystère.
Complète le texte, puis les cases en suivant les numéros.
Tu trouveras le mot mystère dans les cases grises.

Réponses
Texte à trous n°1
Jérusalem - lépreux-distance-maître-prêtres-purifiés
-guéri-glorifiant-samaritain-dix-étranger-foi.
Texte à trous n°2

Zachée-collecteur-argent-pêcheur-isoléchercheur-espérance-Jésus-ouvre-richesse.
Mot mystère : générosité
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Octobre

Agenda en bref.
17 : à 15h, en l’église de Buissenal, prière du chapelet.
18 : à 14h30, messe au ‘home Saint Joseph’.
20 : à 14h30, en l’église de Saint-Sauveur, messe de
l’A.C.R.F.
24 : à 15h, en l’église d’Hacquegnies, prière du chapelet.
25 : à 14h30, messe au ‘home Vivaldi’.

1 : à 15h, Rosaire pour la Belgique et pour le monde.
3 : à 15h, en l’église d’Ellignies, prière du chapelet.
4 : à 20h, réunion du Conseil Pastoral au Centre
Pastoral de la Belle-eau.
10 : à 15h, en l’église de Wodecq, prière du chapelet.
11 : à 15h, messe à la maison de retraite ‘Le Jardin
Intérieur’.

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

Célébrations
de la
Solennité
de la
Toussaint

Merci pour votre compréhension.

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Cédric Lemaire
069/ 86.68.29
cedriclemaire@live.be

Lundi 31 octobre à 17h30 à Flobecq.
er

Mardi 1 novembre :
 à 9h00 à Montroeul ;

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

 à 9h30 à Ellezelles ;

Alice Deleu
0492/ 92.74.33
alice_deleu@yahoo.be

 à 10h30 à Frasnes.

Christine Nachtergaele
068/ 64.60.52
christinenachtergaele@hotmail.com
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