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Mes vacances au Congo, un soleil dans la grisaille de Belgique
Eté rime souvent avec vacances. Et qui dit vacances, dit aussi escapades, balades, pèlerinages, joie
de s’évader, repos bien mérité. Mon voyage au Congo a été un mélange de tout cela. Après trois
années d’absence, j’ai eu la joie de retrouver mes frères et sœurs, les membres de ma famille ainsi que des amis et connaissances. C’étaient des moments pleins d’émotions. Au niveau diocésain,
nous avons vécu le sacre de notre nouvel évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba le
27 juin à la cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Boma. Le 25 juillet, notre presbyterium
accueillait 4 nouveaux diacres et 7 nouveaux prêtres. L’ordination a eu lieu à la paroisse Notre
Dame de Grâce de Moanda. En tant que premier prêtre du quartier qui m’a vu naître, j’ai célébré
pour la première fois dans mon église d’enfance devenue paroisse saint Augustin. Cette célébration aux couleurs de prémices a réuni plus de 500 fidèles dans une ambiance festive, rehaussée
par les danses des petites louangeuses et les chants rythmés de 70 choristes dirigés de mains de
maître par ma sœur Florence, très émue. Le 24 juillet, j’effectuais une visite du petit séminaire de
Mbata Kiela pour voir de mes yeux l’état d’avancement des travaux pour lesquels vous avez donné de votre argent. L’abbé recteur s’est joint au président des élèves pour me demander de vous
transmettre tous leurs remerciements pour votre implication dans ce grand projet. Les principales réalisations jusqu’à présent sont : peinture des dortoirs, remplacement des vitres dans les salles de classes, travaux de maçonnerie, de charpenterie et installation de panneaux solaires. Des
fonds seront encore nécessaires, mais le chantier est en bonne voie, grâce à vous. Tous ces
grands rendez-vous ont eu lieu sous un beau soleil contrastant avec la grisaille et le froid de la
Belgique. Ce soleil qui vous manque, je vous l’apporte, cette chaleur qui fait défaut, je vous la ramène dans vos cœurs, avec une pensée particulière pour toutes les victimes des inondations.
Abbé Adélard Matoko
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Le chapelet chez vous
en septembre
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous
accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

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

- 06/09 : église du Grand-Monchaut ;
- 13/09 : église de Moustier ;
- 20/09 : église de Montroeul ;
- 27/09 : église de Cordes.
Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoiturage, pour confier des intentions de prière,
vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34
(soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : 20h à Flobecq

18h00 : messe
18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis : 20h à Flobecq
Tous les mercredis : 20h à Flobecq
Tous les jeudis : 19h30 à 20h30 à Wodecq
20h à Flobecq

« Il est là celui qui
nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :
la messe de 11h15 est suivie de l'adoration
jusque 20h.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
(Septembre 2021)
Samedi

4 et 5 septembre

18h00

Wodecq

23ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

11 et 12 septembre

18h00

Wodecq

24ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

16h45

Hacquegnies

18h00

Wodecq

18h00

Frasnes

Dimanche

18 et 19 septembre
25ème dimanche
du Temps ordinaire

25 et 26 septembre

18h00

Wodecq

26ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Forest
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Ainières, Anvaing
Flobecq
Montroeul

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
18h30 à l’église d’Ellezelles

Jeudi :

9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois
11h15 à l’église de Flobecq
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Vendredi : 18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église de Flobecq

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h00 à l’église d’Oeudeghien
18h30 à l’église d’Ellezelles
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

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

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Tél. 069/86 78 04
Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

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.)

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

Location de salles

161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

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

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 Frasneslez-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-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

A votre service :

L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la perLe diacre François Moreau 068 54 26 40
manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

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 19 juin, à La Hamaide, Lia
Foutreyn, fille de Thomas et
d’Amélie Duhaut, de Wodecq.

◊ Le 17 juillet, à Wodecq, Yanis Meunier, fils de
Nathalie Meunier, de Lessines.
◊ Le 17 juillet, à Wodecq, Lucas Loiseau, fils
d’Hervé et de Laura Vandevoorde, de Lessines.

◊ Le 20 juin, à Saint-Sauveur,
◊ Le 17 juillet, à Wodecq, Eloi Jourquin, fils de
Livio et Elléa Libert, enfants de Pierre et de Gwendoline Lison, de Wodecq.
Maxime Libert et de Lisa Sacchetti, de Saint◊ Le 18 juillet, à Buissenal, Kessy Gorez, fille de
Sauveur.
Frank Gorez et de Delphine Gevar, de Frasnes-lez◊ Le 20 juin, à Wodecq, Romain Wauters, fils de Buissenal.
Jérémy et d’Aurélie Van der Cleyen, de Wodecq.
◊ Le 18 juillet, à Oeudeghien, Philippine Latour,
◊ Le 20 juin, à Wodecq, Djulyan Choux-Durant, fille de Jean-Philippe Latour et de Mathilde Dubois,
fils de Florian Durant et de Jennifer Choux, de Wo- d’Ostiches.
decq.
◊ Le 25 juillet, à Montroeul-au-Bois, Ninon
◊ Le 27 juin, à Montroeul-au-Bois, Amélia Ramu, Henno, fille de Ludovic Henno et de Katia Parent,
fille de David Ramu et d’Annaëlle Liagre, de Mon- de Montroeul-au-Bois.
troeul-au-Bois ; Enzo Delepinne, fils de Guillaume
Delepinne et d’Anaël Deroissart, de Montroeul-au- ◊ Le 1er août, à Anvaing, Henri Ladsous, fils de
Simon Ladsous et de Céline Truc, d’Anvaing.
Bois.
◊ Le 27 juin, à Ellezelles, Timéo La Rose, fils de
Grégory et de Jennifer Vandenbulcke, de Wodecq.
◊ Le 27 juin, à Ellezelles, Maëlys Destrebecq, fils
de Miguel et de Julie Vandendaele, d’Ellezelles.

◊ Le 8 août, à Saint-Sauveur, Rose Renard, fille de
Victor Renard et de Laure Delitte, de SaintSauveur ; Thymael Manouvrier, fils de Johnny
Manouvrier et d’Audrey Deforge, de Saint-Sauveur.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

◊ Le 3 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Charly
Calcus, fils de Benoît Calcus et d’Aurore Descamps, de Saint-Sauveur ; Elisabeth Dieryck, fille
de Grégoire Dieryck et d’Anne-Céline Laire, d’Anvaing.

Mariages célébrés

◊ Le 11 juillet, à Cordes, Emma De Dobbeleer, ♥♥ Le 26 juin, à Hacquegnies, se sont
fille de Joël De Dobbeleer et de Céline Desonniaux, unis par le sacrement de mariage
Mehdi Parfait et Laurine Nackart,
de Forest.
d’Herquegies.
◊ Le 11 juillet, à Montroeul-au-Bois, Jules
Bruneau, fils d’Alexandre Bruneau et de Coralie ♥♥ Le 31 juillet, à Oeudeghien, se sont unis par le
Chevalier, de Montroeul-au-Bois ; Fanny Grégoi- sacrement de mariage Thomas De Bona et Mariere, fille de Cédric Grégoire et d’Anne-Sophie De- Alice Maes, de Beloeil.
marest, de Hacquegnies.

5

Funérailles célébrées
 Le 25 juin à Flobecq, Mr Clément Blommaert, époux de MarieJeanne Pillet, né à Nederbrakel le 9
mars 1937 et décédé à Grammont
le 18 juin 2021.
 Le 3 juillet, à Saint-Sauveur, Mr
Georges Vandenabeele, époux de
Julienne Bulteel, né à Zulzeke le 5 février 1931 et
décédé à Renaix le 24 juin 2021.
 Le 6 juillet, à Anvaing, Madame Denise Moreels,
veuve d’Edmond Masure, née à Saint-Sauveur le 25
août 1925 et décédée à Renaix le 30 juin 2021.
 Le 9 juillet, à Montroeul-au-Bois, Madame Denise
Mahieu, veuve d’Aimé Liebens, née à Roubaix le 2
février 1931 et décédée à Templeuve le 3 juillet
2021.
 Le 9 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Madame
Georgette Druart, veuve d’André De Wilde, née à
Wasmes-Audemez-Briffoeil le 22 juillet 1932 et décédée à Renaix le 5 juillet 2021.
 Le 10 juillet, à Anvaing, Madame Lucienne Delcroix, veuve de Raoul Venquier, née à Frasnes-lezBuissenal le 9 août 1929 et décédée à Anvaing le 5
juillet 2021.
 Le 14 juillet à Ellezelles, Mr Germain Foubert,
époux de Josiane Jorion, né à Renaix le 5 décembre
1930 et décédé à Ellezelles le 8 juillet 2021.
 Le 15 juillet à Ellezelles, Mme Ghislaine Lauwerier, veuve de Jean Hustache, née à Schorisse le 31
janvier 1937 et décédée à Ellezelles le 9 juillet 2021.
 Le 16 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Madame Sylviane Remi, née à Renaix le 30 janvier 1970 et décédée à Frasnes-lez-Buissenal le 12 juillet 2021.

 Le 17 juillet à Wodecq, Mme Anne-Marie Terras,
épouse de Michel Berte, née à Renaix le 10 mai
1957 et décédée à Tournai le 13 juillet 2021.
 Le 24 juillet, à Hacquegnies, Madame Nelly
Lemaire, veuve de Maurice Delroisse, née à Thieulain le 3 août 1927 et décédée à Frasnes-lezBuissenal le 20 juillet 2021.
 Le 28 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Raymond
Decruyenaere, époux de Nelly Wille, né à Herseaux le 10 juillet 1940 et décédé à Anvaing le 22
juillet 2021.
 Le 29 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Marnic
Tanghe, époux de Sylvie Flament, né à Renaix le 26
juin 1969 et décédé à Tournai le 25 juillet 2021.
 Le 30 juillet, à Hacquegnies, Mr Bruno Roland, né
à Tournai le 2 mai 1960 et décédé à Bruxelles le 24
juillet 2021.
 Le 6 août à Ellezelles, Mme Claire Dubois, veuve
de Louis Beaucamp, née à Ellezelles le 11 novembre
1921 et décédée à Ellezelles le 2 août 2021.
 Le 12 août, à Frasnes-lez-Buissenal, Madame
Odette Gillet, veuve de Jacques Dutrannois, née à
Machault (France) le 6 janvier 1935 et décédée à
Tournai le 8 août 2021.
 Le 17 août, à Anvaing, Mr Franco Gentile, veuf
d’Anna Lellmann, né à Isola d’Asti (Italie) le 11 août
1947 et décédé à Anvaing le 12 août 2021.
 Le 18 août, à Anvaing, Madame Odette Velghe,
veuve de Simon Druart, née à Flobecq le 1er août
1945 et décédée à Tournai le 6 août 2021.
Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.

Prière à Saint Michel Archange du Pape François
Patron de la Paroisse de Saint-Sauveur, fêté le 29 septembre
« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la nouvelle consolante de la victoire du
bien sur le mal : ouvre notre vie à l'espérance. Veille sur cette Cité et sur le Siège apostolique, coeur et
centre de la catholicité, afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et dans l'exercice de la charité héroïque. Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les forces de l'ennemi : démasque les pièges du
Diable et de l'esprit du monde. Rends nous victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse et
de la sensualité. Sois le rempart contre toute machination, qui menace la sérénité de l'Eglise ; sois la sentinelle de nos pensées, qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine ; sois le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi. Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte
Face de Dieu, gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité. Amen. »
Pape François - Prière de consécration du Vatican à saint Michel Archange du 5 juillet 2013 lors de l'inauguration d'une statue dédiée à l'Archange Saint Michel.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Ellezelles

DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts oubliés et les défunts du
mois.

Dimanche à 9h30 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 9h45 : messe dominicale.
Mardi à 18h30 : messe.
Mercredi à 18h30 : messe.
Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité
de se confesser.

Anvaing
DIMANCHE 5 : 14h30, baptême de Zoé San Filippo et de Lyana Duprez-Vallée.
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Messe demandée pour les défunts de la famille de
Georges Olivier. Nous prierons également pour les
défunts recommandés du mois de septembre.

Ellignies
DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale.

Flobecq

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine à l’église.

Dimanche à 10h45 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 11h : messe dominicale.
Lundi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Mardi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Jeudi à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adoration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).
Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Vendredi à 18h : prière du chapelet.
Vendredi à 18h30 : messe.

Arc
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts des mois de juillet, août et
septembre.

Buissenal
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale. Messe
de six mois pour Monique Deffernez, messe pour
Oscar Vanderlinck et ses parents, la délivrance des
âmes du purgatoire, ainsi que pour les défunts recommandés en septembre.

Forest
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois. Messe en l’honneur
de Padre Pio. Messe d’après-service pour Agnès
Dupret.

Cordes
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Jeannot Dubart et ses parents, Gabrielle Allard et ses parents, les époux
Pluvinage-Tonniau et Pluvinage-Nys, ainsi que pour
les défunts des mois d’août et de septembre.

Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 4 : 15h30, mariage de Loïc Dauchez et de
Mélanie Cardon. À 16h00, baptême d’Adèle Dauchez. À 18h00, messe dominicale. Messe d’action
de grâce pour Jacqueline Parfait, épouse de Jean
Depoorter, ainsi que pour un défunt. Collecte pour
la Fabrique d’église.
SAMEDI 11 : 16h30, baptême de Louis Maquet. À
18h00, messe dominicale.
SAMEDI 18 : 14h00, baptême de Maël Fontaine. À
18h00, messe dominicale.

Dergneau
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale. Messe
demandée pour Léon Arnould, Marie Paulet, Camille Arnould, Victoria Bersou et Bernadette Arnould. Nous prierons également pour les défunts
recommandés du mois de septembre.
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DIMANCHE 19 : 14h30, baptême de Léa Olivier et
de Camille Dupont.
SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale. Messe pour
les défunts recommandés en septembre.

te sera faite pour la Fabrique d’église.
Tous les mercredis, à 9h00, en la chapelle NotreDame du Buisson, messe de semaine précédée du
chapelet à 8h30.

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.

Saint-Sauveur
DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour Marie Ladsous, les époux Raymond
Petit et Andrée Bourdeaud’huy, Yvette Malacord,
Charles Aelvoet, Gaby Blommaert, Irène Brunel,
Marie-Ange Friscken, Jean-Paul Deschaumes, le
chanoine Robert Guelluy, Marie-Thérèse Spincemaille, Jean Bossuyt, ainsi que pour les défunts recommandés du mois de septembre. La collecte sera faite pour le Fonds diocésain de l’Enseignement.

Hacquegnies
SAMEDI 18 : 16h45, messe dominicale chantée au
cours de laquelle des jeunes de notre paroisse et
de paroisses environnantes recevront pour la première fois le sacrement d’eucharistie. On y recommandera les défunts du mois de septembre.

Wattripont
DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale pour une
bonne rentrée de nos enfants.

La Hamaide
Dimanche à 8h15 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 8h30 : messe dominicale.
Mardi à 18h : prière du chapelet.

Wodecq
Samedi à 17h45 : possibilité de se confesser.
Samedi à 18h : messe dominicale.
Lundi à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
Lundi à 18h30 : messe.
Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 12 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale.
SAMEDI 25 : 16h30, baptême de Léonie Theunis et
de Maëlle Dirksen.
DIMANCHE 26 : 16h30, messe dominicale.
Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux.

Moustier
SAMEDI 4 : 14h30, mariage de Maximilien Goethals
et de Marine Ponchon.
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe
fondée Famille Foucart, ainsi que pour les défunts
recommandés en septembre.

Oeudeghien
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe
d’après-service pour Jules Pottier, ainsi que pour
les défunts recommandés en septembre. La collec8

La vie dans nos clochers.
Samedi 10 juillet, le frère Jean-Pierre Degand s’engage au célibat consacré en l’église de Frasnes. Il est entouré de nombreux paroissiens ainsi que de sa famille.

Le 14 août, Solennité de l’Assomption à la chapelle de
Wilbourg à Hacquegnies.

Merci à l’abbé Francis Cambier
d’avoir célébré les messes dominicales au sein de nos clochers le
week-end du 7 et 8 août dernier.

Photographes du mois : Alice DELEU,
Fabienne HOYOUX et Fernand MIEL.
9

A vos agendas.
C’est la rentrée ! … En
catéchèse aussi.
Votre enfant entre en deuxième
primaire ou il est âgé de 8 ans,
Il suit le cours de Religion à l’école,
Il peut se préparer à la Première
Communion et à la Confirmation

Visiteurs de Malades
Réunion de l’Unité Pastorale
le mardi 14 septembre à 15h
au Centre Pastoral de la Belle-Eau.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Secrétariat paroissial, Grand Place, 10
Frasnes-lez-Buissenal.
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et vendredi de 9 h
à midi

Après l’inscription, les catéchistes
prendront contact pour une première
réunion d’information.

Tirage Amis de Lourdes
Buissenal-Frasnes-Moustier

Ecrivains publics
Vous éprouvez des difficultés à comprendre
des courriers qui vous sont adressés.
Vous êtes incapables de compléter certains documents, de rédiger une lettre, de remplir votre déclaration fiscale.
Martine Liénart 0478/ 18.06.40 ou
Micheline Hennequin 069/55.97.44
se proposent de vous aider dans toutes ces
formalités. N’hésitez pas à les contacter, elles
se feront un plaisir de vous rencontrer et feront leur possible pour vous aider gratuitement dans toutes vos démarches.
Martine et Micheline.

Le tirage des billets gagnants des Amis de
Lourdes de la campagne 2019-2020 aura
lieu en l'église de Frasnes le samedi 11
septembre prochain, après la messe
de 18h.
Les heureux gagnants recevront une bourse
de 300 euros à faire valoir sur le prix d'un
pèlerinage à Lourdes, où ils représenteront
tous les cotisants auprès de Marie.
Bonne chance à tous et à toutes !
Les zélateurs et zélatrices.
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Le coin détente

Solution

Mots croisés : La voie qui mène à Dieu.

I.Lue
II.Tout-puissant
III.Ami
IV.Bible
V.Sis-IL-Ta
VI.Us-Fa-Ré
VII.Ce-Pére
VIII.Ur-Nu
IX.Repentance
X.Ut-Cil
XI.Et-Il
XII.Air-Pardon
XIV.Jean-Jésus
XV.Ou
XVI.Miséricorde-De

1.Ta-Su-Et-JEM
2.Omniscient
3.Qui-Ans
4.Création
5.Grâce
6.Tu-Foi
7.Justification
8.La-Zoo
9.As-Luc-Ur
10.Saint-Ré-AMJ
11.La-Eve
12.Un-Ré-Dos
13.Et-Eternel
14.Eu-Anesse

Horizontalement

Verticalement

A vos crayons
Horizontalement :
I.Bouquinée ;
II.Omnipotent ;
III.Jésus est celui de tous ;
IV.La Parole de Dieu ;
V.Fin de assis ; Pronom perso. Masc. (3ème pers du sing) ; Possessif féminin ;
VI.Coutumes ; 4ème note de musique ; 2ème note ;
VII.Démonstratif ; Dieu est notre … céleste ;
VIII.Patrie d’Abraham en Chaldée ; Dévêtu ;
IX.Se produit dans notre cœur quand on reconnaît son péché ;
X.Ancien do ; Poil de la paupière ;
XI.Mot de liaison ; Pronom personnel masculin (3ème personne sing) ;
XII.On le respire quand on est dehors ; Dieu l’accorde à toute personne qui
se repent sincèrement ;
XIV.Dernier évangile ; Fils de Dieu ;
XV.Pour laisser le choix ;
XVI.On dit de Dieu qu’il en est plein … ; pour jouer au yams ;
Verticalement :
1.Possessif féminin ; appris ; mot de liaison ; Initiales de Jeunesse en Mission ;
2.Dieu sait tout ;
3.Pronom interrogatif ; Plusieurs fois 365 jours ;
4.C’est l’œuvre de Dieu ;
5.Le pardon de Dieu, c’est la … ;
6.Pronom familier ; il la faut pour accepter la Parole de Dieu ;
7.On l’obtient avec le pardon de Dieu quand on se repent ;
8.6ème note de musique ; Pour découvrir des animaux ;
9.Forte carte ; 3ème évangile ; Patrie d’Abraham ;
10.Dieu est pur, il est … ; 2ème note de musique ; Action missionnaire junior ;
11.6ème note de musique ; compagne d’Adam ;
12.Juste avant deux ; c’est une note et une île ; partie du corps pour porter le
cartable ;
13.Mots de liaison ; Dieu est vivant pour toujours : il est … ;
14.Obtenu ; Celle de Balaam parlait ;
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Agenda en bref.
Septembre
1 : à 20h, réunion de l’Equipe d’A- 20 : à 15h, prière du chapelet en
l’église de Montroeul.
nimation Pastorale.
6 : à 15h, prière du chapelet en
l’église du Grand-Monchaut.
11-12 : retraite de confirmation
au Centre Pastoral de la BelleEau.

27 : à 15h, prière du chapelet en
l’église de Cordes.

Octobre

9 : de 9h à 13h centre de préparation au mariage au Centre Pas11 : après la messe de 18h, en
l’église de Frasnes, tirage des Amis toral de la Belle-eau.
de Lourdes pour les paroisses de
9 : à 18h, lors de la messe dominiBuissenal, Frasnes et Moustier.
cale à Frasnes, envoi du nouveau
13 : à 15h, prière du chapelet en Conseil Pastoral et de la nouvelle
Equipe d’Animation Pastorale.
l’église de Moustier.
14 : à 15h, réunion des Visiteurs
de Malades de l’UP au Centre
Pastoral de la Belle-eau.

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.

Solennité de l’Assomption le 15 août à Frasnes et
durant la messe, première communion de Baptiste.
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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
Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com
Myriam Delaunoy
0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com
Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

