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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Dieu se révèle dans 

« le murmure d’une brise légère » (1 R 19, 12) 
 

Nous vivons dans un monde qui déverse à longueur de temps des bruits de toutes sor-
tes, comme si nous avions peur de nous retrouver face à nous-mêmes dans le silence. Nos 

liturgies, malheureusement, n’échappent pas à ce phénomène tant elles sont parfois surchar-
gées de paroles, de chants et de musiques assourdissantes. Pourtant, s’il est une attitude spiri-

tuelle essentielle, c’est bien le silence. Nombre de nos contemporains l’ont compris qui re-

cherchent des lieux et des temps de silence. Dès lors, que pouvons-nous leur offrir dans nos 

paroisses ? Le but de la liturgie est de permettre à chacun de vivre des attitudes spirituelles 
qui le mettent en relation avec Dieu. Le silence en fait partie parce qu’il favorise la mise en 

présence de Dieu, Dieu qui se fait proche de l’homme et vient à sa rencontre dans toutes les 
célébrations liturgiques. Dieu, et l’Écriture nous le rappelle, ne se révèle pas dans le bruit. 

Dieu se révèle dans « le murmure d’une brise légère » (1 R 19, 12). Le silence est donc néces-
saire dans la liturgie. Il ouvre à la prière, il donne la possibilité de méditer une parole enten-

due, il favorise l’action de grâce après la communion. La Présentation générale du Missel ro-
main (PGMR, n°45) va plus loin puisqu’elle invite au silence avant même la célébration. Pour 

passer des bruits du monde à la brise légère de la rencontre avec le Seigneur, le silence ne 

peut que nous aider. C’est l’expérience que j’ai pu vivre cet été dans une église romane d’Au-
vergne, où régnait, avant la messe dominicale, un profond silence, permettant à Dieu de parler 

à chacun, loin de tout bruit et de toute conversation futile, offrant à l’Esprit Saint la possibilité 
de toucher les cœurs. Aussi, je formule le souhait que la rentrée pastorale puisse être pour 

nous l’occasion de cultiver le silence dans nos célébrations. Il permettra alors la rencontre 
avec Dieu et donnera à l’Esprit Saint de se faire entendre. 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’Unité pastorale 

 

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 ! 
 

 - 05/09 : home St Joseph à Frasnes ; 

- 12/09 : église du Grand Monchaut ; 

- 19/09 : église de Frasnes ; 

- 26/09 : église de Cordes.  
 

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 lundis : 20h à Flobecq 
 

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 : 

11h55 : ouverture de la journée mensuelle 

d’adoration. 

 

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  

(Septembre 2022) 

  
      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

3 et 4 septembre 

  

23ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Montroeul 

  

  

  

  

10 et 11 septembre 

  

24ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

  

  

  

Flobecq 

Frasnes 

Grand-Monchaut 

  

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Montroeul 

  

  

  

  

17 et 18 septembre 

  

25ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

17h30 

18h00 

19h00 

  

  

Hacquegnies 

Flobecq 

Frasnes 

La Hamaide 

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal 

Montroeul 

  

  

  

  

24 et 25 septembre 

  

26ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h30 

  

  

18h00 

  

  

  

Flobecq 

  

  

Frasnes 

  

  

  

  

9h00 

9h30 

10h30 

16h30 

  

  

  

  

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

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 

   

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

 

 

 

Jeudi :  9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 

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

  18h30 à l’église de Flobecq 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

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

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

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

Location de salles  
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

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

L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21 

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

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

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

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé 

Gendarme au 0474/31.37.21 

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. 
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Nos joies, nos peines 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

 Baptêmes célébrés 
 

◊ Le 18 juin, à Wodecq, Marius 

 Vandereecken, fils de François et 

d’Anne Thewissen, d’Ogy. 

◊ Le 19 juin, à Flobecq, Mélia  

Kempen, fille de Gaëtan et de Sara  

Vasapolli, de Flobecq. 

◊ Le 26 juin, à Ellezelles, Margaux Bodart, fille 

d’Hervé et de Fanny Willems, d’Ellezelles. 

◊ Le 26 juin, à Ellezelles, Isia Vanderhaegen, fille 
d’Alexandre et d’Olivia Boreux, d’Ellezelles. 

◊ Le 26 juin, à Anvaing, Lucas Bossut, fils d’Emi-

lien Bossut et de Wendy Willem, d’Oeudeghien. 

◊ Le 26 juin, à Montroeul-au-Bois, Anna Melon, 

fille de Frédéric Melon et d’Elodie Malaise, de Mon-

troeul-au-Bois ; Edouard Lefebvre, fils de Gautier 

Lefebvre et de Camille Dubuisson, de Popuelles ; 

Taylor Van De Wiele, fils de Jonathan Van De 

Wiele et de Lindsay Vanhemelen, de Montroeul-au-

Bois. 

◊ Le 3 juillet, à Montroeul-au-Bois, Salomé  

Lecrit, fille de Remy Lecrit et de Melissa Deladriè-

re, de Moustier ; Nina André, fille de Grégory An-

dré et de Nathalie Leclercq, de Frasnes-lez-

Buissenal ; Aloïs Carton, fils de Laurent Carton et 

de Catherine Fontaine, de Montroeul-au-Bois ;  

Emma Fontaine, fille de Benoît Fontaine et de 

Claire Blondiau, de Velaines. 

◊ Le 9 juillet, à Frasnes-lez-Buissenal, Alix Vaulet, 

fille de Yoan Vaulet et de Sarah Meurisse, de Flo-

becq ; Camille Goegezelschap, fille de Jeremy 

Goegezelschap et de Maeva Pauwels, de Frasnes-lez

-Buissenal. 

◊ Le 16 juillet, à La Hamaide, Oswald Luc, fils de 

François et d’Eloïse Wallemacq, de La Hamaide. 

◊ Le 17 juillet, à La Hamaide, Evan Leclercq, fils 

de David et de Mélanie Cauffriez, de La Hamaide. 

◊ Le 17 juillet, à Montroeul-au-Bois, Eva Lecocq, 

fille de Regis Lecocq et de Julie Delbecque, de 

Moustier ; Théophile Van Schoorisse, fils de  

Valentin Van Schoorisse et de Meriam Detilleux, de 

Saint-Sauveur. 

◊ Le 30 juillet, à Ellezelles, Romane Maréchal, 
fille de Rémy et d’Aline Leroy, de Papignies. 

◊ Le 31 juillet, à Ellezelles, Tao Selvais, fils de  

Dorian et d’Alice Cornu, d’Ellezelles. 

◊ Le 13 août, à Frasnes-lez-Buissenal, Gisèle  

De Leeuw, fille de Sébastien De Leeuw et d’Alice 

Roman, de Frasnes-lez-Buissenal ; Émilie  

Duchateau, fille de Valentin Duchateau et de  

Sydney Lauwaert, de Moustier. 
 

 

 
 

  

 

 

 Mariages célébrés 
 
♥♥ Le 25 juin, à Wodecq, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Florian Durant et Jennifer Choux, 

de  

Wodecq. 

 

♥♥ Le 2 juillet, à Ellezelles, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Didier Vanweymeersch et Virginie 

Roos, d’Ellezelles. 

 
♥♥ Le 23 juillet, à Wodecq, se sont unis par le sa-

crement de mariage Pierre-Emmanuel Gorts-Horlay 

et Valérie Wannyn, de Wodecq. 

 

♥♥ Le 30 juillet, à Anvaing, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Étienne Van Quickelberghe et San-

dra Montesino Redondo. 

 

♥♥ Le 5 août, à Montroeul-au-Bois, se sont unis par 
le sacrement de mariage Florent Hainaut et Sarah 

Pennisi. 

 

Funérailles célébrées 
    

      

 Le 16 juin à Ellezelles,  

     Mr Philippe Vanderhaeghen,  

 époux d’Annie Letangre, né à 

       Renaix le 11 janvier 1950 et dé

       cédé à Ellezelles le 11 juin 2022. 

       Le 21 juin à Ellezelles, Mme  

Lucienne Murez, veuve de Marcel Vande Wattyne, 

née à Saint-Sauveur le 26 septembre 1930 et décé-

dée le 16 juin 2022. 
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 Le 23 juin à Ellezelles, Mr Denis Droyers, époux 

de Francine Herpelinck, né à Renaix le 21 juin 1938  

et décédé à Renaix le 19 juin 2022. 

 Le 24 juin à Ellezelles, Mr Michel Plume, né à Elle-

zelles le 4 mai 1939 et décédé à Ellezelles le 21 juin 

2022. 

 Le 25 juin à Wodecq, Mr Luc Eeman, époux de 

Coraline Melckenbeeck, né à Renaix le 1er juillet 

1985 et décédé à Wodecq le 16 juin 2022. 

 Le 29 juin à Wodecq, Mme Josée Ramu, veuve de 

Lucien Lison, née à Wodecq le 27 avril 1934 et dé-

cédée à Wodecq le 22 juin 2022. 

 Le 30 juin, à Cordes, Mr Roger Demets, époux 

de Marie-Anne Braquenier, né à Cordes le 11 sep-

tembre 1948 et décédé à Renaix le 24 juin 2022. 

 Le 2 juillet à Wodecq, Mme Rose Hansart, née à 

Grandmetz le 16 avril 1939 et décédée à Wodecq 

le 25 juin 2022. 

 Le  11 juillet à Flobecq, Mme Jacqueline Anssens, 

veuve de Paul Vandenhoeke, née à Flobecq le 3 avril 

1933 et décédée à Renaix le 6 juillet 2022. 

 Le 12 juillet à Flobecq, Mr Gilbert Nuttinck, veuf 

de Denise Van Overmeeren, né à Schorisse le 15 

octobre 1936 et décédé à Flobecq le 7 juillet 2022. 

 Le 12 juillet à Ellezelles, Mme Léa Depret, veuve 

d’Henri Brockart, née à Péruwelz le 2 août 1926 et 

décédée à Renaix le 7 juillet 2022. 

 Le 13 juillet, à Saint-Sauveur, Mahé Decout, fils 

de Tatiana Declercq et de François Decout, né à 

Woluwé-Saint-Lambert le 12 août 2020 et décédé à 
Dergneau le 9 juillet 2022. 

 Le 18 juillet, à Buissenal, Mr Émile Trigalet, veuf 

d’Ada Cousart, né à Buissenal le 30 juin 1920 et dé-

cédé à Tournai le 11 juillet 2022. 

 Le 20 juillet à Ellezelles (Grand Monchaut),  

Mr Sylva Bastien, veuf de Micheline Delfosse, né à 

Ellezelles le 28 juillet 1937 et décédé à Renaix le 16 
juillet 2022. 

 Le 23 juillet, à Anvaing, Mr Albert Bourgois, veuf 

de Thérèse Vandeputte, né à Kooigem le 28 novem-

bre 1933 et décédé à Renaix le 16 juillet 2022. 

 Le 25 juillet, à Hacquegnies, Mme Nelly Dogi-

mont, veuve de Jean Vanmansart, née à Anvaing le 7 

juillet 1928 et décédée à Hacquegnies le 19 juillet 
2022. 

 Le 25 juillet à Ellezelles, Mme Germaine  

Delestrée, veuve de Charles Despretz, née à Ogy                

le 6 juin 1933 et décédée à Renaix le 16 juillet 2022. 

 Le 9 août, à Dergneau, Mme Annie De Wadri-

pont, veuve de Louis Ameels, née à Renaix le 9 juin 

1943 et y décédée le 5 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. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Envie de vivre une récollection d’une 

journée avec le père de Montfort ? 

 

vendredi 7 octobre 2022 

 de 9h à 17h  

à Villers Notre Dame 
(L’œuvre-maison de Damas) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se donner à Jésus par Marie 
 

Journée de réflexion et de prière  organisée dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. 

Méditations – Temps de prière personnelle 

–Temps de partage – Méditation du chapelet  
Les méditations seront assurées par  

René Deleu, laïc montfortain. 
 

Où ? Chez les sœurs de l’Œuvre (maison de Da-

mas) 

Place de Villers-Saint-Amand, 2 

à Villers Notre Dame 

Parking dans la cour intérieure 
 

Inscription ? Auprès d’Alice Deleu, 

 Rue de la Belle Eau, 8a 7911 Frasnes 

Ou par mail : alice_deleu@yahoo.be 

Ou par téléphone : 0492 927433 
pour le 25 septembre au plus tard 

 

PRIX : 25 euros (comprend les frais d’animation 

et le repas de midi) 

Le paiement fait office d’inscription sur le 

compte BE66 0631 0946 5343  

mailto:alice_deleu@yahoo.be
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Ainières 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. Au cours de la mes-

se sera célébré le baptême d’Arthur De Waele. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts de la famille de Georges Olivier, 

messe anniversaire pour Jacques Fontaine et Mauri-

ce Delhaye, Antoine Delcoigne et Lucia Viviez, ainsi 

que pour les défunts recommandés. La collecte sera 

destinée à Caritas pour les migrants et les réfugiés. 

 

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

d’Anvaing, excepté le 6 septembre. 

Chaque mercredi, à 17h00, récitation du chapelet à 

la chapelle Saint-Damien. 

 

 

Arc 
DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour la famille Delcoigne, ainsi que pour les défunts 

recommandés. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les époux Edouard Defromont et Bertha Cau-

dron, les époux Gérard Defromont et Alphonsine 

Hansart, Jules Defromont et Irène Willocq, David 

Lefèvre et Julia Dumoulin, la délivrance des âmes du 

purgatoire, ainsi que pour les défunts recomman-

dés. 

 

 

Cordes 
DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Jeannot Dubart et ses parents, 

Gabrielle Allard et ses parents, les époux Pluvinage-

Nys, ainsi que pour les défunts recommandés. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 18 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

 

 

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 possibili-

té de se confesser.  

 

 

Ellignies 
DIMANCHE 4 : 9h00, messe dominicale. Messe an-

niversaire pour Adelson Roland, Marie Roland et les 

membres défunts des familles Roland-Boudrenghien. 

 

 

Flobecq 
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale. 

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

Sacrement.  

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

Sacrement. 

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

Sacrement. 

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

Sacrement. 

VENDREDI à 18h : prière du chapelet. 

VENDREDI à 18h30 : messe. 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE : journée mensuelle d’adora-

tion. 

 à 11h55 : exposition du Saint-Sacrement, 

 de 16h à 16h30 : permanence ou possibilité de 

  se confesser. 

 à 20h : bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

 

Forest 
Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, 

l’église de Forest est actuellement fermée. 

 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 3 : 16h30, baptême de Capucine Carton-

Delcourt et de Marceau Lerate. À 18h00, messe 

dominicale. Messe pour un défunt. 

SAMEDI 10 : 18h, messe dominicale. Messe pour les 

époux Edgard Choquet et Léone Boulaert, ainsi que 

pour Odette et Anne-Marie Choquet. Au cours de 

la messe sera célébré le baptême de Naly Massart. 

Chronique de nos clochers 
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SAMEDI 17 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

des défunts. 

SAMEDI 24 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts recommandés. 

 

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 10 SEPTEMBRE à 19h : messe dominicale.                                                                 

 

 

Hacquegnies - Herquegies 

SAMEDI 17 : 16h45, messe dominicale au cours de 

laquelle on recommandera les défunts de nos deux 

paroisses. 

 

 

La Hamaide 
MARDI à 18h : prière du chapelet. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 19h : messe dominicale. 

 

 

    Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 4 : 16h30, messe dominicale. Collecte 

au profit de la Fabrique d’église. 

DIMANCHE 11 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés. 

DIMANCHE 18 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 25 : 14h30, baptême de Marius Bru-

neau. À 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale. Messe 

fondée Famille Foucart, ainsi que pour les défunts 

recommandés. 

 

 

Oeudeghien 
DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, à la chapelle Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 11 : 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 Frisken, Jean-Paul Dechaumes, Marie-Thérèse 

Spincemaille, Jean Bossuyt, ainsi que pour les dé-

funts recommandés. 

DIMANCHE 18 : 14h30, baptême de Célestine 

Manche et d’Olivia Hernoe. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 25 : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame miraculeu-

se. 

LUNDI à 18h30 : messe. 

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

Sacrement et prière du chapelet. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 19h : messe dominicale. 
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La vie dans nos clochers. 

Le 1er juillet, 150e anniversaire de la fondation de la congrégation de Notre-Dame  

du Bon et Perpétuel Secours à Ellezelles en présence de la Mère Supérieure de Rome et de quatre  

prêtres dont l’abbé Francis Cambier. 

Le 27 juin dernier, le groupe Pauvreté/Solidarité organisait  

une conférence sur le thème : l’accueil des réfugiés. 
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Photographe du mois : Abbé Francis CAMBIER, Thérèsse CORDIER, Alice DELEU, Fernand MIEL et Patricia  

WAETERLOOS. 

Le 3 juillet, le concert d’orgue en l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Ellezelles rassemblé une centaine de per-

sonnes. Avec la présence de Pascal MACOU, Philippe DE SMET, Jaques CHARBO et Daniel DERONNE. 

Du 15 au 21 juillet, 41 personnes de notre Unité Pastorale  

ont participé au pèlerinage diocésain à Lourdes.  

 Le 24 juillet se déroulait l’inauguration de l’église d’Herquegies. 
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Célébration du 3 juillet à Oeudeghien des couples jubilaires. 

 5 ans de mariage.    15 ans de mariage.     30 ans de mariage. 

  35 ans de mariage.       40 ans de mariage. 

  45 ans de mariage.       50 ans de mariage. 

  55 ans de mariage.       60 ans de mariage. 
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Mardi 13 septembre  
 

à 15h  
 

réunion des Visiteurs de Malades  
à la rotonde du Centre Pastoral 

de la Belle-Eau. 

A vos agendas. 
 

A l’attention des parents qui s’intéressent au catéchisme  

et qui souhaitent inscrire  

leur enfant pour l’année 2022-2023 

 
Le catéchisme c’est : 

**Rencontrer Jésus seul ou en famille, découvrir sa vie dans l’Evangile 

**Vivre des temps forts, festifs en équipe de caté ou en famille 

**Prier seul ou avec d’autres 

**Apprendre à vivre les valeurs chrétiennes : respect des autres, partage, pardon, joie … 

**Grandir dans la foi par des activités variées, vivantes et passionnantes. 

 
Si ce chemin vous intéresse, pour vous et votre enfant et que celui-ci entre en deuxième année 

primaire,  je vous invite à vous présenter au Secrétariat Paroissial, Grand Place, 10, à Frasnes-lez

-Buissenal, aux heures de permanences afin d’y faire compléter le formulaire d’inscription et ce à 

partir du 15 septembre. 

 
Bien cordialement,  

Abbé Adélard, 

Vicaire responsable de la catéchèse. 

 

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 

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. 

Invitation 

Le patro de Montroeul-au-Bois vous invite à sa "marche du    

pivert"  le dimanche 18 septembre au matin. Deux parcours 

vous sont proposés, un de 5 kilomètres (accessible en        

poussette) et un de dix kilomètres pour les plus courageux. 

L'entrée est de 5 euros pour les adultes et de 3 euros pour les 

enfants et comprend une collation et une boisson. 

Les départs se font entre 8h et 13h sur la place de Montroeul-

au-Bois. Nous espérons vous y voir nombreux ! 

Charlotte Wille pour le Patro de Montroeul. 
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Son nom signifie : « Qui est comme Dieu ? ». Appelé « clarté », « lumière », il est appelé  

« l’archange » ou ange en chef dans la Bible. Il est aussi appelé : Prince des Archanges, Archange 

du Premier Rayon, Défenseur de la Foi, Prince de tous les anges du Bien, chef des forces du ciel, 

de la milice céleste, champion du Bien. 

 

Il apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est vu quand Dieu 

s'adresse aux hommes et est envoyé, messager, porteur de la Nouvelle. Il y est désigné « comme 

le protecteur attitré du peuple hébreu »2 (Dan 10,21 ; 12,1). Dieu et Gabriel révèlent en Daniel 

12:1 à ce dernier une vision de la fin des temps où l'archange Michel se lèvera afin de relever les 

morts, certains pour une résurrection de vie (paradis) et d'autres pour une résurrection d'oppro-

bre et de mort pour des temps indéfinis. 

 

Dans le nouveau testament, il entre en conflit avec le Diable dans l'épître de Jude (v. 9) au sujet 

du corps de Moïse. 

 

L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens (1Th4:16), nous révèle que Jésus redescendra du 

ciel « au signal donné par la voix de l'archange ». 

 
Dans les visions grandioses de saint Jean au livre de l'Apocalypse (Ap 12,7ss), il terrasse le dragon 

(symbole de Satan), et l'expulse du Paradis, en lui disant « Mi cha el », c'est-à-dire « Quis ut 

Deus ? » en latin, « Qui est (semblable à) Dieu ? » (en référence à l'orgueil de Satan qui voulait 

prendre la place de Dieu). 

 

Il est apparu à plusieurs personnes dont Saint Grégoire le Grand ou Sainte Jeanne d’Arc. Il est le 

Saint Patron de la France. Il nous aide dans notre chemin de foi lorsque nous l’invoquons. 

Saint Michel Archange. 

patron de l’église de Saint-Sauveur,  

fêté le 29 septembre. 



14 

 

 

 

 

Le chemin de l’école... 
PRIERE D'ENSEIGNANT… 

  

   Seigneur, fais grandir ma joie 

  de porter sous ton regard, 

  les enfants qui me sont confiés 

  et donne-moi d'être un bon berger. 

  

  Ne me laisse pas troubler ou séduire 

  ceux que je sens faibles ou fragiles. 

  Que je ne cède jamais au plaisir de la domination ! 

  Que je n'utilise personne pour me valoriser 

  mais que je souligne les richesses de chacun. 

  

  Que je parvienne à dompter ou à canaliser 

  ma propre violence naturelle 
  dans une volonté de la transformer 

  en force non violente, active et efficace. 

  

  Que je ne manque pas de rappeler à chaque enfant 

  qu'il est unique et précieux 

  et que ta tendresse est sur lui comme un manteau. 

  

  Qu'il n'oublie jamais que Toi, l'Eternel, 

  Toi, son Père premier et dernier, 

  Tu ne l'abandonneras jamais. 

 

 

PRENDRE LE TEMPS. 

Si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de 

Dieu ;  

Si tu vas au fond de toi, tu trouveras Dieu lui-

même… 

Alors prends le temps. 

 

Prends le temps de travailler, c'est le prix du succès. 

Mais bienheureux es-tu si tu respectes les horaires, 

tu partiras à l'heure. 

 

Prends le temps de lire, c'est la source du savoir. 

Sans oublier que tu seras heureux si tu es capable 

de te reposer et de dormir sans chercher d'excu-

ses : tu seras un sage. 

 

Prends le temps de jouer, c'est le secret de l'éter-

nelle jeunesse. 
Ainsi tu sauras apprivoiser l'autre et tu découvriras 

que l'essentiel est invisible pour les yeux. 

 

 

Prends le temps de penser, c'est la source de l'ac-

tion. 

Car bienheureux si tu sais distinguer une montagne 

d'une taupinière : il te sera épargné bien des tracas. 

Prends le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une 

grâce de Dieu. 

Et tu découvriras que l'amour est la seule chose que 

le partage grandit. 

 

Prends le temps de rire, c'est la musique de l'âme. 

Et en plus si tu sais rire de toi-même, tu n'as pas fini 

de t'amuser. 

 

Prends le temps de te faire des amis, c'est la voie du 

bonheur. 
Si tu sais admirer le sourire de l'autre et oublier sa 

grimace, ta route sera ensoleillée. 

 

Prends le temps de donner, la vie est trop courte 

pour être égoïste. 

Et si tu t'appauvris pour aider les autres, tu accumu-

leras des richesses au plus profond de ton cœur. 

 

Prends le temps pour rêver, c'est le chemin qui mè-

ne aux étoiles. 

Et si tu sais te taire et écouter, tu en apprendras 

des choses nouvelles. 

 

Prends le temps de prier, c'est notre plus grande 

force sur la terre. 

Tu seras heureux si tu sais reconnaître le Seigneur 

en tous ceux que tu rencontreras : tu trouveras la 

vraie lumière, tu trouveras la vraie sagesse. 

Oui, alors tu seras enthousiaste,  «habité par Dieu». 

 

Yvon Garel 
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Le coin détente... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trouve les mots dans le tableau.  
 

Abondance 

Amour 

Cochons 

Compassion 

Désordre 

Faim 

Fils 

Jeune 

Miséricorde 

Ouvriers 

Pain 

Pardon 

Péché 

Retrouvé 

Revenir 

 

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu. 

Il lui dit: «Seigneur, j'aimerais savoir comment est le paradis et comment est l'enfer». 

Dieu conduisit le saint homme vers deux portes... 

 

Il ouvrit l'une des portes et permit au saint homme de regarder à l'intérieur. 

Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 

Au milieu de cette table, il y avait une grosse marmite contenant un ragoût à l'arôme délicieux. 

Mais les personnes assises autour de cette table étaient maigres, livides et malades. 

Elles avaient toutes l'air affamées. 

Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras. 

Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et cueillir une cuillerée. 

Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles ne pouvaient ramener les cuillè-

res dans leur bouche. 

Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. 

Dieu dit: «Tu viens de voir l'enfer». 

 

Dieu et le saint homme se dirigèrent vers la seconde porte. Dieu l'ouvrit. 

La scène que vit le saint homme était identique à la précédente. 

Il y avait la grande table ronde et la marmite de délicieux ragoût. 

Les personnes autour de la table étaient également équipées des cuillères aux longs manches. 

Cette fois, cependant, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se parlaient les uns aux autres en 

riant. 

Le saint homme dit à Dieu: «Je ne comprends pas!» 

«C'est simple, répondit Dieu. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres tandis que les gloutons et les 

égoïstes ne pensent qu'à eux-mêmes ». 

Solution: 

Joie Il te restera quatre lettre qui te permettront  de compléter la phrase :  

« En  retrouvant son fils, le père est dans la ………... » 

Conte pour illustrer l’évangile selon Saint Luc (16, 19-31) du dimanche 25 septembre . 
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Septembre 
5 : à 15h, au home Saint Joseph de Frasnes, prière 

du chapelet. 

6 : à 20h, réunion de l’Equipe  

d’Animation Pastorale. 

12 : à 15h, en l’église du Grand-Monchaut, prière du 

chapelet. 

13 : à 15h, réunion des Visiteurs de Malades à la 

rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau. 

18 : de 8h à 13h, marche du « pivert » organisée 

par le patro de Montroeul. 

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

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

 

Agenda en bref. 


