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Le temps pascal, cinquante jours de joie ! 
 

La fête de Pâques, sommet de l’année liturgique, inaugure le temps 
pascal. Selon la tradition de l’Eglise, les cinquante jours à partir du 
dimanche de la Résurrection (1/04/2018) jusqu’au dimanche de Pen-
tecôte (20/05/2018) sont célébrés dans la joie comme un jour de 
fête unique, « un grand dimanche » (Saint Athanase). Première ca-
ractéristique du Temps pascal, la joie se manifeste par le retour 
triomphal de l’alléluia et la couleur blanche des ornements. Dans le 
chœur, le cierge pascal est signe de la victoire du Christ ressuscité. 
Le Temps pascal se déploie durant huit dimanches, c’est donc une 
octave de dimanches, « une semaine des semaines », selon saint Ba-
sile. Il est habité par une réelle dynamique. Le mystère pascal se dé-
ploie depuis l’événement du tombeau trouvé vide, révélé à une poi-
gnée de témoins, jusqu’au don de l’Esprit le jour de la Pentecôte, 
devant la foule à Jérusalem. L’Ascension est à la charnière entre le 
temps des manifestions du Ressuscité à ses disciples et le temps où 
le Christ se rend présent d’une autre manière à son Eglise.   
Durant le temps pascal beaucoup d'enfants de nos paroisses vont 
vivre une étape importante de leur vie chrétienne (baptême, confir-
mation, eucharistie).  Je tiens à remercier les personnes qui accom-
pagnent ces enfants et leurs familles vers les sacrements de l'initia-
tion chrétienne.  Que le Seigneur puisse faire grandir ce qui aura été 
semé dans leur cœur.  Bon temps pascal à tous !  

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité  
Pastorale Refondée des Collines 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  
à la chapelle saint François (accès 
par la grille à gauche du presby-

tère) à Frasnes 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 13 
 

10-12 avril : mini-camp  
à Braine- le-Comte 

Départ de Frasnes à 10h.  
Prendre matelas, sac de cou-

chage, vêtements,… 
PAF : 20€ 

Nous logerons à « La Fer-
mette » allée de la Dinzelle 
102 à 7090  Braine-le-comte 
Théâtre, céramique, chant, 

jeu, service, prière… 
Retour à Frasnes le jeudi 12 

pour 17h 
 

14 avril retraite des  
confirmands 

8h30 accueil et petit déjeuner 
à Montroeul 

9h : prière et départ de la 
marche vers la Cathédrale.   
18h : messe à la Cathédrale 

19h : retour en voiture vers la 
Belle-eau 

Repas Jambelle-eau au profit 
de l’embellissement de nos 

bâtiments paroissiaux 
 
. 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 4 avril 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  
Bienvenue à tous ! 

Messes de Pâques en  
maison de repos 

 
Mercredi 4 avril à 15h  

à Frasnes 
Jeudi 5 avril à 15h 

À Herquegies 
 

Messe de l’ACRF  
le jeudi 19 avril à 14h30 en 

l’église de Saint-Sauveur avec 
les personnes malades, handi-
capées et personnes âgées, 
leur famille et leurs amis. 

Nous partagerons ensuite un 
petit goûter familial 

Laissez-vous accueillir par  
notre amitié. 

Toute l’équipe de l’ACRF   

Projection d’un film 
 

Le samedi 14 avril à 14h à l’église 
d’Oeudeghien, projection du film 

« Apparitions à Fatima » de  
Daniel Costelle 

 
Un façon de se préparer au mois 

de mai, mois de Marie. 
Bienvenue à tous ! 
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (avril 2018)  
  

  
* confirmations 

    
Samedi 

    
Dimanche 

  
7 & 8 avril 2018 

  
2ème Dimanche 

de Pâques B 

  
17h45 
18h 
19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 
Montroeul, Anvaing 
Ellezelles 
Cordes, Oeudeghien 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
14 & 15 avril 2018 

  
3ème Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
17h45 
18h 
19h 
  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
15h 
16h30 

  
La Hamaide 
Forest, Dergneau 
Ellezelles 
Arc, Buissenal 
Flobecq 
Ellezelles * 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
21 & 22 avril 2018 

  
4ème Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
16h45 
17h45 
18h 
19h 
  

  
Hacquegnies 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
La Hamaide 
Montroeul, Saint-Sauveur 
Ellezelles 
Ainières, Moustier, Frasnes * 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
28 & 29 avril 2018 

  
5ème Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
16h45 
17h45 
18h 
19h 
  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
La Hamaide 
Forest, 
Ellezelles 
Cordes, Oeudeghien, Anvaing * 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

MESSES DE SEMAINE 
Lundi à 9h : Montroeul - à 18h30 : Wodecq 
Mardi à 18h : Anvaing - à 18h30 : Lahamaide  

Mercredi à 9h : Œudeghien - à 19h : Ellezelles  
Jeudi à 9h : Flobecq - à 18h : Moustier  

Vendredi à 8h30 : Frasnes - à 18h30 : Flobecq  
Il peut y avoir des modifications.  Merci de consulter le mensuel 'Le Papillon' 
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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 
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be 

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  

Pompiers  

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

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 

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 lors de la per-
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   

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 
Pour tous renseignements et réservation :  
tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 
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  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

Conférence du C.C.A. 
Le conseil consultatif des aînés vous invite à la 
conférence « Les pesticides et la peur » par Mon-
sieur Bernard professeur à l’U.C.L. et directeur de 
recherches au F.N.R.S., qui aura lieu le mardi 17 
avril à la salle Magritte (face au hall sportif) à Fras-
nes à 14h30. 
Entrée gratuite et verre de l’amitié offert. 
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A votre service : 
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   
Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
 
- Lucas Rubin, fils de Stéphan Rubin et de Coraline 
Lecrivain de Frasnes, le 10 mars en l’église de Mon-
troeul-au-Bois ; 
- Seal Van Coppernolle, fils de Sébastien Van Cop-
pernolle et de Lindsay Carpréaux de Frasnes, le 10 
mars en l’église de Montroeul-au-Bois ; 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- le 02/04 : Lundi de Pâques – pas de réunion ; 
- le 09/04 : chez Rita et Franco Carletti, Route 
d’Ath, 2 à Moustier ; 
- les 16 et 23/04 : à la Rotonde de la Belle-Eau à 
Frasnes ; 
- le 30/04 : chez Jean et Marie-Claire Deroubaix, 
Ramponneau, 40 à Frasnes. 
 
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un 
départ en covoiturage. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

Souper Jam-Belle-Eau  

Samedi 14 avril 2018 à 19h 
AU CENTRE PASTORAL la Belle Eau 

 
Jambonneau barbecue 
Buffet de crudité 
Gratin dauphinois 
Dessert  

 
PAF : 16 € adulte – 8€ enfant 
Réservations chez: 
Doeraene Ariane 069/86.63.55 -  
ariane.dr@gmail.com 
Créteur Christiane 0495/75.44.66 
Houyoux Fabienne 0498/69.09.75 
Descamps Daniel 069/76.87.36 
Dubart Christian 0496/16.47.09 
Ellezelles Flobecq Lahamaide Grand-
Monchaut Wodecq: 
Cure d’Ellezelles 068/54.24.56 
ou par écrit à la cure de Frasnes 
 
Compte BE02 7320 2505 4040  
Au profit des bâtiments.   
Merci de votre participation 

Repas campagnard du C.C.A. 
Le conseil consultatif des aînés vous invite au dîner 
qui aura lieu le dimanche 22 avril à partir de 11h30à 
la maison du village d’Arc-Wattripont.   
Réservation obligatoire pour le 14 avril auprès de 
votre délégué local ou en téléphonant au 
069/868614. 

La vie des saints patrons de nos clochers.  En 
vente au prix de 2€ au secrétariat décanal 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 1, dimanche de Pâques, la RESURREC-
TION DU SEIGNEUR : à 9 h à Saint-Sauveur, 
messe solennelle du jour de Pâques à toutes vos 
intentions. 
MARDI 3 : à 18 h messe de semaine à Anvaing, 
suivie de l’adoration jusque 19 h. 
DIMANCHE 8, dimanche de la divine miséricorde : 
à 9 h à Anvaing, messe anniversaire pour l’abbé 
Léopold Chauvaux.  Nous prierons aussi pour les 
défunts recommandés du mois d’avril. 
MARDI 10 : à 18 h à Anvaing messe de semaine 
suivie de l’adoration jusque 19 h. 
DIMANCHE 15, 3 ème dimanche de Pâques : à 9 h 
à Dergneau, messe  dominicale.  Au cours de 
cet office, nous prierons pour Michel Borighem, 
famille Deborgies-Lemaire, famille Vivier-Lemaire, 

un défunt (R.D) et à Saint-Antoine pour une inten-
tion particulière. Nous prierons aussi pour  les dé-
funts recommandés  d’avril. 
MARDI 17 : à 18 h à Anvaing, messe de semaine 
suivie de l’adoration jusque 19 h. 
JEUDI 19 : A 14 h 30 à  Saint-Sauveur messe 
demandée par l’A.C.R.F. pour les aînés, les person-
nes malades et leurs amis. Après la célébration, 
temps de convivialité. 
DIMANCHE 22, 4ème dimanche de Pâques : « Le 
Bon Pasteur », à 9 h à  Saint-Sauveur messe 
dominicale pour Fernand Degauque, Lucienne Ris-
selin, Marie Deramée, Edmond Risselin, Julien De-
meyer et Georgina Depraeter, famille Dumoulin 
Faignart , ainsi que pour les défunts recommandés 
du mois . 
MARDI  24 : à 18 h à Anvaing, messe de semaine 
suivie de l’adoration jusque 19 h. 
SAMEDI 28 : à 16h45 à Wattripont messe domi-
nicale. Après l’office, tirage de la solidarité 
LES  AMIS DE LOURDES. 
DIMANCHE  29, 5ème dimanche de Pâques : à 
10H30 à Anvaing, messe dominicale au cours de 
laquelle un groupe d’enfants recevra le sacrement 

Chroniques des clochers 
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de CONFIRMATION.  A 14h30 à Dergneau, célé-
bration du baptême d’Iolan Pauwels de Saint-
Sauveur. 
 
Anvaing – Amis de lourdes 
Le tirage du mardi 27 février après la messe de se-
maine a désigné 3 gagnants : Pollet Claire rue du 
plit Anvaing, André Stiévenart rue de la gare An-
vaing, Yvette Dusausois place Anvaing. Les prières 
de la communauté paroissiale à Notre-Dame de 
Lourdes accompagneront les pèlerins gagnants. 
 
Saint-Sauveur - Décès   
Le lundi 19 mars ont été célébrées  à Saint-Sauveur 
les funérailles de Rose Marbaix , veuve de Sylva Al-
lard née à Flobecq le 27 juillet 1931 et décédée à 
Frasnes-lez-Buissenal le 15 mars 2018. Notre com-
munauté chrétienne présente ses chrétiennes et 
sincères condoléances à la famille. Qu’elle repose 
en paix, que le Seigneur l’accueille dans sa demeure 
éternelle. 
 
Dergneau et Saint-Sauveur - “ Les amis de 
Lourdes”  
Le tirage de la solidarité pour les personnes de 
Dergneau et Saint-Sauveur a désigné les gagnants 
suivants : Pour Dergneau : Christelle Neuttin rue 
Ernest Solvay 46 à Renaix  
Pour Saint-Sauveur : Anaïs Christians, rue du Brûle 
46 à Mourcourt  - Tibault Vandenbroeck, rue du 
Printemps à Willemeau.  
A Ere le 11 mars  “ Les amis de Lourdes” ont dési-
gné pour nos 2 paroisses : François Xavier, rue du 
Pont de Pierre 9 à Dergneau et comme zélatrice : 
Christel Dubart et pour 3 malades. 
Chaleureux MERCI à tous les zélateurs et zélatri-
ces : Christelle – Daniel – Christine – Irène et Gil-
bert – Guy et Béatrice – Guy et Monique – Re-
née  pour leur dévouement. Rendez-vous l’année 
prochaine, des personnes peuvent venir nous re-
joindre. 
 
Dergneau - Décès 
Le mercredi 7 mars ont été célébrées les funérailles 
de Maurice Hooreman, veuf de Thérèse Van Mul-
lem.  Il était né à Renaix, le 1er septembre 1940 et 
y est décédé le samedi 3 mars. La communauté pa-
roissiale présente à sa famille, ses chrétiennes 
condoléances. 

 
Avis aux personnes malades et personnes 
âgées :  
Si vous désirez la communion pour la fête de PÂ-

QUES, vous pouvez contacter Renée Uyttenhove 
au 069/76 89 41 pour Saint-Sauveur  
Elle se fait une joie de vous la porter le lundi de 
Pâques le 2 avril. 

 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 1 – Fête de Pâques et de la Résur-
rection du Seigneur.  A 10h30 à Arc, messe du 
jour de Pâques 
MERCREDI 4 — A 15H à la Maison de repos Saint 
Joseph à Frasnes, messe de Pâques avec onction 
des malades. 
DIMANCHE 8 – 2e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe anniversaire  
pour la famille Castelain-Roman et pour Jeannine 
Martin et messe pour les défunts du mois.     
DIMANCHE 15 – 3e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Arc, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois.   
DIMANCHE 22 – 4e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Ainières, messe dominicale.  Messe  anniversaire 
pour la famille Guelluy-Pluvinage et messe pour les 
défunts du mois.  Collecte du dimanche des vocations.  
A 14h30 à Cordes, célébration du baptême de Su-
zanne Delem de Forest. 
JEUDI 26 – A 19h à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30.  
DIMANCHE 29 – 5e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Michaël Dufour, Josette Vermoeren et pour 6 
défunts (A.M.).  Au cours de la messe, baptême de 
Lucas Borie de Frasnes. 

 
Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 
Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 

Offices 
DIMANCHE 1er  avril : Fête de Pâques, à 10h30 à 
Moustier, messe solennelle.  
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien,  à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
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JEUDI 5 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 8 : 2ème  dimanche de Pâques, à  
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.  
MERCREDI 11 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 12 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
SAMEDI 14 : à 14h à l’église d’Oeudeghien, pro-
jection d’un film sur les apparitions de Fatima. 
DIMANCHE 15 : 3ème dimanche de Pâques, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale. Messe pour Lucile 
Willocq, pour les époux Denis-Gondry, pour Auré-
lien Peutte et Valère Peutte, pour Marc Desmet et 
pour les époux Doeraene-Fagnart et messe pour 
nos défunts recommandés en avril.   
MERCREDI 18 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 19 : à 18h, à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 22 : 4ème dimanche de Pâques, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale.   Messe 
pour un défunt (J.E.) et pour nos défunts recom-
mandés en avril.   La collecte sera faite pour le 
« Dimanche des Vocations ». 
MERCREDI 25 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 26 : pas de chapelet ni de messe à Mous-
tier, à 19h, à Oeudeghien, messe suivie de l’ado-
ration eucharistique mensuelle pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : 5ème dimanche de Pâques, à 
10h30, à Oeudeghien, messe dominicale.  Messe 
anniversaire pour Claude Bourlet et messe pour 
nos défunts recommandés en avril.  Après la 
messe, tirage des Amis de Lourdes. 
 
Amis de Lourdes (Buissenal-Frasnes) 
Le samedi 17 mars, dans le cadre des 24 heures de 
ressourcement, le tirage des Amis de Lourdes pour 
les paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné 
les personnes suivantes pour représenter leur pa-
roisse auprès de Notre-Dame à Lourdes : 
1. Daniel Castiaux (N° 95) – 2. Yvette Delcoigne 
( N°745) – 3. Sophie Boutry (N°344) – 4. Jean-
Jacques D’Hont (N°701) – 5. Luc Lessens (N°229) 
– 6. Martine Demanet (N°441). 
Une bourse de zélateur a également été attribuée à 
Colette Bertoux. 
Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! 
Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à 

Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au 
068/54.20.87 (soir). 
Nous adressons notre chaleureux merci aux zéla-
teurs et zélatrices pour leur dévouement et le 
temps passé pour cette belle œuvre et nous leur 
donnons rendez-vous l’année prochaine. 
Albert Dejonghe et Martine Van Quickelberghe 
 
Moustier : Chapelle Notre-Dame 
(Place ch.Lenoir) 

Wallonie Weekends Bienvenue 2018  
Samedi 14 et dimanche 15 avril de 10 à 18h, ex-
position d'icones. Francis De Lariviére et les élè-
ves de l'atelier de Frasnes exposent leurs œuvres 
et travaillent sur place. Possibilité de faire une vi-
site guidée de l'église paroissiale St Martin et de la 
chapelle Notre-Dame les 14 et 15 avril de 10 à 
18h.  Invitation cordiale à tous.  

 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 1er : La Résurrection du Seigneur – 
Pâques : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : 
Messe dominicale.  
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

BUISSENAL  KERMESSE DE MAI 
Vendredi 4 mai  

19 h : repas : Poulet ou 
Américain-frites-salade-dessert-café 

Adultes : 16 € - enfants : 8 € 
Animation musicale par Pascal 

--------- 
Samedi 5 mai 

Première balade familiale 
14 h : Inscription 

14h30 : Départ en famille 
20h : spectable « The sister’show »  

Entrée : 10€/personne  
---------- 

Dimanche 6 mai 
11 h : concert apéritif par la Royale 

Philharmonique de Moustier 
  12 h30 : repas (menu voir ci-dessus) 

14h : Kids party (dans la salle) 
15h : Après-midi jeunes talents 

 
Réservation obligatoire avant le 27 avril   
au 0497/25.20.31 ou au  0494/03.44.08 
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Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité 
de se confesser 
DIMANCHE 8 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la 
Divine Miséricorde : 9h30: Possibilité de se confes-
ser. 9h45 : Messe dominicale.  
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h00 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie 
DIMANCHE 15 : 3ème Dimanche de Pâques : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 18: 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 22 : 4ème Dimanche de Pâques : 9h45 : 
Messe chantée  
MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 27 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 29 : 4ème Dimanche de Pâques : 9h45 : 
Messe chantée   
 
Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
- Bruyneel Irène, veuve de René Derbaise, née à St 
Sauveur le 27-04-1931 et décédée dans notre pa-
roisse le 10-02. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 17-02. Bruyère 89. 
- Monfort Nadine, épouse de Florent Manouvrier, né 
dans notre paroisse le 18-11-1955 et décédée à Re-
naix le 22-02. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 28-02. Rigaudrye 3. 
- Duquesne Angèle, veuve de Spileers Albert, née 
dans notre paroisse le 28-06-32 et y décédée le 27-
02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 03-03. Rue Notre Dame 33. 
- Plume Achille, veuf de Noëlla Flamand, née dans 
notre paroisse le 15-04-1939 et y décédé le 27-02. 
Ses funérailles ont été célébrées dans la chapelle de 

l’Institut le 05-03. Rue du Coq Battant 4 à Renaix. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
MERCREDI 4 –  A 15h à la Maison de repos Saint 
Joseph à Frasnes, messe de Pâques avec onction 
des malades. 
VENDREDI 6 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 7 – A 16h30 à Ellignies, célébration du 
baptême de Maely Deroissart-Moulaert.  A 18h à 
Frasnes, messe dominicale.  Messe pour un dé-
funt (M.D.).   
DIMANCHE 8 – 2e dimanche de Pâques.  A 8h30 
à Ellignies, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Denise Fourez et les membres défunts des 
familles Fourez-Faignard.  Messe pour les défunts 
du mois.   
VENDREDI 13 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur 
de Saint Roch. 
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Cyr Delrue et messe 
pour un défunt (A. H.).  Collecte pour la décoration 
florale. 
VENDREDI 20 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 21 – A 13h en l’église de Frasnes, célé-
bration du mariage d’Arnaud Hernoé et Kathleen 
Henry.  A 18h à Frasnes, messe domicale.  Messe 
pour Marcel Derijcke et messe anniversaire pour 
un défunt (M.V.D.W.).  Collecte du dimanche des 
vocations. 
DIMANCHE 22 – 4e dimanche de Pâques.  A 
10h30 à Frasnes, messe dominicale au cours de 
laquelle les enfants ayant suivi la catéchèse à Fras-
nes, Dergneau et Saint Sauveur, recevront la 
confirmation.  Célébration du baptême d’Evi De 
Bruyn de Frasnes. 
JEUDI 26 – A 19h à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 27 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 28 –  A 18h à Frasnes, messe domini-
cale. Messe pour les défunts du mois. Collecte au 
profit de la Fabrique d’église. 
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Funérailles célébrées à Frasnes 
- le samedi 17 février : Renée Rullens, épouse de 
Paul Messiaen, née à Frasnes le 5 novembre 1932, 
décédée à Alost le 13 février ; 
- le mercredi 21 février : Robert Castiaux, époux de 
Marie-Louise Fourdin, né à Frasnes le 3 mars 1925, 
y décédé le 14 février ; 
- le samedi 24 février : Roger Richart, veuf de Jean-
nine Famelart, né à Frasnes le 30 juin 1930, y décé-
dé le 17 février. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux famil les endeuil lées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Amis de Lourdes (Buissenal-Frasnes) 
Le samedi 17 mars, dans le cadre des 24 heures de 
ressourcement, le tirage des Amis de Lourdes pour 
les paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné 
les personnes suivantes pour représenter leur pa-
roisse auprès de Notre-Dame à Lourdes : 
1. Daniel Castiaux (N° 95) – 2. Yvette Delcoigne 
( N°745) – 3. Sophie Boutry (N°344) – 4. Jean-
Jacques D’Hont (N°701) – 5. Luc Lessens (N°229) – 
6. Martine Demanet (N°441). 
Une bourse de zélateur a également été attribuée à 
Colette Bertoux. 
Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! 
Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à 
Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au 
068/54.20.87 (soir). 
Nous adressons notre chaleureux merci aux zéla-
teurs et zélatrices pour leur dévouement et le 
temps passé pour cette belle œuvre et nous leur 
donnons rendez-vous l’année prochaine. 
Albert Dejonghe et Martine Van Quickelberghe 

 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : La Résurrection du Seigneur - Pâ-
ques : 10h50: Confessions. 11h00 : Messe domini-
cale 
JEUDI 5 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentée) 
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 8 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la 
Divine Miséricorde : 10h50: Possibilité de se confes-
ser. 11h: Messe chantée  

JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 
20h15 : clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 15 : 3ème Dimanche de Pâques : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 19 : 9h : Messe  
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 22 : 4ème Dimanche de Pâques : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 26 : 9h : Messe 
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du Chapelet. 
18h30 : Messe 
DIMANCHE 29 : 5ème Dimanche de Pâques. 
10h50: Confessions. 11h : Messe dominicale 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 
20h15 à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
- Rullaert Elise, épouse de Paul-Marie Borzykons-
ki, née à Vilvorde le 19-08-1941 et décédée à Flo-
becq le 22-02. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 01-03. Aulnoit 13C. 
- Wetzel Francine, veuve de Louis Gorts, née à 
Lessines le 01-07-1952 et décédée à Renaix le 09-
03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 16-03. Fresnoit 57. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 
Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 1 : Saint jour de Pâques- A 9h, à Fo-
rest, messe dominicale. A 14h30, à Montroeul, 
célébration de baptême de Léa Nollet de Saint-
Sauveur et Emile Simunek de Moustier. A 16h30, 
à Montroeul, messe des pèlerins. Aux deux 
messes, collecte au profit de la Fabrique d’Eglise. 
LUNDI 2 : A 9h, à Montroeul, messe pour Ma-
thieu Mondez.  
DIMANCHE 8 : A 9h, à Montroeul, messe pour 
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vine Miséricorde : 17h30 : Possibilité de se confes-
ser. 17h45 : Messe dominicale  
SAMEDI 14 : 3ème Dimanche de Pâques : 10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  
SAMEDI 21 : 4ème Dimanche de Pâques : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 28 : 5ème Dimanche de Pâques. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Vanden Herrewegen Walter, veuf de Nelly Mi-
clotte, né à Moerbekele 14-05-1931 et décédé à 
Woluwé-St-Lambert le 06-02. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 14-02. Rue H 
Vander Maelen 78 à Woluwwé St Pierre. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
JEUDI 5 : à 15h au home Vivaldi à Herquegies, 
messe pour les résidents et leurs proches. Les pa-
roissiens y sont invités. 
SAMEDI 21 : à 16h 45 Messe dominicale chantée au 
cours de laquelle on recommandera les défunts du 
mois. 

 
La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 1er : La Résurrection du Seigneur - 
Pâques : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 8 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la 
Divine Miséricorde: 8h15 : Confessions. 8h30 : 
Messe chantée  

Louis Mondez et pour les défunts recommandés 
du mois. A 16h30, messe des pèlerins.  
LUNDI 9 : A 9h, à Montroeul, messe pour le col-
lectif Fabrique. 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Forest, messe d’après-
service pour Pascal Dusoulier et messe pour les 
défunts recommandés du mois. A 16h30,  à Mon-
troeul, messe des pèlerins.  
LUNDI 16 : A 9h, à Montroeul, messe pour Jean 
François.  
JEUDI 19 : A 20h, à Frasnes, rue Belle Eau, 8, soi-
rée de préparation au baptême. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Montroeul, messe anni-
versaire pour Mathilde Quiévreux. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
LUNDI 23 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
JEUDI 26 : A 19h, à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Forest, messe aux in-
tentions des paroissiens. A 16h30, à Montroeul, 
messe des pèlerins.  
 
Décès. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 14 mars, à Montroeul, les funérailles de 
Walter Kaul, veuf de Marie-Louise Destrebecq, 
décédé à Ellezelles, le 9 mars à l’âge de 91 ans.  Sa 
passion, c’était la musique aussi bien au service de 
la paroisse que celui de la Pommeraie. Porté par 
une philosophie à toute épreuve et une foi iné-
branlable en Dieu mais aussi en l’homme malgré 
une histoire de vie particulièrement douloureuse, 
il laisse son empreinte à Montroeul. C’est un sage 
qui nous quitte aujourd’hui mais qui nous lègue de 
fameuses leçons de vie. Nous ne croiserons plus 
sa petite silhouette caractéristique. Nous présen-
tons nos chrétiennes condoléances à toute la fa-
mille endeuillée. N.D des Joyaux priez pour eux.  
 
Avis aux malades et personnes âgées 
Ceux et celles qui désirent se confesser durant le 
temps de Pâques peuvent s’adresser à Mr le doyen 
X. Huvenne (069/86 68 29) ou à Mr l’abbé P. Par-
donce (069/22 21 82).  

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 7 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la Di-
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MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 15 : 3ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 22 : 4ème Dimanche de Pâques. 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour 
Michel Malvoisin) 
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 29 : 5ème Dimanche de Pâques. 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts) 
SAMEDI 7 : 2ème Dimanche de Pâques ou de la Di-
vine Miséricorde : 18h50: Confessions. 19h : Messe 
dominicale (ainsi que pour les défunts du mois) 
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour Albert Deneubourg 
et Liliane Vandenhende) 
SAMEDI 14 : 3ème Dimanche de Pâques: 10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée (ainsi que pour les défunts) 
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour Famille Boutry-
Deneubourg)  
SAMEDI 21 : 4ème Dimanche de Pâques : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts) 
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour Gilberte) 
SAMEDI 28 : 5ème Dimanche de Pâques.  18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts) 
LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour Auguste Decobecq)  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
- Carlier Oswald, époux de Solange Barbieux, né 

dans notre paroisse le 02-06-1933 et y décédé le 
02-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 08-03. Chaussée 10. 
- Jourquin Renelde, veuve de Paulet Albert, né dans 
notre paroisse le 05-04-1915 et décédée à Ellezelles 
le 15-03. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 22-03. Rue de la Vicairie 1. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 
Inscription pour le pèlerinage du mardi 1 er 
mai 2018 à Saint-Quentin et Compiègne 
 
Nous vous invitons cordialement au pèlerinage que 
nous faisons à Saint-Quentin et à Compiègne ce 
mardi 1 er mai 2018. Veuillez trouver ci-joint l’ho-
raire de la journée et la possibilité de vous inscrire. 
6h30 : rendez-vous sur la place de Flobecq et dé-
part de Flobecq 
6h45 : rendez-vous sur la place d’Ellezelles 
7h00 : départ de la place d’Ellezelles 
8h00 : arrêt pour le petit déjeuner ou pique-nique 
qu’on emporte avec soi 
8h45 : départ 
9h45 : arrivée à Saint-Quentin et aperçu de la ville 
10h00 : célébration de la messe en l’honneur de St 
Quentin dans la basilique qui porte son nom 
11h00 : temps libre et dîner 
13h30 : départ de Saint-Quentin 
14h45 : arrivée dans la Clairière de l’Armistice 
15h00 : visite du musée qui abrite le wagon de 
l’Armistice 
16h45 : départ de la Clairière de l’Armistice 
17h45 : arrêt sur l’autoroute pour le souper ou 
pique-nique qu’on emporte avec soi 
18h45 : départ 
20h20 : arrivée à Ellezelles 
20h35 : arrivée à Flobecq 
La participation aux frais de voyage s’élève à 20 € 
par personne et 15€ par enfant : cela comporte le 
prix du voyage, l’entrée au musée du wagon de 
l’Armistice et le pourboire du chauffeur. Veuillez 
bien mettre l’argent dans une enveloppe avec l’in-
dication de votre nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone et en mentionnant si vous montez 
dans l’autocar à Ellezelles ou Flobecq au plus tard 
pour le dimanche 15 avril 2018. 
 

Inscriptions au 068/54.24.56 
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Programme de la mission à Wodecq 
(05/05/18 - 12/05/18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 5 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
10h : atelier floral liturgique à l’église 
18h30 : procession de la sainte enfance (départ 
de l'école communale) 
19h : messe d'ouverture de la mission et béné-
diction d'icônes + verre de l'amitié 
 
Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques B 
10h : exposition d'icônes dans l'église 
15h : la troupe des jeunes du KT-âtre présente 
une pièce "Jonas, prophète râleur" à l'église 
16h : goûter 
16h30 : moment musical à l'église + lecture de 
textes religieux 
18h : prière du soir à l'église 
 
Lundi 7 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
15h : chapelet à l'église 
16h : convivialité 
18h : prière du soir à l'église  
18h15 : chapelet de la neuvaine 
18h30 : messe 
 

Mardi 8 mai  :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : animation spirituelle en souvenir des victi-
mes de la guerre 40-45 
9h45 : commémoration patriotique au monu-
ment aux morts 
18h : chapelet 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l'intention des familles en deuil. 
 
Mercredi 9 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église   
14h30 : accueil des enfants : bricolage, chants, 
contes 
16h : goûter convivial des enfants 
18h30 : procession vers la chapelle des Fièvres 
19h : messe de l'Ascension 
 
Jeudi 10 mai : Ascension B 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : " Skrîn' " en patois : évocation de souve-
nirs "les traditions religieuses d'antan" 
 
Vendredi 11 mai : 
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église   
9h30 : lecture vivante : "L'homme en marche" 
suivie d'un partage verbal et écrit sur le sujet  
11h : partage des écrits autour d'un bol de soupe 
18h : prière du soir à l'église 
18h30 : messe 
19h15 : départ en procession vers la chapelle 
ND de Lourdes restaurée, bénédiction de la cha-
pelle suivie d'un verre de l'amitié  
 
Samedi 12 mai : 7ème dimanche de Pâques B 
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
11h : atelier floral liturgique à l’église 
18h : exposition des reliques de la paroisse, 
louanges à Marie par la chorale de Wodecq avec 
la participation d'Anne Delitte et des enfants.  
19h : messe de clôture de la mission suivie d'un 
verre de l'amitié avec distribution du souvenir 
de la mission et du cadeau aux mamans par les 
enfants 
 

Bienvenue à tous ! 
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L’actualité de nos clochers en photos 

    La session de préparation au mariage de février                             La catéchèse à Dergneau 

L’accueil lors des 24h de ressourcement                        La Samaritaine et les disciples d’Emmaüs  

     Pierre invite à la pêche au bord du lac                               La chorale saint Kizito d’Enghien 

Anne-Marie témoigne du projet de Carême           La messe jeunes et familles de mars dans la joie 
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L’actualité de nos clochers en photos  

         Comité d’accueil et discours lors de l’anniversaire de la bourse aux vêtements à Anvaing    

    Défilé de mode avec les +13                                            L’équipe qui accueille le lundi à  la bourse 

     Le Patro saint Martin fête 70 ans d’existence               La rencontre régionale des Patros à Frasnes

         Un nouveau chauffage au gaz pour Frasnes                          De la peinture fraîche pour Forest 
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Agenda en bref 
Avril 
1 : Fête de Pâques 
3 : 20h en la sacristie de Wodecq, 
réunion de l'équipe d'accompagne-
ment des familles en deuil  
4 : 15h messe de Pâques à la mai-
son de repos de Frasnes 
4 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
5 : 15h messe de Pâques à la mai-
son de repos d'Herquegies 
14 : journée de retraite pour les 
enfants de l'année "3" en caté-
chèse (entité de  Frasnes) 
14 : 14h en l’église d’Oeudeghien 
projection d’un film sur Fatima 
14 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
14 : dès 19h, souper Jam-belle-eau 
à la Belle-eau au profit de l'embel-
lissement des bâtiments 
15 : 15h en l'église d'Ellezelles, 
célébration des confirmations 
(1/4) 
17 : réunion de l'EAP 
19 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation au baptême 
20 : 20h en l'église du séminaire, 
veillée de prière pour les voca-
tions 
21 : 9h à 16h à Saint-Ghislain , 
journée de formation des EAP du 
diocèse 
22 : 10h30 en l'église de Frasnes, 
célébration des confirmations 
(2/4) 
22 : 15h au Mont des arts à 
Bruxelles, marche pour la vie 
24 : 20h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe solidarité du doyenné 
26 : 19h en l'église d'Oeudeghien, 
messe et adoration pour les voca-
tions 
28 : 9h à 13h à la Belle-eau , ses-
sion de préparation au mariage 
29 : 10h30 en l'église d'Anvaing, 
célébration des confirmations 
(3/4) 
 
Mai 
1 : journée de pèlerinage à Saint-

 
Prière pour les personnes âgées 

 
« Père, je te remercie de soutenir ma prière dédiée aux  

personnes âgées qui se retrouvent terriblement seules.  Je 
sais que Tu les aimes sans limites et que Tu les comprends. 
Qu’elles réalisent pleinement que Tu es dans leur cœur et 

que Tu ne les abandonnes jamais. 
 

Seigneur Jésus-Christ, incite ces personnes à ouvrir tout 
leur être à l’Amour comme Tu l’as fait au moment où Tu 

t’es senti abandonné sur la croix. Incite-les alors à  
pardonner à ceux qui les ont délaissées. 

 
Sainte Vierge Marie, je te rends grâce d’adoucir le cœur  

de ceux qui abandonnent leurs proches afin qu’ils se  
comportent en êtres responsables. 

 
Exhorte-les à plus de respect, de bonté, d’Amour et de 

compassion pour leurs parents. Que le désir de se  
préoccuper des autres soit une priorité  pour eux comme 

pour chacun d’entre nous. 
 

Ainsi, en apprenant le don, nous nous rapprocherons de 
Dieu. Puisse cet esprit d’échange se répandre sur toute 

l’humanité où chaque être a autant besoin d’aimer  
que d’être aimé. » 

 
Diocèse saint Etienne (France) 

Quentin et Compiègne.  Infos 
chez l'abbé Gendarme  
2 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest 
à Cordes) 
5-12 : mission à Wodecq 
6 : 10h30 en l'église de Mous-
tier, célébration des confirma-
tions (4/4) 
8 : 20h à la Belle-eau, réunion 
du conseil pastoral  
9 : 14h à 19h retraite des en-
fants de l'année "2" en caté-
chèse (entité de  Frasnes) 
12 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des famil-
les 
15 : réunion de l’EAP 


