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« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même »
La veille de sa Passion, Jésus lègue à ses disciples le trésor de l’eucharistie. Le Jeudi Saint, où l’Église fait mémoire de cette institution de l’eucharistie, il est significatif que la liturgie nous donne à entendre non pas le récit de
la dernière Cène, mais bien celui du lavement des pieds. En réalité, ce geste du lavement des pieds nous révèle le sens profond de l’eucharistie. Lors
de la dernière Cène, Jésus n’institue pas un rite ou une célébration du souvenir, mais il nous enseigne une nouvelle façon d’être, qui est celle même
de Dieu. Ce que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a pu résumer en ces
quelques mots : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. » Ce
que Jésus est venu nous révéler de Dieu, ce n’est pas sa toute-puissance,
ni sa gloire, mais son amour. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus
veut nous montrer en quoi consiste l’amour de Dieu : un amour sans limite,
un amour qui s’abaisse, même devant Judas qui va le livrer, même devant
Pierre qui va le renier. À travers ce geste du lavement des pieds, Jésus
montre concrètement à ses disciples jusqu’où les conduira le nouveau commandement qu’il leur donne : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. » Aimer comme Jésus nous a aimés, c’est aller jusqu’au don
de sa propre vie. Le geste du lavement des pieds nous fait percevoir que le
christianisme, c’est bien plus que de l’humanisme ou de la philanthropie.
Être disciple du Christ, c’est emprunter le chemin du don de soi et de l’abaissement, à l’image de Dieu qui s’est fait homme et qui s’est mis à genoux devant nous, afin de nous élever jusqu’à lui et de nous donner part à
sa vie divine. Voilà ce qu’est l’eucharistie : le mémorial du sacrifice du
Christ sur la croix, le sacrement de l’amour, où Dieu nous apprend à aimer
comme lui il aime.

Au sommaire


Editorial



Du côté de l’Unité Pastorale



Tableau des messes



Informations générales



Chroniques des Clochers



Actualité en photos



Agenda en bref



Texte de méditation

Abbé Cédric

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 Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com
Maureen Plas
0497 13 81 01
plasmaureen@hotmail.com
Myriam Delaunoy
0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com
Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi

À l’agenda

Liturgie et prière

Récital à Wodecq

Prière en silence
pour la paix

Partage d’évangile
Les mercredis 3, 10 et 17 avril
à 20h partage d'évangile en la
salle de la cure d’Anvaing.

Jean-Claude Gianadda sera à
l'église de Wodecq le samedi 11
mai prochain.
Il animera la messe de 19h et
donnera ensuite un récital pour
notre plus grand plaisir.
PAF libre.
Cordiale invitation à tous
et à toutes !

chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Du côté des jeunes
Le samedi 13 avril à 18h en
l’église de Frasnes, messe des
jeunes et des familles.

Invitation
Souper Jam-Belle-Eau
Samedi 11 mai 2019 à 19h
AU CENTRE PASTORAL de 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

Le mardi 16 avril, de 10h30 à
20h, pour les 9-14 ans, journée pour ne pas être un chrétien
demi-échrêmé ». Accueil au collège Saint-Julien d’Ath à partir de
10h30.
Pour les + 16 ans, pèlerinage
de Bon-Secours à Ath. La journée sera suivie à 18h de la messe
chrismale. Sandwichs prévus à
l’issue de la célébration. PAF : 5€
et prendre pique-nique.
Renseignements :
Abbé Philippe Pardonce
(pardonce@yahoo.fr)

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

Le lundi 22 avril, de 8h30 à
17h, pèlerinage pour les jeunes
de Montroeul à la Cathédrale.
Renseignements :
abbé Philippe Pardonce
(pardonce@yahoo.fr)

Compte BE02 7320 2505 4040
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
(avril 2019)
Samedi

6 et 7 avril
5ème dimanche
de Carême

13 et 14 avril
Dimanche
des Rameaux

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

Dimanche

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

La Hamaide, Ellignies
Anvaing
Ellezelles
Buissenal
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Ainières, Buissenal
Frasnes (Confirmations)
Flobecq
Montroeul

Veillée pascale
20 et 21 avril
Dimanche de Pâques

27 et 28 avril
2ème dimanche
de Pâques

20h30
20h30

16h45
17h45
18h
19h

Frasnes
Wodecq

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
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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

Garde médicale

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

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.)

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

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

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

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

La collecte de bouchons en plastique continue!
Vous serez avertis via ce support lorsque celle-ci se clôturera...
En attendant, vous pouvez continuer à les déposer:
Secrétariat décanal, églises de Frasnes, de Forest, de Montroeul-au-Bois,
de Flobecq, d'Ellezelles, de Wodecq, du Grand-Monchaut, de Lahamaide,
Chapelle de l'Automne Ensoleillé d'Ellezelles,
Boulangerie Wilkin d'Ellezelles.
Un grand merci pour votre implication et tout ce que vous avez déjà amassé!
Thérèse Cordier

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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A votre service :

Chapelet

L’abbé Cédric Lemaire 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

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à
15h !

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
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

Baptêmes

- 01/04 : chez Gérard et Georgette Brabant, Rue du
Plit, 16 à Anvaing (départ du centre pastoral à
14h35) ;
- 08/04 : chez Jean et Marie-Claire Deroubaix, Ramponneau, 40
à Frasnes ;
- 15/04 : à l’église de Moustier – départ du centre
pastoral à 14h40 ;
- 22/04 : pas de réunion (lundi de Pâques) ;
- 29/04 : à l’église de Buissenal – départ du centre
pastoral à 14h40.
Rendez-vous au Centre Pastoral de la Belle-Eau 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 intentions de prière, vous pouvez contacter Martine Van
Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Bienvenue à cet enfant, dans la grande famille des
chrétiens,
- Ceylan Bled, fils de Bruno Bled et de Magali Cantraine de Saint-Sauveur, a été baptisé le 17 mars en
l’église de Saint Sauveur.

INVITATION
Le mercredi 1 mai aura lieu le pèlerinage annuel destiné tant aux adultes qu’aux jeunes et à leurs familles.
Celui-ci aura lieu à Notre-Dame de Calais. 6h30 : départ de la place de Flobecq ; 6h45 : départ de la place d’Ellezelles ; 8h20 : passage devant le mémorial canadien de Vimy (1ère guerre mondiale) ; 8h45 : arrivée à la basilique de Notre-Dame de Lorette et au cimetière de la guerre 14-18 (emporter une collation
avec soi si on désire manger quelque chose); 9h30 : départ de l’autocar ;10h45 : arrivée à l’église NotreDame de Calais dans laquelle le 7 avril 1921 a été célébré le mariage du Général de Gaulle ; 11h : célébration de la messe ; 11h45 : temps libre pour visiter l’église ; 12h15 : départ vers la place de l’hôtel de
ville et de la statue des six bourgeois de Calais ; 12h30 : possibilité de manger dans les restaurant tout
proches ou prendre avec soi son pique-nique ; 13h45 : départ de l’autocar ; 14h15 : passage en autocar
par le Cap Blanc Nez ; 15h : arrivée à Eperlecques et visite du blockhaus érigé par les nazis ; 16h30 : départ de l’autocar. 20h : arrivée à Ellezelles ; 20h15 : arrivée à Flobecq.
PAF : 20€ par adulte et 15€ par enfant. Renseignements et inscription pour le 14 avril au plus tard
auprès de l’abbé Pierre Gendarme rue d’Audenarde 32 à Ellezelles (068/542456 & 0474/313721).
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Chroniques des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices

DIMANCHE 31 mars - 4ème dimanche de Carême :
à Dergneau à 9h messe dominicale. Messe pour
une intention à Saint-Hilaire et pour les défunts recommandés de mars. Première collecte du Carême de partage.
MARDI 2 avril : à 18h à Anvaing messe de semaine suivie d’un quart d’heure d’adoration.
DIMANCHE 7 - 5ème dimanche de Carême : à 9h à
Anvaing messe anniversaire pour l’Abbé Chauvaux. Nous prierons aussi pour les défunts recommandés du mois d’avril.
MARDI 9 : pas de messe à Anvaing.
DIMANCHE 14 - Dimanche des Rameaux et
de la Passion : à 9h à Dergneau, messe
avec la bénédiction des rameaux. Messe pour une
intention à Saint-Christophe et pour un défunt
(A.B.) et pour les défunts recommandés d’avril.
Deuxième collecte du Carême de partage.
MARDI 16 : pas de messe à Anvaing.
JEUDI 18 - Jeudi Saint : à 19h à Anvaing, messe
en mémoire de la Cène du Seigneur et adoration au
reposoir jusque 21h.
VENDREDI 19 - Vendredi Saint. Jour de jeûne : à
Dergneau à 19h office de la Passion.
VENDREDI 19 : à 15h chemin de croix à Anvaing
et Saint-Sauveur.
DIMANCHE 21 - Dimanche de Pâques : à 9h à
Saint -Sauveur, messe solennelle de Pâques. Messe pour Narcisse Parez et Angèle Croix- La famille
Degauque Risselin- Julien Demeyer, Georgina Depraeter et leur fils André ainsi que pour les défunts
recommandés du mois d’avril.
MARDI 23 : à 18h à Anvaing messe de semaine
suivie d’un quart d’heure d’adoration.
JEUDI 25 : à 19h à Frasnes messe et adoration
pour les vocations.
SAMEDI 27 : à 16h45 à Wattripont messe dominicale.
DIMANCHE 28 - Dimanche de la divine miséricorde : à 9h à Anvaing messe dominicale. Collecte
pour les services de la fabrique d’église.
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Saint-Sauveur - Décès
Le samedi 9 mars 2019 ont été célébrées à SaintSauveur, les funérailles de Dionysia De Cock veuve
de Marcel D’Hayers née à Tielt le 10 juillet 1935 et
décédée à Renaix le 27 février 2019.
Le mercredi 20 mars 2019 ont été célébrées à Saint
-Sauveur, les funérailles de Denise Rivière veuve de
Denis Moreels née à Saint-Sauveur le 8 août 1927
et décédée à Renaix le 14 mars 2019.
Notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes et sincères condoléances aux familles.
Qu’elles reposent en paix et que le Seigneur les
accueille en sa demeure éternelle.
Dergneau et Saint-Sauveur - « Les Amis de
Lourdes »
Le tirage de la tombola pour les paroisses de Dergneau et Saint-Sauveur a désigné les gagnants suivants :
Valable pour 5 ans : Adie Horeman Chaussée de
Renaix à Dergneau ; Myriame Vincent rue des
Combattants à Saint-Sauveur ; Dominique Deleforterie avenue des Hauts à Saint-Sauveur.
Valable pour 2 ans : Lana Denis Rue blanc Moulin à
Flobecq et Carinne Debode Rue de Mortagne à
Baugnies.
Pour cette année : Paulette Plume Chaussée de
Renaix à Saint-Sauveur.
Ces personnes nous représenteront et prieront
Notre Dame de Lourdes pour nos communautés.
Chaleureux MERCI à tous les zélateurs et zélatrices : Christelle - Daniel - Christine - Irène et Gilbert.
Anvaing – « Les Amis de Lourdes »
Voici les gagnants du tirage des amis de Lourdes :
Abbé Philippe Pardonce place d’anvaing à Anvaing ;
Laurence Pollet Brunsdiers à Forest ;
Bosquillon Jean Michel, rue outre à Anvaing ;
Martin Jean Pierre Brunsdiers à Forest.
Bon pèlerinage aux heureux gagnants, qu’ils associent nos communautés dans leur dévotion à Notre
-Dame de Lourdes.
Wattripont - Décès
Le jeudi 7 mars 2019 ont été célébrées en l’église
de Wattripont, les funérailles de Marc Morelle, veuf
de Michèle Stas, né le 28 octobre 1937 et décédé à
Renaix le 4 mars 2019. Notre communauté parois-
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siale présente à la famille ses chrétiennes et sincères condoléances. Que le Seigneur l’accueille dans
sa demeure éternelle.
Wattripont - Avis
Chers paroissiens, suite au départ en retraite d’André Mulhauser, pour nos messes, funérailles, recommandations ou autre, veuillez vous adresser à
Marie-Christine Dejonghe, rue Renchère 9, 7910
Wattripont, Tél : 069 76 87 36.
Baptême
Le dimanche 21 avril à 14h30 sera célébré les baptêmes de Louis De Wolf-Rolland et de Dahlia Verachtert.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 7 AVRIL – Pas de messe dans nos
trois paroisses.
DIMANCHE 14 – Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur. A 10h30 à Cordes, messe
dominicale. Bénédiction et distribution des rameaux. Messe anniversaire pour Mikaël Dufour,
pour la famille Castelain Roman, Josette Vermoeren
et Jeannine Martin et messe pour les défunts du
mois.
DIMANCHE 21 – Dimanche de Pâques. A 10h30 à
Arc, messe de Pâques. Messe pour les défunts du
mois.
DIMANCHE 28 – 2e dimanche de Pâques. A 10h30
à Ainières, messe dominicale. Messe aux intentions d’une famille (D.) et messe pour les défunts
du mois.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
MERCREDI 3 avril : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 4 : à 18h à Moustier, messe de semaine en

l’honneur de sainte Rita suivie de la dévotion à
sainte Rita.
DIMANCHE 7 : 5ème dimanche de Carême, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe pour
Oscar Vanderlinck, messe anniversaire pour Lucien
Mercier, messe anniversaire du décès de Maurice
Sodoyez, messe pour une famille, messe pour Aurélien Peutte et Valère Peutte, et messe pour nos
défunts recommandés en avril.
MERCREDI 10 : Pas de messe à Oeudeghien.
JEUDI 11 : Pas de messe à Moustier.
DIMANCHE 14 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion, à 10h30 à Moustier, messe dominicale,
messe pour Julien Evrard et pour nos défunts recommandés en avril.
MERCREDI 17 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h30.
VENDREDI 19 : Vendredi Saint, à 15h à Oeudeghien, chapelet pour Buissenal et Oeudeghien.
DIMANCHE 21 : Dimanche de Pâques, à 10h30 à
Oeudeghien, messe solennelle. Après la messe,
tirage des Amis de Lourdes.
MERCREDI 24 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 25 : pas de chapelet ni de messe à Moustier, à 19h, à Frasnes, messe suivie de l’adoration
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 28 : 2ème dimanche de Pâques, à
10h30, à Buissenal, messe dominicale, messe anniversaire pour Lucile Willocq et messe pour les
époux Denis-Gondry.
LUNDI 29 : à 15h à Buissenal, chapelet du mois
de Marie par l’équipe « chapelet de Martine ». Invitation à tous.
Pèlerinage à Sainte Rita à Bouge
Ce sera le jeudi 23 mai au départ de la Place
d’Oeudeghien à 7h15, passage Place de Mainvault à
7h20, pour le prix de 18€. Inscriptions pour le 20
mai chez Mme Paule Verset tél : 068/64 50 84.
Décès
A Moustier, le mercredi 13 mars, en notre église,
ont été célébrées les funérailles de Lydie Saelens,
veuve de Lucien Deffernez, décédée à Ath, dans sa
93ème année. A ses enfants, à ses petits- et arrièrepetits-enfants et à sa famille, notre communauté
paroissiale présente ses sincères et chrétiennes
condoléances. Qu’elle repose en paix et que le
Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
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Tirage des Amis de Lourdes
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes
pour les paroisses de Buissenal, Moustier et Frasnes
aura lieu le samedi 6 avril 2019 en l’église de Frasnes, à l’issue de la messe de 18h.
Bienvenue à tous les membres de notre association,
et particulièrement aux zélateurs et zélatrices.

BUISSENAL KERMESSE DE MAI
Vendredi 3 mai
Ouverture de la ducasse
Soirée spectacle
--------Samedi 4 mai
Souper poulet-américain
« Christophe De Bo » en concert
(variété française)
---------Dimanche 5 mai
Première balade familiale à vélo
Concert apéritif
Dîner poulet-américain
Diverses activités durant toute
l’après-midi
---------Détail complet dans le prochain Papillon

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 3 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour Françoise De Prez) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée.
15h : Tirage des Amis de Lourdes à la chapelle de
l’Institut
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie
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DIMANCHE 14 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION DU SEIGNEUR : 9h45 : Messe
chantée de la Passion du Christ
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
JEUDI SAINT 18 : Mémoire de la Cène du Seigneur
- 19h: Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de
la Cène du Seigneur suivie du temps de prière devant le Saint-Sacrement jusque 22h00.
VENDREDI SAINT 19 : La Passion du Seigneur :
Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être remplacée par une autre
pénitence. 15h: Chemin de Croix. 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI SAINT 20 : Jeûne recommandé. 15h à 16h:
Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 21 : LA RESURRECTION DU SEIGNEUR – PAQUES : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 28 : 2ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 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 :
Pieteraerens Julien, veuf de Diane Decubber, né à
Parike le 10-07-1932 et décédé à Renaix le 25-02.
Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de
l’Institut le 02-03. Haizette 16.
Phalempin Marie, veuve de Charles Desmet, née à
Anseroeul le 10-07-1933 et décédée dans notre
paroisse le 26-02. Ses funérailles ont été célébrées
à la chapelle de l’Institut le 04-03. Caudron Gérard,
époux de Marie-Paule Fontaine, né dans notre paroisse le 04-10-1932 et décédé à renaix le 05-03.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 09-03. Rue Dr André 102.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
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Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin

Tirage des Amis de Lourdes
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes
pour les paroisses de Buissenal, Moustier et Frasnes aura lieu le samedi 6 avril 2019 en l’église de
Offices
Frasnes, à l’issue de la messe de 18h.
MARDI 2 AVRIL – MERCREDI 3 – JEUDI 4 – A 8h30
Bienvenue à tous les membres de notre associaà Frasnes, messe de semaine.
tion, et particulièrement aux zélateurs et zélatriVENDREDI 5 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
ces.
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 6 – A 14h30 à Frasnes, mariage de Jérémy
Funérailles célébrées à Frasnes
Delavallée et Céline Delplanque. A 16h30 baptême
- le jeudi 21 février : Léonie Remy, veuve de Jode Lucy Orban et Louka Vandenherreweghen. A
seph-Raoul Heusterspreute, née à Frasnes le 12
18h messe dominicale. Messe pour Thibaut Lagneau
décembre 1923, y décédée le 17 février ;
et Augusta Boisdenghien. Collecte pour la fabrique
- le jeudi 28 février : Lucie Delacenserie, veuve de
d’église.
Roger Austrate, née à Frasnes le 23 février 1920,
DIMANCHE 7 – 5e dimanche de Carême. A 8h30 à
décédée à Renaix le 23 février ;
Ellignies, messe dominicale. Messe anniversaire
- le vendredi 1er mars : Sœur Denise De Clercq,
pour Denise Fourez et pour les membres défunts
Salésienne de la visitation, née à Heist-sur-Mer le
des familles Fourez-Faignard. Messe pour les défunts
16 septembre 1923, décédée à Tournai le 24 fédu mois.
vrier ;
MARDI 9 – MERCREDI 10 – JEUDI 11 – A 8h30 à
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
Frasnes, messe de semaine.
condoléances aux familles endeuillées.
VENDREDI 12 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
Qu’elles reposent en paix et que le Seigneur les
suivie de la messe à 8h30.
accueille en sa demeure éternelle.
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe des Rameaux
et de la Passion du Seigneur. 2e Collecte du carême
de partage.
MARDI 16 – MERCREDI 17 – A 8h30 à Frasnes,
Flobecq
messe de semaine.
Saint Luc
MERCREDI 17 – De 19h à 20h, confessions en l’égliOffices
se de Frasnes.
JEUDI 4 : 9h : Messe
VENDREDI 19 – Vendredi Saint. À 15h, à Frasnes,
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.
chemin de croix médité dans l’église.
18h30 : Messe
SAMEDI 20 – A 20h30 à Frasnes, veillée pascale.
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche de Carême :
MARDI 23 – A 15h messe de Pâques à la maison de
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
repos « Le Jardin Intérieur » à Frasnes.
JEUDI 11: Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
MERCREDI 24 – A 15h messe de Pâques au Home
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
St Joseph à Frasnes.
clôture
JEUDI 25 – A 15h messe de Pâques au Home Vivaldi
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
à Herquegies. A 19h à Frasnes, messe concélé18h30 : Messe
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les voSAMEDI 13 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
cations jusqu’à 20h30.
Marie (église d’Ellezelles).
VENDREDI 26 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
DIMANCHE 14 : Dimanche des Rameaux et de la
suivie de la messe à 8h30.
Passion du Christ. 10h50: Confessions. 11h00 :
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe dominicale, bénédiction des Rameaux
Messe anniversaire pour Marcel Derycke et messe
JEUDI SAINT 18 : Mémoire de la Cène du Seipour un défunt (M.V.D.W.) et pour les défunts du
gneur. Pas de messe à 9h (voir Ellezelles)
mois.
VENDREDI SAINT 19 : Passion du Seigneur. JourDIMANCHE 28 – 2e dimanche de Pâques. A 10h30
née de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinenà Frasnes, messe dominicale au cours de laquelle un
ce de viande peut être remplacée par une autre
groupe d’enfants recevra le sacrement de confirmapénitence. 15h: Chemin de Croix au Crépion. 15h:
tion.
Chemin de Croix à l'église. 19h: Célébration de la
Passion du Christ pour les paroisses réunies
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SAMEDI SAINT 20 : Jeûne recommandé
16h15 à 17h: Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 21: La Résurrection du SeigneurPâques : 10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 25 : 9h : Messe
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28 : 2ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Formation
Lundi de 20h30 à 21h30, à l’église de Flobecq, réunion de formation sur les déplacements de Jésus
en Palestine. Tous les quinze jours.
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Jouret Emile, veuf de Marie-Hélène Coenen, né dans
notre paroisse le 06-04-1924 et y décédé le 08-03.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le
15-03. Rue des frères Gabreau 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices

DIMANCHE 7 : Pas de messe à 9h à Forest. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 8 : Pas de messe à Montroeul.
DIMANCHE 14 : Pas de messe à 9h à Montroeul.
A 16h30, à Montroeul, messe des Rameaux et de
la Passion.
LUNDI 15 : A 9h, à Montroeul, messe pour le collectif Fabrique.
DIMANCHE 21 : Saint jour de Pâques - A 9h, à Forest, messe pour les défunts recommandés du
mois. A 16h30, à Montroeul, messe de Pâques.
LUNDI 22 : Pas de messe à Montroeul.
DIMANCHE 28 : A 9h, à Montroeul, messe aux
intentions des paroissiens. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.
LUNDI 29 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de ND des Joyaux.

Nous félicitons Jacqueline Delcoigne qui a été tirée au
sort pour le voyage à Lourdes.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices

SAMEDI 6 : 5ème Dimanche de Carême : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 13 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur. 8h45-10h : Méditations sur la
Vierge Marie (église d’Ellezelles).17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
VENDREDI SAINT 19: Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut
être remplacée par une autre pénitence. 15h:
Chemin de Croix
SAMEDI SAINT 20 : Jeûne recommandé. 17h à
17h45 : Confessions individuelles.
SAMEDI 27 : 2ème Dimanche de Pâques: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations se
dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices

Samedi 13 avril, dimanche de la Passion, à 16h45
à Hacquegnies, messe dominicale chantée. En cette occasion le prêtre bénira le buis. Au cours de
cette messe on recommandera les défunts d’avril.
Pour le triduum pascal, veuillez vous référer à la
rubrique qui y est consacrée.
Baptême
Le dimanche 28 avril à 14h30 sera célébré le baptême de Netten Coton.

Gagnant des Amis de Lourdes.
10
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices

MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
SAMEDI 13 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 14 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Christ. 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée et bénédiction des Rameaux (ainsi que
pour Michel Malvoisin)
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
VENDREDI SAINT 19 : Passion du Seigneur : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être remplacée par une autre
pénitence. 15h: Chemin de Croix.
SAMEDI SAINT 20 : Jeûne recommandé. 15h45 à
16h: Confessions individuelles
DIMANCHE 21 : La Résurrection du Seigneur Pâques : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 28 : 2ème Dimanche de Pâques: 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe.

Wodecq
Saint Quentin

LUNDI SAINT 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille
d’un défunt)
JEUDI SAINT 18 : Mémoire de la Cène du Seigneur. 19h: A ELLEZELLES, Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de la Cène du Seigneur pour les
paroisses réunies suivie du temps de prière devant
le Saint-Sacrement jusque 22h.
VENDREDI SAINT 19 : Passion du Seigneur. Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence
de viande peut être remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de Croix. 19h: Flobecq, Office
pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 20 : Pâques La Résurrection du
Seigneur. 15h à 15h30 et 20h à 20h30: Confessions
individuelles. 20h30 : Veillée et Eucharistie Pascale.
LUNDI 22 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille d’un défunt)
SAMEDI 27 : 2ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale et premières
communions.
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille d’un défunt)
Adoration
Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition du
Saint-Sacrement et prière du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Fricq Rose-Marie, veuve de Erik Beheyt, née dans
notre paroisse le 27-10-1951 et décédée à Renaix
le 20-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 27-02. Rue La Blanche 9 à Ogy.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Offices

LUNDI 1er : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 6 : 5ème Dimanche de Carême: 18h50 :
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée
(ainsi que pour les défunts du mois)
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Deneubourg et Liliane Vandenhende)
SAMEDI 13 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ. 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale, bénédiction des Rameaux
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Lourdes – Juillet 2019
Notre doyenné participe toujours en grand nombre
au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes. Du 18
au 24 juillet, nous nous retrouverons donc pour cette belle démarche spirituelle.
Le voyage se fait en TGV à partir de Tourcoing,
avec la possibilité d’un déplacement en car de Frasnes à Tourcoing.
- Les personnes malades et moins valides seront
hébergées à l’Accueil Marie Saint- Frai.
- S’ils le désirent, les pèlerins valides seront accueillis à l’hôtel Corona dans une ambiance chaleureuse et familiale. Ils seront accompagnés par l’équipe du doyenné, Albert, Nicole et Martine. Dans
ce
cas, le prix hors boissons, sera de 570 euros par
personne, sur base d’une chambre double et prix du
car compris, au lieu de 605 euros. Comme chaque
année, il est vivement recommandé de ne pas tarder
à s’inscrire. Pour ce faire, il suffit de contacter Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87).
- Les enfants, adolescents et jeunes désireux de
s’insérer dans un groupe ou de s’investir dans un
service peuvent s’adresser à Thérèse Cordier
(theresecordier@hotmail.com) ou à Alice Deleu
(alice_deleu@yahoo.be).
Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de
pèlerinage et les prix dans la brochure diocésaine.
Elle se trouve dans le fond de nos églises, ou en
s’adressant à Albert et Nicole Dejonghe
(069/86.83.82) ou à Martine Van Quickelberghe
(068/54.20.87).
A la joie de nous retrouver à Lourdes !

Expo photos de l’Hospitalité
diocésaine de Tournai
L’Hospitalité diocésaine de Tournai a le plaisir de
vous proposer son exposition de photos : « Elle me
regardait comme une personne ».
Au fil des années en regardant les centaines de
photos qui ont été prises lors des pèlerinages, nous
avons été frappés par la lumière qui éclaire certains
regards. Cette lumière est le signe visible que quelque chose de particulier se vit lors des pélés où
nous nous mettons, à l’instar du bon samaritain, au
service de nos frères malades et/ou moins valides.
Pour certains des jeunes, cela va jusqu’à la découverte de Dieu à travers l’exemple de foi des hospitaliers et de nos frères malades. Ils ont, ce que l’on
pourrait appeler, la possibilité de faire l’expérience
du « Divin ».
Ce sont ces regards, ces situations que nous avons
voulu partager avec vous à travers l’exposition que
vous pourrez découvrir en l’église de Frasnes du
samedi 27 avril jusqu’à la mi-mai. Elle est composée
d’une vingtaine de clichés qui ont été mis en perspective avec des citations du pape François.
Bernadette disait de Marie : « Elle me regardait
comme une personne ». Le respect de la personne
dans sa différence est un des axes de notre action.
A Lourdes, à Banneux, les personnes malades et/ou
handicapées trouvent une oasis de bonheur et de
paix qui leur permet de vivre leur pèlerinage comme une personne valide. Contrairement à notre
monde matérialiste, où le malade est caché…
L’Hospitalité diocésaine, c’est plus de 500 bénévoles (dont 300 jeunes) qui mettent leurs bras, leurs
jambes, leur temps, leur argent au service de plus
de 250 personnes malades et/ou moins-valides de
notre diocèse.

André Notté, président de l’Hospitalité diocésaine, viendra nous présenter
l’exposition au cours de la messe à
Frasnes le samedi 27 avril à 18h.
Et nous partagerons le verre de l’amitié après la messe, tout en découvrant
l’expo.
Bonne découverte !
12
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Solution du jeu en page 16
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L’actualité de nos clochers en photos

Au concert à Jemappes le 9 mars; nous avons rencontré Mr le doyen Xavier Huvenne !

Au concert Laetare rock festival à Jemappes le 9 mars (groupe Feel God)

La chorale des Collines fête sa Sainte Cécile

Le souper aux fromages à Ellezelles

Le souper aux fromages du 22 février au profit de la catéchèse à Ellezelles
14
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Le mercredi des cendres (6 mars 2019) à Frasnes

MERCI à nos photographes du mois : Thérèse
CORDIER et Alice DELEU
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Agenda en bref
Avril
1 : à 15h, prière du chapelet chez
Gérard et Georgette Brabant, Rue
du Plit, 16 à Anvaing.
3 : à 20h, partage d’évangile en la
salle de la cure d’Anvaing.
8 : à 15h, prière du chapelet chez
Jean et Marie-Claire Deroubaix,
Ramponneau, 40 à Frasnes.
10 : à 20h, partage d’évangile en la
salle de la cure d’Anvaing.
13 : à 18h en l’église de Frasnes,
messe des jeunes et des familles.
15 : à 15h, prière du chapelet à
l’église de Moustier.
17 : à 20h, partage d’évangile en la
salle de la cure d’Anvaing.
22 : de 8h30 à 17h, pèlerinage
pour les jeunes de Montroeul à la
Cathédrale. Renseignements : abbé Philippe Pardonce.
23 : à 15h, célébration de la messe
Pâques au « Jardin intérieur ».
23 : à 20h, réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale.

Prière à Notre-Dame des Douleurs
Marie, tu es mère jusqu’au bout.
Tu n’abandonnes pas ton fils
aux supplices de la croix et de la mort,
mais tu enfantes avec lui l’humanité nouvelle.
Tu es là, présente, silencieuse,
compatissante, en écho à sa Passion
et à nos souffrances.
Ne délaisse pas tes enfants de la terre
qui peinent sous le fardeau de l’épreuve.
Je te contemple debout au pied de la Croix,
et je t’accueille chez moi.
La vie jaillit de ton âme traversée d’un glaive.
Tu rends meilleur celui qui te regarde avec
amour,
pure grâce de te voir si belle en Dieu,
si proche de nos douleurs.
Ève nouvelle,
pleinement mère au pied de nos croix,
guide-nous toujours vers Jésus
pour sa joie et la nôtre. Amen.
césaine de Tournai.

29 : à 15h, prière du chapelet à
24 : à 15h, célébration de la messe l’église de Buissenal.
de Pâques au home Saint Joseph.
25 : à 15h, célébration de la messe
Mai
de Pâques au home Vivaldi à Herquegies.
7 : à 16h30, au Centre Pastoral
de la Belle-Eau, réunion des visi27 : à 18h, au cours de la messe à teurs de malades.
l’Eglise de Frasnes, présentation de
l’expo photos de l’Hospitalité dio-

16

Solution du jeu de la page 13
11 : à 16h30, à l’église Saint Paul,
témoignage de Sr Bernadette Moriau, la 70 guérison inexpliquée
de Lourdes : « Ma vie est un miracle ».
ème

11 : à 19h à Wodecq, récital de
Jean-Claude Gianadda au cours de
la messe.
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