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par l’Église catholique en Hainaut
« 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 commandement nouveau qu’il leur donne : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34). 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.
Abbé Cédric

Pour information
Pour endiguer la propagation du coronavirus, les évêques de Belgique ont décidé de
suspendre toutes les célébrations religieuses publiques (messes, baptêmes, mariages)
jusqu’au 19 avril inclus. Cela veut dire qu’il n’y aura aucun office durant la Semaine
Sainte ni le jour de Pâques. Les messes de Pâques dans les maisons de repos (Vivaldi,
CPAS et le Jardin intérieur) sont également supprimées, ainsi que la messe demandée
par l’ACRF à Saint-Sauveur le 23 avril.
Abbé Cédric
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Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Prière en silence
pour la paix
Chaque dimanche soir
de 19h00 à 19h30 en
l’église de Frasnes

Prière
"Souffle de Vie"

Le chapelet chez vous en avril

Chaque mercredi de
20h à 21h30
chez Guy Debeck,
49A, Marais des Sœurs
Flobecq au 068/44.87.67

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

06/04 : église de Frasnes

13/04 : pas de réunion (lundi de Pâques)

Partage d’évangile

21/04 : mardi : église de Cordes à l’occasion de
St Georges patron de la paroisse fêté le 23/04
– départ du centre pastoral à 14h30

Le mercredi 8 avril à 20h
partage d'évangile chez Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)

Bienvenue à tous !

27/04 : église de Moustier
– départ du centre pastoral à 14h45

Formation

Invitation cordiale à vous joindre à nous !

Les lundis 13 et 27/04 de 20h30 à
21h30, à l’église de Flobecq,
réunion de formation sur les
déplacements de Jésus en Palestine.

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

ADORATION
Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis à 20h15 à Flobecq.

- 18h00 : messe
- 18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis: -17h à Ellezelles
- 18h à La Hamaide
- 20h15 à Flobecq.
Tous les mercredis: - 19h à Ellezelles
- 20h15 à Flobecq.
Tous les jeudis: - 17h à Ellezelles
- 19h30 à Wodecq
« Il est là celui qui
- 20h15 à Flobecq.

nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Avril 2020)
Samedi

16h45

Hacquegnies

17h45

Wodecq

18h00

Frasnes

Dimanche

4 et 5 avril
Dimanche des Rameaux

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

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Forest
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Anvaing, Ainières
Flobecq
Montroeul

Vigile pascale
11 et 12 avril

20h30

Wodecq

20h30

Frasnes

18 et 19 avril

17h45

Wodecq

2ème dimanche
de Pâques

18h00

Frasnes

25 et 26 avril

17h45

Wodecq

3ème dimanche
de Pâques

18h00

Frasnes

Dimanche de Pâques

Horaire des messes de semaine
Lundi :18h30 à l’église de Wodecq

Jeudi : 9h à l’église de Montroeul-au-Bois
9h à l’église de Flobecq
18h à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Mardi : 18h à l’église d’Anvaing
18h30 à l’église de La Hamaide

Vendredi : 18h à l’église de Frasnes-lezBuissenal
18h30 à l’église de Flobecq

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h à la chapelle Notre-Dame
du Buisson à Oeudeghien
19h à l’église d’Ellezelles
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

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

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

Tél. 069/86 78 04

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

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

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

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

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

A votre service :
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Le 11 février à Flobecq, Mme Claire Degueldre,
veuve d’André Malaise, née à Flobecq le
04/04/1925 et y décédée le 06/02.
Le 17 février à Ellezelles, Mme Diane Van Huffel,
née à Hundelgem le 12/03/1927 et décédée à Ath
le 09/02.
Le 17 février à Ellezelles, Mme Yvette Moreau,
veuve de Marcel Barbieux, née à Ellezelles le
20/07/1930 et décédée à Renaix le 13/02.
Le 24 février à Arc, Mme Lucie Deroissart,
veuve de Jean Blanquart, née à Frasnes-lezBuissenal le 27/04/1931 et y décédée le 20/02.
Le 3 mars à Oeudeghien, Mme Francine Léon,
veuve de Jacques Vivier, née à Renaix le
15/09/1953 et décédée à Oeudeghien le 25/02.
Le 4 mars à Oeudeghien, Mme Jeanine Wattecamps, veuve de Sidoine Beauchamp, née à Gand
le 1er/04/1940 et décédée à Ath le 28/02.
Le 7 mars à Cordes, Mr Marc Delcoigne, né à
Cordes le 14/06/1938 et décédé à Renaix le 29/02.
Le 10 mars à Frasnes-lez-Buissenal,
Mme Henriette Hovelaque, veuve de Michel Delmotte, née à Bruxelles le 12/05/1930 et décédée à
Renaix le 04/03.
Le 11 mars à Buissenal, Mr Bruno Leleux, né à
Ath le 25/10/1948 et y décédé le 04/03.
Le 11 mars à Oeudeghien, Melle Paula Scohier,
née à Oeudeghien le 16/06/1929 et décédée à Ellezelles le 04/03.
Le 12 mars à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Micheline Delhaye, veuve d’Omer Vertommen, née à
Chapelle-à-Wattines le 06/10/1931 et décédée à
Ath le 08/03.
Le 14 mars à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Denise
Famelart, veuve d’Yvon Moulin, née à Frasnes-lezBuissenal le 02/09/1928 et y décédée le 12/03.
Le 18 mars à Forest, Mme Jeannine Delgutte,
veuve de René Dusoulier, née à Forest le
07/01/1929 et décédée à Frasnes le 12/03.

Baptêmes célébrés
Le samedi 7 mars, en l’église de Cordes,
Alice Jouret fille de François Jouret et
de Ludivine Lison, de Cordes ;
Inès Henneuse, fille de François Henneuse et de Marie Van De Wiele, de SaintSauveur.

Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Recevront le Sacrement
de l’Eucharistie
pour la première fois
Le dimanche 26 avril : en l’église d’Anvaing,
Ruben Barbier, Léa Bruyneel, Luna Bruyneel, Nell
Cauchies, Félicien Debode, Lola Delcoigne,
***Gaspard D’Hont, Louise Druet, Mathéo Faes,
Léon Flore, Laomy Fonderie, Marie-Alix Hombrouckx, Ezio Leclercq, Tyméo Lequesne,
***Paolo Miccoli, Cléa Richart, Ornella Soyez,
Zélie Waelkens,
*** Recevront ce jour le Sacrement de Baptême
Bonne route en compagnie
de ton ami Jésus.

Funérailles célébrées
Le 29 janvier à Flobecq,
Mme Bertrande Vanassche, veuve de
Léon Mémart, née à Courtai
le 29/11/1921 et décédée à Flobecq le
23/01.
Le 6 février à Ellezelles, Mme Paula Raskin, veuve
de Adelin Moreau, née à Barvaux-sur-Ourthe le
18/10/1927 et décédée à Ellezelles le 01/02.
Le 8 février à Ellezelles, Mme Linda De Turck,
épouse de Jacky Roos, née à Grammont le 25-011956 et décédée à Ellezelles le 04/02.

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Triduum 2020
Jeudi saint : 9 avril
19 h : office à Anvaing et à Ellezelles

Vendredi saint : 10 avril
15h : chemins de croix dans diverses paroisses
(voir ce papillon)
19 h : office à Flobecq et Frasnes
Samedi saint : 11avril
20 h 30 : Office à Frasnes
20 h 30 : Office à Wodecq

Dimanche de Pâques : 12 avril
8 h 30 : La Hamaide
9 h : Saint-Sauveur
9 h 45 : Ellezelles
10 h 30 : Cordes et Oeudeghien
11 h : Flobecq
16 h 30 : Montroeul-au-Bois
Maison de repos : Messe de Pâques
Mardi 14 avril : 15h00 home Vivaldi à Herquegies (proposition de Sacrement de Réconciliation)
Mercredi 15 avril : 15h00 home St Joseph à Frasnes
Lundi 20 avril : 15h00 home Jardin Intérieur à Frasnes
Cordiale invitation à tous!
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Chronique de nos clochers
Ainières

DIMANCHE 5 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION DU SEIGNEUR :
9h45 : Messe chantée de la Passion du Christ
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h : Messe
JEUDI SAINT 9 : 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 SaintSacrement jusque 22h00.
VENDREDI SAINT 10 : 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 11 : Jeûne recommandé.
15h à 16h: Confessions individuelles.
8h45 à 10h : Méditations sur la Vierge Marie
DIMANCHE 12 : LA RESURRECTION DU SEIGNEUR –
PAQUES :
9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 17 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se
confesser
DIMANCHE 19 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 24 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se
confesser
DIMANCHE 26 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée.
MERCREDI 29 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe

DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour une famille (B.), ainsi que pour les défunts
du mois.

Anvaing
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale (premières communions).
Messe anniversaire pour l’abbé Léopold Chauvaux, pour
trois défunts, ainsi que pour les défunts recommandés du
mois d’avril. La collecte sera faite pour les services de la
Fabrique d’église.
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local de la
cure, excepté le mardi 7 avril.
Résultat du tirage des Amis de Lourdes :
Frans Thuylie, rue Outre à Anvaing et
Vincent Labrique, rue du Château à Lesdain.

Arc
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.

Buissenal
VENDREDI 10 : 15h00, chemin de croix en l’église.
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale.
Messe en l’honneur de saint Antoine l’Ermite pour une grâce
obtenue.
Messe pour les époux Denis-Gondry, pour deux familles,
ainsi que pour nos défunts recommandés en mars et en
avril.

Cordes
DIMANCHE 12 : 10h30, messe du jour de Pâques.
Messe anniversaire pour Mikaël Dufour, Josée Deborgies,
Josette Vermoeren, Jeannine Martin, ainsi que pour les défunts du mois.
Messe à Notre-Dame de Lourdes en remerciement pour
une famille (F.X.).
MARDI 21 : 15h00, prière du chapelet dans notre église en
l’honneur de saint Georges, patron de la paroisse.

Ellignies
DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Denise Fourez et les membres défunts des familles Fourez-Faignard.

Flobecq
JEUDI 2 : 9h : Messe (pour la protection de la vie humaine)
VENDREDI 3 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour le défunts d’une famille)
DIMANCHE 5 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Christ. 10h50: Confessions.
11h00 : Messe dominicale, bénédiction des Rameaux
JEUDI SAINT 9 : Mémoire de la Cène du Seigneur. Pas de
messe à 9h (voir Ellezelles)
VENDREDI SAINT 10 : 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 au Crépion.
15h: Chemin de Croix à l'église.
19h: Célébration de la Passion du Christ pour les paroisses
réunies

Dergneau
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale.
Messe à l’intention de notre communauté, ainsi qu’en l’honneur de saint Antoine. Nous prierons aussi pour les défunts
recommandés du mois d’avril.
La collecte de ce dimanche sera faite au profit de la Fabrique
d’église.

Ellezelles
er

MERCREDI 1 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : Messe
VENDREDI 3 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se
confesser
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SAMEDI SAINT 11 : Jeûne recommandé
16h15 à 17h: Confessions individuelles
DIMANCHE 12: La Résurrection du Seigneur-Pâques :
10h50: Confessions.
11h00 : Messe dominicale
JEUDI 16 : 9h : Messe
VENDREDI 17 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Olivier Devos)
DIMANCHE 19 : 10h50: Possibilité de se confesser.
11h : Messe dominicale
JEUDI 23 : 9h : Messe
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 10h50: Possibilité de se confesser.
11h : Messe dominicale
JEUDI 30 : 9h : Messe

SAMEDI 4 : 16h45, messe dominicale chantée au cours de
laquelle on recommandera les défunts du mois.
À cette occasion, on bénira les rameaux.

La Hamaide
DIMANCHE 5 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Christ.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée et bénédiction des
Rameaux
MARDI 7 : 18h30: Messe
VENDREDI SAINT 10 : 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 11 : Jeûne recommandé.
15h45 à 16h: Confessions individuelles
DIMANCHE 12 : La Résurrection du Seigneur - Pâques :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 14 : 18h30: Messe
DIMANCHE 19 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée
MARDI 21 : 18h30: Messe
DIMANCHE 26 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée
MARDI 28 : 18h30: Messe

Forest
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois.

Amis de Lourdes
Lucie et Cécile remercient les paroissiens pour
leur accueil. Les gagnants des deux paroisses sont :
- Alain Berton
- Stéphanie Godefroy
Rendez-vous l’année prochaine

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 12 : 16h30, messe du jour de Pâques
pour les défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 26 : 16h30, messe dominicale.

Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 4 : 18h00, messe dominicale.
Messe en remerciement à la Sainte Vierge (M.R.). Collecte
pour le Carême de partage.
SAMEDI 11 : 20h30, vigile pascale.
Messe en remerciement à la Sainte Vierge (M.R.) et pour un
défunt (A.H.).
SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Marcel Derijcke. Collecte pour la
Fabrique d’église.
MERCREDI 22 : 18h00, messe.
JEUDI 23 : 18h00, messe suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h30.
VENDREDI 24 : 18h00, messe.
SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale.
Messe en remerciement à la Sainte Vierge (M.R.).
MERCREDI 29 : 18h00, messe.
JEUDI 30 : 18h00, messe suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h30.

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur
de Notre-Dame des Joyaux, excepté les jeudis 2 et 9 avril.

Amis de Lourdes
Lucie et Cécile remercient les paroissiens pour
leur accueil. Les gagnants des deux paroisses sont :
- Alain Berton
- Stéphanie Godefroy

Moustier
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour nos défunts recommandés en avril.

Amis de Lourdes
Paroisses
Buissenal-Frasnes-Moustier

Oeudeghien
MERCREDI 1er : pas de messe ni de chapelet.
MERCREDI 8 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
DIMANCHE 12 : 10h30, messe du jour de Pâques. Messe
pour nos défunts recommandés en avril.
MERCREDI 15 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
MERCREDI 22 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
MERCREDI 29 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.

Tirage le samedi 2 mai
à 19h en l'église de Frasnes,
à l'issue de la messe.
Merci de votre présence.

Hacquegnies et Herquegies
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Saint- Sauveur

15h à 15h30 et 20h à 20h30: Confessions individuelles.
20h30 : Veillée et Eucharistie Pascale.
DIMANCHE 12 : 9h00, messe du jour de Pâques.
Messe pour Fernand Degauque, Marie Deramée, Edmond LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
Risselin, Lucienne Risselin, le chanoine Robert Guelluy, ainsi 18h30 : Messe
SAMEDI 18 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
que pour les défunts recommandés du mois d’avril.
JEUDI 23 : 14h30, messe demandée par l’A.C.R.F. pour les 17h45 : Messe dominicale au cours de laquelle plusieurs enfants communieront pour la première fois.
aînés, les personnes malades et leurs amis.
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
Après la célébration, temps de convivialité.
18h30 : Messe
SAMEDI 25 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale
Paroisse de Saint-Sauveur
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
18h30 : Messe
Communier pour la fête de Pâques
Si vous désirez communier pour la fête de Pâques,
veuillez-vous adresser à Renée Uyttenhove.
Tél : 0474/26.78.58

Résultat du tirage des Amis de Lourdes :

Seigneur, nous croyons en toi

Pour la paroisse de Dergneau :
Benoît Parez, rue de l’église Saint-Thomas à Maulde.

(Litanie d'après le Rituel des sacrements
pour les malades, n° 115)

Pour la paroisse de Saint-Sauveur :
Bernadette Mazure, rue Aulnoit à Saint-Sauveur
André Dumont, rue des Combattants à SaintSauveur.

Seigneur,
nous te prions avec confiance.
Nous croyons que ton Fils Jésus Christ
a souffert sa Passion pour libérer le monde entier.

Chaleureux merci à tous les zélateurs et zélatrices :
Georges, Eliane, Monique L., Louise, Régine, Christine,
Monique P., Jacqueline, Christelle, Irène, Béatrice et
Guy, Monique et Guy, Daniel, Christine, Renée, pour
leur dévouement.

Seigneur, nous croyons en toi.
Dieu, notre Père,
le mal risque de nous faire perdre confiance.
Nous croyons que ton Fils Jésus Christ
par sa résurrection a vaincu la mort
et toute forme du mal.

Wattripont

Seigneur, nous croyons en toi.

DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts recommandés du mois.

Seigneur Jésus,
tu as pris soin de la foule des hommes,
tu es passé en faisant le bien et en guérissant,
tu es pour nous la source de tout réconfort,

Wodecq
SAMEDI 4 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles).
18h50: Confessions.
19h : Messe dominicale, bénédiction des Rameaux
LUNDI SAINT 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
18h30: Messe (pour Albert Deneubourg et Liliane Vandenhende)
JEUDI SAINT 9 : 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 10 : 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 11 : Pâques La Résurrection du Seigneur.

Seigneur, nous croyons en toi.
Seigneur, Jésus,
par ta croix et ta résurrection,
tu as consacré la victoire de la vie
sur toutes les puissances du mal;
Tu es notre lumière, notre seule espérance.
Seigneur, nous croyons en toi.
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À vos agendas
RETRAITE DES CONFIRMANDS

Le 25 avril 2020
9 h 30 : rassemblement à l’église d’Hacquegnies et départ d’une marche vers l’église d’Anvaing, en passant par Forest et Cordes.
16 h 00 : célébration de la messe dominicale, en l’église d’Anvaing.
Un adulte peut accompagner l’enfant et les parents sont invités à rejoindre l’église
d’Anvaing pour la messe et pour assurer le retour.
Pour la journée : prévoir un petit sac à dos avec de quoi écrire et un pique-nique pour
le repas de midi
PREVOIR AUSSI DES VETEMENTS ADAPTES AU TEMPS
Renseignements : Abbé Adélard,
vicaire responsable de la catéchèse,
Tél. : 0483/50.55.71.

Pèlerinage annuel
Le vendredi 1er mai 2020 destiné tant aux adultes
qu’aux jeunes et à leurs familles.
Celui-ci aura lieu à Anvers.
Programme :
7h00 : possibilité de participer à la messe en l’église St Luc à Flobecq 8h00 : départ de l’autocar de la place de Flobecq 8h15 :
départ de l’autocar de la place d’Ellezelles
9h15 : arrêt sur l’autoroute (petit déjeuner ou pique-nique) 10h00 : départ de l’autocar
10h30 : arrivée à Anvers (à 100m de la cathédrale)
11h00: visite guidée de la cathédrale
12h15 : possibilité de manger dans les environs de la cathédrale ou pique-nique
14h15 : départ de l’autocar 14h30 : arrivée à l’église St Paul et visite des tableaux représentant les mystères du Rosaire
15h30 : départ de l’autocar et visite du port d’Anvers (centrale nucléaire de Doel, sociétés pétrolières, …) et entrée aux Pays
-Bas (passage par Yerseke, centre de production des moules importées en Belgique) 17h30 : arrivée à Middelburg, chef-lieu de
la province de Zélande ; possibilité de se promener et de manger
19h00 : départ de l’autocar vers la Belgique en empruntant sous l’Escaut le tunnel qui aboutit à Terneuzen 21h00 : arrivée à
Ellezelles 21h15 : 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 en autocar, la
visite guidée de la cathédrale et le pourboire du chauffeur. Veuillez bien mettre l’argent dans une enveloppe avec l’indication de votre
nom, prénom, âge si on est mineur(e), adresse, numéro de téléphone et en mentionnant si vous montez dans l’autocar à Flobecq ou
Ellezelles au plus tard pour le dimanche 19 avril 2020. Les jeunes qui sont mineurs (en-dessous de 18 ans) doivent emporter avec eux
une carte d’identité et une autorisation écrite, datée et signée de leurs parents si ceux-ci ne les accompagnent pas. Cette autorisation
parentale doit être légalisée par l’Administration communale. Toute personne doit emporter en plus de sa carte d’identité la carte européenne d’assurance maladie qu’on demande à sa mutuelle.
Responsable du voyage-pèlerinage : abbé Pierre Gendarme, rue d’Audenarde, 32 à 7890 Ellezelles (0474/313721).
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La vie dans nos clochers

Prier en famille la montée vers Pâques !
Prière pour le dimanche
des Rameaux
Prendre un rameau
est une invitation adressée au Christ :
« viens, Tu peux franchir
les portes de la ville.
Ce que Tu dis et ce que Tu fais,
je le mets dans ma vie,
car je crois que Tu es Dieu
venu m’inviter à être heureux. »
Prendre un rameau,
c’est prendre la décision
de sortir à la suite de Jésus...
C’est une démarche libre.
c’est un geste de croyant.
Un choix.
Venir chercher un rameau,
le prendre, le tenir en main
et le garder bien en vue à la maison,
c’est décider
d’ouvrir la porte à l’Evangile
et d’accueillir Dieu
par des gestes concrets
à l’égard de nos frères.
Chaque jour.

Prière pour le Jeudi Saint
« Tu as donné Ta vie,
Comme du pain posé sur la table,
Mis en morceaux et distribué
Pour que chacun, tendant la main et le cœur,
Puisse en recevoir et s’en nourrir.
Tu as donné Ta vie,
Comme du vin versé dans la coupe
Et offert pour que chacun,
Tendant les lèvres et le cœur,
Puisse en prendre et s’en réjouir.
Tu as tout livré,
Seigneur Jésus,
Et dans Ta vie donnée
Comme du pain,
Comme du vin,
Le monde entier peut goûter
L’amour de Dieu
Multiplié sans compter
Pour tous les enfants de la terre !
Nous voici Seigneur,
Tendant vers Toi
Nos mains et nos cœurs ! »
Charles Singer

Charles Singer

Prière pour le Vendredi Saint

C’est le Samedi Saint et ton corps, Seigneur, a été placé
dans le tombeau.

Te voici, Jésus,
notre Seigneur et notre Dieu,
les bras tout grand ouverts
pour annoncer aux habitants de la terre :
« Voyez, il y a de la place
pour tous
dans l’Amour de votre Père
qui est aux cieux ! »
Te voici, Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,
les bras tout grand ouverts
pour dire aux habitants de la terre :
« Venez ! suivez-moi !
Rien ne pourra nous arrêter sur le chemin.
Car de mes bras en croix
j’écarterai le mal et la mort
et je vous conduirai à travers l’étroit passage,
jusqu’à la vie qui ne finit pas ! »
Nous voici, Jésus-Christ,
à genoux devant toi,
pour te regarder et te dire :
« Merci à toi,
notre Seigneur et notre Dieu »

Prière pour la Veillée Pascale
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Seigneur nous t’attendons. Où es-Tu ?
Tu as souffert pour nous Seigneur
Tu es mort pour nous Seigneur
Par Ton Sang, par Ta Croix, Tu nous as sauvés,
Tu nous a libérés.
Apprends-nous, à l’image de Marie Ta mère
A toujours garder confiance en Toi
Apprends-nous à toujours espérer,
Apprends-nous à T’aimer.
Seigneur, aide-nous à nous préparer à la Résurrection.
Nous voici dans la prière, dans une attente silencieuse et
patiente de la nouvelle aube de Pâques, sachant que ce
qui semble être la fin est en fait le début d’une ère nouvelle.
Seigneur, viens chez nous dans cette prière ;
aide-nous à saisir l’importance de ta mort et de ta résurrection.
Seigneur, aide-nous à comprendre d’une manière plus
profonde la gloire de ta résurrection.
Aide-nous à rester le plus possible en silence pendant
cette journée afin de nous préparer intérieurement pour
la célébration de Pâques.

Les Saints patrons de nos paroisses.
Saint Georges fin du IIIème Siècle (fête le 23 avril)
Patron de la paroisse de Cordes.
Les circonstances de sa mort durent être spectaculaires pour que les Orientaux
l’aient toujours appelé « le grand Martyr » et que son personnage soit devenu si
rapidement légendaire. Quant à son culte, il n’en est pas de plus ancien ni de plus
répandu. Dès le début du IVème siècle, Constantin lui élève une église à Constantinople ; on en fait autant en Syrie ; au siècle suivant, on n’en compte pas
moins de quarante en Egypte. Puis c’est Ravenne, Rome, la Germanie et la Gaule
mérovingienne qui lui érigent des sanctuaires et des autels. Partout en France,
des villes et des villages se mirent sous son patronage. En Angleterre, il devint si
populaire qu’en 1222 un concile national rendit sa fête obligatoire, à laquelle il fut
ensuite prescrit de donner autant de solennité qu’à Noël. Nombre d’artistes, notamment Raphaël,
Donatello, Carpaccio, ont représenté saint Georges terrassant le dragon. Cet animal effroyable vivait
dans un lac près de Silène, en Libye. Sans cesse il en sortait et, de son souffle enflammé, anéantissait
tout ce qu’il voyait. On avait réussi à l’apaiser en lui apportant chaque jour deux brebis pour son déjeuner. Il fallut bientôt y ajouter une jeune fille qu’on tirait au sort. Justement, ce matin-là, le sort avait
désigné la fille du roi, quand vint à passer le fameux Georges, prince de Cappadoce. Du haut de son
cheval il s’informe ; on le renseigne ; il fait le signe de croix, défie le dragon qui arrive la gueule ouverte, et le tue d’un coup de lance. Le sermon qu’ensuite il prononça convertit le roi de Libye et ses
sujets ; puis il reprit son chemin pour aller accomplir d’autres exploits, et finalement couronner sa vie
par le martyre. Les quelques hypercritiques qui ont tenté de prouver l’inexistence de saint Georges
sont considérés comme ayant perdu leur temps. On pense que c’est à Lydda, à la fin du IIIème siècle,
qu’il mourut pour la foi.
(d’après Omer Englebert dans « La fleur des saints »)
Saint Georges est invoqué contre le «Feu Saint Georges », les éruptions et les goitres.
(d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)

Prière à saint Georges
Ô saint Georges, patron des cavaliers hardis,
paladin de seize ans, héros terrible et juste. Vous qui
la lance au poing sur ton cheval robuste veille, cuirassier d'or au seuil du Paradis. Puissions-nous, chênes
verts frappés par la cognée, mourir, mourir resplendissants sous le soleil vermeil. Heureux le cavalier qui
dort son fier sommeil sur l'herbe verte un soir de
bataille gagnée. Et saint Georges, patron des cavaliers
hardis, paladin de seize ans, héros terrible et juste
tenant la lance au poing sur son cheval robuste et
tout cuirassé d'or l'accueille au Paradis.
Amen !
Cordes
Mois de mai : nous découvrirons Saint Servais
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Le coin détente
Solution

amour, épi, croix, nuit,
pieds, vie, ressuscité, pain,
âne, carême, les, si, entrée,
âme, cène, prier, olivier,
rameaux, espérance,
Pâques, femmes, silence.
A vos crayons
1-Dieu nous l'offre à l'Infini : son.....
2-Il porte les grains de blé : l'...
3-Le signe des chrétiens : la.....
4-Elle est sombre, sans lumière : la.....
5-Jésus lave ceux de ses amis : les.....
6-Synonyme d'existence mais aussi d'énergie : la...
7-Revenu à la vie : ......
8-Il en faut pour vivre : du...
9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus : l'....
10-Temps qui dure quarante jours : le.....
11-Article défini : …….
12-Note de musique : ……..
13-Contraire de sortie : ……..
14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec toute son....
15-Le dernier repas de Jésus : la...
16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager et aussi.....
17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus : l'....
18-Branches d'arbres : les....
19-La couleur verte la représente : l'........
20-Une grande fête pour les chrétiens:......
21-Elles suivaient Jésus : les.....
22-Le Samedi Saint est un jour de.......
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L’actualité de nos clochers.

26 février: rassemblement pour l’entrée en Carême.
Les familles s’étaient réunies en nombre pour les divers ateliers et la célébration du Mercredi des Cendres.
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Groupe de préparation au mariage
Rencontre avec les futurs mariés
au centre pastoral « Belle-Eau ».

Ellezelles
21 février: Repas annuel aux fromages au profit de
la catéchèse

Les photographes du mois sont : Thérèse CORDIER, , Fernand MIEL, Patricia WAETERLOOS,
15

Agenda en bref
Avril
Prière d’Espérance

6 : à 15h, prière du chapelet en l’église de
Frasnes.
8 : à 20h, partage d’évangile chez Agnès Theys
(rue de Forest, 2 à Cordes).
13 : de 20h30 à 21h30, en l’église de Flobecq,
formation sur les déplacements de Jésus en
Palestine.
14 : à 15h, messe de Pâques au home ‘Vivaldi’
à Herquegies.
à 20h, réunion de l’Equipe d’Animation
Pastorale.
15 : à 15h, messe Pâques au home ‘St Joseph’
à Frasnes.
20 : à 15h, messe de Pâques au home ‘Le Jardin Intérieur’ à Frasnes.
21 : à 15h, prière du chapelet en l’église de
Cordes.
25 : à partir de 9h30, en l’église d’Hacquegnies, retraite des confirmands.
27 : à 15h, prière du chapelet en l’église de
Moustier.
de 20h30 à 21h30, en l’église de Flobecq,
formation sur les déplacements de Jésus en
Palestine.

Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

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

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.

Abbé José-Adélard Matoko
069 37 30 54
jamatok@yahoo.fr
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Alice Deleu
0492 92 74 33
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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

