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« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Ph 4, 4) 

 
L’introït (chant d’entrée) grégorien de la messe du troisième dimanche de l’Avent nous 

exhorte à la joie : « Gaudete in Domino semper », « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». 

Cette invitation que l’apôtre Paul adresse aux chrétiens de Philippes a de quoi surprendre, sur-

tout à une époque comme la nôtre où tant de drames endeuillent tous les jours notre planète, 
où le terrorisme détruit tant de vies innocentes et où les problèmes économiques condamnent 

tant de nos contemporains à une vie précaire. La situation mondiale n’était pourtant pas plus 

glorieuse du temps de saint Paul. Lui-même se trouve en prison quand il écrit sa lettre aux 

chrétiens de Philippes. On comprend dès lors que la joie à laquelle nous sommes appelés n’a 

rien à voir avec une gaieté inconsciente ou un optimisme béat. C’est une joie qui vient de Dieu, 

une joie qui s’enracine dans une prière persévérante, une joie que rien, pas même les épreuves 

et les difficultés, ne pourra nous ravir. Et dans nos vies, les épreuves peuvent être nombreuses : 

l’échec d’un mariage, une maladie grave ou encore la perte d’un être cher. Et devant ces 

épreuves, nous pouvons parfois nous sentir comme écrasés, anéantis. Malgré tout, saint Paul 

nous dit : « Soyez toujours dans la joie. » Et il nous donne la raison profonde de cette joie : le 

Seigneur est proche (Ph 4, 5). Oui, ce qui cause notre joie, c’est que le Seigneur va bientôt ve-

nir. Vivre dans la perspective du Retour du Seigneur, c’est considérer comme passagères les 

difficultés que nous rencontrons, c’est relativiser nos épreuves au regard du bonheur qui nous 

est promis dans le Royaume. C’est donc dans la joie que nous sommes invités, en ce temps de 

l’Avent, à attendre la venue du Seigneur, lui qui est déjà venu dans notre chair et qui, nous le 

croyons, reviendra un jour dans la gloire. 

Abbé Cédric Lemaire 

 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

P 70 10 39 

Informations générales de  
l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Au sommaire 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

 

                                       ADORATION  

 

 

  

 

 

 

 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis à  20h15 à Flobecq. 
 

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 

                        - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles. 
 

Le chapelet chez vous  

en décembre 
Un tout grand merci aux personnes qui nous 

 accueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à 

15h ! 
 

02/12 : rotonde de la Belle-Eau  

09/12 : église du Grand Monchaut  

               - départ centre pastoral à 14h30  

16/12 : rotonde de la Belle-Eau  

 

  les 23 et 30 décembre : pas de réunion  
 

        reprise du chapelet le 06/01/2020  

    chez Charles et Dina Rolland à Saint-Sauveur. 

 

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 

 Partage d’évangile 
      Le  mercredi 4 décembre à 20h 

partage d'évangile chez Agnès Theys    
    (12 rue de Forest à Cordes)  

                       Bienvenue à tous !  

Prière en silence 

pour la paix 
Chaque dimanche soir 

de 19h00 à 19h30 en 
l’église de Frasnes  

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

Formation 
Les lundis 9 et 23/12 de 20h30 à 

21h30, à l’église de Flobecq,  

réunion de formation sur les  

déplacements de Jésus en  

Palestine.  

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Décembre 2019) 
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
  

30 et 1er décembre 
  

1er dimanche 
de l’Avent 

  
  

  
  
17h45 
  
  
18h00 
  
  

  
  
Wodecq 
  
  
Frasnes 

  
8h30 
9h00 
9h45 
10h30 
11h00 
16h30 
20h00 
  

  
La Hamaide 
Ellignies 
Ellezelles 
Moustier 
Flobecq 
Montroeul 
Arc (Saint-Eloi) 

  
  

7 et 8 décembre 
  

2ème dimanche 
de l’Avent 

  
  

  
  
17h45 
  
  
18h00 
  
  

  
  
Wodecq 
  
  
Frasnes 
  

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

  
La Hamaide 
Saint-Sauveur 
Ellezelles 
Cordes, Oeudeghien 
Flobecq 
Montroeul 

  
  

14 et 15 décembre 
  

3ème dimanche 
de l’Avent 

  

  
16h45 
  
17h45 
  
18h00 
  
  

  
Hacquegnies 
  
Wodecq 
  
Frasnes 

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

  
La Hamaide 
Dergneau 
Ellezelles 
Buissenal, Forest 
Flobecq 
Montroeul 

  
  

21 et 22 décembre 
  

4ème dimanche 
de l’Avent 

  
  
17h45 
  
  
18h00 
  
  

  
  
Wodecq 
  
  
Frasnes 

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

  
La Hamaide 
Wattripont 
Ellezelles 
Anvaing, Ainières 
Flobecq 
Montroeul 
  

  
  

24 et 25 décembre 
  

Nativité du Seigneur 
  
  
  

  
  
17h45 
18h00 
18h30 
24h00 

  
  
Wodecq 
Hacquegnies 
Moustier 
Saint-Sauveur 

  
8h30 
9h00 
9h45 
10h30 
11h00 

  
La Hamaide 
Montroeul 
Ellezelles 
Frasnes 
Flobecq 

  
  

28 et 29 décembre 
  

La Sainte Famille 
  
  
  

  
  
17h45 
  
  
18h00 

  
  
Wodecq 
  
  
Frasnes 

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

  
La Hamaide 
Dergneau 
Ellezelles 
Frasnes, Cordes 
Flobecq 
Montroeul 
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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 

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  

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  

 

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 
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Nos joies, nos peines 

Baptêmes célébrés 
 

Le 17 novembre, en l’église de 

Montroeul-au-Bois,  

Antoine Masure, fils de Julien 

Masure et de Lindsay Lefevre, de 

Montroeul-au-Bois. 

 

 

 
 

Funérailles célébrées 
 

Le 21 octobre à Ellezelles, Mr Adel-

son Soudant, né à Moustier le 

07/12/1924, veuf d’Irène Bou-

drenghien et décédé à Ellezelles le 

14/10. 

Le 21 octobre à Ellezelles, Mme Fernande Cas-

telyn, née à Flobecq le 01/11/1931, veuve de Paul 

Flameng et décédée à Ellezelles le 16/10. 

Le 24 octobre à Forest, Mr Jean-Claude Del-

sinne, né à Tournai le 31/03/1960 et décédé acci-

dentellement le 18/10. 

Le 26 octobre à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Ange-Marie Hanicq, veuve de François Dedessu-

slesmoustier, née à Frasnes-lez-Buissenal le 

18/02/1926 et y décédée le 20/10. 

Le 31 octobre à Wattripont, Mr Jean-Pierre Du-

roisin, époux de Germaine Soyez, né à Tournai le 

19/07/1938 et décédé à Renaix le 26/10. 

Le 2 novembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Mariane Robette, épouse d’André Bouvry, née à 

Montignies-sur-Sambre le 03/08/1955 et décédée 

à Tournai le 29/10. 

Le 2 novembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Josef 

Tanghe, veuf de Jeanne Ramon, né à Geluwe le 

12/09/1932 et décédé à Renaix le 28/10. 

Le 6 novembre à Montroeul-au-Bois, Mme Ge-

neviève Varlet, épouse de Jean Berton, née à Ar-

don (France) le 29/10/1933 et décédée à Tournai 

le 30/10. 

Le 9 novembre à Ellezelles, Mr Daniel Deschrij-

ver, époux de Patricia Mroz, né à Renaix le 

11/02/1952 et décédé à Ellezelles le 03/11. 

Le 9 novembre à Flobecq Mme Yvonne Decock, 

veuve de Marcel Mauroit, née à Everbecq le 

09/08/1925 et décédée à Flobecq le 05/11. 

Le 16 novembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Ghislaine Bataille, veuve de Roger Bauwens, née à 

Anseroeul le 26/05/1929 et décédée à Frasnes-lez

-Buissenal le 10/11. 

Le 20 novembre à Saint-Sauveur, Mr Noël 

Geers, époux de Lucie Dupret, né à Gand le 

13/04/1947 et décédé à Renaix le 17/11. 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Ainières 
DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour les époux Mariette Bler-
vacq – Ovide Carrette et leur famille, ainsi que 

pour les défunts du mois.  

Au cours de la messe sera célébré le baptême de 

Martin Dewaele. 

 

Anvaing 

DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.  

Messe à l’intention de 3 défunts, ainsi que pour 

les défunts recommandés du mois de décembre.  

La collecte sera faite pour les services de la Fa-

brique d’église . 

 
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au lo-

cal de la cure (sauf mardi 24/12). 

 

Chronique de nos clochers 

Avis aux personnes malades et âgées 

Si vous désirez recevoir la communion pour la 

fête de Noël, vous pouvez contacter  

Daniel Buxant au 069 86 74 37. 
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Arc 

DIMANCHE 1er : 20h00, messe en l’honneur de 

Saint-Eloi à l’intention des agriculteurs de l’Unité 

pastorale. La messe sera suivie d’un moment de 

convivialité. Bienvenue à tous ! 

 

Buissenal 
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale. Messe 

à l’intention de Suzette Bayens, ainsi que pour nos 

défunts recommandés en décembre. 

 

Pour information, la neuvaine à saint Antoine l’Ermite 

aura lieu du 17 au 25 janvier 2020 (programme dans 

le prochain Papillon). 
 

Cordes 

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Monique Braquenier, Annie Del-

porte, les époux Pluvinage-Nys et Pluvinage-

Tonniau, ainsi que pour les défunts du mois. 

 

DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale.  

Messe à l’intention de tous les paroissiens. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 15 : 9h00 messe dominicale 

Messe demandée pour la famille Provoyeur-Van 

Horcke et 1 défunt (R.D) et nous prierons aussi 

pour les défunts recommandés de décembre. 

DIMANCHE 29 : 9h00 messe dominicale 

 

Ellezelles 
DIMANCHE 1er : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 

Messe  (pour Germain Fauconnier) 

VENDREDI 6 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 

DIMANCHE 8 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe  

VENDREDI 13 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 
DIMANCHE 15 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe  

VENDREDI 20 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 

DIMANCHE 22 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité :  

9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe de 

la Nativité 

VENDREDI 27 : 16h à 17h : Possibilité de se con-

fesser, permanence 

DIMANCHE 29 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée. 
 

 Ellignies 
DIMANCHE 1er : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

Flobecq 
DIMANCHE 1er : 10h50: Confessions.  

11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 5 : 9h : Messe 

VENDREDI 6 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour Julien Loix) 

DIMANCHE 8 : 10h50: Confessions.  

11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 12 : 9h : Journée mensuelle d’adoration : 

11h15 : Messe (pour une intention demandée). 

16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : clôture 

VENDREDI 13 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour René Hautru)  

DIMANCHE 15: 10h50: Confessions.  
11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 19 : 9h : Messe  

VENDREDI 20 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 22 : 10h50: Possibilité de se confes-

ser. 11h : Messe dominicale 

MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 

10h50: Possibilité de se confesser.  

11h : Messe dominicale 

JEUDI 26 : 9h : Messe 

VENDREDI 27 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 29 : 10h50: Possibilité de se confes-

ser. 11h : Messe dominicale 
 

Forest 
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale pour 

les défunts recommandés du mois et pour les dé-

funts de fondation. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
MERCREDI 4 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 5 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 6 : 18h00, messe. 

SAMEDI 7 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour un défunt (D.G.).  
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Collecte pour la Fabrique d’église. 

LUNDI 9 : Solennité de l’Immaculée Concep-

tion de la Vierge Marie : 18h00, messe de la so-

lennité. 

MERCREDI 11 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 12 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 13 : 18h00, messe. 

SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

des défunts (M.M.-M.V.H.). Collecte pour « Vivre 

ensemble ». 

MERCREDI 18 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 19 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 20 : 18h00, messe. 

SAMEDI 21 : 18h00, messe dominicale. Messe du 

mois pour Mariane Bouvry-Robette. 

DIMANCHE 22 : de 19h00 à 20h00, sacrement de 

la réconciliation (confessions individuelles). 

MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur : 10h30, 

messe du jour de Noël. 

JEUDI 26 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 27 : 18h00, messe. 

SAMEDI 28 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les époux Bottequin-Domagala. Messe pour les dé-

funts du mois. 

DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale aux 

couleurs africaines, avec les jeunes de la catéchèse. 

 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 14 : 16h45, messe dominicale chantée. 

Messe d’après-service pour Jean Delfosse. Messe 

anniversaire à l’intention de Bérengère Delem.  

À cette messe on recommandera également les 

défunts de décembre. 

  

MARDI 24 : 18h00, veillée de Noël animée par les 

jeunes, les enfants et la chorale. Elle sera suivie de 

la messe de la nuit de Noël. 

  

La Hamaide 
DIMANCHE 1er : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe 
chantée (ainsi que pour Germain Ergo) 

MARDI 3 : 18h30: Messe  

DIMANCHE 8 : 8h15 : Confessions.  

8h30 : Messe chantée   (ainsi que pour des dé-

funts). 

MARDI 10 : 18h30: Messe  

DIMANCHE 15 : 8h15 : Confessions.  

8h30 : Messe chantée  

MARDI 17 : 18h30: Messe  

DIMANCHE 22 : 8h15 : Confessions.  

8h30 : Messe chantée (ainsi que pour des défunts). 

MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée 

DIMANCHE 29 : 8h15 : Confessions.  

8h30 : Messe chantée (ainsi que pour Michel Mal-

voisin) 

MARDI 31 : 18h30: Messe  
 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 1er : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 8 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 15 : 16h30, messe dominicale. 
DIMANCHE 22 : 16h30, messe dominicale. 

MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur :  

9h00, messe du jour de Noël. 

DIMANCHE 29 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 
 

Moustier 
DIMANCHE 1er : 10h30, messe dominicale rehaus-

sée par la Royale Philharmonique de Moustier qui 

fêtera sainte Cécile. Messe à l’intention d’Arsène 

Bertoux, Léa Hollebecq et Georges Dupont, ainsi 

que pour nos défunts recommandés en décembre. 

MARDI 24 : 18h30, veillée de Noël et eucharistie 

animée d’une crèche vivante.  

 

 

Oeudeghien 

MERCREDI 4 : 9h00 en l’église (plus à la chapelle 

de Notre-Dame du Buisson),  

messe de semaine précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 5 : de 19h00 à 19h30, en l’église chauffée, 

pour la fête de saint Nicolas : accueil, chants et 

prières « pyjama » pour les petits enfants.  

Bienvenue à tous. 

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Roger Bossut. Messe pour les 

membres vivants et défunts du Cercle Saint-Eloi  

Les enfants de tous les villages sont invités à y 

participer. Ils sont tous les bienvenus. Les fa-

milles sont priées de contacter, si possible avant 

le 20 décembre, Ariane Wynant, 6, Coqueréau-

mont à Moustier, Tél 069/86.87.12.  

Merci d’avance aux familles qui répondront à 

notre appel et aux personnes qui voudront bien 
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ainsi que pour nos défunts recommandés en dé-

cembre. 

MERCREDI 11 : 9h00 en l’église, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 18 : 9h00 en l’église, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 8 : 9h00, messe dominicale pour Ro-

bert et Marc Bonnewyn, les époux Remi 

Goeminne et Augusta Van Honacker, Gaby Blom-

maert, Marie-Ange Frischen, les époux Octave 

Guelluy et Marcella Depraeter et leur fils Philippe, 

la famille Dumoulin-Faignart, ainsi que pour les dé-

funts recommandés en décembre. 

  

MARDI 24 : 24h00, messe de la nuit de Noël. 

La collecte sera faite pour les coquilles de Noël 

des personnes âgées. 

  

La paroisse présente ses excuses pour avoir omis 

dans la recommandation des défunts la famille Oc-

tave Guelluy, Marcella Depraeter et leur fils Phi-

lippe, ainsi qu’Andrée Delmée. 
 

Wattripont 
VENDREDI 6 : Fête de Saint-Nicolas : de 18h00 

à 19h00, soirée contée pour les enfants de 0 à 8 

ans avec la venue de saint Nicolas. Bienvenue à 

tous les enfants ! 

DIMANCHE 22 : 9h00, messe dominicale à l’inten-

tion de la famille Jean Gosse Martin et recomman-

dation des défunts de la famille Ameels. 

Wodecq 
 

LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse.  

18h30 : Messe  (pour les âmes du purgatoire) 
SAMEDI 7 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  

LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse.  

18h30: Messe (pour la famille Plaitin-Keymeulen)  

SAMEDI 14 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  (ainsi que pour Chris-

tine Jouret) 

LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse.  

18h30: Messe (pour la famille Plaitin-Keymeulen) 

SAMEDI 21 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Cédric 

Delatte) 

 LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse.  

18h30 : Messe (pour la famille Plaitin-Keymeulen)  

MARDI 24 : Nativité du Seigneur – Solennité. 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 

SAMEDI 28 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Paula 

Teirlinck et son papa Robert Delis)    

LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Jean-Marc Delis)  

 

 

 

Horaire des messes de semaine 
 

Lundi : 18h30 à l’église de Wodecq 

 

Mardi :  18h à l’église d’Anvaing 

  18h30 à l’église de La Hamaide 

 

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

  9h à la chapelle Notre-Dame du Buisson 

  19h à l’église d’Ellezelles 

 

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

  9h à l’église de Flobecq 

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

 

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

  18h30 à l’église de Flobecq 

   

 Merci à  Mr Pierre Pietro Vranau qui a accepté de gérer la chapelle de la 

place de la Liberté.  
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À vos agendas 

Fête de Saint Eloi 

 

    Pour ne pas faillir à la tradition, le dimanche 1er
 décembre à 20h en 

 l’église d’ARC, la messe sera célébrée pour et avec les agriculteurs. 

 
    (Il n’y aura pas de messe à Arc à 10h30, ce jour-là) 
 

Bienvenue à vous qui travaillez  

  ou qui avez travaillé la terre. 
 

Après la messe « temps convivial » : chacun apporte de quoi garnir du pain et un petit dessert …  

Le groupe porteur se charge du pain et des boissons. 

 

LE DIMANCHE 29 DECEMBRE  
 

Matinée intergénérationnelle 

 

 

Fêtons la Sainte Famille 

 

 

 9 h : Accueil en l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 9 h 30 : Ateliers divers pour les adultes et    

        les enfants : chants,  bricolages et    

        préparation de la célébration. 

 

10 h 30 : Messe dominicale aux couleurs africaines. 
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Les prochaines journées de désert auront lieu : 
 
- le mardi 3 ou le samedi 7 décembre 2019 (Avent), de 

8h30 à 16h: "Ah si Tu déchirais les cieux et descen-
dais..." (Isaïe 63): quand le salut semble se faire at-
tendre. 
Animatrice : Soeur Miriam Moscow r.a. 

S'inscrire à la journée du mardi 3 décembre 2019 

S'inscrire à la journée du samedi 7 décembre 2019 

Deux enseignements, l’Eucharistie et la possibilité de 

vivre le sacrement de la réconciliation 

Horaire de la journée 

8h30 Petit-déjeuner 

9h00 Prière à la chapelle 

9h30 1er enseignement 

10h15 Temps de solitude 

11h45 Eucharistie 

12h30 Repas 

14h00 2e enseignement 

14h45 Temps libre 

15h15 Temps de partage 

16h00 Fin de la journée 

Paf : 15 € (petit-déjeuner et repas de midi compris). 

> Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be ; 
+32 69 22 31 67 

Dimanche 8 décembre 2019  

à 15h30 

 

Eglise Saint-

Pierre-aux-Liens 

d’Ellezelles 

 

 

Concert de Noël  
 

 

avec 

La Voix des Cayoteux  
(dirigée par Marcel DESSINNE) 

 
Et la Chorale des Collines  
(dirigée par Jean-Marie DECOUTTERE) 

 

    Entrée : 10 € 

 

Invitation 
 

Le dimanche 15 décembre à 20h30, veillée de 

prière à Louvain –la-Neuve pour aller cher-

cher la flamme de Bethléem ramenée par les 
scouts. Possibilité de 3 places en voiture. 

S’adresser à l’abbé Cédric au 069/86.68.29 ou 

cédriclemaire@live.be   

 

Dimanche 22 décembre  

  

à 15h 

 

Eglise Saint-Quentin 

 de Wodecq 

 
L’association « Notre Eglise »  

accueille la chorale 

 

« La clé des Chants »  
 

(50 choristes et musiciens) 

Dans un répertoire varié 

Entrée : 5€ (enfant gratuit) 
 

Bienvenue à tous!  

https://www.seminaire-tournai.be/calendrier/381-journee-de-desert/inscription
https://www.seminaire-tournai.be/calendrier/382-journee-de-desert/inscription
mailto:info@seminaire-tournai.be
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Saint Nicolas IVème siècle (fête le 6 décembre)  

Patron des paroisses  

d’Hacquegnies, d’Oeudeghien et de Wattripont.  
 

 

Sa popularité n’a point d’égale parmi les saints des Églises orthodoxes. Il est le pa-

tron de la Grèce. Il est aussi, avec saint André, le patron de la Russie, où l’on ra-

contait qu’il avait évincé le divin Mikoula, lequel devait remplacer Dieu lorsque 

celui-ci deviendrait trop vieux. Son culte gagna l’Occident au XIème siècle, quand 

ses reliques furent transférées de Myre à Bari (Italie), lors des invasions musul-

manes. Dès ce moment, les pèlerins d’Europe allèrent à Saint-Nicolas-de-Bari 

comme ils allaient à Rome, au mont Gargan et à Compostelle. Pour les Orientaux, 

nul saint n’est aussi puissant et aussi bon. De son vivant déjà, il avait le pouvoir de 

ressusciter les morts. Un jour, il s’arrêta dans une auberge dont le patron avait 

égorgé trois petits écoliers pour n’avoir pas à acheter de la viande, et il les avait 

mis au saloir en attendant de les servir à ses clients. Nicolas les retira vivants du 

saloir, les envoya à l’école et convertit l’aubergiste. Quant à la bonté de son cœur, 

on en cite comme preuve ce qu’il fit pour trois jeunes filles que leur père, incapable de les nourrir en-

core, songeait à livrer à la prostitution. L’ayant appris, Nicolas vint la nuit rôder de ce côté, et lança une 

bourse remplie d’or dans la chambre de l’aînée. Celle-ci, avec une dot pareille, put se marier du jour au 

lendemain. La semaine suivante, le saint en fit autant pour sa sœur puînée, qui elle aussi trouva bientôt 

chaussure à son pied. Et de nouveau, la semaine d’après, il revint avec une bourse pour la cadette ; mais 

cette fois, le père aux aguets l’avait reconnu ; il raconta partout cette histoire ; et c’est ainsi qu’elle est 

arrivée jusqu’à nous. (d’après Omer Englebert dans « La fleur des saints ») Saint Nicolas IVème siècle 

(fête le 6 décembre) Patron des paroisses d’Hacquegnies, d’Oeudeghien et de Wattripont. Saint Nicolas 

est le patron des écoliers, mais aussi des bateliers, des pêcheurs, des débardeurs et marins, des voya-

geurs et pèlerins, des tonneliers et des brasseurs, comme des filles sans dot et de ceux qui ont injuste-

ment perdu leur procès ; on l’invoque enfin contre les voleurs.  

           (d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)  

Les Saints patrons de nos paroisses.  

Prière à Saint Nicolas, 
 

 Ô Vous qui êtes notre protecteur, du milieu des 

périls nous crions vers vous. 

 Ô patron bien-aimé; venez à notre secours, tendez 

vers nous votre main secourable, éloignez le danger, 

montrez encore votre puissance et gardez-nous saints et 

saufs. 

 Vous, arbitre de paix, vengeur des infortunes im-

méritées, ambassadeur des malheureux auprès de Dieu, 

souvenez-vous de nous dans le ciel où vous habitez avec 
les anges, et soyez notre défenseur infatigable et chaleu-

reux. 

 Saint Nicolas, notre patron, bénissez et protégez 

nos chers paroissiens et tous les fidèles qui se confient à 

vous.       
                                

 (Prière que l’on trouve dans l’église Saint Nicolas –Bourse de Bruxelles) 

Hacquegnies 

Oeudeghien 

Wattripont 

 

Mois de janvier : 

nous découvrirons  

Saint Antoine l’Ermite & 

Saint Vincent. 
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INITIATION A LA CONTEMPLATION 

AU CENTRE MARIAL DE TONGRE-NOTRE–DAME 

 
« Comme  une biche languit après les eaux vives, 
Ainsi mon âme aspire après Toi, ô Dieu. » 

      Psaume 42 
 
Si tu aspires à plus d’intériorité, 

À découvrir la paix intérieur, 

Si tu te poses des questions sur ta vie, 
Si tu veux vivre plus conscient 
Et goûter l’instant présent, 

Si tu désires approfondir ta relation à Dieu, 
t’ouvrir davantage aux autres et à toi-même, 

ALORS, VIENT NOUS VIENT DÉCOUVRIR LA CONTEMPLATION  

DANS LA NATURE ET LE SILENCE 

C’est quoi ? Une initiation à la méditation chrétienne: : Vivre une expé-

rience intérieur de Dieu par la prière de nom de Jésus accompagnée et 

vécue ensemble. 

D’ après l’enseignement du Père Franz Jalics, de chercheurs spirituels 

d’hier et d’aujourd’hui. (Enseignement, partages, exercices) 

 
Quand ? Les samedis 14 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 30 mai, 6 et 13 

juin 2020 de 9h à 12h15 

 

Où ? A Tongre Notre Dame au centre marial Douce Lumière 

 

Animatrice ? Anne Bavay et Sœur Véronique Giard 

 

Prise de contact : par email ou téléphone 

           Anne Bavay : 0472/45.28.29 email : anne.bavay@live.be 

Sr Véronique Giard : 0473/39.20.77 : anneverogi@gmail.com 

 

Pour que l’inscription soit effective, participer au préalable à une séance 

d’information. Elle aura lieu le jeudi 6 février 2020 à 18h30, Parvis 

Notre-Dame de Tongre, n°2 7951 Tongre-Notre-Dame 

  

L’ASBL La Galice-S.A.J.A L’Artimont 

 

Vous invite à son concert annuel de fin d’année 

Le 20 décembre 2019 à 19h en l’église de Forest. 

Avec la compagnie  

 

 

Prix d’entrée : 5 Euros 

Renseignement : 069/21.67.77 

 

De  

l’ensemble 

GOSPEL 

NEEMA 

Editeur responsable : S.A.J.A L’Artimont 

                           Place de Forest, n°1 

                                7910 Forest 

Pour rappel: 

 

 2ème rencontre de la catéchèse  

de 1ère et 3ème année des enfants inscrits 

à Frasnes,  

 

 

Réunion le 14/12 de 15h45 à 19h00  

au centre pastoral « La Belle-eau » . 

Reprise des enfants à l’église.  

 

Vos catéchistes :  

Marie-Christine : 069/86.73.94.  

Nicole : 069/86.64.29.  

Micheline : 069/55.97.44.  
Sabrina : 0479/08.34.99.  

    Merci à bientôt.  

Ré-abonnement  

‘Le papillon’ Année 2020  

 

Chers lecteurs en principe, vous avez 

reçu dans votre boîte aux lettres une 

feuille avec un virement pour votre 

réabonnement au journal ‘Le papillon’. 

Ne traînez pas à vous réabonner pour 

l’année 2020 au prix de 12€ (prix de 

base) ou 15€ (prix de soutien). Nu-

méro de compte : Journal paroissial 

BE14 1994 2380 2183 

BIC : CREGBEBB avec en commu-

nication : nom, prénom, adresse.  

Dernière date limite de clôture des 
réabonnements :  

le 15 décembre 2019 !  

Merci.  

Bonne fête à tous les écoliers! 
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Le coin détente 

   Solution 

Complète le texte: 

Marie, 

Bethléem, 

naissance, fils, 

coucha, bergers,  

garder, ange, 

Bonne Nouvelle, 

Bethléem, arrivé, 

Seigneur, con-

naître, Joseph, 

ange, louant. 

Il te reste 8 lettres. 

En les regroupant 

dans le sens de la 

lecture, quel mots 

trouves-tu? 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  

A vos crayons 
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Dergneau 

Le 20 octobre dernier, vous 

étiez nombreux à partager un 

moment de convivialité lors du 

visionnage des photos de la 

promenade des chapelles et de 

Lourdes. 

Les photographes du mois sont :  

Alice DELEU, 

Christian DUBART,  

Dominique WINNANCE 

L’actualité de nos clochers.  

 

Le jeudi 24 octobre dernier,  

l’équipe solidarité avait organisé une soirée témoignage débat sur le 

thème : ‘la vie en prison, et après’. Cette soirée a été un grand suc-

cès car 70 personnes ont participé. 

C était vraiment intéressant pour nous de prendre conscience de la 

situation après la prison. 

Il y a eu un témoignage émouvant d’un prisonnier sorti de la prison 

le 7 octobre, la présentation par la professeur de Saint Louis et en-

fin nous avons eu le témoignage de l’aumônière de la prison de 

Leuze.  

                                              Le public était conquis ! 
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« 11 novembre à Dergneau » 

 

                    Le 11 novembre, vous avons eu la traditonnelle  

“PRIERE POUR LA PAIX “  

           avec la visite aux monuments aux morts des  

              2 guerres, des 2 résistants et à la ferme  

            de Beauvolers. 

 

  Merci aux nombreux participants. 

"Échos du repas de la Saint-Martin et de la Sainte-Cécile de la chorale" 

 

C’est à l’occasion du traditionnel repas de la Saint-Martin que notre cho-

rale paroissiale a fêté sa Sainte-Cécile. Un après-midi gastronomique et 

festif rehaussé par quelques succès de Marie 

Laforêt, Francis Cabrel etc. entonnés par la cho-

rale, au grand plaisir des nombreux convives. 

Un grand merci ! A tous ceux et celles qui ont 

aidé à la préparation et au service. 

Merci à toutes les personnes qui y ont participé 

et aux généreux donateurs. Par votre présence 

et votre soutien, les volontaires gardent leur 

enthousiasme et vous donnent rendez-vous l’an-

née prochaine!                                    
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Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

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 

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 

 

Décembre 

 
1: à 20h, en l’église d’Arc, messe 

célébrée pour et avec les agricul-

teurs suivie d’un temps de convi-

vialité. 

 

2 : à 15h, prière du chapelet à la 

rotonde du Centre pastoral. 

 

3 ou 7 : journée de désert pro-

posée au séminaire de Tournai. 

 
4 : à 20h, partager d’évangile chez 

Agnès Theys (rue de Forest, 2 à 

Cordes). 

 

9 : à 15h, prière du chapelet à 

l’église du Grand Monchaut. 

 

9 : de 20h30 à 21h30, en l’église 

de Flobecq, formation sur les dé-

placements de Jésus en Palestine. 

 

10 : à 20h, réunion de l’équipe 

d’Animation Pastorale. 

 

16 :  à 15h, prière du chapelet à 

la rotonde du Centre pastoral. 

 

23 : de 20h30 à 21h30, en l’église 

de Flobecq, formation sur les dé-

placements de Jésus en Palestine. 

 

29 : de 9h à 12h matinée intergé-

nérationnelle en l’église de 

Frasnes-lez-Buissenal. 

 

Agenda en bref 

 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Pour information !  

 

Si vous voulez voir paraître une informa-

tion dans le papillon, veuillez l’envoyer 

pour le 15 du mois précédent au plus 

tard à : alice_deleu@yahoo.be 

 

          Merci pour votre compréhension. 

 

Fêtons Noël 
 

Messe de Minuit à Saint-Sauveur 
 

Mardi 24 décembre 
 

15h30 : Automne ensoleillé 

17h45 : Wodecq 

18h00 : Hacquegnies 

18h30 : Moustier 

24h00 : Saint-Sauveur 
 

Mercredi 25 décembre 
 

8h30 : La Hamaide 
9h00 : Montroeul-au-Bois 

9h45 : Ellezelles 

10h30 : Frasnes-lez-Buissenal 

11h00 : Flobecq 
 

Octave de Noël 
 

Maison de repos 

Jeudi 26/12 à 15h00 : Vivaldi – Herquegies  
 

Vendredi 27/12 à 15h00 : St Joseph Frasnes  
 

Lundi 30/12 à 15h00 : Jardin intérieur 


