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« Heureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45)
C’est remplie de l’Esprit Saint qu’Élisabeth adresse à Marie cette
béatitude, lors de la Visitation. Marie est celle dont toute la vie a été
guidée par la foi. Aussi, elle peut être pour chacun de nous un modèle en ce temps d’attente de la venue du Seigneur. La foi de Marie
peut nous éclairer sur notre propre vie de foi. Nous devons bien
reconnaître que nous vivons dans une culture et une société qui
semblent vouloir évacuer la foi en Dieu. Être chrétien aujourd’hui
demande, à certains moments, beaucoup de courage et d’audace. On
voit que çà et là la foi est malmenée, moquée et parfois même agressée. Marie nous laisse le témoignage d’une foi en Dieu qui n’a pas
vacillé, même lorsqu’elle était au pied de la croix et que tout semblait perdu. Au-delà des ténèbres du Vendredi Saint, Marie a attendu
avec confiance le matin de la Résurrection. Dans les moments difficiles de notre vie, lorsque nous vivons des épreuves, comme la perte
d’un être cher ou une grave maladie, nous savons que nous pouvons
toujours compter sur le soutien et la prière de la Vierge Marie. Elle
nous encourage à nous abandonner à Dieu en toute confiance. Aussi, puissions-nous, en ce temps de l’Avent, mettre nos pas dans ceux
de Marie et marcher, à sa suite, sur le chemin de la foi.
Abbé Cédric
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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
Partage d’évangile
Le mercredi 5 décembre
à 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Pour les jeunes
Samedi 8 décembre
18h messe des jeunes et
familles.
La célébration sera suivie d'un
souper et d'une sortie à la
patinoire de Tournai.
Prévoir 6.5€ et une paire de
gants.

Du jeudi 27/12 au
dimanche 31/12

À l’agenda
Ré-abonnement ‘Le
papillon’
Année 2019
Ne traînez pas à vous réabonner
pour l’année 2019 au prix de 12€
(prix de base) ou 15€ (prix de
soutien).
Par numéro de compte : Journal
paroissial BE14 1994 2380 2183
BIC : CREGBEBB avec en
communication : nom, prénom,
adresse.
Ou auprès de la personne relais
de votre paroisse. Merci.
Date de clôture des réabonnements le 7 décembre 2018 !

Repas de Noël du C.C.A.

Le Conseil consultatif des aînés
invite les personnes de 80 ans et
Camp à Bonne-Espérance à
plus, au dîner de Noël qui aura
partir de 10 ans
lieu les jeudi 13 décembre et saPAF 35€
medi 15 décembre à partir de
Activités artistiques, jeux, prière, 11h30, au restaurant «La Fourmi
services
toquée », chaussée de la LibéraLe thème : « la prière »
tion, 14 à Hacquegnies. 20€ menu complet + 2 boissons.
Infos : Abbé Philippe
Inscription et paiement auprès de
0498/379430 –
votre délégué local. Renseignepardonce@yahoo.fr
ments au 069/86.85.14.
Confiez votre année 2019 au
Seigneur et à sa Mère

Mercredi 5 décembre

Mgr Kockerols, Evêque belge, délégué pour participer au synode
Le mardi 1 janvier 2019
des
jeunes à Rome, vient rendre
Eglise Sainte Marie-Madeleine à
compte de cet évènement à l'église
Lahamaide.
Eucharistie à 9h—Fête de Sainte Ste Elisabeth, à Mons. Départ de la
cure de Frasnes à 17h30. Prévenez
Marie Mère de Dieu
l'abbé Philippe si vous voulez l'accompagner.
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Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Dimanche 16 décembre
Départ de la place de Frasnes à
18h30 pour participer à la célébration d'arrivée de la flamme de
Bethléem pour la paix, à Louvainla-Neuve. L'abbé Philippe a 4 places dans sa voiture. Prévenez-le si
vous voulez l’accompagner.

Deux concerts vous
sont proposés en
cette fin d'année:
Le dimanche 2 décembre à 15h
(église de Wodecq) par la chorale
"La clé des chants" ;
Le dimanche 9 décembre à 15h
(salle du CACS à
Ellezelles) par un choeur
d'enfants du village & la chorale
des Collines d'Ellezelles
Dimanche 23 décembre
en l’église de Frasnes
de 19h à 20h
Célébration du
sacrement de la
réconciliation
(Confession individuelle)
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
(décembre 2018)
Samedi

1er et 2 décembre
1er dimanche
de l’Avent

8 et 9 décembre
2ème dimanche
de l’Avent

15 et 16 décembre
3ème dimanche
de l’Avent

22 et 23 décembre
4ème dimanche
de l’Avent

24 et 25 décembre
Nativité du Seigneur

17h45
18h
19h
20h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
Arc (Saint-Eloi)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

18h
18h30
19h
24h

Hacquegnies
Moustier
Wodecq
Anvaing

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

29 et 30 décembre
La Sainte Famille

Dimanche

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

La Hamaide, Ellignies
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Ainières, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

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

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

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

La Hamaide
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

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

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

8h30
9h
9h45
10h30
11h

La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Arc, Frasnes
Flobecq

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

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)
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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
Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h

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

- Victor et Emile Lombard, fils de Thomas Lombart et
de Aurélie Mahieu d’Anvaing, le 21 octobre en l’église
de Buissenal ;
- Zoé Guirche, fille de François Guirche et de Elodie
Vandaele de Velaines, le 28 octobre en l’église de
Baptêmes
Montroeul-au-Bois ;
- Diego Desonniaux, fils de Joël Desonniaux et de
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des Emeline Descamps d’Herquegies, le 3 novembre en
chrétiens, baptisés :
l’église de Moustier ;
- Thibo Lagache, fils de Bruno Lagache et de Ann- - Arsène Henneuse, fils de Maxime Henneuse et de
Griet Benoit d’Anvaing, le 20 octobre en l’église
Corinne Delbecq de Saint Sauveur, le 10 novembre
d’Anvaing ;
en l’église de Saint Sauveur ;
- Eugène Haubourdin, fils de Jérémy Haubourdin - Mélody De Bo, fille de Christophe De Bo et de
et de Pauline Martin d’Anvaing, le 21 octobre en
Candy Dujardin de Wodecq, le 10 novembre en l’él’église d’Anvaing ;
glise de Saint Sauveur ;
- Célestine Decock, fille de Yves Decock et de
- Baptiste Buyse, fils de Olivier Buyse et de AnnePauline Aubry de Frasnes, le 28 octobre en l’église Charlotte Lambert de Ligne, le 18 novembre en l’églide Montroeul-au-Bois ;
se de Buissenal.

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
4
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Deux secrétariats

Chapelet

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-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

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

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

- le 03/12 : église de Forest – départ cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 10/12 : église de Cordes – départ cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 17/12 : rotonde du centre pastoral de la BelleEau à Frasnes ;
- pas de réunion ni le 24 ni le 31 décembre.
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un
départ en covoiturage.

Amis de Lourdes
Buissenal-Frasnes-Moustier

Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre accueil, pour du covoiturage, pour confier des intenUne réunion conviviale est prévue pour les zélations de prière, vous pouvez contacter Martine Van
teurs et zélatrices de Buissenal, de Frasnes et de
Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
Moustier le mardi 18 décembre à 14h30 à la rotonj.vanquickelberghe@skynet.be
de de la Belle-Eau.
Elle sera l’occasion de vous distribuer les billets
pour la nouvelle campagne, d’échanger autour d’uCollecte de bouchons en
ne tasse de café et de vous remercier pour l’admiplastique
rable mission qui est la vôtre, d’aller faire connaître
et aimer Lourdes en passant de porte en porte
Collecte de bouchons en plastique pour aider une
pour proposer d’acheter des billets des Amis de
Lourdes. Pastorale de proximité qui permet de ren- dame atteinte d'un diabète sévère. Dans quelques
mois, elle devra bénéficier de la présence permacontrer et de passer quelques minutes avec des
voisins, des gens de nos villages, d’approfondir des nente d'un chien pour aveugle. Une boîte est à voliens ou plus simplement d’apprendre à se connaî- tre disposition dans les lieux ci-dessous:
- Secrétariat décanal
tre…
- Eglise de Frasnes
Nous en profitons pour faire appel à de nouveaux
- Eglise d'Ellezelles
zélateurs et zélatrices : n’hésitez pas à venir nous
- Eglise du Grand-Monchaut
rejoindre, nous avons besoin de vous !
- Eglise de Flobecq
- Eglise de Lahamaide
Ecrivains publics
- Eglise de Wodecq
- Chapelle de l'Automne Ensoleillé, à Ellezelles
Vous éprouvez des difficultés à comprendre des
(Rue Notre-Dame, 43)
courriers qui vous sont adressés. Vous êtes incaCollecte jusque fin janvier 2019.
pables de compléter certains documents, de rédiger une lettre, de remplir votre déclaration fiscale.
Un tout grand merci,
Martine Lienart 0478/18.06.40 ou Micheline HenThérèse Cordier
nequin 069/55.97.44 se proposent de vous aider
dans toutes ces formalités. N’hésitez pas à les
contacter, elles se feront un plaisir de vous renL’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
contrer et feront leur possible pour vous aider
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
gratuitement dans toutes vos démarches.
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30
.
Martine et Micheline L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

A votre service :
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Chroniques des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices

SAMEDI 1er DECEMBRE – à Arc à 20h, messe des
agriculteurs à l’occasion de la Saint Eloi.
DIMANCHE 2, 1er dimanche de l’avent – à 9h à
Anvaing, messe demandée pour 3 défunts, nous
prions aussi pour les défunts recommandés du mois
de décembre. La collecte sera faite pour les services de la fabrique d’église.
MARDI 4 – à 18h à Anvaing, messe de semaine à
la salle de la cure.
DIMANCHE 9, 2ème dimanche de l’avent – à 9h à
Dergneau, messe dominicale.
Messe à l’intention de la famille Provoyeur-Van
horcke et 2 défunts (R.D et A.B) et les défunts recommandés de décembre.
MARDI 11 – à 18h à Anvaing messe de semaine à
la salle de la cure.
DIMANCHE 16, 3ème dimanche de l’avent – à 9h à
Saint-Sauveur, messe dominicale pour la famille
Debruxelles Mora, Robert et Marc Bonnewÿn, Remi Goeminne – Augusta Van Honaker – Gaby
Blommaert, Marie Ange Frisken, Raymond Petit et
Andrée Bourdeaud’huy. La collecte sera faite pour
les coquilles de Noël des personnes âgées du village.
MARDI 18 – à 18 h à Anvaing, messe de semaine
à la salle de la cure.
DIMANCHE 23,4ème dimanche de l’avent – à 9h à
Anvaing, messe dominicale.
LUNDI 24 – à Minuit à Anvaing, Nuit de Noël et
célébration de la Nativité du Seigneur. La collecte
est réservée aux oeuvres missionnaires du Père
Charles Pollet missionnaire au Bangladesh.
MARDI 25, fête de Nativité du Seigneur – à 9h à
Dergneau, messe du jour de Noël. Nous y prierons pour notre communauté.
SAMEDI 29 – à 16h45 à Wattripont, messe dominicale et pour les défunts du mois de
décembre.
DIMANCHE 30, fête de la Sainte Famille – à 9h à
Saint -Sauveur, messe dominicale pour la famille
Dumoulin ainsi que pour les défunts recommandés
du mois de décembre. La collecte sera faite pour
6

Vivre Ensemble.
EXPO A SAINT-SAUVEUR 1914 – 1918
A l’occasion du centième anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914 – 1918, les élèves de l’école
libre Saint-Michel et l’école communale ont exécuté
plusieurs tableaux sur le sujet, qui méritent d’être
vus. La population est invitée à admirer ces œuvres
au cours de l’exposition gratuite qui se tiendra jusqu’au 15 décembre en l’église de Saint-Sauveur.
Avis aux personnes malades et personnes
âgées.
Si vous désirez la communion pour la fête de Noël,
vous pouvez contacter Renée Uyttenhove au
069/768941 pour Saint Sauveur, Michel Olivier
au 069/768515 pour Dergneau et Daniel Buxant
au 069/867437 pour Anvaing.
Anvaing- Décès
Le jeudi 8 novembre ont été célébrées en l’église
d’Anvaing les funérailles d’Angèle Morel, née à Hérinnes le 29 décembre 1952 et décédée à Renaix le
4 novembre. Notre communauté paroissiale présente à la famille ses chrétiennes condoléances.
Que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
Baptême
Le dimanche 23 décembre à 14h30 à Anvaing, célébration du baptême de Marie Dieryck, Léontine
Lenoir-Cambier et Edouard Krikilion

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices

SAMEDI 1er DECEMBRE – Fête de St Eloi. A 20h à
Arc, messe de Saint Eloi des agriculteurs du doyenné suivie d’un temps de convivialité.
DIMANCHE 2 –1er dimanche de l’Avent. A 10h30
à Ainières, messe dominicale. Messe anniversaire
pour Mariette Blervacq et son époux Ovide Carrette. Collecte au profit de la Fabrique d’église.
DIMANCHE 9 – 2e dimanche de l’Avent. A 10h30
à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire
pour Marcel Lebrun, Georgette Auger, Georges
Pluvinage, Jeanne Nys, Raoul Bersez et ses parents,
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Marie Beyls et ses parents.
LUNDI 10 – A 15h, chapelet à l’église de Cordes.
DIMANCHE 16 – 3e dimanche de l’Avent. A 10h30
à Arc, messe dominicale. Messe pour les défunts
du mois. Collecte en faveur de Vivre ensemble et
migrants.
DIMANCHE 23 – 4e dimanche de l’Avent. A 10h30
à Ainières, messe dominicale. Messe aux intentions d’une famille (D.) et messe pour les défunts
du mois.
LUNDI 24 - A 00h à Anvaing, messe de minuit.
MARDI 25 – Fête de Noël. A 10h30 à Arc, célébration de la Nativité du Seigneur.
JEUDI 27 – A 19h à Cordes, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 30 – Fête de la Sainte Famille. A
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
Décès à Cordes
C’est le vendredi 26 octobre qu’ont eu lieu en notre église, les funérailles de Roger Duret veuf de
Jeannine Martin, décédé à Renaix le 21 octobre
2018.
La communauté paroissiale présente à la famille ses
plus sincères et chrétiennes condoléances.
La Sainte Communion chez vous pour Noël
Les personnes désirant recevoir chez eux la Sainte
Communion pour la fête de Noël, peuvent contacter Miclo Carette : 069.76.70.26 ou Willy Pluvinage : 069.85.98.06.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices

DIMANCHE 2 : 1er dimanche de l’Avent, à 10h30 à
Moustier, messe dominicale, rehaussée par la
Royale Philharmonique de Moustier qui fêtera
Sainte Cécile. Messe anniversaire pour Georges
Dupont et messe demandée pour Arsène Bertoux,
Léa Hollebecq et pour nos défunts recommandés
en décembre. La collecte sera faite au profit de la
Fabrique d’Eglise.
MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
demandée pour Agnès Chevalier et précédée du

chapelet à 8h30.
JEUDI 6 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita. À 19h, à Oeudeghien, en l’église
chauffée, pour la fête de Saint Nicolas, accueil,
chants et prière pyjama pour les petits enfants.
Bienvenue à tous.
DIMANCHE 9 : 2ème dimanche de l’Avent, à 10h30
à Oeudeghien, messe dominicale. Messe d’après
service pour Laure Pardons. Messe anniversaire de
Marie-Rose Monseu et de Roger Bossut. Messe
pour les membres vivants et défunts du Cercle
Saint Eloi.
MERCREDI 12 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 13 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 16 : 3ème dimanche de l’Avent, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale et messe
pour nos défunts recommandés en décembre. La
collecte sera faite pour « Vivre ensemble et migrants ».
MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 20 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 23 : 4ème dimanche de l’Avent , à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe
demandée pour Yvette Van Quickelberghe et messe pour nos défunts recommandés en décembre.
LUNDI 24 : à 18h30 à Moustier, veillée de Noël
et eucharistie animée d'une crèche vivante. Les
enfants de tous les villages sont invités à y participer. Tout le monde est le bienvenu. Nous demandons aux familles de prendre contact, si possible
avant le 20 décembre, avec Ariane Wynant - 6,
Coqueréaumont à Moustier - tél:069/86 87 12.
Merci d'avance aux familles qui répondront à notre
appel. Merci aussi aux personnes qui voudront
bien apporter des fleurs et des bougies pour la décoration de l'église.
MARDI 25 : Fête de Noël (voir messe à Frasnes).
MERCREDI 26 : pas de messe, ni chapelet à Oeudeghien,
JEUDI 27 : pas de messe, ni chapelet à Moustier
mais à 19 h à Cordes, messe suivie de l’adoration
eucharistique mensuelle pour les vocations, jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 30 : Fête de la Sainte Famille, à 10h30,
à Buissenal, messe dominicale, messe demandée
pour deux défunts (F.D. – J.F.).
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Qu’on se le dise
La neuvaine de Saint Antoine l’Ermite à Buissenal
aura lieu du 17 au 25 janvier 2019 (le programme
paraîtra dans le prochain papillon).
Dans le cadre de la fête de Noël
Les personnes qui ne savent pas se déplacer et qui
souhaitent recevoir la communion à domicile peuvent contacter :
Pour Buissenal : Mme Irène Morleghem – Tél
069/86 79 37
Pour Moustier : Mr Jean Deroubaix – Tél
069/86 75 24
Pour Oeudeghien : Mme Christiane Créteur –
Tél 068/64 55 80
Décès
A Oeudeghien, le jeudi 25 octobre, en notre église, ont été célébrées les funérailles de Laure Pardons, veuve de Walter Miclotte, décédée à Ath
dans sa 94ème année.
A Moustier,
Le samedi 3 novembre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles d’Oscar Guerlus,
époux de Rita Vuye, décédé à Renaix dans
sa 82ème année.
Le samedi 17 novembre, en notre église, ont
été célébrées les funérailles de Jeannine Benoit, veuve de Michel François, décédée à
Frasnes Lez Buissenal dans sa 86ème année.
A ces familles endeuillées, nos communautés paroissiales présentent leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Que ces défunt(e)s reposent en
paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure
éternelle.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 14 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 16 : 3ème Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 23 : 4ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
LUNDI 24 : 15h à 16h : Confessions (abbé Pardonce)
MARDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe de
la Nativité
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 30 : La Sainte famille de Jésus, Marie
et joseph – Solennité : 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 :
Bourdeaud’Huy Robert, époux de Renée Mauroit,
né à Anvaing le 19-08-1932 et décédé à Renaix le
17-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 24-10. Place 9.
Coessens Paulette, veuve de Florent Fenaux, né
dans notre paroisse le 08-04-1938 et décédée à
Flobecq le 31-10. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 06-11. Rue des Frères Gabreau
43 – Flobecq.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

DIMANCHE 2 : 1er Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 7 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Ellignies - Frasnes
Marie
Saint Quentin - Saint Martin
DIMANCHE 9 : 2ème Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : Offices
SAMEDI 1er DECEMBRE – Fête de St Eloi. A 18h à
Frasnes,
messe dominicale. N°59 - Décembre 2018
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A 20h à Arc, messe à l’intention du monde agricole
suivie d’un temps de convivialité.
DIMANCHE 2 – 1er dimanche de l’Avent. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts
du mois.
VENDREDI 7 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 8 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
MARDI 11 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
MERCREDI 12—A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
JEUDI 13 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 14 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 15 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour la famille Grymonprez-Ergo-Delfosse.
Collecte au profit de Vivre ensemble et migrants.
MARDI 18 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
MERCREDI 19— A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
JEUDI 20 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 21 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 22 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour un défunt (D.G.). Collecte en faveur de
la Fabrique d’église.
DIMANCHE 23—De 19h à 20h, en l’église de Frasnes, sacrement de la réconciliation (confession individuelle)
LUNDI 24 – A 18h à Hacquegnies, Célébration de
Noël avec un jeu scénique. A 18h30 à Moustier,
célébration avec une crèche vivante. A 00h à Anvaing, messe de minuit.
MARDI 25 – Noël. A 10h30 à Frasnes, célébration
de la Nativité du Seigneur.
MERCREDI 26 – a 15H à la Maison de retraite St
Joseph à Frasnes, messe de Noël.
JEUDI 27 – A 15h au Home Vivaldi à Herquegies,
messe de Noel.
A 19h à Cordes, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à
20h30.
VENDREDI 28 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.).
SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les époux Bottequin-Domagala et pour
les défunts du mois.
MARDI 1er JANVIER – A 10h30 à Frasnes, messe
de la Solennité Ste Marie, Mère de Dieu.

église, les funérailles de Michel Bourgeois époux
de Ginette Picou, né à Velaines, le 8 octobre
1945, décédé à Frasnes le 8 novembre.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances à la famille endeuillée.
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille
en sa demeure éternelle.

Repas de la Saint Martin
Nous avons passé une agréable journée à la Belle
Eau, le 18 novembre dernier. Toutes nos félicitations à l’équipe en cuisine et un grand merci à tous
ceux de Frasnes et des paroisses environnantes,
qui nous ont rejoints pour ce temps festif. Merci
aussi à toutes les personnes qui n’ont pas pu être
présentes mais qui y ont participé financièrement.
A l’année prochaine !

Flobecq
Offices

Saint Luc

DIMANCHE 2 : 1er Dimanche de l’Avent : 10h50:
Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 6 : 9h : Messe
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 8 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 9 : 2ème Dimanche de l’Avent: 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 13 : Journée mensuelle d’adoration :
11h15 : Messe (pour les défunts d’une famille).
16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : clôture
VENDREDI 14 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 16 : 3ème Dimanche de l’Avent :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 20 : 9h : Messe
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 23 : 3ème Dimanche de l’Avent :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
LUNDI 24 : 16h15 à 17h : Confessions (abbé Pardonce)

Décès à Frasnes
Le mardi 13 novembre ont été célébrées en notre
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices

DIMANCHE 2 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale aux intentions des paroissiens. A 16h30, messe
des pèlerins.
LUNDI 3 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur
de N.D. des Joyaux. A 15h, à Forest, à 15h à l'église, chapelet.
DIMANCHE 9 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour un défunt. A 16h30, à Montroeul, messe des
pèlerins. Aux deux messes, collecte pour « Vivre
ensemble et les migrants ».
LUNDI 10 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 16 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois et
messe anniversaire pour Philippe Vanderzielen. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 17 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 23 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 25 : A 9h, à Montroeul, messe de Noël.
DIMANCHE 30 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour un défunt.
Baptêmes
Le 28 octobre, deux baptêmes ont été célébrés à
Montroeul : bienvenue à Célestine Decocq de Frasnes et à Zoë Guiche de Velaines.
Le samedi 8 décembre à 16h30 à Forest, célébration
du baptême de Mika Cleppe-Derrien et de Rubie
Degallaix.
Concert de Noël à Forest
Le vendredi 14 décembre à 20h00, à l’église de Forest, a lieu le concert de noël, organisé par le centre
d'accueil de jour « l'Artimont». Cette année c’est JB
BAND avec un orchestre de 45 musiciens qui assurent l’animation et les réservations peuvent se faire
au 069/216 777. PAF 7eur.
Décès
Nous avons appris le décès de la sœur de Sr Alice. Nous
sommes en union de prière avec elle et sa famille.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices

SAMEDI 1er : 1er Dimanche de l’Avent : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 8 : 2ème Dimanche de l’Avent : 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour une défunte)
SAMEDI 15 : 3ème Dimanche de l’Avent: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Palmyre Verdonckt)
SAMEDI 22 : 4ème Dimanche de l’Avent : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Cédric Delatte)
LUNDI 24 : 17 à 17h45 : Confessions (Abbé Gendarme).
SAMEDI 29 : La Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph - Solennité : 17h30 : Possibilité de se
confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que
pour une défunte)
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Van Oycke Elisa, veuve de Gérard Demarcin, née
à Ellezelles le 01-03-1924 et décédée à Tournai le
10-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 17-11. Rue Albert Ason 47 à Tournai.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

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

Offices

Samedi 15 décembre à 16h45 à Hacquegnies,
messe dominicale chantée. On y recommandera
les défunts de décembre.
Lundi 24 décembre à 18h00 à Hacquegnies, veillée de Noël animée par les enfants suivie de la
messe de la Noël.

10
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Veillée de Noël
Tous les enfants et jeunes d’Hacquegnies et d’ailleurs sont invités à y participer. La première répétition où ils pourront s’inscrire aura lieu à l’église
de Hacquegnies le samedi 8 décembre de 10h00 à
11h30.
Les répétitions suivantes sont prévues le samedi
15 à 10h00, le mercredi 19 à 17h00, le vendredi 21
à 17h00 et le lundi 24 à 10h00, à l’église de Hacquegnies. Les parents y sont toujours les bienvenus.
Opération 11.11.11
Cette année cette opération d’aide a permis de
récolter 405€. Merci aux bénévoles.
Décès
Le 10 novembre ont été célébrées les funérailles
Francine Flament, veuve de Charles Thibaut, née à
Houtaing le 4 mai1934 et décédée à Renaix le 2
novembre. Nous assurons sa famille et ses proches de toute notre sympathie.
Baptême
Le dimanche 16 décembre à 14h30 à Hacquegnies,
célébration du baptême de Séverin Delcroix

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices

SAMEDI 1er : 20h30 : Veillée de prière pour la vie
DIMANCHE 2 : 1er Dimanche de l’Avent: 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
SAMEDI 8 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 9 : 2ème Dimanche de l’Avent : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 16 : 3ème Dimanche de l’Avent. 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 23 : 4ème Dimanche de l’Avent :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
LUNDI 24 : 15h45 à 16h : Confessions (abbé Gendarme)
MARDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée

DIMANCHE 30 : La Sainte Famille de Jésus, Marie
et Joseph – Solennité : 8h15 : Confessions. 8h30 :
Messe chantée (ainsi que pour Michel Malvoisin)

Wodecq
Saint Quentin
Offices

SAMEDI 1er : 1er Dimanche de l’Avent : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour les défunts du mois)
DIMANCHE 2 : 15h : Concert de la chorale la clef
des chants.
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe SAMEDI 8 : 2ème Dimanche
de l’Avent: 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possibilité de se
confesser. 19h : Messe chantée (ainsi que pour Marie-Thérèse De Rack)
LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 15 : 3ème Dimanche de l’Avent: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Eliane Quequin)
LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 22 : 4ème Dimanche de l’Avent : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Jean-Marc Delis)
LUNDI 24 : 15 à 15h30 : Confessions (abbé Gendarme). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h :
Messe chantée de la Nativité
Lundi 25 : pas de messe
SAMEDI 29 : La Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph – Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
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 :
Descamps Michel, veuf de Isabelle Schittekatte, né
dans notre paroisse le 18-11-1928 et y décédé le
29-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 05-11. Buis 30.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
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Les quatre cadeaux (Conte de Noël)
Bonjour les enfants, où allez-vous, le pas décidé ? Nous sommes en retard, nous n’avons toujours pas trouvé
les cadeaux que nous allions partager ensemble à la maison !
Ah, mais vous avez raison, c’est vrai que l’on s’approche de Noël !
Pour ma part, je ne sais pas trop comment je vais le vivre où le préparer cette année…
Tenez, regardez, j’ai déjà reçu 4 paquets cadeaux, mais comme je suis seul, j’attendais un peu pour les déballer. La joie de la surprise n’a de valeur que si on peut la partager ! Mais puisque vous êtes là, j’ai bien
envie de vous en faire profiter.
Qui sait, vous allez peut-être trouver ce que vous allez pouvoir offrir à votre tour. (Et l’homme fait ouvrir
aux enfants le premier paquet. Attention FRAGILE…
Les enfants l’ouvrent délicatement. C’est une toute petite bougie sur laquelle est accroché un poème)
On ne voit pas grand-chose, murmure un enfant. La nouvelle télé 16/9 de mes parents c’est autre chose, les
images sont mieux qu’en vrai ! Là ce n’est qu’une bougie !
Et tu n’as pas vu ma dernière console : les images sont en 3 D !
Moi, mon ordinateur a 2 giga de mémoire et je peux y mettre plein de musique !
Attendez les enfants, faisons un peu le noir pour observer ce qui se passe. (L’homme allume la petite bougie)
Vous voyez, en plein jour, elle serait passée inaperçue. C’est dans l’obscurité que la lumière se révèle et fait
découvrir ce qui nous entoure.
Regardez autour de vous, vos yeux vont s’habituer à elle et à son tour elle vous montrera ce que vous n’aviez peut-être pas encore aperçu… L’important n’est pas la bougie, mais ce qu’elle éclaire… Mais assez
parlé, lisons ensemble le poème que l’on y a accroché : « Je suis la bougie de la vigilance. Les belles choses
et tout particulièrement l’amour semblent toujours venir à l’improviste, quand on ne s’y attend pas. Alors
tenez-vous prêts, restez éveillés et disponibles pour ne manquer aucun de ses rendez-vous ! Demain, aujourd’hui, tout à l’heure… ».
Vous savez, je crois qu’il y a aussi des cœurs privés de lumière, de considération ou d’amour. Beaucoup de
personnes ne croient plus en l’avenir parce qu’elles ont été déçues, que la maladie ou l’échec les a blessées,
découragées. Comment Noël peut-il leur apporter cette étincelle d’espérance ? (L’homme propose alors
d’ouvrir le deuxième paquet cadeau. Toujours l’étiquette « Attention FRAGILE ». C’est une lampe à
huile ! Les enfants semblent déçus… Mais l’homme l’allume délicatement et fait lire le texte qui l’accompagne)
« Je suis la flamme de la patience. Aujourd’hui tout le monde court après le temps, après la vie. Et chacun
finit par se dire : je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps ! Regarde-moi, je suis toute petite et je n’ai que
très peu d’huile, pourtant je resterai là toute la nuit, j’attendrai patiemment le jour, je sais qu’il viendra et
qu’il chassera toutes les ombres. »
Est-ce que ça veut dire, murmure un enfant, que l’on peut prendre son temps pour faire les choses ? Moi,
mon père n’arrête pas de dire : allez, dépêche-toi, on n’a pas le temps, dépêche-toi…
Moi, c’est pareil, et le mercredi c’est encore pire, on n’a jamais le temps.
Cela veut surtout dire, reprend l’homme, que c’est en s’arrêtant de courir que l’on pourra faire attention à la
parole qui nous est adressée, que c’est en faisant silence dans son cœur que l’on entendra quelqu’un d’autre
nous parler….
L’homme demande aux enfants d’ouvrir le troisième paquet. Toujours l’étiquette « Attention FRAGILE ». C’est une flamme magique qui jette des éclairs colorés lorsqu’elle est allumée. Les enfants poussent des cris de joie tout autour, puis se partagent la lecture du texte)
Ca au moins, c’est cool…..
Oui, mais c’est dommage que ça ne serve qu’une fois !
Peut-être reprend l’homme, mais vos cris de joie vont m’accompagner plus longtemps que vous ne croyez.
Le bonheur donné ne s’use pas… Et puis qui nous empêche d’en avoir d’autres à partager ? Ecoutons le
message : « Je suis la flamme de la gaieté, de la joie, du bonheur. Je vous dis que vous êtes aimables et que
12
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vous êtes aimés ! On ne peut pas vivre sans amour ! Je voudrais vous apprendre à regarder chacun avec
les yeux d’un papa, d’une maman, d’un frère. Je voudrais vous apprendre à pardonner, à ne pas vous enfermer dans le passé et vos regrets. Je voudrais vous redonner envie de croire en vous et en demain ».
(L’homme demande aux enfants d’ouvrir le quatrième paquet. Toujours l’étiquette : « Attention
FRAGILE ». C’est une lampe tempête). En l’allumant, l’homme explique : Autrefois, cette lampe
était fort utile : grâce à elle on pouvait retrouver son chemin, même dans la nuit noire, même sous la
pluie et le vent. Elle ne semble pas très importante et pourtant, grâce à elle, nos pas deviennent plus sûrs,
la route semble plus facile.
Moi, ça me fait penser à la fois ou l’on s’était perdu dans le camping. On n’avait pas pris de lampe et tout
était noir autour de nous….
Moi, j’ai une petite veilleuse dans ma chambre pour ne pas avoir peur du noir.
Tu as peur du noir ! Ho, il a peur du noir…
Tout le monde craint l’obscurité un jour ou l’autre, reprend l’homme, ne pas en voir peur serait même inconscient ! Lisons maintenant le petit mot… : « Je suis la flamme de toutes les alliances, de tous les rendez-vous. Je viens vous dire que plus jamais vous ne serez seuls. Même dans la tempête, même dans
l’obscurité, dans les nuits les plus sombres, je ne vous abandonnerai jamais ! »
(L’homme reprend la parole) Avant de vous laisser partir je voudrais vous confier un dernier secret,
vous remettre un dernier cadeau…
Un cadeau, mais tu n’avais que 4 paquets !
Oui, nous avons partagé la vigilance, la patience, la joie, l’amour mais il me reste un autre cadeau fragile,
très fragile…. (L’homme remet aux enfants une belle Bible)
Il est lourd, murmure un enfant, mais il n’est pas si fragile que ça, il n’est pas en sucre !
« Détrompez-vous (reprends l’adulte), c’est très fragile. Dieu a voulu donner à l’humanité son plus beau
cadeau : il lui a confié sa Parole. Oh, il devait bien savoir que sa Parole ne serait pas forcément bien comprise, qu’elle serait mal interprétée, parfois déformée, ridiculisée…. Alors il lui a confié son propre fils,
son enfant. Oh, la vie n’allait pas lui faire de cadeau non plus, mais l’amour est à ce prix : plus il est grand
et plus il est fragile ! Oui, notre Dieu est plus fragile que nous le pensons. Loin des caméras et des projecteurs, il se mêle à la foule anonyme, parmi les plus faibles, les plus démunis, les pauvres, les malades,
ceux qui sont abandonnés. Et sa parole se tient là, dans l’ombre, comme s’il mendiait, on dirait qu’Il ne
veut déranger personne, qu’Il ne veut forcer personne à Le reconnaître. Mais si vous vous arrêtez, si vous
goûtez à sa Parole, alors vous comprendrez….
(Trouvé sur http://www.idees-cate.com/celebrations/celenoel)
Les calendriers "Lourdes 2019"
sont disponibles au prix de 5€.
Ceux-ci sont vendus au profit
des jeunes brancardiers du diocèse de Tournai lors des pèlerinages à Lourdes durant toute
l'année.
Vous pouvez vous les procurer
au secrétariat décanal de Frasnes
ou auprès de Thérèse Cordier
(0499/10.50.65
theresecordier@hotmail.com)
Merci pour eux.
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L’actualité de nos clochers en photos

Procession de septembre à Saint-Sauveur

Le groupe du chapelet à Soleimont début octobre

Accueil par le doyen principal Benoît Lobet

Quelques organistes de l’Unité Pastorale
14

Tournée missionnaire à Oeudeghien

Première homélie à Frasnes de l’abbé Cédric

Les fabriciens du pôle de Frasnes

L’abbé Cédric et ses parents lors de son installation
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L’actualité de nos clochers en photos

La chorale interparoissiale lors du 23 octobre

L’équipe d’animation pastorale (presque complète)

L’abbé Cédric et l’abbé Philippe

Temps de convivialité le 23 octobre dernier

Accueil lors de la messe du 11 novembre

Divers ateliers lors de la célébration intergénérationnelle

Commémoration du centenaire de l’Armistice

Les colombes, symboles de la Paix

"Merci à nos photographes de ce mois: Fernand MIEL, Patricia WAETERLOOS et Thérèse CORDIER"
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Agenda en bref
Décembre
1 : à 20h, en l’église d’Arc, messe
de la Saint-Eloi, suivie d’un temps
de convivialité.

Regarde l’étoile
Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

3 : à15h , prière du chapelet à l’Eglise de Forest.

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

4 : de 19h30 à 21h30, conférence
annuelle de la pastorale de la santé
au grand auditoire de l’UCL-Mons,
Chaussée de Binche, 151 à Mons.

Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : R/

5 : à 20h, partage d'évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes).

Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse : R/

5 : à 17h30, départ de la cure de
Frasnes, pour écouter Mgr Kockerols, délégué pour participer au
synode des jeunes à Rome, à l'église Ste Elisabeth, à Mons.

Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
D’après une homélie de saint Bernard

5 : à 18h prière pyjama en l’église
de Wattripont.
6 : à 19h prière pyjama pour les 2
- 6 ans à Oeudeghien, en l'honneur de St Nicolas.
8 : à 18h, en l’église de Frasnes,
messe animée par les jeunes, suivie d’une sortie patinoire.
10 : à 15h, prière du chapelet à
l’église de Cordes.
11 : à 16h30 , réunion des visiteurs des malades au Centre Pastoral de la Belle-Eau.
12 : à 20h, rencontre avec le service diocésain de la catéchèse, à la
Belle-Eau.
15 : à 15h, en l'église d'Arc, spectacle théatral ntitulé « le jour où
le monde venait de renaitre »,.
16

Spectacle par les élèves de
l'école d'Arc.

26 : à15h, messe de Noël au
home Saint-Joseph à Frasnes.

16 : à 18h30 départ pour Lou- 27 : à15h, messe de Noël au
vain-la Neuve à la recherche de home Vivaldi à Hercquegies.
la flamme de Béthléem.
17 : à 15h, prière du chapelet à
Janvier 2019
la rotonde du centre pastoral
de la Belle-Eau à Frasnes.
4 : de 17h30 à 20h, jour des jeunes à la Belle-Eau.
18 : à14h30 , réunion pour les
Zélateurs de Frasnes, Moustier
6 : à 10h30 messe à Frasnes pour
et Buissenal à la rotonde du
les jeunes et famille, suivi d'un corcentre pastoral de la Belle-Eau à
tège de mages, portant la flamme
Frasnes.
de Bethléem aux habitants
21 : de 17h30 à 20h, jour des
jeunes à la Belle-Eau

9 : à15h : messe de Noël au home
Le jardin intérieur à Frasnes.

23 : de 19h à 20h, en l’église de
6 : de 10h à 14h, fête de
Frasnes, sacrement de la rél ’Epiphanie en l’Eglise de Frasnes
conciliation.
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