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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Au sommaire 

« Lumières pour le monde » 
 

Le mystère de Noël trouve son accomplissement le 2 février avec la 

présentation de Jésus au Temple de Jérusalem, quarante jours après sa 

naissance. Le cycle de Noël baigne tout entier dans la lumière, que ce 

soit dans la nuit de la Nativité lorsque les anges sont apparus aux ber-

gers dans une grande lueur, ou lors de la venue des mages à Bethléem 

guidés par une étoile, ou encore au Temple de Jérusalem lorsque le 

vieillard Syméon présente le nouveau-né comme la lumière qui vient 

éclairer les nations. La liturgie de Noël nous présente le Verbe fait chair comme la vraie 

lumière qui éclaire tous les hommes. Dans les ténèbres de notre vie, le Christ, « lumière 

née de la lumière », comme nous le confessons dans le credo, vient illuminer notre rou-

te et nous indiquer la voie à suivre. C’est donc inspiré par l’Esprit Saint que le vieillard 

Syméon reconnaît en Jésus la lumière des nations. Si le Christ est bien la lumière du 

monde, le chrétien, lui aussi, est appelé à être lumière pour le monde. Tout baptisé, illu-

miné par le Christ, reçoit la mission de porter au monde la lumière par le feu de sa pa-

role et le témoignage de sa vie. C’est en étant des témoins de la tendresse de Dieu là où 

nous vivons, c’est en accomplissant des œuvres de charité et de miséricorde, que nous 

serons lumières pour le monde. 
 

          Abbé Cédric 
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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 février 
Un tout grand merci aux personnes qui nous 

 accueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à 

15h ! 

03/02 : rotonde de la Belle-Eau  

10/02 : église de Forest 

       (en l’honneur du saint patron  

               de la paroisse, St Vaast, fêté le 06/02) 

     –  départ du Centre Pastoral à 14h30 

17/02 : rotonde de la Belle-Eau 
 

24/02 : église de Dergneau  
             – départ du Centre Pastoral à 14h30 

 

 
 

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 5 février 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 3 et 17/02 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 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 

 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Février 2020) 
  
 

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

1er et 2 février 

  

Présentation du Sei-

gneur 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

8 et 9 février 

  

5ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

15 et 16 février 

  

6ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

22 et 23 février 

  

7ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

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 



5 

 

 

Nos joies, nos peines 
Baptêmes célébrés 

 

Le 4 janvier, en l’église de Montroeul-

au-Bois,  
Sacha Gilliaux, fils de Valentin Gil-

liaux et de Nadège Piret, de Montroeul

-au-Bois. 

Evan Perez-Gilliaux, fils d’Emma-

nuel Perez et de Charlotte Gilliaux. 

 

Le 12 janvier, en l’église de Moustier,  

Simon Fontaine, fils de Lorenzo Fontaine et 

de Joëlle Van Boven, de Dergneau. 

 

Le 26 janvier, en l’église d’Ainières,  

Julie Beauchamp, fille de Philippe Beauchamp 

et de Laurence Rousseau, d’Arc-Ainières. 

 

 

 

 
 

Funérailles célébrées 
 

Le 21 décembre 2019 à Ellezelles, 

Mme Suzanne Scurbecq, née à Ellezelles 

le 14/12/1934 et y est décédée le 

15/12/19. 
Le 21 décembre à Moustier, Mme 

Odette Delaunoy, veuve de René-Antoine Pottiez, 

née à Montroeul-au-Bois le 04/04/1923 et décé-

dée à Moustier le 17/12/19. 

Le 24 décembre à Oeudeghien, Mme Thérèsa 
Bertollin, veuve de Nestor Leroy, née à Beclers le 

24/11/1925 et décédée à Oeudeghien le 20/12/19. 

Le 26 décembre  à Saint-Sauveur, Mme Huguet-

te Papin, épouse d’André Masure, née à Frasnes-

lez-Buissenal le 08/01/1952 et décédée à Renaix le 

19/12/19. 

Le 27 décembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Jean

-Marie Mespouille, compagnon de Jeannine Holle-

becq, né à Tournai le 05/10/1954 et décédé à 

Frasnes-lez-Buissenal le 22/12/19. 

Le 28 décembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mme 

Germaine Melys, veuve de Lucien Corbisier, née à 

Frasnes-lez-Buissenal le 22/09/1928 et décédée à 

Ellezelles le 25/12/19. 

Le 2 janvier à la chapelle de l’Institut de 

« l’Automne Ensoleillé », Mr Fernand Meunier, 

veuf de Paulette Labeau, né à Ellezelles le 

16/12/1925 et y est décédé le 29/12/19. 

Le 4 janvier à Flobecq, Mr Adelin Verschelden, 

époux de Claire Terras, né à Ellezelles le 

07/10/1938, et décédé à Renaix le 28/12/19. 

Le 4 janvier à Moustier, Mr Gaston Scholart, né 

à Moustier le 31/07/1936 et y décédé le 31/12/19. 

Le 11 janvier à Ellezelles, Mr Sidoine Debleec-

ker, veuf de Paulette Haustrate, né à Renaix le 

06/10/1936, et décédé à Ellezelles le 01/01. 

Le 11 janvier à Forest, Mr Didier Van Damme, 

époux de Monique Jouret, né à La Hulpe le 

31/05/1939 et décédé à Tournai le 05/01. 
Le 13 janvier à Wattripont, Mr Paul Dendauw, 

époux de Denise Taffin, né à Renaix le 10/03/1957 

et décédé à Anvaing le 09/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Ainières 
DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour la famille Schoeling-Dogimont, 

ainsi que pour les défunts du mois. 
 

Anvaing 

DIMANCHE 23 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour 3 défunts et pour les défunts recommandés 

du mois de février. La collecte de ce jour est faite 

pour les œuvres missionnaires du Père Charles 

Pollet. À la fin de la messe, nous procéderons au 

tirage des amis de Lourdes, de même pour Saint-

Sauveur et Dergneau. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local 

de la cure. 
 

Arc 

DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. Messe 

de la Sainte-Cécile de la fanfare « Les Bons 

Amis ». Messe anniversaire pour André Hoël, Elia-

ne Simonart, Bernadette Lecocq, ainsi que pour 

les défunts du mois. 
 

Buissenal 
DIMANCHE 16 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour deux défunts (R.D.-A.C.), pour les époux 

Deffernez-Thémont, pour Josette Soudant, Julien-

ne Wallez, Fernand Fourdin, Michel Fourdin, pour 

une famille et pour nos défunts recommandés en 

janvier et en février. 
 

Cordes 
DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Gérard Leclercq, Jules Roman, 

Anna Notteghem, ainsi que pour les défunts du 

mois. 
 

Dergneau 
DIMANCHE 16 : 9h00, messe dominicale. Messe 

demandée pour Cyr Roman et une défunte (C.C.) 

et sa famille, ainsi que pour les défunts recomman-

dés de février. 
 

Ellezelles 
DIMANCHE 2 : 9h30 : Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée.  

MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres.  

19h00 : Messe. 

VENDREDI 7 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser. 

SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vier-

ge Marie. 

DIMANCHE 9 : 9h30 : Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée.  

MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe.  

VENDREDI 14 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser. 

DIMANCHE 16 : 9h30 : Possibilité de se confes-

ser.  

9h45 : Messe chantée.  
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe. 

VENDREDI 21 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser. 

DIMANCHE 23 : 9h30 : Possibilité de se confes-

ser. 

9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe  

VENDREDI 28 : 16h à 17h : Possibilité de se 

confesser, permanence. 
 

 Ellignies 
DIMANCHE 2 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 
 

Flobecq 
DIMANCHE 2 : 10h50 : Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

JEUDI 6 : 9h : Messe (pour la protection de la vie 

humaine). 

VENDREDI 7 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour les défunts d’une famille).  

DIMANCHE 9 : 10h50: Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

JEUDI 13 : 9h : Journée mensuelle d’adoration : 

11h15 : Messe (pour les membres défunts de la 

famille Hutse-Segers). 16h30 : Permanence, 

confessions. 20h15 : clôture. 

VENDREDI 14 : 18h : méditation du chapelet. 
18h30 : Messe.   

 

Chronique de nos clochers 
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DIMANCHE 16: 10h50: Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

JEUDI 20 : 9h : Messe (pour les âmes du purgatoi-

re). 

VENDREDI 21 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour René Thibaut).    

DIMANCHE 23 : 10h50 : Possibilité de se confes-

ser. 

11h : Messe dominicale. 

JEUDI 27 : 9h : Messe (pour Christian Guerlus). 

VENDREDI 28 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    
 

Forest 
DIMANCHE 16 : 10h00, répétition des chants ; 
10h30, messe dominicale pour les défunts recom-

mandés du mois. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 1er : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Nelly Duchatel et pour un défunt 

(M.S.). 

MERCREDI 5 : 8h30, messe à la chapelle de la cure. 

JEUDI 6 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 
VENDREDI 7 : 18h00, messe. 

SAMEDI 8 : 18h00, messe dominicale. Messe en 

l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (J.L.-C.B.). 

Messe d’après-service pour Marie-Thérèse Dera-

mée. Collecte pour Caritas diocésaine. 

MERCREDI 12 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 13 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 14 : 18h00, messe. 

SAMEDI 15 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour les défunts de la famille Wuidart-Remy. 

Collecte pour la Fabrique d’église. 

MERCREDI 19 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 20 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 21 : 18h00, messe. 

SAMEDI 22 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour des défunts (J.F, R.R., B.A., A.L.).  

Messe pour les défunts du mois. 

MERCREDI 26 : Mercredi des Cendres :  

19h00, messe d’entrée en Carême avec imposition 

des cendres. 

JEUDI 27 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 28 : 18h00, messe. 

SAMEDI 29 : 18h00, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Léone Remy et sa famille. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 15 : 16h45, messe dominicale chantée au 

cours de laquelle on recommandera les défunts du 

mois de février. 

 

La Hamaide 
DIMANCHE 2 : 8h15 : Confessions.  

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

MARDI 4 : 18h30 : Messe (pour Claude Dusaau-

soit, Lucile Demartin et Christian Van Wesemael 

ainsi que les défunts du mois).  

DIMANCHE 9 : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe 

chantée.   

MARDI 11 : 18h30 : Messe (pour les zélateurs et 

zélatrices vivants et défunts des Amis de Lourdes). 

DIMANCHE 16 : 8h15 : Confessions.  

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

MARDI 18 : 18h30 : Messe.  

DIMANCHE 23 : 8h15 : Confessions. 

 8h30 : Messe chantée.  

MARDI 25 : 18h30 : Messe.  
 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 2 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 9 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 16 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 23 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 
 

Moustier 
DIMANCHE 2 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour Albert Masschelein, Léon de Theux, les mem-

bres décédés de la Fabrique d’église et nos défunts 
recommandés en février. 

 

 

Merci à celles et ceux qui se sont investis pour la 

veillée de Noël, jeunes et aînés. Ce temps fort de 

notre communauté a aussi été un moment de 

partage avec les plus démunis. 
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Oeudeghien 

MERCREDI 5 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

DIMANCHE 9 : 10h30, messe dominicale.  

Messe d’après-service pour Thérèsa Bertollin et 

pour nos défunts recommandés en février. 

MERCREDI 12 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 19 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 26 : pas de messe ni de chapelet. 
 

Saint- Sauveur 
DIMANCHE 9 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour Gilbert Lerate, Renée Rustin, le cha-

noine Robert Guelluy, les époux Marcel D’Hayers 

et Dionysia De Cock, Dominique Geers. 

 

Wattripont 
DIMANCHE 23 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour la famille Ameels. 
 

Wodecq 
SAMEDI 1er : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour les dé-

funts du mois). 

LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse. 

18h30 : Messe.  

SAMEDI 8 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  (ainsi que pour Léon 

Hustache). 

LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 

18h30 : Messe.  

SAMEDI 15 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  (ainsi que pour René 

Deroeck). 

LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 

18h30 : Messe (pour Serge Marbait) 

SAMEDI 22 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour les 

époux défunts Raoul Delfairière et Josette Vande-

sande) 

LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 

18h30 : Messe. 

SAMEDI 29 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale.  
 

 

 *********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.C.R.F. remercie la paroisse et les personnes 

qui ont contribué par la collecte de la messe de 

minuit à l’achat des coquilles de Noël pour les 

personnes âgées du village. 

REMERCIEMENT 
 

Lors de la messe intergénérationnelle du 

29 décembre dernier, une récolte de vi-

vres a été réalisée au profit des bénéficiai-

res de la maison croix rouge du pays des 

collines. Le président et les volontaires 

remercient chaleureusement l’initiative qui 

a été prise.  
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La vie dans nos clochers  

Pour rappel : 
 

3ème rencontre de la catéchèse 

de Ière, 2ème et 3ème année des enfants  

inscrits à Frasnes, 
 

 

Réunion le 08/02 de 15h45 à 19h00 

au Centre Pastoral « La Belle-eau ». 

Reprise des enfants à l’église. 

 

Vos catéchistes : 

Abbé Adélard : 069/37.30.54. 

Marie-Christine : 069/86.73.94. 

Nicole : 069/86.64.29. 

Micheline : 069/55.97.44. 

Sabrina : 0479/08.34.99. 
     

    Merci  à bientôt. 

 

Montroeul-au-Bois 
 

Dimanche 9 février  

 

Journée Mondiale des Malades 
  

 16h00 : Chapelet 

 16h30 : Célébration  

                Eucharistique  
(messe des pèlerins) 

 

Une occasion de se réunir pour commémorer 

les apparitions de Lourdes qui ont débuté  

le 11 février 1858, et de confier nos malades à 

la prière fidèle et toute maternelle de Marie. 

Organisation : Les Visiteurs de Malades du 

doyenné  

La messe sera suivie d’un moment de convivialité. 

 

Paroisse saint Martin  

Frasnes-lez-Buissenal 

 

Mercredi 26 février 

 

Entrée en Carême 

Temps intergénérationnel 

 

18h :  Ateliers 

19h30 : Célébration Eucharistique 

 
Après l’Eucharistie, un bol de soupe vous sera servi au 

Centre Pastoral. 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Prière pour vivre le temps du carême 

Père, 

Je sais que Tu m'aimes. 

Je sais que Tu es toujours là pour moi. 
Je sais que je peux m'abandonner avec une 

infinie confiance entre Tes bras, 

Comme un tout petit enfant. 

 

Mais moi, je le vois bien, je T'oublie souvent. 

Je pars bien loin de Toi, 

Et bien loin de mes frères. 

 

En ce temps de Carême, je me tourne vers 

Toi et je Te dis: 

 

"Père, de tout mon cœur,  

je veux revenir à Toi! 

Prends ma main et conduis-moi  

sur le chemin." 

                                           Glem 
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À vos agendas 

 

Anvaing  

Repas de l’A.C.R.F.  
 

 1er mars à 12h 
 à l’école Saint-Vincent de Paul  

(Place d’Anvaing). 

 

Menu : jambon-crudités-gratin dauphinois 

Prix : 18€/personne 

 

Inscriptions : LEDENT M. : 0475/96.72.99 

                       BONNET L. : 0478/95.55.53 

 

                                Bienvenue à tous !  

 

Cinéma L'Ecran à Ath 
 

lundi 3 février à 20h. 

 
 

LOURDES 
(projection du film) 

 
 

Inscription : Oriane Doye 069/646.253  

ou oriane.doye@evechetournai.be 

Prix du billet : 10€ 

Covoiturage : départ à 19h du Centre Pastoral 

de la Belle-Eau.  

 

Une organisation des visiteurs de Malades du 

doyenné en lien avec la Pastorale diocésaine de 

la Santé  

 

Arc-Wattripont 
 

Sainte Cécile de la Royale Fanfare 

 

« Les Bons Amis »  
 

Dimanche 2 février 2020 à 10h30,  

en l'Eglise St Martin d'Arc 

Les musiciens interprèteront sous la direction de  

Philippe Dubruille, les oeuvres suivantes :  

 VARIAZIONI IN BLUE de Jacob de Haan 

 PETITE FLEUR de Sidney Bechet arr L. Delbecq  

 LOVER'S  PRAYER de Roland Cardon   

    Soliste Louise Delfosse 

 BIRDLAND de Josef Zawinul  arr John Higgins   

 AMADEUS FAVORITES  arr Koos Mark 

 LIVERPOOL SOUND COLLECTION  

 arr Toshihiko Sakashi  
 

A l'issue de la messe, nous vous convions à prendre 

le verre de l'amitié. 

A 13h30 Banquet à la Maison de Village d' Arc 

Adultes 30 €     

Enfants jusque 12 ans 15 € 

Pour tout renseignement contacter le 069/45.48.79 

ou 0479.53 85 63. 

mailto:oriane.doye@evechetournai.be
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Saint Amand 584-679 (fête le 6 février)  

Saint Patron de la paroisse d’Anvaing.  

 
 

 Né vers 584 dans le Bas-Poitou, Amand commença dans l’île d’Yeu son 

apprentissage de la vie monastique. Il s’orienta ensuite vers la vie érémitique, à 

Bourges, avant de commencer le ministère itinérant qui fera de lui le grand 

missionnaire du nord de la Gaule et de la Belgique. Ordonné évêque en 629, 

mais sans siège fixe, il évangélisa la région de Gand, en accord avec saint Achai-

re, évêque de Noyon Tournai. Evêque-prédicateur durant 17 ans, il fut affecté 

à l’évêché de Tongres, alors transféré à Maastricht. Impuissant devant l’indocili-

té de ses diocésains et les mœurs mauvaises de son clergé, il se démit en 649 

pour retourner à la vie monastique. On lui doit alors la fondation des deux 

grands monastères gantois (Mont-Blandain et « Ganda » appelé plus tard Saint-

Bavon), peut-être de Marchiennes, de Leuze, de Renaix et de Barisy-en-

Laonnois (F) mais surtout d’Elnone (F), sur la Scarpe (saintAmand-les-Eaux) 

dont il fit son centre d’action. Saint Amand mourut probablement en 679, et jouit très tôt d’un culte 

étendu. Saint Amand est invoqué contre les forces infernales et les morsures de serpents.  

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Les Saints patrons de nos paroisses.  

Anvaing 

Prière à saint Amand 

 

Dieu, qui as donné aux peuples païens,  

de passer des ténèbres à lumière de la  

Vérité 

grâce au ministère de l’évêque saint 

Amand, 

accorde-nous, par son intercession, 

de rester fermes dans la foi 

et de persévérer dans l’espérance,  

selon l’Évangile qu’il a prêché. 

 

Par Jésus-Christ. 
 

 

Mois de mars : nous découvrirons  

Saint Joseph.  
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 Saint Vaast mort en 540 (fête le 6 février)   

Patron de la paroisse de Forest.  

 

 
 Vaast, titulaire de la cathédrale de la ville et patron d’Arras, vient du latin 

Vedastus et est parfois traduit par Gaston. Son biographe raconte que, origi-

naire du Périgord, persécuté par le Roi des Wisigoths, Vaast est dans l’entou-

rage de l’évêque de Toul lorsqu’il fut envoyé vers 500 pour restaurer l’Église 

de Cambrai et d’Arras. C’est ainsi qu’il a aidé Clovis à s’instruire des vérités de 

la foi chrétienne. C’est, finalement, lui qui accompagna le roi des Francs à 

Reims et le prépara à recevoir le sacrement de baptême. Aussi, Clovis, pour le 

remercier, le recommanda-t-il à saint Rémi qui fit de lui un de ses suffragants 

en le nommant évêque d’Arras. Saint Vaast construisit un oratoire qu’il dédia à 
la Sainte Vierge et entreprit l’évangélisation des francs qui avaient envahi l’an-

cienne cité des Atrébates. Il mourut vers 540, après 40 ans d’épiscopat. Il est 

enterré dans l’abbaye située aux alentours d’Arras. Cent ans après sa mort, le 

moine italien Jonas de Bobbio, compagnon de saint Amand, écrit une « Vie de 

saint Vaast » vers 639-642, d’après une tradition orale. Alcuin (York, 735-804), moine lettré anglo-saxon 

et bras droit de Charlemagne, remanie la première biographie 150 ans plus tard. Saint Vaast est prié 

pour les enfants qui ont peur de marcher en fonction, peut-être, de ce jeu de mots : « Avec saint Vaast, 

in s’in va » (« on s’en va » en patois picard). Il est également invoqué contre les maladies des yeux et les 

verrues (Popuelles).  

 

    

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

 

 

 

Forest 

Prière à saint Vaast 

 

«Accorde-nous, Seigneur, de croire 

avec le cœur, de professer avec la 

bouche, de manifester par nos œu-

vres.» (Origène)  

Que saint Vaast nous obtienne une 

telle foi. Amen 

A vos crayons 
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Le coin détente 

1-Le premier jour de Carême est un... 

2-C'est un........sur le chemin de Dieu. 

3-Elles sont tristes et grises; ce sont les...... 

4-Une période pendant laquelle on se rapproche de Dieu: le...... 

5-On les brûle: les...... 

6-On reçoit les cendres dans les...... 

7-Le jour de la résurrection est le jour de....... 

8-Le nombre de jours de Carême=......... 

9-Pendant le Carême, on peut...... 

10-Pendant le Carême, on peut aussi........ 

11-Pendant le Carême, on peut encore........ 

12-Pendant le Carême, on peut essayer d'...... davantage, 

13-afin de faire de notre....... 

14-un..............qui réchauffe les autres. 

15-On peut recevoir les cendres sur le......... 

( Les réponses 12, 13, 14 font partie d'une même phrase.) 

mercredi, 

départ, 

cendres, 

carême, 

rameaux, 

mains, 

Pâques, 

quarante, 

jeûner, 

partager, 

prier,  

aimer,  

vie,  

feu,  

front.  

   Solution 

  

Saint-esprit, quarante, pierre, écritures, royaumes, prosterner, 

épreuve, Jourdain, jeter, temple, fils, Jérusalem, anges, adorer, roi.  

   Solution 
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L’actualité de nos clochers.  
Concert en l’église St-Quentin de Wodecq 

 

Le 22 décembre dernier, la chorale ‘La Clé des Chants’ de Braine-le-Comte a donné un concert. Cette 

chorale placée sous la direction de Jean Jadin  a enthousiasmé l’assemblée  par des chants tantôt religieux 

tantôt profanes issus de toutes les contrées du monde. 

Veillée de prière en l’église du Grand-Monchaut 
 

 

 

Le 28 décembre dernier se sont près d’une septantaine 

de personnes qui se sont réunies en l’église du Grand-

Monchaut pour vivre une veillée de prière. Des chants, 

des textes de méditations ont rythmés cette veillée où 

chacun, croyant ou non, pouvait se retrouver. Merci 

aux organisateurs de cette belle initiative. 
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Les photographes du mois sont : Thérèse CORDIER,  Fabienne HOYOUX, Marie-Ghislaine 

MASQUELIER, Fernand MIEL, Philippe VANDEVOORDE et Patricia WAETERLOOS  

 

Messe intergénérationnelle à Frasnes-Lez-Buissenal 
 

 
 

 

Le dimanche 29 décembre dernier ce sont de 

nombreuses personnes qui se sont rassem-

blées pour vivre une messe aux couleurs afri-

caines ainsi qu’un temps intergénérationnel. 

Cette messe a été rythmée par les chants re-

pris par la chorale ‘arc-en-ciel’ de Tournai. 

On pouvait taper dans les mains, danser pour 

louer et prier Dieu. Cette messe a connu un 

énorme succès ! Merci à tous ceux qui l’ont 

préparée. 
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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 

Février 

 
2 : à 10h30 en l’église d’Arc, 

Sainte Cécile des « Bons amis ». 

3 : à 15h, prière du chapelet à 

la rotonde de la Belle-Eau.  

 à 20h, projection du film 

‘Lourdes’ au cinéma l’Ecran à Ath 

(départ à 19h du Centre Pasto-

ral). 

 de 20h30 à 21h30, en l’égli-

se de Flobecq, formation sur les 

déplacements de Jésus en Palesti-
ne. 

5 : à 20h, partage d’évangile chez 

Agnès Theys (rue de Forest, 2 à 

Cordes). 

9 : journée  mondiale des mala-

des à Montroeul-au-bois, 16h 

chapelet et 16h30 eucharistie. 

10 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Forest. 

11 : à 20h, réunion de l’équipe 

d’Animation Pastorale. 

17 : à 15h, prière du chapelet à 

la rotonde de la Belle-Eau. 

 de 20h30 à 21h30, en l’égli-

se de Flobecq, formation sur les 

déplacements de Jésus en Palesti-

ne. 

21 : à 19h en la salle « Chez 

Nous», d’Ellezelles, souper aux 

fromages au profit de la cathé-

chèse paroissiale.  

24 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Dergneau. 

26 : A partir de 18h, temps in-

tergénérationnel en l’église de 

Frasnes, pour l’entrée en carême. 

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. 

 

Arc-Wattripont 
 

Le 2/02 :  A 10h30 en l’église d’Arc, 

   Sainte Cécile des « Bons Amis » 

 

   ********************* 

 

Montroeul-au-bois 
 

Le 9/02 : Journée Mondiale des malades 

  16h : Chapelet 

  16h30 : Eucharistie 

   suivie d’un temps de convivialité 

 

 
   ********************* 

Frasnes-lez-Buissenal 
 

Le 26/02 : Entrée en Carême - Temps intergénérationnel 

  18 h : Ateliers 

  19h : Eucharistie 

   Suivie d’un bol de soupe au Centre  

   Pastoral 


