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« Lumières pour le monde » 
 

Le mystère de Noël trouve son accomplissement le 2 février 
avec la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem, qua-
rante jours après sa naissance. Ce mystère baigne tout entier 
dans la lumière, que ce soit dans la nuit de la Nativité lorsque 
les anges sont apparus aux bergers 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, 
vient illuminer notre route et nous indiquer la voie à suivre. 
C’est donc inspiré par l’Esprit Saint que le vieillard Syméon re-
connaît en Jésus la lumière des nations. Si le Christ est bien la 
lumière du monde, le chrétien, lui aussi, est appelé à être lu-
mière pour le monde. Tout baptisé reçoit la mission de porter 
au monde la lumière par le feu de sa parole 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 cha-
rité et de miséricorde, que nous serons lumières pour le mon-
de. 
 

     
   Abbé Cédric 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de  
l’Unité Pastorale Refondée des Collines 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  

de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 

pour la paix 
 

chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  

à l’église de Frasnes 

Lucien termine de préparer les 

toasts de l’apéro décanal de ce 

22 janvier ! 

 

 

Monsieur le doyen présente ses 

vœux ! 

 

 

L’abbé Philippe et Thérèse nous 

font revivre l’année 2018 ! 

 

 

Partage d’évangile 
 

Le mercredi 6 février 

à 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  

Bienvenue à tous ! 

 

Journée mondiale des ma-

lades fêtée le dimanche 

10 février, au sanctuaire ma-

rial de Montroeul. 

16h chapelet – 16h30 messe, 

suivie d’un moment de convi-

vialité préparé par  

équipe de Montroeul 

 

 

Souper aux fromages le 

vendredi 22 février à  

partir de 19h00 en la salle du 

« Chez Nous », rue  

d'Audenarde à Ellezelles. 

Les bénéfices du repas  

serviront pour les projets de 

la catéchèse du pôle 

 d’Ellezelles. 

Assiette garnie de charcuterie 

sur réservations au 068/ 54. 

37. 28 (Yolande Stradiot). 

Adultes : 16 € et enfants de 

moins de 12 ans 8€, gratuit 

pour les moins de 6 ans. 

 

 

 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 10 

 

Samedi 9 février 
 

à 16h30 répétition de chants au 

Centre Pastoral de la Belle-Eau ; 

 

à 18h messe à Frasnes pour les 

jeunes ; 

 

de 19h à 22h animation au  

Centre Pastoral de la Belle-Eau. 

 

 

Les jeunes + 10 au Carnaval 

d’Anvaing avec l’abbé Pardonce 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°61 - Février 2019 3 

 

 

 HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES 

(février 2019) 

       

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

2 et 3 février 

  

4ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

Grand Monchaut 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide, Ellignies 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

9 et 10 février 

  

5ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

  

Grand Monchaut 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

16 et 17 février 

  

6ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

  

Hacquegnies 

Grand Monchaut 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

23 et 24 février 

  

7ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

Wattripont 

Grand Monchaut 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

Lundi 9h00 Montroeul 

Mardi 8h30 

18h00 

Frasnes 

Anvaing 

Mercredi 8h30 

9h00 

Frasnes 

Oeudeghien 

Jeudi 8h30 

18h00 

Frasnes 

Moustier 

Vendredi 8h30 Frasnes 

Messes de semaine 
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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 

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  

068/54 24 56   

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  

 

La collecte de bouchons en plastique  

continue!  
Vous serez avertis via ce support lorsque celle-ci se 

clôturera... En attendant, vous pouvez continuer à 

les déposer: Secrétariat décanal, églises de Frasnes, 

de Montroeul-au-Bois, de Flobecq, d'Ellezelles, de 

Wodecq, du Grand-Monchaut, de Lahamaide,  

Chapelle de l'Automne Ensoleillé d'Ellezelles,  

Boulangerie Wilkin d'Ellezelles.  

Un grand merci pour votre implication et tout ce 

que vous avez déjà amassé! 

      Thérèse Cordier 
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A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  

L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Baptêmes  
 

Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 

chrétiens, baptisés : 

Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 

chrétiens, baptisés : 

- Marie Dieryck, fille de Grégoire Dieryck et de 

Anne-Céline Laire d’Anvaing, le 23 décembre en 

l’église d’Anvaing ; 

- Léontine Lenoir-Cambier, fille de Matthieu Le-

noir et de Delphine Cambier d’Anvaing, le 23 dé-

cembre en l’église d’Anvaing ; 

- Edouard Krikilion, fils de Cyril Krikilion et de Jen-

nyfer Druart d’Anvaing, le 23 décembre en l’église 

d’Anvaing ; 

- Margaux Lammerant, fille de Mathias Lammerant 

et de Anne-France Latour de Grandmetz, le 5 jan-

vier en l’église de Frasnes ; 

- Elise Defenain, fille de François Defenain et de 

Mélanie Lequeue de Frasnes, le 20 janvier en l’égli-

se de Moustier. 

 

 

 
 

Projet de mariage 
 

Ont le projet de se marier religieusement durant 

le premier semestre 2019 : 

Le 6 avril à Frasnes : 

Jérémy Delavallée et Céline Delplanque 

 

Le 18 mai à Frasnes : 

Pascal Vincq et Corinne Dubreucq 

 

Le 25 mai à Forest : 

Pierre Verstraete et Stéphanie Dupont 

 

Le 25 mai à Montroeul : 

Benjamin Metens et Madison Van Acker 

 

Le 1er juin à Anvaing : 

Joachim Martin et Wivine Mahée 

 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-

cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à 

15h !  

 

- le 04/02 : chez Marie-Jeanne Andries, Ch. d’Elli-

gnies, 11 à Frasnes ; 

- le dimanche 10/02 : chapelet à 16h à l’église de 

Montroeul et 

à 16h30 la messe à l’occasion de la Journée Mondia-

le des Malades ; 

- pas de chapelet le 11/02. 

- les 18 et 25/02 : rotonde du centre pastoral de la 

Belle-Eau. 

 

Rendez-vous au Centre Pastoral de la Belle-Eau à 

14h30 pour un départ en covoiturage. 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous!  

Pour tout renseignement, pour proposer votre ac-

cueil, pour du covoiturage, pour confier des inten-

tions de prière, vous pouvez contacter Martine Van 

Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 

j.vanquickelberghe@skynet.be 
 

Le 29 juin à Montroeul : 

Antoine Cartier et Sandra Derycke 

 

Le 29 juin à Anvaing : 

Cyril Krikilion et Jennyfer Druart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Solution du jeu de la page 13 

 

La chandeleur : 1) purification – 2) Temple – 

3) Siméon –   4) Dieu – 5) Saint-Esprit – 6) 

Messie – 7) Jésus –               8) remercia – 9) 

Lumière. 

 

Présentation de Jésus au Temple :  

1) PIETE—   2) INTELLIGENCE—  

3) SAGESSE — 4) SCIENCE —   

5) CONSEIL— 6) FORCE—  7)RESPECT 
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Anvaing - Dergneau - Saint-

Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  

Saint Michel - Saint Nicolas 
 

Offices 
DIMANCHE 3 février, 4e dimanche de l’année C : à 

9h à  Dergneau, messe dominicale. Messe à l’in-

tention de Louis Ameels et famille, Robert Desmet 

et ses parents, Cyr Roman et une défunte (G.B.). La 

collecte est destinée à la Fabrique d’église. 

MARDI 5 : à 18h messe de semaine à Anvaing sui-

vie de l’adoration. 

DIMANCHE 10, 5ème dimanche du temps ordinai-

re : à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale pour 

le chanoine Robert Guelluy, Julien Demeyer, Geor-

gina Depraeter et leur fils André,  et en remercie-

ment à l’enfant Jésus de Prague. La collecte sera 

faite pour Caritas diocésaine. 

MARDI 12 : à 18h messe de semaine à Anvaing 

suivie de l’adoration. 

DIMANCHE 17, 6ème dimanche du temps ordinai-

re : à 9h à Anvaing, messe pour 3 défunts, nous 

prierons aussi pour les défunts recommandés du 

mois de février. La collecte sera faite pour les servi-

ces de la Fabrique d’église. 

MARDI 19 : messe de semaine à 18h à Anvaing 

suivie de l’adoration. 

SAMEDI 23 : à 16h45 à Wattripont messe domi-

nicale. 

DIMANCHE 24, 7ème dimanche du temps ordinai-

re C : à 9h à Dergneau messe dominicale. Messe 
à l’intention d’une défunte (G.P.) et à Saint-Antoine. 

Nous prierons aussi pour les défunts recommandés 

de février. A l’issue de la messe tirage des “Amis de 

Lourdes”. 

MARDI 26 : messe de semaine à 18h à Anvaing 

suivie de l’adoration. 

 
Le clocher de Dergneau 

Une réunion pour la préparation de la fête de Saint-

Servais du 11 mai aura lieu le mardi 5 février à 18h 

à l’église. Venez-y nombreux et apportez vos idées 

ou projets pour une réussite comme l’année der-

nière. A bientôt. 

 

  

 

 
Anvaing- Déces 

- Le samedi 29 décembre 2018 ont été célébrées 

en l’église d’Anvaing les funérailles de Frans Hol-

voet , époux de Yvette Mullie, né le 23 avril 1937 à 

Thimougies et décédé le 23 décembre 2018 à Re-

naix. 

- Le mercredi 16 janvier 2019 ont été célébrées en 

l’église d’Anvaing les funérailles du Comte Philippe 

de Lannoy, veuf de Alix della Faille de Leverghem, 

né à Bruxelles le 14 août 1922 et décédé à Anvaing 
le 10 janvier 2019. 

Notre communauté paroissiale présente aux famil-

les ses chrétiennes condoléances. 

Que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-

nelle. 

Chroniques des clochers 

Sainte Cécile des « Bons Amis » 

d’Arc-Wattripont 
- 

Le Dimanche 3 février à 10h30 en l’Eglise St  

Martin d’Arc la Royale Fanfare  

« Les Bons Amis » fêtera Sainte Cécile. 

- 

Les musiciens interprèteront sous la direction de 

Philippe Dubruille, les œuvres suivantes : 

LE REVE PASSE de Helmer Krier. Arr. P.J.  

Molenaar 

INDICATIF de Jean Carlier.  Soliste Magali Hoël 

LET IT GO FROM FROZEN Idina Menzel. Arr. 

Frank Bernaerts 
HANDEL’S MESSIAH (Hallelujah).  Quatuor pour 

tous les saxophones 

IL SILENZIO  de Céleste Brezza.  Arr. Jaroc.   

Soliste Sébastien Delestrain 

MOODROMANTIC de Johan Nijs.  Soliste 

Esteban Dujardin 

POETE ET PAYSAN de F. Von Suppe.  Arr.  

Rogister.  Soliste Cédric Constantin 

LES ARISTOCHATS  arr. Suzanne Welters.   

Solistes : Lucie, Laurent, Julien, les Bugles et 

Trombone 

A l’issue de la messe, nous vous convions à  

prendre le verre de l’amitié 

A 13h30 banquet à la Maison du Village d’Arc. 

Adultes 30€  Enfants jusque 12ans 15€ 

Inscriptions obligatoires pour le 25 janvier auprès 

d’un membre du comité tél :069/45.48.79 ou 

069/85.90.32 ou 0479/53.85.63 ou 

0498/76.28.78 
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 Wattripont-Décès 

Le samedi 24 novembre 2018 ont été célébrées à 

Wattripont les funérailles de Paul RONSE né à RE-

NAIX le 17 avril 1941 et décédé à RENAIX le 18 

novembre 2018. 

 

 

 

Arc - Ainières - Cordes  

Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
SAMEDI 2 FEVRIER – A 16h30 à Cordes, baptême 

de Vincenzo Neyrinck 

DIMANCHE 3 – 4e dimanche du temps ordinaire.  

A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe de Ste 
Cécile de la Fanfare « Les Bons Amis ».   Messe an-

niversaire pour André Hoël, Eliane Simonart, Ber-

nadette Lecocq et messe pour les défunts du mois. 

DIMANCHE 10 – 5e dimanche du temps ordinaire.  

A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 

pour les défunts d’une famille (B.) et prions pour 

les défunts du mois.  Collecte en faveur de Caritas. 

DIMANCHE 17 – 6e dimanche du temps ordinaire.  

A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-

versaire pour Gérard Leclercq, Jules Roman, Anna 

Notteghem et messe pour les défunts du mois. 

DIMANCHE 24 – 7e dimanche du temps ordinaire.  

A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 

pour les défunts d’une famille (D.) et pour les dé-

funts du mois.   

JEUDI 28– A 19h à Ellignies, messe concélébrée 

suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-

tions jusqu’à 20h30.   

 

 

 

Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 

Offices 
DIMANCHE 3 : 4ème dimanche ordinaire, à 10h30 à 

Buissenal, messe dominicale,  messe demandée 

pour les époux Fourdin-Soudant, pour les époux 

Deffernez-Thémont et pour une famille ainsi que 

pour nos défunts recommandés en janvier. 

MERCREDI 6: à 9h à Oeudeghien, messe de se-

maine précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 7: à 18h à Moustier, messe de semaine en 

l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 

Sainte Rita. 

DIMANCHE 10 : 5eme dimanche ordinaire, à 10h30 

à Moustier, messe dominicale, messe demandée 

pour Mr Léon de Theux, pour les familles Pluvinage

-Mélice et Delhaye-Mélice et pour nos défunts re-

commandés en février. 

MERCREDI 13 : à 9h à Oeudeghien, messe de 

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 14 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 

DIMANCHE 17 : 6ème dimanche d’ordinaire,  à 

10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 

d’après-service pour Nelly Mariaulle et messe pour 
nos défunts recommandés en février. 

MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, messe de 

semaine précédée du chapelet à 8h30.  

JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine, 

messe demandée pour Emile Noulez et pour les 

familles Willocq-Delys et Noulez-Galand. 

DIMANCHE 24 : 7ème dimanche ordinaire, à 10h30 

à Buissenal, messe dominicale, messe demandée 

pour les époux René Devos – Agnès Cooreman et 

messe pour nos défunts recommandés en février. 

MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, messe de 

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 28 : pas de messe, ni chapelet à Moustier, 

mais à 19h à Ellignies, messe suivie de l’adoration 

eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 

20h30. 

 

Décès 

A Buissenal, le samedi 5 janvier, en notre église, 

ont été célébrées les funérailles de Bernard Fontai-

ne, époux de Béatrice Plume, décédé à Tournai 

dans sa 56ème année. 

A Oeudeghien, le mercredi 9 janvier, en notre 

église, ont été célébrées les funérailles de Nelly Ma-

riaulle, veuve de Roger Vivier, décédée à Maffle 

dans sa 91ème année. 

A Moustier, le jeudi 17 janvier, en notre église, 

ont été célébrées les funérailles d’Alfred Delfosse, 

veuf de Ghislaine Brunin, décédé à Thieulain dans sa 

92ème année. 
A ces familles endeuillées, nos communautés pa-

roissiales présentent leurs très sincères et chrétien-

nes condoléances. Que ces défunt(e)s reposent en 

paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure 

éternelle. 
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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Possibilité de se confes-

ser, permanence 

DIMANCHE 3 : 4ème Dimanche dans l’année : 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-

que 20h 

VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-

té de se confesser 

SAMEDI  9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 

Marie 

DIMANCHE 10 : 5ème Dimanche dans l’année : 

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

chantée  

MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 

VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-

lité de se confesser 

DIMANCHE 17 : 6ème Dimanche dans l’année : 

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

chantée  

MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-

que 20h 

VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-

lité de se confesser 

DIMANCHE 24 : 7ème Dimanche dans l’année : 

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

chantée  

MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-

que 20h 

 

Adoration 

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 

Exposition du Saint-Sacrement 

 

 

 

Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
VENDREDI 1 FEVRIER –  A 8h à Frasnes, prière 
des Laudes suivie de la messe à 8h30.  Messe en 

remerciement à la Sainte Vierge. 

SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  

Messe pour des défunts (M.S.-A.L.) 

DIMANCHE 3 – 4e dimanche du temps ordinaire.  

A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 

les défunts du mois. 

MARDI 5 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 

MERCREDI 6 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-

maine.  Messe en remerciement à la sainte Vierge. 

JEUDI 7 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.   

VENDREDI 8 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 

suivie de la messe à 8h30.   

SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  

Messe  anniversaire pour les époux Marcel Dubois 

et Agnès Defrasnes.  Messe pour Michel Bourgeois.  

Collecte en faveur de Caritas. 
MARDI 12 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.  

Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 

MERCREDI 13 – JEUDI 14 – A 8h30 à Frasnes, 

messe de semaine.  

VENDREDI 15 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-

des suivie de la messe à 8h30.     

SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 

Messe pour des défunts (R.C.- L.D.- J.W.- R.D. – 

J.C.).  Collecte en faveur de la Fabrique d’église. 

MARDI 19 – MERCREDI 20 – JEUDI 21 – A 8h30 à 

Frasnes, messe de semaine. 

VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-

des suivie de la messe à 8h30.  

SAMEDI 23 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale. 

Messe pour des défunts (M.S.-A.L.) et messe pour 

les défunts du mois. 

MARDI 26 – MERCREDI 27 – JEUDI 28 – A 8h30 à 

Frasnes, messe de semaine. 

JEUDI 28 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée 

suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-

tions jusqu’à 20h30. 

 

 

 

Flobecq 

Saint Luc 

Offices 
VENDREDI 1er : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe 

DIMANCHE 3 : 4ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 7 : 9h : Messe 

VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe 

SAMEDI 9 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  
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DIMANCHE 10 : 5ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-

tée  

JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 

Messe (pour les défunts d’une famille). 16h30 : Per-

manence, confessions. 20h15 : clôture 

VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 17 : 6ème Dimanche dans l’année : 

10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-

nicale  

JEUDI 21 : 9h : Messe  

VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe  

DIMANCHE 24 : 7ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-

nicale  

JEUDI 28 : 9h : Messe  

 

 

 

Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 3 : A 9h, à Montroeul, messe domini-

cale aux intentions des paroissiens. A 16h30, messe 

des pèlerins.  

LUNDI 5 : A 9h, à Montroeul, messe fondée. 

DIMANCHE 10 : Journée mondiale des malades. A 

9h, à Forest, messe dominicale pour les défunts du 

mois. A 16h, à Montroeul, chapelet pour prier 

pour les malades. A 16h30, à Montroeul, messe 

des pèlerins. Après la messe, temps de convivialité, 

bienvenue à tous. 

LUNDI 11 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 

pour Mathieu Mondez. 

DIMANCHE 17 : A 9h, à Montroeul, messe domi-

nicale pour les défunts du mois et pour Louis Mon-

dez. A 16h30, messe des pèlerins. Collecte au profit 

de la fabrique d’église. 

LUNDI 18 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 

pour Jean François. 

DIMANCHE 24 : A 9h, à Forest, messe dominicale 

pour les défunts du mois et tirage pour les Amis de 

Lourdes. A 16h30, à Montroeul, messe des pèle-

rins. 

LUNDI 25 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-

neur de N.D. des Joyaux. 

 

 

Décès. 

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célé-

bré le 29 novembre, à Montroeul, les funérailles de 

Marie Louise Clément, veuve de Joseph Vangermee et 

décédée à Herquegies le 24 novembre.  Les funérailles 

de Achille Valepin, compagnon de Denise Fagnart dé-

cédé à Tournai le 1er décembre ont été célébrées à 

Montroeul le 7 décembre. Nous prions le Seigneur de 

les accueillir dans sa paix et nous présentons aux fa-

milles nos chrétiennes condoléances.  

 

Amis de Lourdes Forest & Montroeul. 

Le tirage des amis de Lourdes pour Forest et Mon-

troeul aura lieu le 24 février à Forest. Lucie et Cécile 

vous remercient du bon accueil et espèrent vous re-
trouver l’année prochaine.  

 
 

 

Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 2 : 4ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale  

SAMEDI 9 : 5ème Dimanche dans l’année : 8h45-

10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 

Messe dominicale  

SAMEDI 16 : 6ème  Dimanche de l’année: 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale  

SAMEDI 23 : 7ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale.  

 

 

 

Hacquegnies et Herquegies 

Saint Nicolas et Sainte Anne 
 

Durant la période d’indisponibilité de l’égli-

se d’Herquegies, toutes les célébrations se 

dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
Samedi 16 février à 16h45 à Hacquegnies, messe 

dominicale chantée (messe anniversaire pour An-

ny Vervaeke et Clément Depelchin). Au cours de 
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cette messe on recommandera les défunts de fé-

vrier. 

 

Merci 

La collecte au profit de deux projets d’aide sociale  

proches de chez nous, faite lors de la Veillée de 

Noël, a permis de rassembler 386 €. 

 

Image souvenir des événements paroissiaux. 

Le recto de cette image représente quelques élé-

ments des stalles d’Herquegies qui constituent un 

mobilier très élaboré datant de la renaissance et 

racheté par Herquegies lors de la fermeture par Jo-

seph II de la chartreuse de Chercq en 1782, mo-

ment qui coïncidait avec l’achèvement de la cons-
truction de l’église. Nul ne sait le sort qui leur sera 

réservé à l’avenir. Espérons que lors des travaux de 

restauration du bâtiment elles ne subiront aucun 

dégât. 

 

Amis de Lourdes 

Merci déjà pour l’accueil que vous réserverez à De-

nise. Elle pourra vous remettre une image souvenir 

des événements paroissiaux. 
 

 

 

La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 3 : 4ème Dimanche dans l’année : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Mes-

se  

SAMEDI 9 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 10 : 5ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 

pour Cindy Vanderbreucq) 

MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe (pour Lucile Demartin, Christian Van Wese-

mael, Claude Dusausoit)  
DIMANCHE 17 : 6ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 

pour Anne-Marie D’Hont) 

MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

DIMANCHE 24 : 7ème Dimanche dans l’année : 

8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 

SAMEDI 2 : 4ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  

LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe SAMEDI 9 : 5ème Di-

manche dans l’année: 8h45-10h : Méditations sur 

la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possi-

bilité de se confesser. 19h : Messe chantée (ainsi 

que pour l’abbé Samain) 

LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30 : Messe (pour les zélateurs et 

zélatrices vivants et défunts des Amis de Lourdes)  

SAMEDI 16 : 6ème  Dimanche dans l’année: 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que 

pour René Deroeck) 

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

miraculeuse. 18h30: Messe  

SAMEDI 23 : 7ème Dimanche dans l’année : 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale  

LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe 

 

Adoration 

Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition 

du Saint-Sacrement et prière du chapelet 

 
Les catéchistes et l’abbé Gendarme nous invitent 

à leur souper au fromage au profit de la catéchè-

se. Il aura lieu le vendredi 22 février à partir de 

19h en la salle du « Chez Nous ». Assiette garnie 

de charcuterie sur réservations au 068/ 54. 37. 28 

(Yolande Stradiot). Adultes : 16 € et enfants de 

moins de 12 ans 8€, gratuit pour les moins de 6 

ans. 

 

L’apéro décanal du 22 janvier 
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      Lourdes – Juillet 2019 
 

 

Notre doyenné participe toujours en grand nombre au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes. Cette 

année encore, vous êtes invités à cette belle démarche spirituelle. «Le Sanctuaire de Lourdes est un haut lieu 

de la miséricorde de Dieu. La présence de personnes malades ou handicapées, d’hospitaliers, de pèlerins et de 

jeunes venus du monde entier en est un signe. Tous viennent chercher ici quelque chose qu’ils ne trouveront pas 

ailleurs : la réconciliation et la grâce de Dieu, la tendresse de Marie, l’amour, la considération et la 

joie» (brochure diocésaine 2016, pp. 3-4). 

 

2019 sera une année « Bernadette », à l’occasion des 175 ans de sa naissance et des 140 ans de sa mort. Le 

thème des pèlerinages de cette année, « Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6,20) 

se prête magnifiquement à Bernadette, mais aussi aux réalités de la vie pour beaucoup d’hommes et de femmes 

aujourd’hui (Pèlerin Auj. Décembre 2018, p. 28). 

 

Le pèlerinage diocésain auquel nous participerons aura lieu du 18 au 24 juillet. 

- Les personnes malades et moins valides seront logées à l’Accueil Marie Saint-Frai où elles seront prises 

en charge avec compétence et tendresse par les hospitaliers et bénévoles de notre diocèse. 

- L’équipe d’accompagnement du doyenné sera heureuse d’accueillir les pèlerins valides qui le souhaitent 

à l’hôtel Corona, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Comme chaque année, il est vivement re-

commandé de ne pas tarder à s’inscrire. Les inscriptions peuvent se faire auprès de Martine Van Quickel-

berghe dès le début du mois de mars (068/54.20.87). 

- Les enfants, les adolescents et les jeunes désireux de s’insérer dans un groupe ou de s’investir dans un 

service peuvent s’adresser à Thérèse Cordier (theresecordier@hotmail.com) ou à Alice Deleu 
(alice_deleu@yahoo.be).  

 

Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pèlerinages et les prix dans la brochure diocésaine qui 

paraîtra fin février. Nous la disposerons alors dans le fond de nos églises mais vous pouvez toujours vous 

adresser à Albert et Nicole Dejonghe (069/86.83.82) ou à Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87). 

 

Les Amis de Lourdes 

Les Amis de Lourdes ont commencé à sillonner les rues de nos villages. Faites-leur bon accueil ! 

Gagner une bourse des Amis de Lourdes peut être considéré comme une invitation personnelle de la 

part de Marie à la rejoindre à Lourdes. Dans ce cas, ne remettons pas notre voyage… Nous irons lui 

confier nos intentions de prière et celles de tous ceux que nous représentons à travers cette bourse 

dont nous profitons. 

Il se peut, pour l’une ou l’autre raison, que nous ne puissions pas répondre à cette invitation de Marie. 

Etant donné que la carte gagnante n’est pas valable éternellement, nous pouvons en faire don à quelqu’un 

d’autre. La carte gagnante ne peut faire l’objet d’un quelconque marchandage ou être vendue. Ce que 

nous avons reçu en cadeau doit être donné en cadeau. Et prioritairement à ceux qui en ont le plus be-

soin : un malade, un jeune, une famille, une personne qui a des difficultés financières, quelqu’un qui ne 

connaît pas le pèlerinage et désire découvrir le message de Lourdes. Donc, pas prioritairement à un habi-

tué de Lourdes… Si ce discernement est difficile à faire pour vous, vous pouvez toujours confier votre 

carte gagnante à M. le doyen ou à l’un des responsables. Soyez sûrs qu’elle servira à celui ou à celle qui en 

a le plus besoin. Mais de grâce, ne la laissez pas traîner au fond d’un tiroir… 

 

Déjà, bon pélé à tous ceux qui se mettront en route cette année et à la joie de nous retrouver à Lour-

des ! 

                

 

               Martine Venquier 

 

mailto:theresecordier@hotmail.com
mailto:alice_deleu@yahoo.be
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PROGRAMME DES PELERINAGES DIOCESAINS EN 2019 

MOIS DATES PROJET ACCOMPAGNATEUR(S) 

FEVRIER 18 – 27 Terre Sainte Abbé A. Sabwé (Namur) 

9 – 13 Lourdes TGV : anniversaire de la 

première Apparition 

  

MARS 31 – 

12/04 

Terre de Sens : Ouzbékistan P. Goffinet (Namur) 

AVRIL 7 – 13 Terre de Sens : 

Avignon 

J. Bauwin & P. E. Henry (Namur) 

8 – 12 Triduum Banneux M. l’abbé Ri Endrizzi et A. Notté 

10 Banneux 1 jour Mgr G. Harpigny & P. Merckaert 

22 – 30 Padoue – Ravenne – Venise Abbé G. Tesolin & P. Merckaert 

MAI 4 Paris Médaille Miraculeuse Abbé F. Cambier, A. Notté & 
 P. Merckaert 

23 – 29 Lourdes TGV : accueil des person-

nes malades et moins valides 
+ du 19 au 22 en AVION 

  

JUIN 8 –10 Reims – WE en accueil monasti-

que avec l’hospitalité 

Notté 

24 – 29 Bouches du Rhône Abbé Ph. Goffinet (Namur) 

JUILLET 1 – 10 Arménie Abbé Yves Verfaillie 

3 – 11 Terre de Sens : Corfou – Albanie – 

Dubrovnik 

J. Wilemme 

8 – 13 Nevers – Lourdes – Issoudun en 

car 

Abbé J. Solot (Namur) 

18 – 24 Lourdes TGV : accueil des person-

nes malades et moins valides 
+ Lourdes pour marcheurs 

+ du 19 au 22 en AVION 

  

Fin Juillet Terre de Sens : Musique des ab-

bayes en Normandie 

J. L. Lepage & N. Dokens (Namur) 

AOUT 17 – 23 Lourdes TGV : accueil des person-

nes moins valides 

  

SEPTEMBRE 5 – 11 Lourdes TGV : autour de Madiran 

et Oloron-Sainte-Marie. 
Lourdes TGV 

+ du 6 au 9 en AVION 

  

16 – 22 Nevers – Lourdes – Issoudun en 

car 

Abbé J. Bayet (Namur) 

24 – 1/10 Rome Mgr G. Harpigny, O. Frölich & 
 P. Merckaert 

OCTOBRE 5 – 6 Terre de Sens : Laon et Thiérache J. Bauwin & P. E. Henry (Namur) 

7 – 17 Canada Abbé Ph. Goffinet (Namur) 

18 – 20 Lisieux Abbé Yves Verfaillie 

Fin Oct. TDS Bible et violence avec Cha-

gall 

B. Wiame & A. Wenin 
( Namur) 

DECEMBRE   Noël   
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Espace jeux.   LA CHANDELEUR 
 

Complète le texte à trous avec les mots: 

Messie, remercia, Siméon, lumière, Dieu, Temple, Saint-Esprit, purification, Jésus. 

 

 Joseph et Marie devaient accomplir la cérémonie de .................... Ils amenèrent alors 

Jésus au ................. de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem 

un certain .................. Cet homme était droit, il respectait ................ Le ........................... 

était avec lui et lui avait appris qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le ........................ 

Guidé par l’Esprit, Siméon alla dans le temple. Lorsqu'il vit ......................., Siméon le prit 

dans ses bras et ....................... Dieu en disant: «Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta pro-

messe: tu peux laisser ton serviteur mourir en Paix. Car j’ai vu de mes propres yeux 

la ............................. qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire  

d’Israël, ton peuple». 

 

Voir solution page 5 
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La Solennité de l’Epiphanie en photos 

« Merci à nos photographes du mois : Christian Dubart, Paul-Clément Bourgois, Philippe Moulart,  

Patricia Waeterloos et Thérèse Cordier »  
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L’actualité de nos clochers en photos  

Temps de convivialité au Centre Pastoral      Eucharistie de Noël au home 

 lors de l’Epiphanie         « le jardin intérieur » 

Temps de convivialité à l’Eglise      La chorale des Collines chante à la Providence 

 du Grand Monchaut           Flobecq 

Fête des Rois à la Providence à Flobecq     La chorale de Wodecq chante Noël 

            à « l’Automne Ensoleillé  » 

Sortie de la troupe du KT-âtre à Bruxelles     Apéro décanal au Centre Pastoral 
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Agenda en bref 
 

Février 
 

2 : de 9h à 13h, au Centre 

Pastoral de la Belle-Eau, ren-

contre de préparation au ma-

riage avec le CPM. 

 

4 : à 15h prière du chapelet 

chez Marie-Jeanne Andries, 

Ch d’Ellignies, 11 à Frasnes. 

 

6 : à 20h partage d’évangile 

chez Agnès Theys (12 rue de 

Forest à Cordes). 

 

9 : de 18h à 22h messe à 

Frasnes pour les jeunes de + 

10 ans suivie d’une activité au 

Centre Pastoral de la Belle-

eau. 

 

10 : à 16h à Montroeul, cha-

pelet suivi à 16h30 de la  

messe pour célébrer la Jour-

née Mondiale des Malades, 

Cette célébration sera suivie 

d'un moment de convivialité.  

 

18 : à 15h prière du chapelet 

à la rotonde du Centre Pas-

toral de la Belle-Eau. 

 

12 : à 20h réunion de l’Equi-

pe d’Animation Pastorale. 

 

22 : à 19h souper aux froma-

ges en la salle du Chez Nous, 

rue d’Audenarde à Ellezelles. 

 

25 : à 15h prière du chapelet 

à la rotonde du Centre Pas-

toral de la Belle-Eau. 

Prière à Notre-Dame de Lourdes 
fêtée le 11 février 

 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du 
rocher. 

Dans le froid et l’ombre de l’hiver, 
tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et 

la beauté. 
Au creux du monde où le Mal est puissant, 

apporte l’espérance et redonne la confiance. 
Toi, qui es l’Immaculée Conception, 

viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous l’humilité de la conversion et le courage 

de la pénitence. 
 

Apprends-nous à prier pour tous les hommes. 
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de l’É-

glise. 
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et 

de nos cœurs. 
Brille pour tous, comme une douce lumière, au pas-

sage de la mort. 
Avec Bernadette, nous te prions, Marie. 

Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des béati-
tudes. 

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à 
connaître 

la joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! 
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

 

28 : à 19h, à Ellignies, messe 

suivie de l’adoration eucha-

ristique pour les vocations 

jusqu’à 20h30. 

 

 

Mars 
 

6 : à 20h partage d’évangile 

chez Agnès Theys (12 rue de 

Forest à Cordes). 

 

9 : de 18h à 22h messe à 

Frasnes pour les jeunes de + 

10 ans suivie d’une activité 

au Centre Pastoral de la Bel-

le-eau. 

 

19 : à 20h réunion de l’Equi-

pe d’Animation Pastorale. 

 

23 : 24h de ressourcement 

de l’Unité Pastorale des 

Collines. 


