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Chercheurs de Dieu comme les mages
Le dimanche 6 janvier, nous célébrerons la fête de l’Épiphanie. Cette
fête est la manifestation de l’universalité du salut réalisé en Jésus
Christ. Le récit de la venue des mages à Bethléem met en lumière un
véritable cheminement de foi. Ces savants étrangers se sont mis en
route vers l’inconnu. Poussés par leur soif de vérité et leur recherche de Dieu, ils n’ont pas hésité à quitter tout ce qui faisait leur vie
pour suivre l’étoile qui leur était apparue. Ils ont marché avec persévérance vers le but de leur recherche, et ils l’ont atteint, parce que
Dieu vient toujours à la rencontre de ceux qui le cherchent avec un
cœur sincère. Comme les mages, devenons, nous aussi, des chercheurs de Dieu. Apprenons à être attentifs aux signes par lesquels
Dieu nous parle et manifeste sa présence dans notre vie. Les mages
ont finalement trouvé celui qu’ils cherchaient. Quelle n’a pas dû être
leur surprise ? Ils venaient voir le roi des Juifs et voici qu’ils trouvent
dans une étable un nouveau-né couché dans une mangeoire. Et pourtant, en le voyant, ils se prosternent devant lui. Avec les yeux de la
foi, ils reconnaissent dans cet enfant fragile et sans défense le Sauveur des hommes. En cette année nouvelle, mettons nos pas dans
ceux des mages, laissons-nous habiter par la soif et la recherche de
Dieu. Sainte et heureuse année 2019 !
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

À l’agenda

Partage d’évangile

Apéro
du nouvel an

Le mercredi 9 janvier
à 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Cordiale invitation à tous !

Le dimanche
20 janvier au
Centre Pastoral de
la Belle-eau
à partir de 12h.

Le dimanche 10 février,
en l’église de Montroeul, chapelet
à 16h suivi de la messe à 16h30
pour célébrer la Journée Mondiale
Soyez tous les bienvenus !
des Malades. Cette messe sera
suivie d’un moment de
convivialité. Bienvenue à tous !

Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes.
PS. La lumière pour la paix de
Bethléem se trouve depuis le 16
décembre 2018 dans l’église de
Frasnes.

Le mercredi 9 janvier
à 15h célébration de la fête de
Noël au home le jardin intérieur
de Frasnes.

Liturgie et prière

Réunion du
Conseil Pastoral
Le mardi 22 janvier à 20h se
tiendra la réunion du Conseil
Pastoral au Centre Pastoral de la
Belle-eau

Du côté des jeunes
Le samedi 12 janvier, pour
les + de 10 ans, messe à 18h à
Frasnes suivie d’une animation
jusqu’à 22 h au Centre Pastoral
de la Belle-eau

Le week-end du 26 et 27 janvier, pour les 16-30 ans, les
JMJ en duplex au Sablon. Départ
de Frasnes à 20h le 26 janvier,
avec l'abbé Philippe... Retour
dans la nuit en fonction des participants. Info www.jmj.be

2

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°60 - Janvier 2019

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
(janvier 2019)
Samedi

5 et 6 janvier
Épiphanie du Seigneur

12 et 13 janvier
Baptême du Seigneur

19 et 20 janvier
2ème dimanche
du temps ordinaire

26 et 27 janvier
3ème dimanche
du temps ordinaire

17h45
18h
19h

17h45
18h
19h

16h45
17h45
18h
19h

16h45
17h45
18h
19h

Dimanche

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

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

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

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

Herquegies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

Grand Monchaut
Moustier
Wodecq

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
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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
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

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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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

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

Petit changement : désormais, le départ du covoiturage à partir de Frasnes se fera au centre pasBaptêmes
toral de la Belle-Eau.
- le 07/01 : chez Charles et Dina Rolland, Rue DeBienvenue à ces enfants, dans la grande famille des flière, 24 à Saint-Sauveur – départ du centre pastochrétiens, baptisés :
ral de la Belle-Eau à 14h30 ;
- Valentine Allard, fille de Jonathan Allard et de Ma- - le 14/01 : rotonde du centre pastoral de la Bellerie Noël de Dergneau, le 25 novembre en l’église
Eau à Frasnes ;
de Dergneau ;
- le 21/01 : à l’église de Buissenal dans le cadre de la
- Mika Cleppe-Derrien, fils de Nicolas Cleppe et de neuvaine à Saint Antoine l’Ermite – départ centre
Stéphanie Derrien d’Hacquegnies, le 8 décembre en pastoral à 14h40 ;
l’église de Forest ;
- le 28/01 : à l’église d’Ainières – départ centre pas- Rubie Degallaix, fille de Cédric Degallaix et de
toral à 14h30.
Marie De Ro d’Arc-Wattripont, le 8 décembre en
l’église de Forest ;
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
- Yalissia Van Coppenolle, fille de Jeroen Van Cop- Pour tout renseignement, pour proposer votre acpenolle et de Heidi Vande Walle de Dergneau, le 9 cueil, pour du covoiturage, pour confier des intendécembre en l’église de Dergneau ;
tions de prière, vous pouvez contacter Martine Van
- Séverin Delcroix, fils de Quentin Delcroix et de
Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
Marie Delfosse de Montroeul-au-Bois, le 16 décem- j.vanquickelberghe@skynet.be
bre en l’église d’Hacquegnies.

C.C.A.
Iles de paix
Campagne 2019
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Comme chaque année, dans le courant du mois de
janvier, des bénévoles vous proposeront l’achat
des traditionnels modules, mais aussi des bracelets
et des essuies en coton pour soutenir les projets
de développement des Iles de Paix dans le tiers
monde et plus spécialement pour soutenir l’agriculture durable en Afrique et en Amérique du sud.
C’est sur vous que nous comptons pour leur réserver bon accueil !
Il n’y a peut-être aucune route plus sûre pour parvenir
à la paix que celle qui part de petites îles et des oasis
de bonté qui se multiplient constamment et qui, rassemblées, encercleront le monde. (Dominique Pire,
fondateur d’Iles de Paix).
Vous souhaitez participer à la campagne sur
l’entité de Frasnes ?
Contactez Jean et Jacqueline Depoorter –
Tél. : 069/86.85.28 – 0494/03.04.19

Le C.C.A. vous invite le samedi 26 janvier à 17h
(salle Magritte) à Frasnes, à la séance d’information
sur «l’Espace-temps » : prévoir, adapter, organiser
ou changer son lieu de vie selon ses choix et avec
l’aide de sa famille. Entrée gratuite. Verre de l’amitié ;
Renseignements : Catherine Bocquet : tél.
0497/587.517.

Ecrivains publics
Vous éprouvez des difficultés à comprendre des
courriers qui vous sont adressés. Vous êtes incapables de compléter certains documents, de rédiger
une lettre, de remplir votre déclaration fiscale. Martine Lienart 0478/18.06.40 ou Micheline Hennequin
069/55.97.44 se proposent de vous aider dans toutes ces formalités et ce, même pour des documents
en néerlandais. N’hésitez pas à les contacter, elles
se feront un plaisir de vous rencontrer et feront
leur possible pour vous aider gratuitement dans
toutes vos démarches.
.
Martine et Micheline
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Chroniques des clochers
Dernier délai pour le réabonnement
Ceci est votre dernier numéro. Si vous
avez un point rouge sur votre étiquette,
c’est que vous n’avez pas renouvelé
votre abonnement au Papillon.
Dernier délai : le 14 janvier 2019
Soit par virement :
BE14 1994 2380 2183
avec en communication : nom,
prénom, adresse.
Soit en vous adressant à
un des relais des paroisses.
Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien)

Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

Venquier. Nous prierons également pour les défunts recommandés du mois de janvier.
MARDI 29 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration.
Anvaing- décès
Le jeudi 6 décembre ont été célébrées en l’église
d’Anvaing les funérailles de Bérengère Delem, née à
Renaix le 26 avril 1978 et décédée à Anvaing le 30
novembre. Notre communauté paroissiale présente
à la famille ses chrétiennes condoléances. Que le
Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.

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

DIMANCHE 6 JANVIER – Epiphanie du Seigneur.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe aux
intentions des familles de nos 3 paroisses et prions
Offices
pour les défunts recommandés en janvier. Collecte
DIMANCHE 6 janvier, Solennité de l’Epiphanie : à
en faveur des Jeunes Eglises d’Afrique.
9h à Anvaing, messe dominicale.
DIMANCHE 13 – Baptême du Seigneur. A 10h30 à
Cordes, messe dominicale. Messe pour 2 défunts
MARDI 8 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
(M.D.) et pour les défunts du mois.
suivie de l’adoration.
DIMANCHE 20 – 2e dimanche du temps ordinaire.
DIMANCHE 13, Baptême du Seigneur : à 9h à
Dergneau, messe demandée pour Léon Lefebvre, A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
Gabrielle Aelgoet, la famille Roman-Vandestapel et défunts du mois. Dès 12h à la Belle Eau à Frasnes,
apéro décanal à l’occasion de la nouvelle année.
1 défunte (C.C.). Nous y associeDIMANCHE 27 – 3e dimanche du temps ordinaire.
rons les défunts recommandés de janvier.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe de
MARDI 15 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
St Vincent, patron de la paroisse. Prions pour les
suivie de l’adoration.
prêtres et tous ceux qui sont au service des paroisDIMANCHE 20, 2ème dimanche du temps ordinaises. Messe anniversaire pour Roger Dewaele. Posre : à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale pour sibilité de vénérer les reliques à la fin de la messe et
Dominique Geers, Narcisse Parez et Angèle
verre de l’amitié final. Collecte en faveur de Terre
Croix, le chanoine Robert Guelluy et Gérard MoSainte et Catéchistes en pays de mission.
reels ainsi que les défunts recommandés en Janvier. JEUDI 31 – A 19h à Dergneau, dans le cadre de la
mission, messe concélébrée suivie de l’adoration
MARDI 22 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
suivie de l’adoration.
SAMEDI 26 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale.
DIMANCHE 27, 3ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Anvaing, messe anniversaire pour Raoul
6
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Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
A toutes et à tous, nous vous présentons nos
meilleurs vœux et vous souhaitons une bonne
et sainte année 2019.

Offices
MERCREDI 2 : à 9h, à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 3 : à 18h, à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
SAMEDI 5 : à 18h à Moustier, messe dominicale.
Messe demandée pour Adrien Vandenheede et
pour Yvonne Lessens ainsi que pour nos défunts
recommandés en janvier. Cette messe sera suivie
d’un verre de l’amitié avec « Gâteau des Rois ».
DIMANCHE 6 : Fête de l’Epiphanie, à 10h30, messe à Frasnes.
MERCREDI 9 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 10 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 13 : Baptême du Seigneur, à 10h30, à
Oeudeghien, messe dominicale.
MERCREDI 16 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 17 : Fête de Saint Antoine l’Ermite, à 9h à
Buissenal, messe d’ouverture de la neuvaine et
donc pas de messe ni chapelet à Moustier.
DIMANCHE 20 : à 10h30, à Buissenal, Grand’messe paroissiale en l’honneur de St Antoine l’Ermite suivie de la vénération de la relique (voir programme ci-dessus).
MERCREDI 23 : pas de messe ni chapelet à Oeudeghien en raison de la neuvaine à Buissenal.
JEUDI 24: pas de messe ni chapelet à Moustier,
en raison de la neuvaine à Buissenal.
VENDREDI 25 : à 18h, à Buissenal, prière du soir
suivie à 18h30 par la messe de clôture de la neuvaine.
DIMANCHE 27 : à 10h30, à Oeudeghien, messe
dominicale, messe pour nos défunts recommandés
en janvier.
MERCREDI 30 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h30.
JEUDI 31 : pas de messe ni chapelet à Moustier
mais à 19h à Dergneau, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations

jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 3 février : messe dominicale à Buissenal.
Invitation au Goûter des Rois du Groupe
Local ACRF à Oeudeghien
Les membres du groupe local ACRF-Femmes en
milieu rural vous invitent cordialement à participer
à ce moment de rencontre entre habitants le mercredi 16 janvier à 14h30 en l’Ecole Communale de
notre village. Bienvenue à vous tous. Participation
aux frais demandée. Réservations : Marie-Paule
Verset 068/64.50.84
Baptême
Le dimanche 20 janvier sera célébré à 14h30 à
Moustier, le baptême de Elise Defenain.

Neuvaine en l’honneur de Saint
Antoine l’Ermite à Buissenal
du 17 au 25 janvier 2019
Jeudi 17 janvier : « fête de St Antoine l’Ermite »
9h messe d’ouverture de la neuvaine.
Vendredi 18 janvier : 9h messe de neuvaine.
Samedi 19 janvier : 15h chapelet
Dimanche 20 janvier : 10h30 Grand’messe
paroissiale en l’honneur de St Antoine l’Ermite suivie de la vénération de la relique.
Lundi 21 janvier : 9h messe de neuvaine et
15h chapelet.
Mardi 22 janvier : 9h : messe de neuvaine.
Mercredi 23 janvier : 9h messe de neuvaine.
Jeudi 24 janvier : 9h messe de neuvaine.
Vendredi 25 janvier : 18h prière du soir
18H30 messe de clôture de la neuvaine
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Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 2 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 6 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie
DIMANCHE 13 : Le Baptême du Seigneur - Fête :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 20 : 2ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 25 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 27 : 3ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Gigot Simonne, veuve de Robert Tonneau, née à
Tourinnes-St-Lambert le 22-10-1919 et décédée
dans notre paroisse le 04-12. Ses funérailles ont été
8

célébrées dans la chapelle de l’Institut le 07-12.
Rue Notre-Dame 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

MARDI 1er JANVIER – Sainte Marie, Mère de Dieu.
A 10h30 à Frasnes, messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.
MERCREDI 2 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
JEUDI 3 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 4 - A 8H à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30. Messe en remerciement à la Sainte Vierge.
SAMEDI 5 – A 16h30 à Frasnes, baptême de Margaux Lammerant. Pas de messe à 18h à Frasnes
en raison de la messe de l’Epiphanie du dimanche 6.
DIMANCHE 6 – Epiphanie du Seigneur. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois. Collecte en faveur des Jeunes Eglises
d’Afrique.
A 10h à Frasnes, accueil des enfants des années
1,2 et 3 de la catéchèse et de leurs parents.
A 10h30 à Frasnes, messe dominicale. Messe
pour Marcel Widart, pour les époux Denis Dupire
et Jeannine Deffernez. Collecte en faveur des Jeunes
Eglises d’Afrique.
De 11h30 à 13h cortège dans Frasnes, suivi à 13h
du repas soupe, sandwichs et galettes des rois au
Centre pastoral de la Belle Eau.
MARDI 8 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
MERCREDI 9 – Pas de messe à 8h30. A 15h
messe de Noël au home « Jardin Intérieur » à
Frasnes.
JEUDI 10 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 11 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30. Messe en remerciement à la Sainte Vierge.
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte (S.W.-D.).
MARDI 15 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
MERCREDI 16 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
Du jeudi 17 au vendredi 25, neuvaine à St
Antoine l’Ermite à Buissenal.
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JEUDI 17 – VENDREDI 18 – Pas de messe de semaine à Frasnes, en raison de la neuvaine à Buissenal.
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Tony Domagala. Collecte en faveur de
La Fabrique d’église.
DIMANCHE 20 – Dès 12h à la Belle-eau à Frasnes,
apéro décanal à l’occasion de la nouvelle année.
MARDI 22 – MERCREDI 23 – JEUDI 24 – Pas de
messe de semaine à Frasnes en raison de la neuvaine à Buissenal.
VENDREDI 25 – Pas de messe de semaine à Frasnes en raison de la neuvaine à Buissenal.
SAMEDI 26 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Nelly Duchatel. Messe
pour Thibaut Lagneau et Augusta Boisdenghien et
pour les défunts du mois. Collecte en faveur de Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission.
MARDI 29 - MERCREDI 30 – JEUDI 31 – Pas de
messe de semaine à Frasnes.
JEUDI 31 – A 19h à Dergneau, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.

SAMEDI 12 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 13 : Le Baptême du Seigneur – Fête :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
JEUDI 17 : 9h : Messe
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 20 : 2ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 24 : 9h : Messe
VENDREDI 25 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 27 : 3ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 31 : 9h : Messe

Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Martins Olivier, né à Schaerbeek le 01-07-1982 et
Funérailles célébrées à Frasnes
décédé dans notre paroisse le 03-12. Ses funérail- Le vendredi 30 novembre, Francis Leclercq, né à
les ont été célébrées dans notre église le 10-12.
Ath le 14 avril 1939, décédé à Tournai le 24 novem- Rue Père Cambier 18.
bre 2018 ;
Hautru René, époux de Fernande Dubois, né dans
er
- Le samedi 1 décembre, Annie Verkest épouse
notre paroisse le 05-06-1931 et décédé à Ath le
d’Abel Madou, née à Mouscron le 21 avril 1936, dé- 10-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
cédée à Tournai le 28 novembre 2018
église le 15-12. Place PH Jouret 1.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo- Vandermotten Clémence, veuve de Daniel Doclot,
léances aux familles endeuillées.
née dans notre paroisse le 21-09-1923 et y décéQu’ils reposent en paix et que le Seigneur les acdée le 12-12. Ses funérailles ont été célébrées
cueille en sa demeure éternelle.
dans notre église le 15-12. Aulnoit 17.
Van Ongevalle Cécile, veuve de Sylvain Malingreau,
née à Everbeek le 27-06-1922 et décédée à Ollignies le 13-12. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 17-12. Rue Adelin Delmez 20.
Flobecq
Moreau Denise, veuve de Roger Lizon, née à ElleSaint Luc
zelles le 30-03-1926 et décédée à Chênée le 1712. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
Offices
église le 22-12. Rue de la Sapinière 6 à Banneux.
JEUDI 3 : 9h : Messe
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet. 18h30 : Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraterMesse
DIMANCHE 6 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : nelle.
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 10 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin

le SAMEDI 26 : 3ème Dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale.

Offices

DIMANCHE 6 : PAS de messe à Montroeul, en
raison de la messe de l’épiphanie à 10h30 à Frasnes. A 16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 7 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur
de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 13 : A 9h, à Forest, messe dominicale.
A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. Aux
deux messes, collecte pour « Vivre ensemble et les
migrants »..
LUNDI 14 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 20 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 21 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 27 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 28 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
Décès
Les funérailles de Marie-Louise Dussoulier ont été
célébrées le samedi 8 décembre. Veuve de Valère
Lambert, elle était née à Forest le 5 mars 1940 et est
décédée à Celles le 1er décembre.
Meilleurs vœux pour 2019 !
Que cette nouvelle année vous comble de joie et de bonheur !

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue

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 19 janvier : à 16h45 au Préau à Herquegies, messe dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts de janvier.
Cette messe sera dédiée à sainte Barbe, patronne
des pompiers.
Après la veillée de Noël
Nous remercions tous les jeunes qui l’ont animée,
toutes les personnes qui les ont encadrés et les
participants pour leur générosité en faveur des
projets proposés.
Décès
Bérengère Delem, née à Renaix le 26 avril 1978
est décédée à Anvaing le 30 novembre 2018 et
ses funérailles ont été célébrées à Anvaing. Nous
assurons à son fils Ryan, sa famille estimée à Herquegies et ses proches de toute notre sympathie.
Image souvenir et Amis de Lourdes
Le samedi 19 janvier vous recevrez l’image souvenir des événements paroissiaux. Vous pourrez
aussi la demander à Denise Bonnet quand elle
passera pour les inscriptions aux Amis de Lourdes. Elle sera disponible par après à l’église de
Hacquegnies.

Offices
SAMEDI 5 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 12 : Le Baptême du Seigneur - Fête : 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 19 : 2ème Dimanche de l’année: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominica10

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices

MARDI 1er : 9h : Messe
DIMANCHE 6 : Epiphanie du Seigneur - Solennité: 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
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SAMEDI 12 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 13 : Le Baptême du Seigneur - Fête :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 20 : 2ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 27 : 3ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Duhaut Christian, né à Reanix le 31-12-1959 et
décédé à Tournai le 14-12. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église le 20-12. Morcelle 1.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Adoration
Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition du
Saint-Sacrement et prière du chapelet
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Mouligneau Yvonne, veuve de Robert Rosier, née à
Flobecq le 22-07-1922 et décédée à Renaix le 1911. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 23-11. Rue Georges Dubreucq 6 – Flobecq
De Nève Floris, veuf de Masquelier Irène, né dans
notre paroisse le 16-11-1924 et décédé à Ellezelles
le 15-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 21-12. Quesnoit 15.
Terlinck Paula, née dans notre paroisse le 26-021922 et décédée à Renaix le 15-12. Ses funérailles
ont été célébrées dans notre église le 22-12. Blanc
Scourchet 5.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 5 : Epiphanie du Seigneur - Solennité:
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe SAMEDI 12 : Le Baptême
du Seigneur - Fête: 8h45-10h : Méditations sur la
Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée (ainsi que
pour Georgette Goetmaeckers)
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 19 : 2ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Marguerite Rasson)
LUNDI 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 26 : 3ème Dimanche dans l’année :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi
que pour Jérôme De Boever, Jacqueline Masure et
Jeanne Fontaine)
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
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Place aux jeux !

12
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Flamme de Bethléem
Lumière pour la paix
Depuis presque 20 ans, les Scouts et Guides d’Autriche se rendent en délégation à Bethléem pour
recueillir la flamme qui brûle dans la grotte de la
Nativité.
Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est transmise à des délégations venant de toute l’Europe et
même des Etats-Unis. Ces représentants partagent
eux aussi la Flamme autour d’eux.
Bien sûr, cette initiative hautement symbolique se
veut un geste de Paix à travers la rencontre, le partage, la solidarité...
Cette année, cette flamme est arrivée chez nous.
Tous ceux qui le désirent peuvent recevoir cette
lumière, signe de paix, d’espérance et de joie.
La crèche de l’Eglise de Frasnes est allée chercher
la lumière de la paix de Bethléem à Louvain-laNeuve. Elle sera distribuée lors de la marche à l’étoile du 6 janvier (voir affiche à l’intérieur de ce
‘Papillon’)..

Répétition de chorale de Frasnes
Appel à tous ceux qui aiment chanter, une répétition pour apprendre de nouveaux chants est
prévue le mardi 15 janvier à 17h au Centre
Pastoral de la Belle-eau.
Unissons nos voix pour rendre grâce à Dieu et
améliorer la qualité de nos
célébrations.
Merci à tous, bonnes fêtes de Noël et de l’an neuf.
Alice, Bernadette, Florence,
Daniel et Jacques..

Un calendrier pour soutenir les jeunes
qui partiront en pèlerinage
à Lourdes en 2019.
Le prix du pèlerinage d’un jeune qui va aider des
personnes malades à Lourdes s’élève à 445€. C’est
pourquoi depuis plusieurs années, le groupe
’Marthe et Marie’ vend des calendriers avec les
photos du pèlerinage de juillet 2018. ll est en vente
au prix de 5€. Les bénéfices servent exclusivement
à créer une caisse de solidarité pour ces jeunes. Le
calendrier est en vente au secrétariat décanal de
Frasnes ou auprès de Thérèse Cordier
(0499/10.50.65 theresecordier@hotmail.com)
Merci pour eux.
Thérèse Cordier
La collecte de bouchons en plastique contnue pour
aider une dame à bénéficier de la présence permanente d'un chien pour aveugle. Cette collecte se
déroulera jusqu’à fin janvier. Une boîte est à votre
disposition dans les lieux ci-dessous:
- Secrétariat décanal
- Eglise de Frasnes
- Eglise de Montroeul-au-Bois
- Eglise d'Ellezelles
- Eglise du Grand-Monchaut
- Eglise de Flobecq
- Eglise de Lahamaide
- Eglise de Wodecq
- Chapelle de l'Automne Ensoleillé, à Ellezelles
(Rue Notre-Dame, 43)
- Boulangerie Michel Wilkin à Ellezelles (rue d'Audenarde 5)
Merci pour tout ce que vous avez déjà déposé!
Thérèse Cordier
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L’actualité de nos clochers en photos

Fête de Sainte-Cécile à Moustier

Célébration à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi

Passage de Saint-Nicolas à Wattripont

Public nombreux au C.A.C.S.

Goûter de la Saint-Nicolas à l’Automne ensoleillé à Ellezelles en présence des Sœurs venues de Rome

Concert de Noël à Ellezelles
14

La chorale des Collines d’Ellezelles

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°60 - Janvier 2019

L’actualité de nos clochers en photos

A Anvaing, on prépare Noël

Des paroissiens sont allés chercher
la flamme de Béthléem

L’équipe organisatrice de l’exposition
des crèches à Saint-Maur

Crèche exoosée à Saint-Maur

D’autres modèles de crèches exposés à Saint-Maur

Crèche de l’Eglise de Frasnes
"Merci à nos photographes de ce mois: l’abbé Philippe, Thérèse CORDIER et Patricia WAETERLOOS "
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Agenda en bref
Janvier 2019
4 : de 17h30 à 20h, jour des jeunes à la Belle-Eau.
6 : à 10h30 messe de la solennité
de l’Epiphanie à Frasnes pour les
jeunes et famille, suivi d'un cortège de mages, portant la flamme de
Bethléem aux habitants. A 13h
repas sandwichs et galette des
Rois au Centre Pastoral de la Belle
-eau.
7 : à15h prière du chapelet chez
Charles et Diana Rolland, rue Deflière, 24 à Saint-Sauveur.
9 : à15h messe de Noël au home
Le jardin intérieur à Frasnes.
9 : à 20h partage d’évangile chez
Agnès Theys (rue de Forest 12 à
Cordes).
12 : de 18h à 22h messe à Frasnes
pour les jeunes de + 10 ans suivie
d’une activité au Centre Pastoral
de la Belle-eau.
14 : à 15h prière du chapelet à la
rotonde du Centre Pastoral de la
Belle-eau.
15 : à 20h réunion de l’EAP.
20 : dès 12h apéro décanal au
Centre Pastoral de la Belle-eau à
l’occasion de la nouvelle année.
21 : à 15h prière du chapelet à
l’église de Buissenal.
22 : à 20h réunion du Conseil Pastoral au Centre Pastoral de la Belle-eau.

16

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph, en vous,
nous contemplons la splendeur
de l’amour vrai.
En toute confiance, nous nous
adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence,
d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière. Amen.
Pape François
26 & 27 : pour les 16-30 ans,
6 : à 20h partage d’évangile chez
JMJ en duplex depuis le Sablon. Agnès Theys (rue de Forest 12 à
Départ de Frasnes le 26 à 20h. Cordes).
Renseignements : l’abbé Philippe
10 : à 16h chapelet suivi à 16h30
28 : à 15h prière du chapelet à de la messe pour célébrer la Jourl’église d’Ainières.
née Mondiale des Malades à l’église
de Montroeul. Cette messe sera
suivie d’un moment de convivialité.

Février 2019

12 : à 20h réunion de l’EAP.

2 : de 9h00 à 13h00, préparation au mariage avec le CPM au
Centre pastoral de la Belle-Eau.

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°60 - Janvier 2019

