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Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

L’Assomption de Marie, gage d’espérance pour l’humanité 
 

Au cœur de l’été, le 15 août, nous célébrerons la fête de l’Assomption de la Vier-

ge Marie. Cette fête nous rappelle qu’au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée 

dans la gloire du ciel avec son âme et son corps. L’Assomption est pour Marie le cou-

ronnement des dons dont le Seigneur l’a comblée. Dès sa conception, Marie a bénéficié 

d’un privilège sans pareil. Par une grâce unique, Dieu l’a préservée du péché originel, afin 

de préparer à son Fils une demeure immaculée vraiment digne de lui. La maternité de 

Marie fut également unique. Elle est devenue la mère du Christ par sa foi obéissante en 

la Parole de Dieu et par la puissance de l’Esprit Saint. Personne plus que Marie n’a suivi 

le Christ et n’a été associé à sa mission. Aussi comment n’aurait-elle pas été unie, dès la 

fin de sa vie terrestre, à la gloire de son Fils ? L’Assomption de Marie nous dit également 

quelque chose de fondamental sur notre propre destinée. Le mystère de l’Assomption 

rayonne de la lumière de Pâques et nous invite à espérer partager un jour la gloire du 

Christ ressuscité. L’exemple de Marie, élevée dans la gloire du ciel avec son âme et son 

corps, vient conforter notre foi en la résurrection de la chair. Oui, notre corps n’est pas 

un futur déchet voué à la dégradation, mais il est promis à la vie éternelle. Comme Ma-

rie, nous portons en nos corps des germes d’éternité. L’Assomption de Marie est pour 

toute l’humanité un gage d’espérance, une promesse de résurrection. Marie, élevée dans 

la gloire auprès de son Fils, anticipe la vie à laquelle nous sommes tous appelés. Aussi, 

que cette fête de l’Assomption de la Vierge Marie ravive notre espérance de la rejoindre 

un jour au ciel auprès de son Fils. 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

 

Durant les mois de juillet et août  

sont annulés : 

 
 ◊ Le partage d’évangile du premier mercredi 

    du mois chez Agnès Theys à Cordes ; 

 ◊ La formation sur les déplacements de Jésus 

    en Palestine le 2ème et 4ème lundi du mois en 

    l’église de Flobecq. 

    

Le chapelet chez vous 

en juillet et en août 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 

Tout se déroulera selon les mesures sanitaires en vigueur. 
 

 06/07  : église d’Oeudeghien  

 13/07 : église de Montroeul  

 20/07 : église de Frasnes  

 15/08 (samedi à 15h) :  
     chapelle ND de Banneux dans la drève d’Anvaing  
     - à l’église d’Anvaing en cas de mauvais temps  

 24/08 : église de Buissenal  

 31/08 : église de Saint-Sauveur. 

 
Invitation cordiale à vous joindre à nous !  

Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un 

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  

Prière en silence 

pour la paix 
Chaque dimanche soir 

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

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

« 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                           
 
 

                 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. 
 
 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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Horaire des célébrations dominicales (Juillet 2020) 

 

 
 

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

4 et 5 juillet 

  

14ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Anvaing 

Ellezelles 

Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

11 et 12 juillet 

  

15ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Arc 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

18 et 19 juillet 

  

16ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest 

Ellezelles 

Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

25 et 26 juillet 

  

17ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Moustier 

Flobecq 

Montroeul 
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Samedi 

    

Dimanche 

  

  

1er et 2 août 

  

18ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Anvaing 

Ellezelles 

Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

8 et 9 août 

  

19ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

14 et 15 août 

  

Assomption 

de la Vierge Marie 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

14 août 

  

Wodecq 

  

  

Wilbourg 

(chapelle) 

  

  

8h30 

9h45 

10h30 

11h00 

18h00 

15 août 

  

La Hamaide 

Ellezelles 

Frasnes 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

15 et 16 août 

  

20ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Montroeul 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

22 et 23 août 

  

21ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest 

Ellezelles 

Arc 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

29 et 30 août 

  

22ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

Flobecq 

Montroeul 

Horaire des célébrations dominicales (Août 2020) 
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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 

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 

 

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 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

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 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   
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Nos joies, nos peines 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

Funérailles célébrées 
 

 Le 28 avril à Mons, Mme Francine  

 Fievez, née à Hacquegnies le 8 février 

1934 et décédée à Mons  

(Ghlin, Résidence Comtesse Madeleine 

d’Oultremont) le 18 avril 2020. 

 Le 11 mai à Ellezelles, a été célébré 

un temps de prière pour Mr Roland Leleux, 

époux de Claudine Plumes.  

 Le 26 mai à Ellezelles, Mme Ginette Deroeck, 

veuve de Jean Deramée.  

 Le 28 mai à Oeudeghien, Mr Jean-Michel 

François, dit « Pano », époux de Martine  

Derobertmasure, né à Ath le 20 août 1952 et y 

décédé le 22 mai 2020. 

 Le 3 juin à Oeudeghien, Mme Fabienne Vivier, 

épouse de Michel Noullez, née à Ath le 12 mars 

1964 et y décédée le 26 mai 2020. 

 Le 3 juin à Montroeul-au-Bois, Mr Henri 

Derycke, époux de Marie-Agnès Dutoit, né à Be-

clers le 25/08/1954 et décédé à Montroeul-au-

Bois le 28 mai 2020. 

 Le3 juin à Flobecq, Mme Huguette Jourquin, 

veuve de Camille Tytgat. 

 Le 4 juin à Frasnes-lez-Buissenal, Mr André 

Delcroix, époux de Fernande Parent, né à Thieu-

lain le 3 janvier 1942 et décédé à Namur le 28 
mai 2020. 

 Le 9 juin à Ellezelles, Mme Irène Hubin, veuve 

de Gilbert Gabreau. 

 Le 13 juin à Oeudeghien, Mr Vincent Demey, 

époux de Pascale Verset, né à Ath le 18 juin 1965 

et décédé à Oeudeghien le 9 juin 2020. 

 Le 13 juin à Wodecq, Mme Anita Vandamme. 

 Le 18 juin à Flobecq, Mme Rogère Vandervel-

den, épouse de Pierre Derouck.                                                                                                                                                    

 Le 19 juin à Flobecq, Mme Josiane Delbosse. 

 Le 20 juin à Flobecq, Mr Jean-Jacques Bonnier, 

époux de Ghislaine Couvreur.  

 Le 23 juin à Dergneau, Mme Georgette De-

raedt, veuve de Gaston Delfosse, née à Renaix le 

9 décembre 1920 et décédée à Brasmenil le 16 

juin 2020. 

 Le 23 juin à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Roger 

Germyns, époux de Gilberte Bottequin, né à 

Frasnes-lez-Buissenal le 1er juillet 1947 et décédé 

à Woluwe-Saint-Lambert le 17 juin 2020. 

 

 

 

 

Nous portons dans nos prières les sacristains  

qui nous ont quittés récemment et les remercions  

pour leur dévouement envers nos clochers: 

 

-Marcel Discart (Frasnes) 

-André Mulhauser (Wattripont) 

 

Nous pensons également à tous les défunts :  

les membres de nos communautés chrétiennes,  

mais aussi les habitants de nos entités. 

 

Nous présentons à leur famille nos sincères condoléances. 
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Chronique de nos clochers 
Offices du mois 

Ainières 
DIMANCHE 30 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 5 JUILLET : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour la famille Dupret-Piron et 

fils. Nous prierons également pour les défunts  

recommandés du mois de juillet. 

 

Pas de messe de semaine à Anvaing en juillet. 

 

DIMANCHE 2 AOÛT : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour Jean D’hont et les défunts 

de sa famille, ainsi que pour la famille d’Agnès Di-

ricq et Maurice Moulart. Nous prierons également 

pour les défunts recommandés du mois d’août.  

La collecte est destinée aux services de la Fabrique 

d’église. 

DIMANCHE 30 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

 

Chaque mardi du mois d’août, à 18h00, messe de 

semaine en l’église d’Anvaing. 

 

Chapelle de Notre-Dame de Banneux 

Le samedi 15 août, fête de l’Assomption de la Vier-

ge Marie, à 15h00, le chapelet sera récité en la cha-

pelle de Notre-Dame de Banneux dans la drève du 

château. En cas de mauvais temps, il sera récité en 

l’église d’Anvaing. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 12 JUILLET : 10h30, messe dominica-

le. Messe pour les défunts du mois. 

 

DIMANCHE 23 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour les défunts du mois. 

 

 

Buissenal 
DIMANCHE 19 JUILLET : 10h30, messe dominica-

le. Messe pour Oscar Vanderlinck et ses parents, 

pour Fernand Thémont, pour Suzette Bayens, pour 

les époux Denis-Gondry, pour l’abbé Léopold      

Chauvaux, pour Antoine Defromont, Berthe Pla-

tiau et leur petit-fils Ludovic Germijns, ainsi que 

pour trois familles.  

Messe en remerciement à saint Antoine l’Ermite 

pour une grâce obtenue, ainsi que pour nos défunts 

recommandés en juillet. 

DIMANCHE 16 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe pour une famille E.L., pour la famille Jules 

Bourgois, Palmyre Chirez, Gustave Cotton, Roger 

Cotton, Renée Bourgois, Marie-Thérèse Cotton, 

Andrée Cotton, Ludy Assoignons, Gérard Cotton, 

pour Roger Morleghem et Eva Cantillon, pour les 

époux Fernand Chirez et Fernande Delsinne, pour 

les époux Jules Duwelz et Lucille Willocq, ainsi que 

pour nos défunts recommandés en août. 
LUNDI 24 : 15h00, en l’église, récitation du chape-

let avec Martine et son équipe. 

 

 

Cordes 
En raison des consignes sanitaires actuelles de dis-

tanciation physique, il n’est plus possible, pour l’ins-

tant, de célébrer la messe en l’église de Cordes. 

 
 

Dergneau 
DIMANCHE 16 AOÛT : 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour Jean-Marie Billemont et ses 

parents, ainsi qu’une intention à sainte Rita.  

Nous prierons également pour les défunts recom-

mandés des mois de mars, avril, mai et juin. 

 

 

Ellezelles 
Tous les dimanches à 9h30 : possibilité de se 

confesser.                                                                                                                            

Tous les dimanches  à 9h45 : messe dominicale.                                                                                                                                          

Tous les mercredis  à 18h15 : prière des vêpres.                                                                                                                                                           

Tous les mercredis  à 18h30 : messe suivie de l’ex-

position et de la bénédiction du Saint-Sacrement.                                               

Tous les vendredis de 16h à 17h : permanence ou 

possibilité de se confesser.                                                                                         

La messe de l’Assomption est célébrée le samedi 

15 août à 9h45. 
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 Ellignies 

En raison des consignes sanitaires actuelles de dis-

tanciation physique, il n’est plus possible, pour l’ins-

tant, de célébrer la messe en l’église d’Ellignies. 

 

 

Flobecq 
Tous les dimanches  à 10h45 : possibilité de se 

confesser.                                                                                                                              

Tous les dimanches à 11h : messe dominicale.                                                                                                                                

Tous les lundis  de 20h à 20h15 : exposition du 

Saint-Sacrement.                                                                                         

Tous les mardis  de 20h à 20h15 : exposition du 

Saint-Sacrement.                                                                                 

Tous les mercredis  de 20h à 20h15 : exposition du 

Saint-Sacrement.                                                                                                                      

Tous les jeudis  à 11h15 : messe (suivie de la jour-

née d’adoration le deuxième jeudi du mois jusque 

20h).                                                          

Tous les jeudis  de 20h à 20h15 : exposition du 

Saint-Sacrement.                                                                                                                                                 

Tous les vendredis  à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                                                      

Tous les vendredis  à 18h30 : messe.                                                                                                                                                                     

La messe de l’Assomption est célébrée le samedi 

15 août à 11h. 

 

 

Forest 
DIMANCHE 19 JUILLET : 9h00, messe dominicale 

pour les défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 23 AOÛT : 9h00, messe dominicale 

pour les défunts recommandés du mois. 

 

 

 Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 4 JUILLET : 15h30, baptême. À 16h30, 

baptême. À 18h00, messe dominicale. Messe en 

remerciement à la Sainte Vierge. Messe pour un 

défunt (A.H.). 

SAMEDI 11 : 18h00, messe dominicale. Messe en 

remerciement à la Sainte Vierge. Messe pour Jean-

Marc Germyns. Collecte pour la Fabrique d’église. 

SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale. Messe en 

l’honneur de sainte Rita. Messe pour Marcel De-

rijcke. 

SAMEDI 25 : 15h30, baptême. À 16h30, baptême. 

À 18h00, messe dominicale. Messe pour Léone De-

maret. Messe pour des défunts (M.L-J.B). Messe 

pour les défunts du mois. 

 

En juillet : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du Saint

-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

Du lundi 27 juillet au vendredi 14 août :  

pas de messe de semaine à Frasnes. 

 

SAMEDI 1er AOÛT : 18h00, messe dominicale. 

Messe pour une défunte (M.-L. H.). 

SAMEDI 8 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour les défunts de la famille Wuidart-Remy.  

Collecte pour la Fabrique d’église. 

SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie : 

10h30, messe de la solennité de l’Assomption. Mes-
se pour Jean-Marc Germyns. 

SAMEDI 22 : 16h30, baptême. À 18h00, messe do-

minicale. 

SAMEDI 29 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

les défunts du mois. 

 

À partir du 18 août : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du Saint

-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00. 

 

 

Hacquegnies et Herquegies 
VENDREDI 14 AOÛT : 18h00, devant la chapelle 

de Wilbourg, messe chantée en l’honneur de la 

Vierge Marie. Au cours de cette messe, on recom-

mandera les défunts de juillet et août. 

 

 

La Hamaide 
Tous les dimanches  à 8h15 : possibilité de se 

confesser.                                                                                                                                    

Tous les dimanches  à 8h30 : messe dominicale.                                                                                                                                              

Tous les mardis  à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                         

Tous les mardis  à 18h30 : messe suivie de l’exposi-

tion et de la bénédiction du Saint-Sacrement.                                                                       

La messe de l’Assomption est célébrée le samedi 

15 août à 8h30. 

Pour respecter la distanciation, ce serait bien 

qu’un bon nombre de participants amènent des 

sièges pliants. En cas de mauvais temps, la messe 

serait célébrée en l’église de Hacquegnies. 
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Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 5 JUILLET : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 12 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 26 : 16h30, messe dominicale. 

 

En juillet : pas de messe de semaine le jeudi. 

 

DIMANCHE 2 AOÛT : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 9 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie : 

18h00, messe de l’Assomption. 

DIMANCHE 16 : 14h30, baptêmes. À 16h30, mes-

se dominicale. 

DIMANCHE 23 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 30 : 16h30, messe dominicale. 

 

En août : tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine 

en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

 

Moustier 
DIMANCHE 26 JUILLET : 10h30, messe dominica-

le. Messe pour la confrérie Notre-Dame de Mous-

tier, messe fondée Famille Lemaître et messe pour 

nos défunts recommandés en juillet. 

DIMANCHE 9 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe demandée en l’honneur de sainte Rita, mes-

se fondée Famille du Sart de Bouland et messe 

pour nos défunts recommandés en août. 

 

 

Oeudeghien 

Du 1er au 9 juillet, neuvaine en l’honneur de Notre-

Dame du Buisson, exceptionnellement en l’église, 

en raison des mesures sanitaires. 

MERCREDI 1er juillet : ouverture de la neuvaine : 9 

h00, messe. La messe sera célébrée pour Monsieur 

André Derobertmasure et Monsieur Jean-Michel 

François, décédés durant la période de confine-

ment. 

JEUDI 2, VENDREDI 3, SAMEDI 4 : 9h00, récita-
tion du chapelet. 

DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Claudine Degavre et messe 

pour nos défunts recommandés en juillet. 

LUNDI 6 : 15h00, récitation du chapelet avec l’é-

quipe de Martine. 

MARDI 7, MERCREDI 8 : 9 h00, récitation du cha-

pelet. 

JEUDI 9 : 9h00, récitation du chapelet et clôture de 

la neuvaine. 

 

En juillet : pas de messe de semaine le mercredi. 

 

MERCREDI 15, 22 et 29 : 9h00, en l’église, récita-

tion du chapelet. 

 

DIMANCHE 2 AOÛT : 10h30, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Daniel Rinchon et messe 

pour nos défunts recommandés en août. 

MERCREDI 5, 12, 19 et 26 : 9h00, en l’église, mes-

se de semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

Saint-Sauveur 
DIMANCHE 12 JUILLET : 9h00, messe dominicale. 

Messe pour Fernand Degauque, Marie Deramée, 

Edmond Risselin, Lucienne Risselin, la famille Du-

moulin-Faignart, les époux Julien Demeyer, Georgi-

na Depraeter et leur fils André, la famille Duysens-

Parez, ainsi que pour les défunts recommandés du 

mois de juillet. 

 
DIMANCHE 9 AOÛT : 9h00, messe dominicale. 

Messe pour les époux Octave Guelluy, Marcella 

Depraeter et leur fils Philippe, Richard Hanicq et 

Xavière, Gilbert Deboskre, ainsi que pour les dé-

funts recommandés du mois d’août. 

À 14h30, baptêmes. 

 

 

Wattripont 
DIMANCHE 26 JUILLET : 9h00, messe dominicale. 
 

DIMANCHE 30 AOÛT : 9h00, messe dominicale. 

 

 

Wodecq 
Tous les samedis  à 17h30 : possibilité de se 

confesser.                                                                                                                           

Tous les samedis  à 17h45 : messe dominicale.                                                                                                                                                    

Tous les lundis  à 18h15 : prière à Notre-Dame de 

la médaille miraculeuse.                                                                                         
Tous les lundis  à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

Tous les jeudis de 19h30 à 20h30 : exposition du 

Saint-Sacrement et prière du chapelet.                                              

La messe de la veille de l’Assomption est célébrée 

le vendredi 14 août à 17h45. 
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Les Saints patrons de nos paroisses.  

Sainte Marie-Madeleine 1er siècle (fête le 22 juillet)  

Patronne de la paroisse de La Hamaide.  

Elles sont trois dans l’Évangile qui furent particulièrement aimés du Sauveur, mais 

dont l’identité reste encore à établir : Marie de Béthanie (Judée), Marie de Mag-

dala (Galilée) et la pécheresse anonyme de saint Luc (Lc 7). Marie de Béthanie 

était la sœur de Marthe et de Lazare. Jésus fréquentait leur maison. L’Évangile 

met trois fois Marie en scène (Lc 10 ; Jn 11 ; Mt 26) ; mais nulle part il n’y est 

question de ses péchés. Il en va autrement de la femme qui fit irruption en plein 

repas chez Simon le Pharisien. Celle-là, qui se jette aux pieds de Jésus, les cou-

vrant de baisers, de larmes et de parfum, saint Luc affirme expressément que 

c’était une pécheresse publique, qui du reste s’en alla pardonnée (Lc 7,36- 50).  

Quant à la « Magdaléenne », elle était de ces quelques femmes qui suivaient Jésus 

et le servaient (Lc 8). Elle assiste au crucifiement (Jn 19), et c’est à elle, avant 

tout autre, qu’apparaît Jésus ressuscité (Mc 16 ; Lc 24 ; Jn 20). Nulle allusion non plus, dans l’Évangile, à 

ses péchés.  

 

Ces femmes sont-elles trois ? Ou n’en font-elles qu’une ? Pour les grecs, qui honorent Madeleine depuis 
le VIème siècle, il s’agit de trois personnes distinctes. Ils n’imaginèrent jamais, quant à eux, que la Marie 

de Magdala avait été pécheresse. Pour les latins au contraire, ces trois femmes n’en font qu’une, et c’est 

Marie de Béthanie à qui, outre ce qui lui est propre, ils attribuèrent tout ce qui est dit des deux autres, 

le nom de Madeleine compris. Son culte naquit en Occident vers le milieu du XIème siècle, quand les 

bénédictins de Vézelay annoncèrent que son corps, venu de Provence, était arrivé chez eux. Ce fut 

bientôt la ruée des pèlerins ; les finances de l’abbaye remontèrent et les moines élevèrent à leur nou-

velle patronne la belle église que l’on connaît. Les Provençaux répliquèrent par trois pèlerinages au pays 

de Marseille : la Sainte-Baume où Madeleine avait vécu trente ans dans une grotte ; Saint-Maximin où 

son corps reposait avant de partir pour Vézelay ; Aigues-Mortes (les Saintes-Marie-de-laMer) où elle 

avait débarqué à son arrivée en France avec Marthe, Lazare et Sara, leur servante.  

         

        (d’après Omer Englebert dans « La fleur des saints »)  

La Hamaide 
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Mère de la Vierge Marie et, par là, patronne de toutes les mères, Anne mit au monde 

Marie alors qu’elle et son époux étaient parvenus à un âge fort avancé. Sainte Anne 

fut honorée en Orient dès le Vème siècle, puis son culte se répandit en Occident à 

l’époque des croisades, avant de se généraliser au XVème siècle. Ses apparitions sur la 

lande d’Auray (Bretagne) en 1623 à Yves Nicolazic marquèrent le point de départ 

d’un pèlerinage célèbre. Le pardon attire les foules le 26 juillet. Sainte Anne est pa-

tronne des fripiers, des lingères, des dentellières, des ménagères, des menuisiers, des 

tourneurs, des ébénistes, des valets d’écurie et des fabricants de balais. Sainte Anne 

est invoquée contre les rhumatismes, inflammations, brûlures, fractures et pour les 

femmes âgées qui désirent un enfant. Dans les Ardennes, elle est la protectrice des femmes enceintes, 

priée par les mères au foyer, invoquée pour une bonne mort. Enfin, elle est invoquée contre la pauvreté 

et pour retrouver les objets perdus.  

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

 

 

Tu as donné le jour à Marie Immaculée, 

qui mettra au monde Jésus, 

le vrai Soleil levant, 

illuminant notre regard, 

Sainte Anne, bénie sois-tu ! 

 

Tu prépares aujourd'hui notre cœur 

à accueillir ce mystérieux Trésor du ciel 

que Dieu a mis entre tes mains 

pour nous être donné, 

Sainte Anne, bénie sois-tu ! 

 

Tu nous ouvres la route 
dans les nuits de nos hivers 

et de nos détresses, 

vers la même découverte merveilleuse: 

aux carrefours de nos solitudes 

resplendit la Présence de Celui 

 

 

 

 

 

qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Jésus, le fils adoré de ta fille Marie. 

Sainte Anne, bénie sois-tu ! 

 

Je sais, ou plutôt je ne sais pas 

combien de malades tu as soulagés, 

combien de cœurs en peine tu as réconfortés, 

combien de sourires tu as fait naître dans les ber-

ceaux, combien d'angoisses tu as transformées en 

espérance, 

Sainte Anne, bénie sois-tu ! 

 

Saint Anne, en contemplant ton visage si empreint 
de tendresse maternelle, nous découvrons le reflet 

du visage de Dieu, qui est Amour et Miséricorde. 

Sainte Anne, bénie sois-tu ! 

Prière à Sainte Anne 

Herquegies 

Sainte Anne 1er Siècle (fête le 26 juillet) 

Patronne de la paroisse d’Herquegies.  
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Saint Pierre-aux-Liens mort vers 64 (fête le 1er août)  

Patron de la paroisse d’Ellezelles.  

Simon, fils de Jean, pêcheur Galiléen, vivait avec sa femme à Bethsaïde. Disciple de 

saint Jean le Baptiste, il fut appelé par le Seigneur, avec son frère André. Apôtre, il 

reçut du Christ le surnom de « rocher » ou de « pierre ». L’évènement principal que 

les évangiles rapportent de lui, est sa reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu 

(Mt 16,15-19), à laquelle le Seigneur répond par la promesse « tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clefs du Royaume ». Le Christ 

ressuscité ratifia cette promesse par la triple commande de paître son troupeau (Jn 

21,15-17). A travers les évangiles, nous voyons Pierre toujours en compagnie de Jé-

sus, comme un de ses intimes et comme témoin d’un grand nombre d’évènements 

importants, tels que la résurrection de la fille de Jaïre, la transfiguration et l’agonie 

dans le Jardin des Oliviers. Après l’Ascension, il présida l’Église de Jérusalem et organisa le premier conci-

le. Il se peut qu’il fut quelque temps évêque d’Antioche. Il se rendit ensuite à Rome, où il subit le martyre 

sur la colline du Vatican, crucifié la tête en bas. Sa fête principale du 29 juin, avec saint Paul, date au 

moins du début du IVème siècle. Ses reliques reposent toujours sous le maître-autel de la basilique Saint-

Pierre à Rome. Il a d’autres fêtes mineures le 22 février et le 18 novembre. L’art le représente comme 
vieillard, grand et fort, barbu et aux cheveux bouclés. Cette tradition iconographique est très ancienne. Il 

tient une ou plusieurs clefs, ainsi qu’un livre. Ou bien il est montré crucifié à l’envers. Ou comme pape, 

avec une ou plusieurs clefs et tenant une double croix.  

  

 (d’après « Dix mille saints » dictionnaire hagiographique  

    rédigé par les Bénédictins de Ramsgate)  

 

 

 

Saint Pierre-aux-liens est fêté le 1er août dans l'Église catholique et le 16 janvier 

dans l'Église Orthodoxe sous le vocable « Chaînes de Saint Pierre ». 

Cette fête rappelle l'épisode raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 12 : 

alors que Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer  

et faire tomber ses liens. Il peut alors, croyant avoir rêvé, revenir chez ses amis,  

à leur grande surprise.  

Ellezelles 
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Le 15 août, fête de l’Assomption.  

L’Assomption et nous ! 

 
Alors que les pèlerinages diocésains notamment vers Lourdes sont annulés cette 

année et que nous allons célébrer la Solennité de l’Assomption, il me semblait in-

téressant de parler de notre Maman du ciel, la Vierge Marie. Quelle est la place de 

Marie dans notre vie chrétienne et pourquoi je lui laisse de la place dans ma vie, 

voilà deux thématiques que je voudrais aborder avec vous. 

Marie apparaît dès la création du monde dans le projet de Dieu. Dieu crée le mon-

de et cela prend du temps. On le voit dans le livre de la Genèse « Dieu dit… et il 

vit que cela était bon » ! Et le septième jour, Dieu se reposa de toute l’œuvre qu’il 

avait créée (Gn 1, 1-31 ; 2, 1-3).  

Lorsque Dieu crée le monde, il a un projet clair. Ce projet est de s’incarner en 
prenant chair de la Vierge Marie avec son consentement. Avant de mourir, il nous la donne comme 

Mère afin qu’elle nous aide à faire grandir notre foi. 

 

Dès le début de la création, apparaît Adam, puis Eve, la femme qui mange la pomme, le fruit défendu, le 

fruit qui met une défiance entre l’homme et Dieu. Commence alors la lente progression de l’homme 

vers la réconciliation avec Dieu. A travers les expériences vécues par le peuple juif, nous pouvons voir 

que la foi de ce peuple en un Dieu Sauveur s’affine. Dieu fait le pas vers l’homme et crée une alliance 

avec son peuple. L’homme a tendance à voir Dieu comme un Dieu ‘païen’, c’est-à-dire un Dieu auquel 

il demanderait quelque chose et Dieu le lui donnerait. Ce serait plutôt un Dieu qui satisfait ses propres 

choix, ses propres demandes, etc. Il fallait que l’homme expérimente toute une série de choses pour 

comprendre que Dieu n’était pas ce Dieu-là ! En effet, même quand tout va mal, Dieu n’oublie jamais 

son alliance avec l’homme et avec son peuple ! 

 

Dieu crée la nouvelle Eve, Marie et Il confie une mission. Mission à laquelle Marie donne un OUI in-

conditionnel. Marie accepte de devenir la Mère de son Fils, le Sauveur tant espéré. Pas facile cette mis-

sion ! Marie s’offre à Dieu mais elle devra, elle aussi, cheminer dans la foi. N’est-ce pas aussi cela ce à 

quoi nous sommes appelés ? Par son ‘oui’, Marie doit annoncer à Joseph qu’elle est enceinte de l’Esprit-

Saint (Lc 1,27 ; Mt 1,20). Marie doit accepter de suivre Joseph et de fuir en Egypte (Gn 12, 10-14). Ma-

rie doit accepter que son fils de 12 ans se trouve au Temple pour enseigner, pour être aux affaires de 

son Père (Lc 2, 45-49). Marie se trouve debout, au pied de la croix, tandis que son Fils est crucifié. (Mt 

15, 1-37). Par l’incarnation, Dieu prépare une nouvelle alliance avec son peuple, avec l’homme.  Elle 

s’exprimera lors de la dernière Cène.  Donc le but de l’Incarnation, de la mort à la résurrection de Jé-

sus, est de sceller une alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et les hommes. 

 

Non, la foi n’est pas quelque chose de tout fait. Elle doit grandir ! Marie est le sommet de la foi parce 

qu’elle est, elle aussi, à la suite de Jésus. Marie est humble : par son ‘oui’, elle se donne tout entière à 

Dieu, elle se donne alors qu’elle ne connaît pas l’avenir, tout comme nous. « Que ta volonté soit faite, 

Seigneur ». Et n’est-ce pas ce à quoi Marie nous appelle aussi? Voilà pourquoi elle est un exemple pour 

nous, quelqu’un qui peut nous offrir cette foi qu’elle- même a reçue. 

Marie est aussi une personne qui se tient en tenue de service.  Elle est celle qui, par l’acceptation de 
son rôle de mère, se tient là, près de nous. C’est donc celle à qui je peux raconter mes joies, mes pei-

nes. Elle est toute disponible pour moi, pour m’écouter et me relever. Elle est la mieux placée pour 

me conduire à son Fils. Elle est aussi celle que je vois comme une mère qui peut relayer mes senti-

ments, mes demandes, mes mercis, mes prières à son Fils. 
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Marie est celle qui a une foi constante. Marie a dit ‘oui’ et elle reste fidèle à sa mission. Elle va suivre 

son Fils, même dans les moments les plus douloureux, parce que son Fils sait ce qui est le meilleur pour 

l’homme, pour son peuple. Et en cela aussi, Marie est un chemin pour nous car nous sommes parfois 

dans une foi inconstante. Parfois, il nous arrive de baisser les bras, de nous décourager face à des évè-

nements. Marie est toujours présente à nos côtés et intercède pour nous afin que nous allions, nous 

aussi, au bout de notre mission. 

 

Marie est notre modèle, notre éducatrice. Marie est celle qui nous est donnée par Jésus au pied de la 

Croix. Et d’ailleurs, c’est Jean, le disciple bien-aimé, qui est le premier à se consacrer à Jésus par Marie 

(Jn 19,26). Comme Jean, nous sommes nous aussi appelés à nous consacrer à Jésus par Marie. Nous 

pouvons prendre ce chemin-là aussi afin de grandir dans notre foi et dans notre fidélité. N’ayons pas 

peur de nous offrir par elle.  

 

Nous l’avons vu, Marie a accepté de dire : « Qu’il me soit fait » et ce chemin qu’elle a emprunté,  lui 

permet d’entrer dans la gloire de Dieu. C’est cela la Solennité de l’Assomption, c’est Marie qui entre 

dans la gloire de Dieu pour ressusciter, elle aussi, d’entre les morts, à la suite de Jésus. 

L’Assomption, c’est notre nature humaine divinisée et avec nous le cosmos tout entier est transfiguré 

car nous pouvons dire que rien n’existe en dehors de Dieu. (Jn 1, 3) Dieu est un être infiniment grand 

et en même temps infiniment petit. Comme Marie, c’est avec notre chair que nous ressusciterons, nous 

aussi. 

Marie est de notre terre car sa foi a dû grandir, tout comme la nôtre. Et Marie est aussi du ciel car elle 

a été divinisée, c’est-à-dire rendue digne de vivre en présence de Dieu. 

Et nous ? Entrer dans l’Assomption, c’est accepter, comme Marie, les paroles « Qu’il me soit fait » et de 

persévérer dans la foi. 

En nous offrant à elle pour qu’elle nous offre à Jésus, elle nous ornera de ses grâces et de ses vertus en 

faisant de nous une offrande agréable à Dieu. 

 

Que Marie guide nos pas et assure notre marche ! Chantonnons ces paroles qui nous rappellent que 

Marie est la première en chemin et nous entraîne à risquer notre ‘oui’ aux imprévus de Dieu ! 

Oui Marie marche avec nous !  

       Sainte fête de l’Assomption à chacun (e) d’entre vous ! 

 

              Alice Deleu 
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Le coin détente 

Marie, Mère de Dieu 

et notre Mère 

Quizz  

1.Gabriel  

2. Myriam  

3. Juif  

4. Marie a été 

conçue sans pé-

ché 

5. 8 décembre  

6. par son obéis-

sance, elle permet 

au Christ de venir 

nous sauver  

7. Saint Jean 8. 

Voici ta mère  

9. Je suis votre  

maman du ciel  

10. Chapelet 

11. Glorieux 

12. 53  

13. Jésus  

14. Faites tout ce 

qu’il vous dira  

Solution 
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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. 

 

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 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Le groupe des brancardiers Marthe et Marie porte 

son nom (depuis 2007) en référence à ces 2 sœurs 

citées dans la Bible, qui nous les présente comme 

des amies de Jésus. L’une aime écouter ses paroles, 

l’autre fait en sorte de le servir au mieux pour qu’il 

se sente bien accueilli. Au fil des années, ce sont ces 

notions que chaque membre du groupe essaie d’ac-

complir auprès des personnes rencontrées lors du 

pélé à Lourdes, principalement auprès des person-

nes malades, fragilisées.  

Mais pour 2020… On a ce sentiment qu’elle sonne 

comme une année vide : de sens, de liens, de ren-

contres, de gestes affectifs, de célébrations. De tout 

ce qui donne sa spiritualité et son humanité à ce 

séjour annuel dans les Pyrénées. 
En ces temps difficiles où la distanciation sociale 

nous est imposée, il sera bon de mettre en pratique 

cette citation que nous avons souvent entendue : 

« Lourdes, ça se vit toute l’année » ! 

Soulignons tous ces gestes d’attentions, de bienveil-

lance, de solidarité qui nous ont été montrés dans 

les médias, malgré les  barrières émises par le Co-

ronavirus : le personnel soignant /médical, en pre-

mière ligne, qui s’est donné et se donne encore sans 

compter, les célébrations qui ont été réalisées et 

filmées par des prêtres eux-mêmes confinés seuls 

dans leur maison, les nombreuses « fées couturiè-

res » qui, par leur talent, ont confectionné des cen-

taines, des milliers de masques pour que tous puis-

sent être protégés, les anonymes qui, par leur ta-

lent, ont égayé par le chant ou la musique leur quar-

tier à 20h tous les soirs, les personnes qui partagent 

des prières et maintiennent un lien spirituel par mail 

ou par Facebook…  

Alors, continuons à être créatifs et solidaires : une 

lettre, un mail, une vidéo, un coup de téléphone… 

Tout est à notre disposition pour continuer à main-

tenir ce lien pour rejoindre un maximum de per-

sonnes par la pensée et la prière pour que ce 2ème 

semestre ne soit pas synonyme de mois vides de 

sens.  

 Car ce sera avec une joie immense que nous pour-

rons nous retrouver l’an prochain pour vivre et 

montrer à tous que la foi peut déplacer des monta-

gnes : celles de l’indifférence et de la solitude et 

nous ramener à l’essentiel. Nous serons ainsi unis à 

Sainte Bernadette qui, elle aussi, en son temps, avait 

dû faire face à bien des épreuves avant de pouvoir 

retrouver en toute sérénité la Belle Dame de Mas-

sabielle. Courage à chacun et chacune et à la joie de 

vous retrouver dès que possible…  

                      Thérèse Cordier 

 

 

LOURDES AUTREMENT, en 2020…  

Témoignage d’un groupe de jeunes hospitalières et brancardiers. 


