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Sœur Adelaïde, une anvinoise en Ethiopie
En août 2012, je suis allé visiter mon ami le Père Philippe Bauzière au
Brésil comme missionnaire salésien. Début août, je vais aller saluer
Sœur Adélaïde (Véronique Bourgois) religieuse dans l'ordre de Mère
Teresa. Née en 1965 à Renaix, Véronique suit l'enseignement primaire chez les religieuses de Saint-Vincent de Paul à Anvaing et ses
humanités chez les Ursulines à Tournai. En fin d'humanités, elle était
déjà attirée par la vie religieuse. Elle fait les études de médecine à
Namur et à Woluwé et s'installe comme médecin à Charleroi durant
3 ans tout en cherchant quelle congrégation religieuse elle pourrait
rejoindre pour réaliser sa vocation. Elle s'engage chez les missionnaires de la Charité (Calcutta) dont la supérieure générale était
Mère Teresa. Elle y entre le 2 janvier 1994 et fait 3 ans de noviciat.
Après avoir passé 6 mois à Zagreb elle prononce ses premiers vœux
à Rome en 1997 et part aussitôt pour l'Afrique. Après 5 années, elle
revient passer un mois de congé en famille et passe un an à Rome
pour se préparer aux vœux perpétuels qu'elle prononce en mai
2004. Elle est maintenant en Ethiopie. Ses journées sont très chargées, prières, soins aux malades, écritures, appels à l'aide, etc…
Comme souhaité par Sœur Adelaïde pour les enfants, je vais emporter dans mes bagages des crayons de couleur, des cahiers à colorier
et des livres avec des images sur la vie de Jésus. Si vous souhaitez
collaborer à cette solidarité, n’hésitez pas à m’en parler.
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Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi
Une lecture pour
les vacances

À l’agenda
A vos agendas !
Dimanche 23 septembre :
15h en l'église décanale de
Frasnes, messe d'action de
grâce pour les 14 ans de
ministère pastoral de notre
doyen Xavier Huvenne.

Soyez dans la joie et l’allégresse
du Pape François
La sainteté, et tout spécialement
l’appel universel à la sainteté est
un thème cher au pape François.
Le présent document est une
vibrante exhortation adressée à
tous les fidèles à prendre au sérieux leur appel à vivre la sainteté dans tous les aspects de leur
vie de tous les jours
(100 pages - 4,90€)

Dimanche 30 septembre :
15h en l'église de Beaumont,
messe d'installation de l'abbé
Xavier Huvenne comme nouveau doyen de l'Unité Pastorale de Beaumont. Elle sera
présidée par le doyen principal
Philippe Pêtre
La date de l’installation de
l’abbé Cédric Lemaire comme
nouveau doyen des Collines
sera communiquée dans le
Papillon de septembre

Notre doyenné à Lourdes
Tous les ans, plusieurs dizaines de pèlerins de notre doyenné participent aux différents pèlerinages diocésains à Lourdes. Celui qui
aura lieu du 19 au 25 juillet partira sous la houlette de notre doyen.
Il comptera 42 pèlerins réunis ensemble à l’hôtel Corona, accompagnés par Albert et Nicole Dejonghe, ainsi que Martine Van Quickelberghe. Plusieurs personnes malades ou handicapées seront également du voyage et logeront à l’Accueil Marie-St-Frai. Nous aurons
aussi parmi nous, quelques hospitaliers, une famille nombreuse, des
jeunes et des enfants, soit au total environ 10 % des quelque 700
pèlerins du diocèse qui partiront en juillet !
Réjouissons-nous avec Notre-Dame de Lourdes ! Que ceux qui
partent et ceux qui restent puissent se soutenir par la prière. Si
vous le désirez, vous pouvez déposer vos intentions dans les urnes
que vous trouverez dans le fond de nos églises. Elles seront
confiées à la prière de Marie à la grotte de Massabielle.
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Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Adorations
pour les vocations
Le jeudi 26 juillet à Ainières
et le jeudi 30 août à Anvaing
Messe à 19h
et adoration jusqu’à 20h30

Du côté des jeunes
Camp-retraite des +/- 13
Du 2 au 10 juillet camp-retraite
au monastère d’Hurtebise
Informations et inscriptions
chez Guillaume Steinier
0491/04.95.57
Camps Patros
Ellezelles, Frasnes
et Montroeul-au-bois
Du 11 au 21 juillet
Bon camp à tous !
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HORAIRE DES MESSES DOMINICALES JUILLET - AOUT 2018
Unité Pastorale des Collines
Samedi 30 juin
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 1 juillet
8h30 : Ellignies, La Hamaide
9h : Montroeul
9h45 : Ellezelles
10h30 : Oeudeghien (jub.)
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 7 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 8 juillet
8h30 : La Hamaide
9h: Dergneau
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 14 juillet
16h45 : Hacquegnies
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 15 juillet
8h30 : La Hamaide
9h : Forest
9h45 : Ellezelles
10h30 : Moustier, Cordes
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 21 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq

Dimanche 22 juillet
8h30 : La Hamaide
9h : Saint-Sauveur
9h45 : Ellezelles
10h30 : Buissenal
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 28 juillet
16h45 : Wattripont
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 29 juillet
8h30 : La Hamaide
9h : Anvaing
9h45 : Ellezelles
10h30 : Ainières
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
------------------------Samedi 4 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 5 août
8h30 : Ellignies, La Hamaide
9h : Dergneau
9h45 : Ellezelles
10h30 : Cordes
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 11 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq

Mardi 14 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Mercredi 15 août
8h30 : La Hamaide
9h : Anvaing
9h45 : Ellezelles
10h30 : Oeudeghien, Hacquegnies
11h : Flobecq
20h : Montroeul
----------------------Samedi 18 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 19 août
8h30 : La Hamaide
9h : Forest
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
----------------------Samedi 25 août
16h45 : Wattripont
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 26 août
8h30 : La Hamaide
9h : Saint-Sauveur
9h45 : Ellezelles
10h30: Moustier, Ainières
11h : Flobecq

Dimanche 12 août
8h30 : La Hamaide
9h: Montroeul
9h45 : Ellezelles
10h30 : Buissenal
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous
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.)

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

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
L’équipe de rédaction du Papillon vous souhaite de

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

Adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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A votre service :
L’abbé Xavier Huvenne 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 :
- Victor Deborgies, fils de Dominique Deborgies et
de Aline Geers de Dergneau, le 26 mai en l’église
de Dergneau
- Jean-Baptiste Tetelain, fils de Jean-Baptiste Tetelain et de Noémie Amorison de Frasnes, le 27 mai
en l’église de Frasnes ;
- Léa Bury, fille de Sébastien Bury et de Laetitia
Verdy d’Herquegies, le 27 mai en l’église de Frasnes ;
- Sacha Crispyn, fils de Jonathan Crispyn et de Kelly
Verplancken de Saint Sauveur, le 9 juin en l’église
de Saint Sauveur ;
- Loélya Fontaine, fille de Daniel Fontaine et de Virginie Delfosse de Dergneau, le 9 juin à l’église de
Saint Sauveur ;
- Tom Dubuisson, fils de Matthieu Dubuisson et de
Aurélie Vanryckeghem d’Arc-Wattripont, le 10 juin
en l’église d’Arc.

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à
15h !
- le 02/07 : à la chapelle du Buisson à Oeudeghien,
dans le cadre de la neuvaine à ND du Buisson. Départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 09/07 : à l’église de Frasnes ;
- le 16/07 : à l’église de St Sauveur – départ cure de
Frasnes à 14h40 ;
- Bonnes vacances ! ;
- le mercredi 15/08 : à la chapelle ND de Banneux
dans la Drève d’Anvaing ;
- le 20/08 : chez Jean-Marie Aubert, Belle-Eau, 23 à
Frasnes ;
- le 27/08 : chez Guy et Monique Emery, Les Monts,
37 à St-Sauveur (départ de la cure de Frasnes à
14h40).
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un
départ en covoiturage.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine Van
Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Mariage
Geert Verbauwhede de Zwevegem et Fabienne
Houyoux de Forest se sont unis par le sacrement
de mariage, le 16 juin en l’église de Montroeul-auBois.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.

Un message aux familles
Dans ce Papillon, vous trouverez un message adressé aux familles. Ce message est le fruit des deux
années de synode diocésain des couples et familles.
Des exemplaires supplémentaires se trouvent au
fond des églises du doyenné ou au secrétariat..
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Chroniques des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 1er juillet, 13ème dimanche du temps
ordinaire : à 10h30 à Oeudeghien, messe en
l’honneur des couples jubilaires.
MARDI 3 : pas de messe de semaine à Anvaing.
SAMEDI 7 : à 13h à Anvaing, célébration du mariage de Laurent delbecq et Laetitia Poussol
SAMEDI 7 : à 14h à Saint-Sauveur, célébration du
mariage de Julien Schiettecatte et Pauline Spriet.
DIMANCHE 8, 14ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Dergneau, messe dominicale.
Messe à l’intention de la famille Ronse- Deventer et les défunts recommandés de juillet.
MARDI 10 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration.
DIMANCHE 15 : voir autres paroisses.
MARDI 17 : pas de messe de semaine à Anvaing.
DIMANCHE 22 juillet, 16ème dimanche du temps
ordinaire : à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale pour la famille Deuzen Parez ainsi que pour les
défunts recommandés du mois de juillet.
MARDI 24 : à 18 h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration.
SAMEDI 28 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale.
DIMANCHE 29, 17ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Anvaing, messe dominicale au cours
de laquelle nous prierons pour les défunts recommandés du mois de juillet. A 14h30 à Dergneau,
baptême de Thymeo Moulaert (Dergneau).
MARDI 31 : à 18 h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration.
SAMEDI 4 août : A 16h30 à Anvaing, baptême de
Chloé Dumont (Frasnes)
DIMANCHE 5 août, 18ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Dergneau, messe dominicale.
Messe à l’intention de notre communauté et pour
les défunts recommandés du mois d’août.
MARDI 7 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration.
SAMEDI 11 : à 14h à Dergneau, célébration du
mariage et Xavier Pottier et Aurélie Dendauw.
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DIMANCHE 12 : voir autres paroisses.
MARDI 14 août : pas de messe de semaine à Anvaing.
MERCREDI 15, fête de l’Assomption : à 9h à Anvaing, messe anniversaire pour jean D’hont et les
défunts de sa famille, ainsi que pour la famille d
Agnès Diricq et Maurice Moulart et les défunts recommandés du mois d’août. A 15h chapelet à la
chapelle de Banneux.
DIMANCHE 19 : voir autres paroisses.
MARDI 21 : pas de messe de semaine à Anvaing.
SAMEDI 25 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale.
DIMANCHE 26, 21ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale
pour un remerciement ainsi que pour les défunts
recommandés du mois d’août. A 14h30 à SaintSauveur, baptême de Lyana Chevalier (Dergneau).
DIMANCHE 9 septembre, 23ème dimanche du
temps ordinaire : à 10h30 à Saint-Sauveur,
messe dominicale aux intentions des paroissiens,
suivie de la procession à NOTRE DAME DE
LA SALETTE. Un temps de convivialité est proposé après la procession.
Anvaing- Chapelle de Banneux
Le mercredi 15 août, jour de l’Assomption, à 15h
le chapelet sera récité en la chapelle de Notredame de Banneux dans la drève du château. En
cas de mauvais temps, il sera récité en l’église d’Anvaing.
Anvaing- décès
Le 28 mai est décédé à Ellezelles Lucien Maes
époux d’Yvette Bourdeaud’huy. Il était né à Audenarde le 2 octobre 1947. Ses funérailles ont été célébrées à Anvaing le samedi 2 juin.
A la famille, notre communauté paroissiale présente
ses chrétiennes condoléances. Que le Seigneur l’accueille en sa demeure.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 1er JUILLET – 13e dimanche du temps
ordinaire. Pas de messe dans nos 3 paroisses.
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A 10h30 à Oeudeghien, messe avec accueil des
jubilaires (multiple de 5 ans de mariage).
DIMANCHE 8 – 14e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.
DIMANCHE 15 – 15e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe pour une famille (M.D.) et messe pour les
défunts du mois.
DIMANCHE 22 – 16e dimanche du temps ordinaire. Pas de messe dans nos 3 paroisses.
JEUDI 26 – A 19h à Ainières, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 29 – 17e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe pour les défunts d’une famille et pour les
défunts du mois.
DIMANCHE 5 AOUT – 18e dimanche du temps
ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Valérie Leclercq, Irène Lequesne, les époux Vannevele-Desreumaux.
DIMANCHE 12 – 19e dimanche du temps ordinaire.
Pas de messe dans nos 3 paroisses.
MERCREDI 15 – Assomption de la Vierge Marie.
Pas de messe dans nos 3 paroisses. A 20h à
Montroeul-au-Bois, messe en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux suivie de la procession aux
flambeaux.
DIMANCHE 19 – 20e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.
DIMANCHE 26 – 21e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Jean Carrette et Michel
Delcoigne et pour les défunts du mois.
JEUDI 30 – A 19h à Anvaing, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 1er juillet : 13ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale d’ouverture de la neuvaine à Notre Dame du Buisson,
messe en l’honneur des couples jubilaires et messe
pour nos défunts recommandés en juillet. A 14h30
en l’église d’Oeudeghien, baptême de Judith Luc.

LUNDI 2 : à 9h à Oeudeghien à la Chapelle de
Notre Dame du Buisson, messe de neuvaine précédée du chapelet à 8h40 et à 15h, chapelet par « le
groupe chapelet ».
Du MARDI 3 au VENDREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson,
messe de neuvaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 5 : pas de chapelet ni messe à Moustier
(neuvaine à Oeudeghien).
SAMEDI 7 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de
Notre Dame du Buisson, chapelet de la neuvaine
précédée du chapelet à 8h40.
DIMANCHE 8 : 14ème dimanche ordinaire, à 9h à
Oeudeghien à la Chapelle de Notre Dame du
Buisson, chapelet de la neuvaine. Pas de messe
dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la
grille horaire des messes de l’entité.
LUNDI 9 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de
Notre Dame du Buisson, messe de clôture de la
neuvaine précédée du chapelet à 8h40.
MERCREDI 11: à 9h pas de messe à Oeudeghien,
à la chapelle de Notre Dame du Buisson.
JEUDI 12 : à 18 h à Moustier, pas de messe de
semaine.
DIMANCHE 15 : 15ème dimanche ordinaire, à
10h30, à Moustier, messe dominicale, messe pour
nos défunts recommandés en juillet.
MERCREDI 18 : à 9h pas de messe à Oeudeghien,
à la chapelle de Notre Dame du Buisson,
JEUDI 19 : à 18 h à Moustier, pas de messe de
semaine.
DIMANCHE 22 : 16ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe pour
l’Abbé Léopold Chauvaux, messe en l’honneur de
Saint Antoine l’Ermite pour deux défunt (F.D. –
J.F.) et messe pour nos défunts recommandés en
juillet.
MERCREDI 25 : pas de messe, ni chapelet à Oeudeghien (pélérinage à Lourdes).
JEUDI 26 : pas de messe ni chapelet à Moustier
mais à 19h à Ainières, messe suivie de l’adoration
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30
DIMANCHE 29 : 17ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 1er août : à 9h à Oeudeghien, à la
chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 2 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 5 : 18ème dimanche ordinaire, pas de
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messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 9 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 11 : à 16h30 à Buissenal, baptême de Lucie Fourdin (Frasnes)
DIMANCHE 12 : 19ème dimanche ordinaire, à
10h30, à Buissenal, messe dominicale, messe
pour les époux Fernand Chirez – Fernande Delsinne et messe pour nos défunts recommandés en
août.
MERCREDI 15 : Fête de l’Assomption, à 10h30,
messe à Oeudeghien.
JEUDI 16 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 19 : 20ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 23 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 26 : 21ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe pour
nos défunts recommandés en août.
MERCREDI 29 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 30 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
mais à 19h à Anvaing, messe suivie de l’adoration
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 2 septembre, la messe aura lieu à
Oeudeghien notamment pour les défunts recommandés en août.
Bonnes Vacances
A vous tous, petits et grands, nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
DIMANCHE 1er juillet: 13ème Dimanche dans l’année : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
dominicale.
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe (pour une intention particulière) suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
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VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 8 : 14ème Dimanche dans l’année:
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe (pour une intention particulière) suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 15 : 15ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (pour les âmes du purgatoire) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 22 : 16ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour les âmes du purgatoire) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 27 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 29 : 17ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 1er août : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe (pour les défunts famille VescheDeronne et Buron-Vesche) suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 5 : 18ème Dimanche dans l’année:
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 12 : 19ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie –
Solennité : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 :
Messe chantée de l’Assomption
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VENDREDI 17 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 19 : 20ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 26 : 21ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 29 : 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
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Hawro Georges, veuf d’Eliane Dehauve, née dans
notre paroisse le 02-03-1932 et y décédé le 13-05.
Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de
l’Institut le 17-05. Rue des Angéliques 8.
Despringer Denise, veuve de Léon Hubeau, née à
Wodecq le 04-02-1927. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 19-05. Cinquant 3.
Derobert Masure Roger, époux de Paula Rogge, né
dans notre paroisse le 11-06-1930 et décédé à Lessines le 25-06. Chemin des Croix 8 à Lessines.
Rasson Ghislaine, veuve de Paul Carrez, née à Renaix le 11-02-1931 et y décédée le 10-06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 16-06.
Rue de l’Est 73 à Renaix
Van Eyseren Raymonde, veuve de José Hendrickx,
née à Bruxelles le 17-02-1932 et décédée dans notre
paroisse le 02-06. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 14-06. Ensemble JeanChristophe,1/51 à Bruxelles.
Cognet Carl, né à Renaix le 21-04-1970 et y décédé
le 15-06. Ses funérailles on été célébrées dans notre
église le 19-06. Bruyère 42.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
DIMANCHE 1er JUILLET – 13e dimanche du temps
ordinaire. A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Adelson Roland et les
membres défunts des familles RolandBoudrenghien et messe pour les défunts du mois.
Du 1er au 9 juillet, neuvaine à N.-D. du Buisson à
Oeudeghien.
VENDREDI 6 – Ni Laudes ni messe à Frasnes
en raison de la neuvaine à N.-D. du Buisson à
Oeudeghien.
SAMEDI 7 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Germaine Boutry, André Midi, Christian Bosquillon, Michel Bosquillon et Roger Bosquillon.
Du 8 au 16 juillet, neuvaine en l’honneur de N.-D.
du Mont Carmel à la chapelle N.-D. de Lourdes à
Forest.
VENDREDI 13 – Ni laudes ni messe à Frasnes.
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte (M.T.A.).
DIMANCHE 15 - A 14h30 à Frasnes, célébration
des baptêmes d’Emile Veys (Dergneau), Lou Vierstraete (Anvaing), Alessia et Maylisse MarlièreDozin (Frasnes).
VENDREDI 20 – pas de laudes ni messe à 8h30.
SAMEDI 21 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour une défunte (M.T.A.).
JEUDI 26 – A 19h à Ainières, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 27 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30. Messe pour une
défunte (M.T.A.)
SAMEDI 28 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Collecte au profit de la Fabrique d’église.
VENDREDI 3 AOUT - A 8h à Frasnes, prière
des Laudes suivie de la messe à 8h30. Messe pour
une défunte (M.T.A.).
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte.
DIMANCHE 5 – A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Laud e s su i v i e d e l a me sse à 8 h 3 0 .
SAMEDI 11 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Jean-Marc Germyns.
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MARDI 14 – A 18h à Frasnes, messe de l’Assomption de la Vierge Marie.
MERCREDI 15 – Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie. A 20h à Montroeul-au-Bois, messe
en l’honneur de N.-D. des Joyaux suivie de la procession aux flambeaux.
VENDREDI 17 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 18 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
VENDREDI 24 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.T.A.).
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Collecte au profit
de la Fabrique d’église.
JEUDI 30 – A 19h à Anvaing, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 31 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
Funérailles
célébrées
à
Frasnes
- Le jeudi 7 juin : Jacqueline Van Brabandt, veuve en
premières noces de Joseph Mespouille et en secondes noces de Joseph Dubuquoy, née à Oudenarde le 13 février 1928, décédée à Herquegies, le
1er juin ;
- Le mardi 19 juin : Odette Masure veuve de Georges Bruyère, née à Buissenal le 17 avril 1933, décédée à Frasnes le 14 juin.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances aux familles endeuillées.
Qu’elles reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Flobecq
Saint Luc
Offices
DIMANCHE 1er juillet : 13ème Dimanche dans l’année : 10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 5 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille
Vanden Heule et apparentées)
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 8 : 14ème Dimanche dans l’année:
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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SAMEDI 14 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 15 : 15ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 19 : 9h : Messe
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 22 : 16ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 26 : 9h : Messe
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 29 : 17ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 2 août : 9h : Messe (pour les défunts de la
famille Vanden Heule et apparentées)
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 5 : 18ème Dimanche dans l’année:
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
JEUDI 9 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 11: 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 12 : 19ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie –
Solennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
Messe chantée de l’Assomption
JEUDI 16 : 9h : Messe
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 19 : 20ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 23 : 9h : Messe
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 21ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 30 : 9h : Messe
VENDREDI 31 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Dumont Elise, veuve de Léon Dubois, née à Ellezelles le 16-03-1922 et y décédé le 01-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 1205. Flobecq.
Dubois Claude, époux d’Arlette Bourgeois, né
dans notre paroisse le 29-01-1953 et décédé à Anderlecht le 06-05. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 12-05. Braine l’Alleud.
Tourneur Daniel, époux d’Anne Ledoux, né à Ath
le 17-12-1949 et décédé à Renaix le 26-05. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le
02-06. Marais des Sœurs 2.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
DIMANCHE 1 juillet : A 9h, à Montroeul, messe
dominicale pour les défunts recommandés du mois
et messe d’après service pour Roger Bourdeaud’huy. A16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 2 : A 9h, pas de messe à Montroeul
SAMEDI 7 : A 16h30, à Montroeul, célébration
des baptêmes de Mia Detrin (Anvaing), Aaron Metens-Van Acker (Herquegies) et Augustin Jouret
(Montroeul).
DIMANCHE 8 : A 9h, PAS de messe. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins. Collecte pour la
Fabrique d’église.
LUNDI 9 : A 9h, pas de messe à Montroeul
DIMANCHE 15 : Clôture de la neuvaine à NotreDame du Mont Carmel, à 8h40, à l’église à Forest, chapelet. A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois suivie d’un
moment de convivialité.
LUNDI 16 : A 9h, pas de messe à Montroeul
DIMANCHE 22 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 23 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 26 : A Ainières, à 19h00, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les

vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 29 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 30 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 5 août : PAS de messe à 9h. A 16h30,
à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 6 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur
de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 12 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h30, messe des pèlerins.
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. A
20h, à Montroeul, messe solennelle suivie de la
procession aux flambeaux dans les rues du village
avec N.D. des Joyaux.
SAMEDI 18 : à 13h30 à Montroeul, célébration du
mariage de François Lequenne et Marie Mouthuy.
DIMANCHE 19 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois et messe
d’après service pour Jean Pollet. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 20 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 26 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 27 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 30 : A Anvaing à 19h00, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 1 septembre : à 16h30 à Montroeul, baptêmes d’Antonin Baelen (Frasnes), Octave Carton
(Frasnes) et Margot Lagneau (Hacquegnies).
Décès à Forest et à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 6 juin, à Montroeul, les funérailles de Roger Bourdeaud’huy, époux d’Eliane Deligne, né en
1929 et décédé à Forest le 30 mai. Nos pensées
vont à la famille de Jean Pollet, époux de Béatrice
Leroy, né à Forest le 27 janvier 1947 et décédé à
Tournai le 3 juin dernier. Ses funérailles ont été
célébrées le 8 juin à Forest. Nous avons également
célébré le 13 juin, à Montroeul, les funérailles de
Blanche Dupret, veuve de Clovis Moulart, décédée
à Tournai à l’âge de 92 ans. Nous présentons nos
chrétiennes condoléances à toutes ces familles endeuillées. N.D. de Lourdes et N.D. des Joyaux,
priez pour eux.
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Echo du pèlerinage à Montroeul
La neuvaine en l’honneur de N.D. des Joyaux s’est
déroulée avec beaucoup de ferveur. De nombreux
pèlerins ont participé aux différents offices et sont
retournés chez eux avec l’espoir d’une guérison et
surtout réconfortés par la tendresse d’une mère qui
écoute et protège ses enfants. Merci à la fanfare qui
a rehaussé le parcours de la procession. Nous remercions les prédicateurs pour les homélies ainsi
que les personnes qui ont fait en sorte que les célébrations soient priantes. A l’année prochaine !
Neuvaine en l’honneur de N.D. de Lourdes à
Forest.
Du SAMEDI 7 au SAMEDI 14 juillet, chaque soir, à
19h, chapelet à la chapelle du Maillet à Forest.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 7 : 14ème Dimanche dans l’année - Solennité : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale (ainsi que pour Paul desmet)
SAMEDI 14 : 15ème Dimanche dans l’année : 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 21 : 16ème Dimanche dans l’année – Fête
Nationale : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Paul Desmet)
SAMEDI 28 : 17ème Dimanche dans l’année- Solennité. 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 4 août : 18ème Dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 11 : 19ème Dimanche dans l’année : 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi que pour Bernard Delhaye)
MARDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – Solennité : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe de l’Assomption
SAMEDI 18 : 20ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Georges Delhaye)
SAMEDI 25 : 21ème Dimanche dans l’année- Solennité. 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale.
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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 14 juillet à 16h45 à Hacquegnies, messe dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts de juillet et août.
Mercredi 15 août à 10h 30 à la chapelle de Wilbourg, messe en l’honneur de Notre-Dame. (En
cas de mauvais temps à l’église de Hacquegnies).
Cette messe sera suivie du verre de l’amitié.
Décès
Ce 25 mai 2018 est décédé à Hacquegnies, chez ses
parents, Jérôme Mariage, compagnon de Alice Bécart, papa de Harold (7 ans) Emile et Siméon (3,5
ans). Il était né à Renaix le 15 août 1977. Ses funérailles ont été célébrées à Hacquegnies ce 30 mai.
Ce 11 juin ont été célébrées dans notre paroisse les
funérailles de Renée Bille, veuve de Armand Parent,
née à Grandmetz le 7 novembre 1926 et décédée à
Thieulain ce 6 juin 2018.
Nous assurons la famille et les proches de ces défunts de notre sympathie.

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
DIMANCHE 1er : 13ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts du mois)
DIMANCHE 8 : 14ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
SAMEDI 14 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 15 : 15ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi
que pour Maria Bert)
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
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DIMANCHE 22 : 16ème Dimanche dans l’année.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 29 : 17ème Dimanche dans l’année.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 31 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Willy Vandekerkove)
DIMANCHE 5 août : 18ème Dimanche dans l’année : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts du mois)
SAMEDI 11 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles).
DIMANCHE 12 : 19ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 14 : pas de messe
MERCREDI 15 : Assomption de la Vierge Marie –
Solennité ; 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
DIMANCHE 19 : 20ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 26 : 21ème Dimanche dans l’année.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 7 : 14ème Dimanche dans l’année - Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
(ainsi que pour les défunts du mois)
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe SAMEDI 14 : 15ème Dimanche dans l’année: 8h45-10h : Méditations sur la
Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possibilité
de se confesser. 19h : Messe chantée
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 21 : 16ème Dimanche dans l’année – Fête
Nationale : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 28 : 17ème Dimanche dans l’année. 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale

LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 4 août : 18ème Dimanche dans l’année :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi
que pour les défunts du mois)
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 11 : 14ème Dimanche dans l’année : 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
MARDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe de l’Assomption (ainsi que pour Christian Rosier)
SAMEDI 18 : 20ème Dimanche dans l’année: 18h50 :
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe (pour les âmes du purgatoire)
SAMEDI 25 : 21ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Beheyt Erik, époux de Rose-Marie Fricq, né à Gand
le 16-05-1950 et décédé à Roulers le 13-06. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le
20-06. Rue La Blanche 9 à Ogy. Nous présentons
nos chrétiennes condoléances à sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
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L’actualité de nos clochers en photos
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Le rassemblement des familles du diocèse en photos
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Agenda en bref
Juillet
1 : 10h30 en l'église d'Oeudeghien,
messes avec un accueil des couples jubilaires (multiple de 5 ans
de mariage)
1-9 : neuvaine en l'honneur de ND du Buisson
2 : 19h, réunion de l'équipe solidarité
8-16 : neuvaine en l'honneur de
N-D du Mont Carmel à la chapelle
N-D de Lourdes à Forest
11-21 : camps des Patros du
doyenné
19-25 : pèlerinage diocésain à
Lourdes
26 : 19h en l'église d'Ainières,
messe et adoration pour les vocations
28/07-4/08 : pèlerinage des acolytes (+12 ans) du diocèse à Rome
Août
15 : 20h en l'église de Montroeul,
messe de l'Assomption suivie de la
procession aux flambeaux avec la
statue de N-D des Joyaux
29/08-2/09 : Les pèlerins des
maïs, saison 3. Marche des jeunes
de 10 à 30 ans de Soignies vers
Ath. Infos chez l'abbé Philippe.
30/08 : 19h en l'église d'Anvaing,
messe et adoration pour les vocations
Septembre
20 : 19h30 à la Belle-eau, soirée
organisée par l'équipe solidarité
du doyenné sur la question des
réfugiés
23 : 15h en l'église décanale de
Frasnes, messe d'action de grâce
pour les 14 ans de ministère pastoral de notre doyen Xavier Huvenne avant son départ vers Beaumont.
30 : 15h en l'église de Beaumont,
messe d'installation de l'abbé Xavier Huvenne comme nouveau
doyen de l'Unité Pastorale de
Beaumont
16

La vie est la vie
La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
(prière attribuée à Mère Teresa)

L’abbé Cédric Lemaire sera le
nouveau responsable de
l’Unité Pastorale des
Collines
Il est né le 22/04/1975 à Ath et a
été ordonné prêtre le 26/06/2010
à Tournai. Il est bachelier en
théologie. Il est membre du
Service diocésain de la liturgie et
de la pastorale sacramentelle.
La date de son installation sera
communiquée dans le numéro de
septembre.
Portons-le dans notre prière.
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