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Yannick, Pascal et Simon seront ordonnés prêtres !
Le dimanche 24 juin sera un grand jour de fête à la Cathédrale de Tournai.
En effet, notre évêque aura la joie d'ordonner trois nouveaux prêtres. La
célébration aura lieu à 15h.
Je me permets de vous présenter brièvement les trois candidats au sacerdoce :
♦ Yannick Letellier est originaire de Maffle (près d’Ath). Âgé de 38 ans,
Yannick est gradué en gestion informatique. Pour son insertion pastorale, il
est accueilli dans l’Unité pastorale du Val d’Haine par le Père Etienne Ntale
et la communauté des Barnabites.
♦ Pascal Cambier est originaire de la région de Mons. Âgé de 47 ans, il est
ingénieur de formation et a travaillé chez NGK Ceramics à Baudour (pots
catalytiques pour véhicules automobiles). Pascal est inséré pastoralement
dans le doyenné de Marcinelle, avec l’abbé Patrick Mariage.
♦ Âgé de 39 ans, Simon Naveau est, comme Pascal, ingénieur de formation.
Originaire de Thuin, Simon a travaillé en Afrique (plateformes pétrolières)
et à Tuc-Rail (filiale de la SNCB). Depuis septembre 2016, il est en insertion pastorale dans le doyenné de Mons, avec l’abbé André Minet.
Portons spécialement dans notre prière ces trois diacres qui vont franchir
une grande étape dans leur vie. Prions aussi pour tous les prêtres qui vont
fêter leur anniversaire d'ordination en cette fin du mois de juin. Que le
Seigneur continue à envoyer des ouvriers à sa moisson.
Votre doyen
Xavier Huvenne
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Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Xavier Huvenne
069 86 68 29
xhuvenne@gmail.com
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

Yannick, Pascal et Simon

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

Fête des
couples jubilaires
1er juillet
Oeudeghien

Le mercredi 6 juin
à 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Bienvenue à toutes les personnes s’occupant de la rédaction,
encodage dans l’ordinateur, mise
en page, étiquetage,…du journal.
Un verre de l’amitié suivra la
célébration.

Adoration
pour les vocations
Le jeudi 28 juin à
WATTRIPONT messe à 19h
suivie de l’adoration pour les
vocations jusque 20h30

chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Jeudi 7 juin à 20h
au Centre pastoral
« la Belle-eau »

Chaque année le premier dimanche de juillet (1er juillet)
nous réunissons les couples
jubilaires fêtant un multiple de
5 ans de mariage religieux en
l’église d’Oeudeghien.
10h30 : messe avec renouvellement du ’oui’ du mariage et
mise à l’honneur des couples
jubilaires
Après la messe verre de l’amitié au fond de l’église.
13h : repas fraternel sous
forme d’auberge espagnole en
l’école d’Oeudeghien. Chacun
apporte de quoi nourrir sa
famille. Les plats peuvent être
déposés à l’école avant la
messe.
Infos chez Christiane Créteur
0495/75.44.66
ou Isabelle Maes
068/64.64.66
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Prière en silence
pour la paix

Soirée préparation
au baptême

Merci aux
chroniqueurs du
journal ‘Le Papillon’
De nombreuses personnes travaillent chaque mois à la rédaction du journal ‘Le Papillon’.
Nous aimerions les mettre à
l’honneur au cours de la messe
du samedi 9 juin à 18h à Frasnes.

Liturgie et prière

Catéchèse
(secteur Frasnes)
Les enfants qui souhaitent
commencer leur cheminement
catéchétique en vue des
sacrements de l’initiation chrétienne ( baptême, confirmation,
eucharistie) sont invités avec
leurs parents à une séance
d’information et d’inscription
après la messe dominicale du
samedi 23 juin à Frasnes qui
commence à 18h

Infos abbé Philippe
0498/37.94.30

Avis aux catéchistes
(secteur Frasnes)
Une réunion d’évaluation de
l’année de catéchèse aura lieu le
dimanche 17 juin à 18h à la salle
de la cure d’Anvaing
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (juin 2018)
Samedi
2 & 3 juin 2018
Saint-Sacrement B

9 & 10 juin 2018
10ème Dimanche
ordinaire B

16 & 17 juin 2018
11ème Dimanche
ordinaire B

23 & 24 juin 2018
12ème Dimanche
ordinaire B

30/06 & 1/07 2018
13ème Dimanche
ordinaire B

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

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

Ellignies, La Hamaide
Montroeul, Arc
Ellezelles
Anvaing (chapelle), Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (Pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
15h
16h30

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

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

Ellignies, La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Oeudeghien (jubilaires)
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

MESSES DE SEMAINE
Lundi à 9h : Montroeul - à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Anvaing - à 18h30 : Lahamaide
Mercredi à 9h : Œudeghien - à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq - à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes - à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter le mensuel 'Le Papillon'
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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
Le 10 juin 2018

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 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 :

- Lucas Borie, fils de Pierre-Alexandre Borie et de
Marie-Laure Leroy de Frasnes, le 29 avril en l’église
de Cordes ;
- Iolan Pauwels, fils de Thierry Pauwels et de Katia
Wattier de Saint Sauveur, le 29 avril en l’église de
Dergneau ;

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à
15h !
- le 04/06 : à la chapelle ND de Lourdes, rue Chauny à Cordes (à 500 m de l’église, vers Celles) – en
cas de mauvais temps, à l’église de Cordes – départ
de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 11/06 : chez Gérard et Georgette Brabant, rue
du Plit, 16 à Anvaing – départ de la cure de Frasnes
à 14h35 ;
- le 18/06 : à l’église de Moustier – départ cure de
Frasnes à 14h40 ;
- le 25/06 : à l’église du Grand Monchaut – départ
cure de Frasnes à14h30.
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

- Jules Decout, fils de François Decout et de Tatiana Declercq de Dergneau, le 5 mai en l’église de
Saint Sauveur ;
- Jules Mottrie, fils de Carl Mottrie et de Laurence
Vanhopstal de Mainvault, le 6 mai en l’église de
Moustier ;
- Lucie Cousaert, fille de Bruno Cousaert et de Valentine Lambert de Saint Sauveur, le 10 mai en l’église de Saint Sauveur ;
- Liam Vankeirsbilck, fils de Séverine Vankeirsbilck

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. 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.

de Saint Sauveur, le 10 mai en l’église de Saint Sauveur ;
- Gabin Gratte Panche-Denys, fils de Fabian Gratte
Panche et de Caroline Denys de Moustier, le 12
mai en l’église de Moustier.

Micheline et Martine
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Chroniques des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 3 juin : Fête DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST, à 9h à
Dergneau messe dominicale demandée à SaintServais et pour les défunts recommandés de juin.
La collecte sera faite pour la fabrique d’église.
MARDI 5 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration jusque 19h.
SAMEDI 9 à 16h30 à Saint-Sauveur, célébration
des baptêmes de Sacha Crispyn de Saint-Sauveur et
Loélya Fontaine de Dergneau.
DIMANCHE 10, 10ème dimanche du temps ordinaire : à 10h30 à Anvaing, messe à la chapelle
Saint Damien. N’oubliez pas d’amener un siège
pour assister à la messe. En cas de très mauvais
temps, l’office sera célébré en l’église d’Anvaing. La
collecte est destinée aux œuvres missionnaires de
Sœur Adélaide, Véronique Bourgois.

naire : à 9 h à Saint-Sauveur, messe dominicale pour Jean Pierre Delem – Lucien Delem, Mariette Delcoigne – le Chanoine Robert Guelluy et
Andréa Deconninck ainsi que pour les défunts recommandés du mois de juin. La collecte sera faite
pour LE FOND DIOCESAIN DE L’ENSEIGNEMENT.
MARDI 19 : à 18 h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration jusque 19h.
DIMANCHE 24, Nativité de Saint Jean Baptiste : à
9h à Anvaing messe dominicale au cours de laquelle nous prierons pour les défunts recommandés du mois de juin.
MARDI 26 : à 18h à Anvaing, messe de semaine
suivie de l’adoration jusque 19h
JEUDI 28 : à 19h à Wattripont, messe et adoration pour les vocations.
SAMEDI 30 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale pour la famille AMEELS.
Wattripont : Les amis de LOURDES
Le tirage des amis de Lourdes du samedi 28 avril
2018 a désigné comme gagnants Amandine DESCAMPS et André MUHLHAUSER. Les prières de
la communauté paroissiale à Notre- Dame de Lourdes accompagneront les pèlerins gagnants.
Wattripont – Journées des églises ouvertes :
SAMEDI 2 de 10h à 19h
DIMANCHE 3 de 10h à 18h
Les deux journées avec exposition de peintures,
photos et dessins.
Dergneau- Décès
Est décédée à Flobecq le 07 mai, Ghislaine Dutranoit, veuve de Roger Lemaire. Elle était née à ArcAinières , le 3 avril 1932. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église le
samedi 8 mai.
Nous
présentons
à
sa
famille,
nos chrétiennes condoléances et l’assurons de nos
prières fraternelles.

Chapelle Saint-Damien d’Anvaing

MARDI 12 : à Anvaing, à 18h messe de semaine
suivie de l’adoration jusque 19h.
DIMANCHE 17, 11ème dimanche du temps ordi6

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
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Offices
DIMANCHE 3 JUIN – 9e dimanche du temps ordinaire. Pas de messe dans nos 3 paroisses en
raison de la clôture du synode des familles à l’abbaye de Bonne Espérance.
LUNDI 4 - A 15h, vous êtes cordialement invités à
la prière du chapelet à la chapelle Notre-Dame de
Lourdes, rue Chauny à Cordes (à 500 m de l’église,
vers Celles) – en cas de mauvais temps, à l’église de
Cordes.
DIMANCHE 10 – 10e dimanche du temps ordinaire. ATTENTION : A 9h à Arc, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois. Au cours de
la messe, baptême de Tom Dubuisson d’Arc
DIMANCHE 17 – 11e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe aux intentions d’une famille (D.) et messe
pour les défunts du mois. Collecte au profit du
Fonds diocésain de l’enseignement.
DIMANCHE 24 – Naissance de St Jean-Baptiste. A
10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe en remerciement à Ste Claire pour une famille (F.X.B.). Messe d’après service pour MariaThérésia Callens. Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes, Honorine Brouck, Emile Potar,
Alice Lefebvre, les époux Lefebvre-Dindouve, les
époux Vanmansart-Delhaye, les époux LoosfeldtVerbrugge, Raoul Favot, Anna De Jonckeere, Jeanne
Nys et messe pour les défunts du mois.
Au cours de la messe, célébration du baptême de
Louis Preud’homme d’Arc
JEUDI 28 – A 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.

Arc-Wattripont
16 et 17 juin 2018
Sous chapiteau – Place d’Arc
39e Festival musical de la
Royale Fanfare « Les Bons Amis »
Samedi 16 juin, dès 16h ouverture des festivités
Concerts de fanfares avec :
16h00 – La Royale Fanfare « Les Bons Amis »
d’Arc-Wattripont
17h00 – L’Harmonie Royale Communale d’Estaimpuis
18h15 – La Royale Fanfare Saint Ursmer d’Ormeignies
19h30 – Les Echos de la Hunelle de Ladeuze
21h Soirée animée par DJ COOLMAN
Dimanche 17 juin
Concerts de fanfares avec :
12h00 – Le Brass Band d’Hérinnes
14h00 – La Fanfare Communale de Thieulain
15h15 – La Société Royale des Fanfares de Dour
16h30 - La Société Royale Harmonie l’Union de
Beloeil
17h45 – La Société Royale Philharmonique de
Moustier
Dimanche midi : restauration :
Assiette enfant (saucisse) : 8€ ; Saucisse, compote,
frites : 13€ ; Assiette froide, frites : 15€
Réservation pour le 11 juin au plus tard.
Renseignements et réservations : 069/45.48.79 ou
0477/25.01.69 ou 0498/76.28.78
Les 2 jours : festival musical, entrée gratuite, petite
restauration.

Faille de Leverghem. Nous souhaitons que la procession du Saint Sacrement soit un évènement inChapelet à Cordes
Le lundi 4 juin à 15h, vous êtes cordialement invités ter-paroissial en faisant appel à toutes les bonnes
à la prière du chapelet à la chapelle Notre-Dame de volontés. Les enfants sont spécialement bienvenus
Lourdes, rue Chauny (à 500 m de l’église, vers Cel- - La statue de Ste Rita sera dans le cortège. Pouvez-vous lui apporter quelques roses ? Si vous
les) – en cas de mauvais temps, à l’église.
n’habitez pas Moustier, n’hésitez pas à apporter
des statues et autres objets pieux de votre village.
Buissenal - Moustier L’essayage des habits aura lieu le samedi 2 juin de
14h30 à 16h à la Cure de Moustier. Pour tout
Oeudeghien
renseignement : Ariane Wynant 069/868712 – BéSaint Antoine - Saint Martin nédicte Marescaux 069/868258 (après 18h30) –
Saint Nicolas
Mathilde Desonniaux 0472/439652.
MERCREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
Offices
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine
DIMANCHE 3 juin : Fête du Saint Sacrement, à précédée du chapelet à 8h40.
10h30 à Moustier, messe dominicale suivie de la JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
procession, messe fondée Famille du Sart de Bou- l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
land de Theux de Meylandt et Montjardin et della Sainte Rita.
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DIMANCHE 10 : 10ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Firmin Van Quickelberghe et
pour Claudine Degavre, et messe pour nos défunts
recommandés en mai et juin. En ce deuxième dimanche de juin, nous souhaitons une bonne fête à tous les
papas !
MERCREDI 13 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 14 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 17 : 11ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe
« spéciale » célébrée pour les petits enfants baptisés ces dernières années. Messe d’après-service
pour Lucien Mercier, messe pour Gérard Deleuze
et en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour
deux défunts (F.D. – J.F.), messe aussi pour nos
défunts recommandés en juin. La collecte sera
faite pour le Fonds diocésain de l’enseignement.
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 23 à 16h à Moustier, baptêmes de Léo
et Jeanne Albert de Moustier
DIMANCHE 24 : Nativité de Saint Jean Baptiste, à
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe fondée Famille Decobecq et Faës, messe pour les
époux Gilbert Hoelvoet et Cécile Brille et messe
pour nos défunts recommandés en juin.
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 28 : pas de messe ni chapelet à Moustier
mais à 19h à Wattripont, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations
jusqu’à 20h30.
Amis de Lourdes - Oeudeghien
Le tirage des Amis de Lourdes a désigné les personnes suivantes pour le pélèrinage à Notre Dame
de Lourdes. Il s’agit de Myriam Dupriez et de Dimitri Van Hoorde. Félicitations à nos deux gagnants.
Et pour votre information…
Toutes les messes de semaine des mercredis dans
le mois sont célébrées pour toutes vos demandes,
intentions et pour celles déposées dans le tronc.
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Décès
A Buissenal, le vendredi 18 mai, en notre église,
ont été célébrées les funérailles de François Péters, veuf de Josée Germain, décédé à Celles dans
sa 94ème année. A ses enfants, beaux-enfants, petits et arrière-petits enfants, notre communauté
paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes condoléances. Qu’il repose en paix et que le
Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 3 : Le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ - Solennité : 9h30: Possibilité de se
confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 10ème Dimanche dans l’année:
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 17 : 11ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 20: 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 24 : La Nativité de St Jean-Baptiste :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°54 - Juin 2018

Adoration
Vanden Heule et apparentées)
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
Exposition du Saint-Sacrement
18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles).
Ellignies - Frasnes
DIMANCHE 10 : 10ème Dimanche dans l’année:
Saint Quentin - Saint Martin
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
Offices
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration :
VENDREDI 1 JUIN– A 8h à Frasnes, prière des 11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions.
Laudes suivie de la messe à 8h30
20h15 : clôture
SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
DIMANCHE 3 – 9e dimanche du temps ordinaire. 18h30 : Messe
Pas de messe à 8h30 à Ellignies. La messe est DIMANCHE 17 : 11ème Dimanche dans l’année :
reportée au dimanche 10 en raison de la clôture du 10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dosynode des familles.
minicale
VENDREDI 8 – Le Sacré-Cœur de Jésus. A 8h à JEUDI 21 : 9h : Messe
Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
8h30.
18h30 : Messe
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. DIMANCHE 24 : La Nativité de St Jean-Baptiste Messe pour des défuntes (M.-L. H. – L.L.)
Solennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
DIMANCHE 10 – 10e dimanche du temps ordinaire. Messe dominicale
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour JEUDI 28 : 9h : Messe
Jean Parfait et messe pour les défunts du mois.
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
VENDREDI 15 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 18h30 : Messe
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Adoration
Messe en l’honneur de Saint Antoine. Messe pour Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
des défunts (A.S.-M.D.). Collecte au profit du Fonds à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
diocésain de l’enseignement
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 23 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Forest et Montroeul-au-Bois
Collecte au profit de la Fabrique d’église.
St-Vaast et St Martin
JEUDI 28 – A 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les voOffices
cations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes DIMANCHE 3 : Journée des églises ouvertes. PAS
DE MESSE à 9h, à Forest en raison du synode des
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. familles. Messe à 9h à Dergneau. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins. Collecte pour la
Messe pour les défunts du mois.
Fabrique d’église.
LUNDI 4 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honFlobecq
neur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 10 : A 9h, à Montroeul, messe doSaint Luc
minicale pour les défunts du mois et messe d’aOffices
VENDREDI 1er : 18h : Méditation du chapelet. près service pour Michel Legrand. A 16h30, messe
18h30 : Messe (pour Dominique Blommaert – 3ème des pèlerins.
LUNDI 11 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honanniversaire)
neur
de N.D. des Joyaux. LUNDI 12 : A 9h, à
DIMANCHE 3 : Le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ - Solennité : 10h50: Confessions. Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des
Joyaux.
11h00 : Messe dominicale
JEUDI 7 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille SAMEDI 16 : A 13h à Montroeul, célébration du
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mariage de Fabienne Houyoux et Geert Verbauwhede
DIMANCHE 17 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour
Caritas diocésaine.
LUNDI 18 : A 9h à Montroeul, messe de semaine
DIMANCHE 24 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les paroissiens. A 16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 25 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 28 : A 19h, à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
Funérailles à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré le 12 mai, à Montroeul les funérailles de Henri de Saint Martin, époux de Cécile Bourgeois, décédée à Tournai le 6 mai à l’âge de 66 ans. Nous présentons nos chrétiennes condoléances à la famille
endeuillée. N.D. des Joyaux, priez pour eux.
Soirée de préparation au baptême
Elle aura lieu le jeudi 7 juin à 20h à la Belle eau, 8 à
Frasnes.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 2 : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang
du Christ - Solennité : 17h30 : Possibilité de se
confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 9 : 10ème Dimanche dans l’année : 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 16 : 11ème Dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi que pour Paul Desmet)
SAMEDI 23 : La Nativité de St Jean-Baptiste- Solennité. 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 30 : 13ème Dimanche dans l’année :
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 16 juin à 16h45 à Hacquegnies, messe dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts de juin.
Décès
Henri de Saint Martin de Herquegies, époux de
Cécile Bourgeois, né à Tournai le 22 février 1952
est décédé à Tournai le 6 mai 2018. Ses funérailles ont été célébrées à Montroeul ce 12 mai.
Josiane Harvangt, de Hacquegnies, épouse de
Serge Vanhabost, née à Ath le 4 septembre 1947
est décédée à Ath le 11 mai 2018. Ses funérailles
ont été célébrées à Hacquegnies ce 18 mai.
Nous assurons la famille et les proches de ces
défunts de notre sympathie.
Pour prendre date
Le mercredi 15 août, fête de l’Assomption, à
10h30 la messe sera célébrée à la chapelle de
Wilbourg.(En cas de mauvais temps à l’église de
Hacquegnies). Elle sera suivie du verre de l’amitié.

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
DIMANCHE 3 : Le Saint Sacrement du Corps et
du Sang du Christ - Solennité : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts du mois)
SAMEDI 9 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles).
DIMANCHE 10 : 10ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (en l’honneur de Ste Rose)
DIMANCHE 17 : 11ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (en l’honneur de Ste Rose)
DIMANCHE 24 : La Nativité de St Jean-Baptiste.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
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MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices.
SAMEDI 2 : Le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ - Solennité : 18h50: Confessions.
19h : Messe dominicale (ainsi que pour les défunts
du mois)
DIMANCHE 3 : Procession
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour Serge Marbait)
SAMEDI 9 : 10ème Dimanche dans l’année: 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe
chantée
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Rasson)
SAMEDI 16 : 11ème Dimanche dans l’année :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une
famille)
SAMEDI 23 : La Nativité de St Jean-Baptiste.
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe (pour Michel Chevalier
et Louise Cantraine)
SAMEDI 30 : 13ème Dimanche dans l’année :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
Adoration
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet

Excursion 1er mai
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Echos du Conseil Pastoral du 8 mai 2018
Après un petit temps de prière d’ouverture de la réunion, nous avons laissé la parole à chacun
des représentants de nos clochers :
Jean-Paul (Grand-Monchaut) : il y aura une rencontre prévue prochainement pour dynamiser la communauté et être à l’écoute des paroissiens.
Geneviève (Herquegies – Hacquegnies) : Une rencontre a été faite avec une dizaine de
personnes. Elles ont reparlé de ce qui se fait déjà et volonté d'une messe le 15 août à 10h30, à la
chapelle de Wilbourg. La chorale fera une Ste Cécile et se motive à répéter pour des occasions.
Un chapelet est organisé à plusieurs chapelles du village durant le mois de mai. On demande plus
de coups de main pour être soulagés pour certains événements. A Noël, continuer un jeu scénique avec les enfants. Pour les amis de Lourdes, impression de plus de refus. Le 10 juin, il y aura la
messe à la chapelle du Père Damien. Plus d'activités culturelles dans l'église, pour l'ouvrir. Dernière question : qui pourrait nettoyer l'église ?
Marie-Ghislaine (Wodecq) : très vite après la refondation, il y a eu la volonté de vivre une
mission (du 5 au 12 mai). Le programme a rejoint tout un chacun : satisfaction de la communauté.
Xavier (Oeudeghien) : il faut le temps pour lancer la machine. Il n'y a pas encore eu de
réunion. La sacristine prend beaucoup d'initiatives et c’est TB. Il serait peut-être bon d'officialiser
un peu plus l'équipe de vie de clochers. Chercher à discerner davantage comment vivre les changements. Exemple : la personne qui dirigeait la chorale est décédée. Elle n'a pas été remplacée et
des liens nouveaux entre choristes se sont créés. La messe des couples jubilaires approche. Bon
moment et intéressant de le garder.
Willy (Cordes – Arc – Ainières) : A Cordes, il n'y a pas encore vraiment eu de réunion.
L'accueil reste une des priorités. Au niveau d'Ainières, on peut compter sur une personne qui fait
son maximum avec Willy, mais vu les difficultés familiales, ce n’est pas toujours facile. Cela est
plus difficile dans le clocher d'Arc. Il ne reste qu’une seule personne pour assumer... Des travaux
vont être commencés, mais par étapes, vu les communions qui vont y être célébrées le 20 mai.
Bonne nouvelle de Cordes : une partie des objets volés ont été retrouvés.
Marie-Christine (Wattripont) : un projet se met en œuvre pour « Eglises ouvertes ». Il y
aura des exposants, ... Il y a toujours une belle assemblée lors des eucharisties. Tristesse vis-à-vis
de la volonté de laisser l'église fermée par peur de vol ou dégradation. Volonté de vivre à nouveau quelque chose pour la fête de St Nicolas (patron du clocher).
Christian (Dergneau) : il y a eu une première réunion. Organisation de la fête de St Servais le 12 mai (promenade des chapelles avec descriptif, verre de l’amitié). Le fait d'avoir fait un
folder a permis de toucher plus largement pour l'information. Trouve sa joie à aller voir des gens
de son âge pour aider à la concrétisation de l'événement. Découverte de chapelles parfois fort
délabrées, pourquoi ne pas aller chercher des élèves qui ont besoin de lieu d'entrainement pour
travaux de restauration?
Christine (Anvaing) : Une réunion vient d'être faite. Points ressortis : une église accueillante est une église avec un fond musical, un peu de lumière, un dispositif qui éclaire le lieu où
l'on veut prier. Installer un peu plus de chaises pour s'installer et prier. Penser à mettre un livre
de prière. Utiliser un peu plus l'orgue. Organiser quelque chose pour les 18-30 ans... Parcours
alpha ?
Maureen (pour Christian de Buissenal) : il y a eu beaucoup de baptêmes. Il va y avoir
une célébration pour ces enfants et leurs familles. Les guides natures vont faire une balade des
chapelles pour le dimanche des églises ouvertes du 3 juin.
Martine (visiteurs de malades) : il y a des rencontres qui sont organisées sur l'année.
Met en place une newsletter. Invite les différents clochers à partager l'info et les noms de ceux
qui vivent ce ministère. La dernière fois, le thème de l'accueil a pu être retransmis à la visite des
malades.
12
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Guillaume (les jeunes) : la jeunesse paroissiale rejoint différents groupes. Il y a par exemple la mise en scène d'une pièce de théâtre itinérante. Les jeunes sont motivés. La collaboration
continue avec les jeunes de Mouscron pour vivre certaines activités. Ils se disent qu'ils aimeraient
encore plus être investis dans la célébration des 2ème samedis (choix des chants ?) et aimeraient
aller faire le tour des différents clochers. Aller l'année prochaine à la rencontre de tous, pas juste
Frasnes.
Christine (Forest) : des choses ont été mises en place. Il y a pour les messes dominicales
une belle assemblée. Une personne donne les feuilles, mais ils ont découvert qu'il fallait des feuilles plus grandes pour les malvoyants. L'ornementation florale de l'église est un peu plus difficile.
Pour Pâques, le chœur a pu être repeint. Bien plus accueillant. L'inauguration va bientôt suivre. La
neuvaine à Notre-Dame du Mont-Carmel se fera. Pas facile de succéder à Sr Alice.
Christine (Equipe solidarité) : il y a eu une réflexion sur les réfugiés. Une prochaine réunion aura lieu en septembre, pour l'équipe solidarité. Témoignage de membres de la Croix
Rouge et de personnes accueillant chez eux. Si un clocher a besoin d'aide de la part de l'équipe
pour un coup de main : demander un petit déjeuner solidaire,...
François (Ellezelles) : Une réunion conviviale après messe a été organisée à plusieurs reprises depuis quelques mois. Le groupe s'agrandit pour rendre service.
Marie-Rose (Flobecq) : Le chapelet se récite à l'église les vendredis. Durant ce mois de
mai, cela va se vivre un peu plus et dans des hameaux. Le 1er novembre : rassemblement des familles qui ont eu un défunt durant l'année. Recommandations, remise d'une croix. A Noël, goûter
pour les enfants en catéchèse, leur parents. Moment convivial. Lors des baptêmes, une photo est
demandée et un panneau montrant ces visages a été confectionné.
Nicole (Ellignies) : Le groupe chapelet a pu passer le 5 février, à l'improviste. Il y a un
groupe avec Sarah Miel de 14 enfants en catéchèse. Ils sont accueillis dans l'église. Il y a eu un
baptême d'un enfant du village. Nicole va rencontrer la famille.
Marie-Claire (Frasnes) : centre du doyenné et accueille des gens de tous les coins. Il y a
déjà beaucoup de choses qui se vivent. La liste serait très longue à faire. Questionnement sur
« que faire de plus ? ». Améliorer ce qui existe déjà. Face au départ de Xavier, il faudra veiller à la
continuité de ce qui a été lancé.
Xavier (équipe deuil) : il y a la mise en place de visites de courtoisie auprès des veufs ou
veuves.
Philippe (équipe catéchèse) : La saison des étapes liées à la catéchèse est en cours
Projet d'inviter Anne Marbeau (auteur de pièces bibliques) pour l'année prochaine. Interrogation
sur la catéchèse pour jeunes travailleurs, adultes.
Nous recherchons toujours une personne représentante pour le clocher de Montroeul-au-Bois…
Après ce tour de table, a été abordée la question de l’accueil pour tous, intérieurement et extérieurement des églises (projets : description d’un lieu, ouverture de toutes les églises, QR-codes
sur les bâtiments si ceux-ci ne peuvent vraiment pas restés ouverts, panneaux d’affiches plus attractifs, éclairage évolutif, fond sonore…)
Autres infos :
Une brochure a été éditée sur les saints patrons de nos différents clochers. Le but est d'aider à organiser la fête de son saint patron.
Il y aura un merci aux chroniqueurs du Papillon en juin.
Chaque deuxième mercredi du mois, à 15h, il y aura une animation au nouveau home de
Frasnes : « Le Jardin intérieur ». Deux messes pourront être vécues là aussi.
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L’actualité de nos clochers en photos
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Mission du clocher de Wodecq en quelques photos
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Agenda en bref

Montre-moi ton chemin, Seigneur

Juin
2-3 : journées des églises ouvertes
3 : de 10h à 16h30 à l'abbaye de
Bonne-espérance, grand rassemblement des familles du Hainaut
pour clôturer le synode des familles
6 : 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes)
7 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation au baptême
9 : 18h en l'église de Frasnes, messes des jeunes et des familles.
12 : réunion de l'EAP
17 : 10h30, messe dominicale à
Buissenal avec un accueil des enfants baptisés
17 : 18h réunion d’évaluation de la
catéchèse Anvaing (voir page 2)
23 : inscriptions catéchèse à l’église de Frasnes (voir page 2)
24 : 15h en la Cathédrale de
Tournai, ordinations presbytérales
(voir éditorial en page 1)
26 : 20h en la sacristie de Wodecq, réunion de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil
28 : 19h en l'église de Wattripont,
messe et adoration pour les vocations
30 : de 10h à 16h à la Belle-eau,
session de préparation au mariage

Seigneur Jésus Christ, nous te disons merci
d’ouvrir devant chacun d’entre nous un chemin
pour te suivre,
en répondant à ton appel : en nos villes ou villages,
dans les déserts ou les métropoles,
vers tant de périphéries de notre monde.
Tu nous offres en cadeau la joie de l’engagement,
dans le don de soi et l’accueil des autres. Sois béni !
Nous te le demandons,
touche nos oreilles et nos cœurs :
suscite en nous des désirs, des rêves,
des passions…
Dans l’aujourd’hui de notre Église,
pour que nous ayons l’audace de te choisir,
ouvre nos cœurs à ton Esprit.
Crée des libertés et des disponibilités
afin que nous nous engagions,
libres et joyeux, à ta suite.
(Prière proposée par le
Centre National des Vocations)

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
2-10 : Camp +13 à Hurtebise
8-16 : neuvaine en l'honneur de
N-D du Mont Carmel à la chapelle
N-D de Lourdes à Forest
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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
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