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« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs » 

 

Cinquante jours après Pâques, la fête de la Pentecôte vient conclure le 

temps pascal. Cette fête met en lumière deux réalités fondamentales de 

notre foi. La première de ces réalités, c’est la présence de l’Esprit 

Saint dans le cœur des croyants. L’Esprit de Dieu habite en nous. Par 

le baptême, nous sommes devenus la demeure de Dieu, le Temple de 

l’Esprit. C’est la raison pour laquelle nous ne devons jamais perdre de 

vue la grandeur et la dignité de tout être humain, car il est le sanctuaire 

qui abrite l’Esprit de Dieu. La deuxième réalité mise en lumière par la 

fête de la Pentecôte, c’est l’action de l’Esprit Saint dans la vie de  

l’Église. C’est l’Esprit de Dieu qui, aujourd’hui encore, anime l’Église 

et l’accompagne dans sa mission d’évangélisation. C’est lui qui la  

guide sous la conduite de ses pasteurs et qui ne cesse d’être à l’œuvre 

en chacun de ses membres. Nous pouvons parfois avoir le sentiment 

que nos paroisses et nos communautés chrétiennes connaissent un  

certain essoufflement. La vie semble derrière elles plutôt que devant. 

Et cela peut être pour nous une réalité difficile à vivre. Mais n’ayons 

pas peur, car l’Esprit de Dieu est toujours à l’œuvre. L’Esprit de Dieu, 

ce n’est pas un esprit de naphtaline, figé dans le passé. L’Esprit de 

Dieu, c’est un esprit d’audace qui nous conduit vers l’avenir en nous 

invitant à emprunter avec confiance des chemins toujours nouveaux, 

afin d’annoncer l’Évangile et de témoigner du Christ. Que la Vierge 

Marie, premier Temple de l’Esprit Saint, nous apprenne à être dociles 

à l’action de l’Esprit Saint en nous. 

     

     Abbé Cédric 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 

pour la paix 
 

chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  

à l’église de Frasnes 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 5 juin 

à 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  

Bienvenue à tous ! 

 

Le lundi 3 juin à 20h 

au centre Pastoral 

 de la Belle-eau  

réunion d’évaluation pour les caté-

chistes du pôle de Frasnes 

 

 

Le mardi 11 juin à 15h, 

 célébration communautaire 

de l’onction des 

 malades dans le cadre de la 

Neuvaine à Notre-Dame des 

Joyaux  en l’église de 

 Montroeul-au-bois. 

Vous êtes tous cordialement 

 Invités ! 

Le samedi 29 juin :  

Eucharistie à 18h à Frasnes 

pour la réouverture de son 

Eglise.  

A l’issue de la  

célébration,  verre de  

l'amitié à l'occasion de la  

remise en peinture de 

l’Eglise. 

Invitation cordiale à tous ! 

Du côté des jeunes 
 

- Le 2 juin :balade gourmande à 

vélo : départ à 12h de l’église 
 d’ Ainières. Fin de la balade 

 vers 17h 

 

- Le samedi 8 juin : à 18h  

messe des familles et des jeunes. 

Un petit visuel des  

pèlerins des maïs sera  

proposé pendant la célébration. 

 

Le dimanche 23 juin, 

en la solennité du Saint-

Sacrement, 

 

nous célébrerons une messe 

unique 

à laquelle sont invités 

tous les paroissiens 

en l’église de Moustier à 

10h30. 

 

La messe sera suivie de la 

procession du Saint-

Sacrement. 

 

Les choristes des différentes 

paroisses sont les bienvenus 

pour se joindre à la chorale 

de Moustier. 

 

Le dimanche 7 juillet, 

en l’église d’Oeudeghien, à 

10h30, 

messe en présence 

des couples jubilaires. 

Les photographes du mois sont : Thérèse CORDIER, Marie-Ghislaine 

MASQUELIER, Fernand MIEL, Eric STEINIER, Gérard Van 

Mansart et Patricia WAETERLOOS 
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 HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES 

(juin 2019) 

 

      

Samedi 
 

    

Dimanche 

  

  

1er et 2 juin 

  

7ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide, Ellignies 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

8 et 9 juin 

  

Dimanche 

de la Pentecôte 

  

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

  

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

15 et 16 juin 

  

Solennité de la 

Sainte Trinité 

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

19h30 

  

  

Hacquegnies 

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

Montroeul 

(neuvaine) 

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

22 et 23 juin 

  

Solennité du 

Saint-Sacrement 

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

Wattripont 

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

  

8h30 

9h45 

10h30 

  

  

11h 

16h30 

  

  

La Hamaide 

Ellezelles 

Moustier (Messe en Unité pastora-

le suivie de la procession du Saint-

Sacrement) 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

29 et 30 juin 

  

13ème dimanche 

du temps ordinaire 

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

Grand Monchaut 

Frasnes 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 

Flobecq 

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 

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

Pompiers  

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  

L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Baptêmes  
Bienvenue dans la communauté chrétienne à ces 

nouveaux baptisés :  

- Louis De Wolf-Rolland, fils de Remy De Wolf et 

de Marie-Anne Rolland de Saint Sauveur, le 21 avril 

en l’église d’Anvaing ; 

- Dahlia Verachtert, fille de Jonathan Verachtert et 

de Delphine Tombu de La Hamaide, le 21 avril en 

l’église d’Anvaing ; 

- Nathan Coton, fils de Romuald Coton et de Ca-

roline Venquier de Thieulain, le 28 avril en l’église 

d’Hacquegnies ; 

- Salomé et Flavie Delaunoy, filles de Mathieu De-

launoy et de Marion Evrard de Herquegies, le 4 mai 

en l’église de Montroeul-au-Bois ; 

- Chelsea Van De Wiele, fille de Jonathan Van De 

Wiele et de Lindsay Vanhemelen de Montroeul-au-

Bois, le 4 mai en l’église de Montroeul-au-Bois ; 

- Paul Wallemacq, fils de Pierre Wallemacq et  de 

Hilke Schirrmeister d’Oeudeghien, le 12 mai en l’é-

glise d’Oeudeghien ; 

- Célia Jorion, fille de Thomas Jorion et de Aurélie 

Freson d’Oeudeghien, le 12 mai en l’église d’Oeu-

deghien ; 

- Emile Stanus, fils de Julien Stanus et de Julie Riquet 

de Genappe, le 19 mai en l’église de Saint Sauveur ; 

- Thyméo Mathieu, fils de Florian Mathieu et de 

Raïssa Benslimi de Saint Sauveur, le 19 mai en l’égli-

se de Saint Sauveur. 

 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous  

accueillent pour la prière du chapelet, tous les  

lundis à 15h !  

- 03/06 : à l’église de Wattripont – départ du centre 

pastoral à 14h30 ; 

- pas de réunion le 10 juin (lundi de Pentecôte) ; 

- mardi 11 juin – messe avec onction des malades à 

Montroeul ; 

- 17/06 : à l’église de Montroeul (dans le cadre de la 

neuvaine et de la mission) – départ du centre pasto-

ral à 14h35 ; 

- 24/06 : à l’église de Wodecq – départ du centre 

pastoral à 14h30. 

 

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 

EXPOSITION DE VETEMENTS SACRES – 

SACRES VETEMENTS 

En la chapelle Notre-Dame à côté de l’église de 

Moustier  

Organisée en collaboration avec l’Evêché de           

Tournai 

Dimanche 9 juin de 10 à 13h 

Lundi 10 juin de 13 à 17h 

Samedi 22juin de 13 à 17h (ducasse) 

Dimanche 23 juin de 11h30 à 16h (procession) 

Possibilité de visite en dehors de ces heures en 

contactant un des organisateurs : 

D. Neukermans 0497/38.64.48 

J. Deroubaix 069/86.75.24  

Entrée gratuite ! 

Mariages 
 

Pascal Vincq et Corinne Dubreucq, tous deux de 

Frasnes, se sont unis par le sacrement de mariage le 

18 mai en l’église de Saint-Sauveur. 

La communauté paroissiale présente ses meilleurs 

vœux de bonheur aux nouveaux époux. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-

Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  

Saint Michel - Saint Nicolas 
 

Offices 
SAMEDI 1er juin : à 13h30, à Anvaing, mariage de 

Joachim Martin et de Wivine Mahée. 

DIMANCHE 2 juin : 7ème dimanche de Pâques, à 

9h00 à Saint-Sauveur, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Denis Daneau, Jean Pierre De-

lem, Lucien Delem et Mariette Delcoigne - Andréa 

Deconninck et Noël Vandendaele. La collecte sera 

faite pour les médias catholiques. 

MARDI 4 juin : pas de messe à Anvaing. 

DIMANCHE  9 juin : Dimanche de la Pentecôte, à 

9h00 à Anvaing, messe dominicale au cours de 

laquelle nous prierons pour les défunts recomman-

dés du mois de juin. 

MARDI 11 juin : pas de messe à Anvaing, voir pè-

lerinage de Montroeul. 

SAMEDI 15 juin : A 18h00, en la CHAPELLE 

CROIX-OU-PILE de Saint-Sauveur, messe domi-

nicale célébrée par l’abbé Serge Mauq. Après la 

messe, temps de convivialité. 

DIMANCHE 16 juin : Solennité de la Sainte Trinité, 

à 9h00 à Dergneau, messe dominicale. Messe an-

niversaire pour Joseph Delitte et Yvette Bauffe. 

Nous prierons aussi pour les défunts recommandés 

de juin. La collecte sera faite pour les services de la 

Fabrique d’église. 

À 14h30, à Dergneau, baptême d’Eline Brulard. 
MARDI 18 juin : pas de messe à Anvaing, voir pè-

lerinage de Montroeul. 

SAMEDI 22 juin : à 16h45 à Wattripont, messe 

pour la famille Ameels et pour Christian Mahée. 

L'office sera célébré par l'abbé Ameels. 

Pas de messe en juillet à Wattripont. 

DIMANCHE 23 juin : Solennité du Saint-Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ, à 10h30, en l’église 

de Moustier, messe en Unité pastorale. La messe 

sera suivie de la procession du Saint-Sacrement. 

MARDI 25 juin : à 18h00 messe de semaine à An-

vaing, suivie de l’adoration. 

SAMEDI 29 juin : à 14h30, à Anvaing, mariage de 

Cyril Krikilion et de Jennyfer Druart. 

DIMANCHE 30 juin : 13ème dimanche du temps or-

dinaire, à 9h00 à Anvaing, messe dominicale. 

DIMANCHE 2 JUIN, DIMANCHE DES EGLI-

SES OUVERTES 

Wattripont 

L'église sera ouverte de 10h00 à 12h00 et de 14h00 

à 18h00.  

Anvaing 

Les enfants de l’école Saint Vincent de Paul vous 

invitent à découvrir leur décoration de l’église. 

Dergneau 

L’église sera ouverte de 9h00 à 18h00. 

Saint-Sauveur 

L’église sera ouverte de 9h00 à 18h00. 

 

ECHO DES AMIS DU CLOCHER DE  

DERGNEAU. 
Samedi 11 mai, nous avons fêté Saint-Servais, pa-

tron de notre paroisse, au cours de la messe chan-

tée et animée par Christian et Daniel et suivie par 

beaucoup de fidèles. Par un temps idéal, nous avons 

fait la promenade des chapelles de notre paroisse 

en faisant une dévotion à chacune. Nous sommes 

rentrés à l’église pour prendre le verre de l’amitié 

et des sandwiches appréciés par les participants. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussi-

te. 

 

Anvaing- fête scolaire ECOLE SAINT  

VINCENT DE PAUL 

Samedi 22 juin (association des parents) : de 9 h à 

14 h sous chapiteau : brocante (jouets-vêtements- 

puériculture) ; de 10h à 14h : marche familiale : 

5km (accessibles aux poussettes) - 7km ; bar et res-

tauration. 

Dimanche23 juin : (équipe enseignante) 11h apéri-

tif ; 12h : repas festif : jambon à la broche, crudités 

et gratin dauphinois, adulte 16 euros, enfant 8 eu-

ros. Réservation : 069 86 65 44. 

15h : spectacle des enfants : Danse avec les stars. 

 

Dergneau - Décès                             

Le samedi 11 mai ont été célébrées les funérailles 

de Jacques Miel, décédé à Renaix le 29 avril. Il était 

né à Dergneau le 6 septembre 1951. 

 

Saint-Sauveur - Décès 

Le mardi 14 mai 2019 ont été célébrées à Saint-

Sauveur les funérailles de Jacques Taminiaux, né à 

Seneffe le 29 mai 1928 et décédé à Saint-Sauveur le 

7 mai 2019. 

Chroniques des clochers 
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Anvaing - Décès 

-Le vendredi 26 avril ont été célébrées en l’église 

d’Anvaing les funérailles de Lucien Lecroart, époux 

de Liliane Wailmacq, né à Dottignies le 27 août 

1929 et décédé à Tournai le 20 avril 2019. 

-Le vendredi 17 mai ont été célébrées en l’église 

d’Anvaing les funérailles de Georgette Wailmacq, 

veuve de Maurice Noullez, née le 01 avril 1926 à 

Frasnes-lez-Buissenal et y décédée le 13 mai 2019. 

 

 

Arc - Ainières - Cordes  

Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 2 JUIN – 7e dimanche de Pâques.  A 

10h30 à Ainières, messe dominicale pour un dé-

funt.  Messe concélébrée par les abbés Paul Guisset 

et Cédric Lemaire à l’occasion de la présentation 

du nouvel autel réalisé par Daniel Descamps avec 

les anciens bancs de communion et le dessus de 

l’ancien autel.  Le plafond étant réparé, ce sera l’oc-

casion de partager le verre de l’amitié tous ensem-

ble avec les nombreux bénévoles venus aider à cha-

que étape des travaux.  Collecte pour les medias. 

DIMANCHE 9 – Dimanche de la Pentecôte.  A 

10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les 

défunts du mois. 

DIMANCHE 16 – Solennité de la Sainte Trinité.  A 

10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe en re-

merciement à Ste Claire pour une famille (F.X.).  

Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes et 

Honorine Brouck et messe pour les défunts du 
mois.   

DIMANCHE 23 – Solennité du Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ. Tous les paroissiens 

sont invités à participer à la messe unique célébrée 

en l’église de Moustier à 10h30. La messe sera sui-

vie de la procession du Saint-Sacrement.  

DIMANCHE 30 – 13e dimanche du temps ordinai-

re.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 

pour les défunts du mois. 

 

 

 

 

 

 

 

Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 

Offices 
DIMANCHE 2 juin : 7ème dimanche de Pâques, à 

10h30 à Buissenal, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour des défunts, messe pour deux dé-

funts F.D. et J.F. Messe de remerciement à saint 

Antoine l’ermite et messe pour nos défunts re-

commandés en juin. 

MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 6 : à 18h00 à Moustier, messe de semaine 

en l’honneur de sainte Rita suivie de la dévotion à 

sainte Rita. 

DIMANCHE 9 :  Solennité de la Pentecôte, à 10h30 

à Moustier, messe dominicale. Messe fondée Fa-

mille Decobecq et Faës. En ce deuxième dimanche de 

juin, nous souhaitons une bonne fête à tous les papas ! 

MERCREDI 12 : pas de messe ni de chapelet à 
Oeudeghien, en raison de la neuvaine à Mon-

troeul. 

JEUDI 13 : idem pour Moustier. 

DIMANCHE 16 : Solennité de la Sainte Trinité, 

10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 

pour Firmin Van Quickelberghe et messe pour nos 

défunts recommandés en juin.   

MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 20 : à 18h00 à Moustier, messe de semai-

ne. 

DIMANCHE 23 : Solennité du Saint-

Sacrement du Corps et du Sang du Christ, à 

10h30 à Moustier, messe fondée du Sart de Bou-

land de Theux de Meyland et Monjardin et della 

Faille de Leverghem et messe pour nos défunts 

recommandés en juin.  La messe sera suivie de la 

procession du Saint Sacrement ; nous faisons appel 

à toutes les bonnes volontés de l’Unité pastorale. 

Si vous n’habitez pas Moustier, n’hésitez pas à ap-

porter une statue ou autre objet pieux de votre 

église.  Bougies, fleurs, roses pour Ste Rita sont les 

bienvenues.  Nous faisons appel aux enfants qui 

sont invités à contacter une des responsables : 

Ariane Wynant 069/86 87 12 ou Mathilde Deson-

niaux 0472/43 96 52. Un essayage des habits aura 

lieu à la cure de Moustier le samedi 22 juin de 14 à 
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15h30.  Grand merci d’avance à vous tous qui ré-

pondrez à notre appel. 

L’exposition « vêtements sacrés, sacrés vête-

ments » est ouverte samedi et dimanche à la Cha-

pelle de Notre-Dame, voir rubrique informations 

générales dans ce numéro. 

MERCREDI 26 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. 

JEUDI 27 : à 18h00 à Moustier, messe de semai-

ne. 

DIMANCHE 30 : à 10h30 à Buissenal, messe do-

minicale et messe pour les époux Holvoet Gilbert 

et Brille Cécile. 

 
Amis de Lourdes - Oeudeghien 

Les heureux gagnants sont Coralie Jourquin et 

Chloé Leclercq à qui nous adressons nos félicita-

tions. 

 

Décès 

A Moustier, le mercredi 15 mai, en notre église, 

ont été célébrées les funérailles d’Yvonne Duhem, 

veuve de Francis Taffin, décédée à Moustier dans 

sa 86ème année.  A ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits enfants, et à sa famille notre commu-

nauté paroissiale présente ses sincères et chrétien-

nes condoléances.  Qu’elle repose en paix et que 

le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle. 

 

 

Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
DIMANCHE 2 : 7ème Dimanche de Pâques : 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 

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

que 20h00 

VENDREDI 7 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-

té de se confesser 

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

Marie 

DIMANCHE 9 : Pentecôte - Solennité: 9h30: Possi-

bilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

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

que 20h 

VENDREDI 14 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 

DIMANCHE 16 : La Sainte Trinité - Solennité : 

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

chantée. 

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

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

que 20h 

VENDREDI 21 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-

lité de se confesser 

DIMANCHE 23 : Le Saint-Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ - Solennité : 9h30: Possibilité de 

se confesser. 9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 

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

que 20h00 

VENDREDI 28 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 

DIMANCHE 30 : 13ème Dimanche de Pâques : 

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

chantée. 

 

Adoration 

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

Exposition du Saint-Sacrement. 

 

Défunt 

Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 

Lui : 

Mallien Jeanine, veuve de Victor Père, née dans no-

tre paroisse le 11-06-1928 et décédée à Renaix le 

15-04. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 

église le 23-04. Rue St Mortier 11. 

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 

sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 

 

Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
SAMEDI 1er JUIN – A 16h30 à Buissenal, baptême 

de Natacha Foucart, Noah Olivier et Zélina Du-

pont.  A 18h messe dominicale à Buissenal.  Mes-

se anniversaire pour Pascale Debode et les mem-

bres défunts de sa famille.  Collecte pour les medias.   
DIMANCHE 2 – 7e dimanche de Pâques.  A 8h30 à 

Ellignies, messe dominicale solennisée par la cho-

rale de Maulde-Béclers.  Messe pour les défunts du 

mois. 

MARDI 4 – MERCREDI 5 – JEUDI 6 – VENDREDI 

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

SAMEDI 8 – A 18h à Buissenal, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Cyr Delrue.  Collecte en 

faveur de la fabrique d’église. 
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Du lundi 10 au mardi 18, neuvaine à Notre-Dame 

des Joyaux à Montroeul-au-Bois. 

MARDI 11 – MERCREDI 12 – JEUDI 13 – VENDRE-

DI 14 – pas de messe de semaine à Frasnes en 

raison de la neuvaine à Notre-Dame des Joyaux. 

SAMEDI 15 – A 18h à Buissenal, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Odette Masure. 

MARDI 18 – pas de messe à Frasnes en raison de 

la neuvaine à Notre-Dame des Joyaux. 

MERCREDI 19 – JEUDI 20 – VENDREDI 21 – A 

8h30 à Frasnes, messe de semaine.   

SAMEDI 22 – A 18h à Buissenal, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour les défunts de la famille Fai-

gnard-Demaret. 

MARDI 25 – MERCREDI 26 – JEUDI 27 – VENDRE-
DI 28 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 

SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe de la solenni-

té des saints Pierre et Paul. Réouverture de l’église 

après les travaux de peinture. 

 

Funérailles célébrées à Frasnes 

- le vendredi 26 avril : Alain Delhaye né à Renaix le 

17 septembre 1966, décédé à Frasnes le 20 avril ; 

- le samedi 27 avril : Emile Hansart époux de Claire 

Delrue, né à Forest le 29 mars 1924, décédé à Fras-

nes le 14 avril ; 

- le lundi 29 avril : Simone Glibert épouse de Marc 

Terlinden, née à Mont-Saint-Guibert le 4 novembre 

1935, décédée à Frasnes le 23 avril. 

La communauté paroissiale présente ses sincères 

condoléances aux familles endeuillées. 

 

 

Flobecq 

Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 2 : 7ème Dimanche de Pâques : 10h50: 

Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 6: 9h : Messe 

VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet. 18h30 : 

Messe 

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

rie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 9 : Pentecôte – Solennité : 10h50: 

Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 13 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 

Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 

clôture 

VENDREDI 14 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe  

DIMANCHE 16: La sainte Trinité - Solennité : 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 20 : 9h : Messe  

VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 23 : Le Saint-Sacrement du  Corps et 

du Sang du Christ - Solennité: 10h50: Possibilité de 

se confesser 

JEUDI 27 : 9h : Messe 

VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

DIMANCHE 30 : 13ème Dimanche dans l’année: 

10h50: Possibilité de se confesser 

 

Adoration 

Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 

à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
Formation 

Lundi de 20h30 à 21h30, à l’église de Flobecq, ré-

union de formation sur les déplacements de Jésus 

en Palestine. Tous les quinze jours. 

 

 

Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 2 juin : Journée des églises ouvertes. 

A 9h, à Montroeul, messe dominicale. A 16h30, à 

Montroeul, messe des pèlerins. 

LUNDI 3 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-

neur de N.D. des Joyaux.  

DIMANCHE 9 : Solennité de la Pentecôte. A 9h, 

à Forest, messe dominicale.  A 16h00, à 

Montroeul, chapelet médité. A 16h30, mes-

se des pèlerins. 

LUNDI 10 : A Montroeul, ouverture du pèle-

rinage. Messe à 7h, 8h, 10h et 16h30, messe des 

pèlerins. A 11h, procession. 

MARDI 11 : A 9h, prière du matin suivie de la lita-

nie à ND des Joyaux et vénération de la relique. A 

15h, à Montroeul, célébration de l’onction des 

malades pour les malades du doyenné suivi d’un 

temps convivial. 

Du MARDI 11 juin au MARDI 18 juin, : A Mon-

troeul, prière du matin à 9h sauf le dimanche 16 

juin (voir ci-dessous). A 18h30, prière du soir. A 

19h, prière du chapelet. De 19h à 19h30 : sacre-

ment de réconciliation. A 19h30 : messe (sauf le 

dimanche). 

DIMANCHE 16 : Solennité de la Sainte Trinité. A 

9h, à Montroeul, messe dominicale. A 

16h, prière du chapelet ; à 16h30, messe des pè-

lerins. 
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LUNDI 17 : en plus du programme ci-dessus, à 15h, 

prière du chapelet suivi d’un temps convivial. 

MARDI 18 : A Montroeul, à 19h30, messe de clô-

ture de la neuvaine-missionnaire suivie de la proces-

sion jusqu’à Notre Dame de la Salette. 

DIMANCHE 23 : Solennité du Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ. À 10h30, en l’église de 

Moustier, messe en Unité pastorale. La messe sera 

suivie de la procession du Saint-Sacrement. A 

16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. 

LUNDI 24 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-

neur de N.D. des Joyaux. 

SAMEDI 29 : A 11h30, à Montroeul, mariage d’An-

toine Cartier et de Sandra Derycke. 

DIMANCHE 30 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. 

 

Pèlerinage 2019 et mission à Montroeul 

Le lundi 10 juin, la salle paroissiale « La Cure » sera 

ouverte à partir de 7h pour accueillir les pèlerins 

qui souhaitent se rafraîchir ou prendre un petit café. 

ATTENTION, changement : pour la restauration, 

plus de réservation au préalable par téléphone mais 

uniquement le jour même sur place dès le matin.  

Etant donné le nombre limité de places, nous vous 

invitons à vous présenter le plus tôt possible le lundi 

matin pour payer et réserver votre repas à la caisse 

de la Cure et ce, suivant le nombre de places dispo-

nibles.  

Au menu : Barbecue : steak bleu-blanc-belge avec 

sauce champignons au poivre vert, frites, salade ou 

compote OU deux saucisses, frites, salade ou com-

pote. Apéro maison compris, le tout au prix de 17 

€ pour le steak et de 15 € pour les saucisses. Prix 

pour les enfants de moins de 12 ans (une saucisse) : 

9€ avec une boisson. 

 

Neuvaine 

Du mardi 11 au mardi 18 juin, prière du matin à 9h 

et messe à 19h30, sauf le dimanche 16 juin, messes 

à 9h et à 16h30.  

Récitation du chapelet tous les jours à partir de 19h 

sauf le dimanche 16 juin. 

Pour tous renseignements, s’adresser aux person-

nes suivantes :  
Marcel Mullie, président du comité du pèlerinage, 

069/86 83 15 ; 

Fabienne Houyoux, sacristine, 0498/69 09 75; 

Lucy Griffart, pour les objets de piété, 069/86 84 

91 ; 

Denise Bonnet, pour la confrérie, 069/86 72 12. 

 

Mission à Montroeul durant la neuvaine 

Durant certaines messes de la neuvaine, nous prie-

rons plus particulièrement pour différents grou-

pes : 

Lundi 10 juin, à 16h30, messe en plein air pour les 

pèlerins ; 

Mardi 11 juin, à 19h30, messe pour les personnes 

ayant reçu l’onction et pour les personnes mala-

des ; 

Mercredi 12 juin, à 19h30, messe pour les parois-

siens du village et pour les personnes au service ; 

Vendredi 14 juin, à 19h30, messe pour les agri-

culteurs ; 

Samedi 15 juin, à 19h30, messe pour les familles 

en deuil et pour leurs défunts ; 

Lundi 16 juin, à 18h30, prière avec les enfants de 

2 à 7 ans ; à 19h, chapelet ; à 19h30, messe pour 
les enfants. 

 

Sacrement des malades 

Le mardi 11 juin, durant la neuvaine, à l’église de 

Montroeul, à 15h, célébration du sacrement de 

l’onction des malades pour tous les malades du 

doyenné qui le souhaitent. Inscriptions auprès de 

Monsieur le doyen ou de Martine Van Quickek-

berghe au 068/54 20 87. 

 

Bougies et objets de piété - Confrérie 

La vente des bougies, médailles et souvenirs de 

N.D. des Joyaux se fera sur le parking de la Cure 

sous la responsabilité de Lucy Griffart. Au même 

endroit, auront lieu les inscriptions à la confrérie 

de N.D. des Joyaux. 

 

Sacrement de réconciliation 

Le lundi de Pentecôte, de 9h à 9h30 et de 16h à 

16h30. Les autres jours de la neuvaine, de 19h à 

19h30 ou après la messe de 19h30. 

 

Décès 

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

bré le 27 avril, à Montroeul, les funérailles de Pierre 

Dupont, né à Havinnes le 25 mars 1936 et décédé à 

Frasnes, le 22 avril. Nous présentons nos chrétiennes 

condoléances à toute la famille endeuillée. N.D des 

Joyaux priez pour eux. 

 
Baptêmes 

Plusieurs enfants sont entrés dans la Communauté 

par le sacrement du baptême : Salomé et Flavie De-

launoy et Chelsea Vandewiele. Toutes nos félicitations 

aux familles. 

 

 

 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°65 - Juin 2019 11 

 

 

MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Messe 

(pour les défunts du mois) 

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

(église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 9 : Pentecôte – Solennité : 8h15 : Confes-

sions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Messe  

DIMANCHE 16 : La Sainte Trinité - Solennité : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

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

DIMANCHE 23 : Le saint-Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ - Solennité: 8h15 : Confessions. 8h30 : 

Messe chantée  

MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Messe  

DIMANCHE 30 : 13ème Dimanche dans l’année: 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée. 

 
 

Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 

SAMEDI 1er : 7ème Dimanche de Pâques: 18h50 : Possibi-

lité de se confesser. 19h : Messe chantée (ainsi que 

pour les défunts du mois) 

LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miracu-

leuse. 18h30 : Messe (pour Albert Rasson)  

SAMEDI 8 : Pentecôte – Solennité : 8h45 – 10h : Médi-

tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 

Michel Delis)  

LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mira-

culeuse. 18h30 : Messe (en l’honneur de ND de Lour-

des et de ND de la Médaille Miraculeuse)  

SAMEDI 15 : La Sainte Trinité – Solennité : 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 

Jules Windal et André Ribauville) 

DIMANCHE 16 : Procession 

LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mira-

culeuse. 18h30: Messe (pour Serge Marbait) 

SAMEDI 22 : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ - Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe 

dominicale  

LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mira-

culeuse. 18h30: Messe  

SAMEDI 29 : 13ème Dimanche dans l’année : 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale  (ainsi que pour 
Martine Mercier). 

 

Adoration 

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

Saint-Sacrement et prière du chapelet. 

 

Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 1er : 7ème Dimanche de Pâques : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale  

SAMEDI 8 : Pentecôte – Solennité : 8h45-10h : 

Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezel-

les).17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 

Messe dominicale 

SAMEDI 15 : La Sainte Trinité - Solennité : 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 

dominicale (ainsi qu’en remerciement à St Antoi-

ne de Padoue) 

SAMEDI 22 : Le Saint-Sacrement du Corps et du 

Sang du Christ - Solennité: 17h30 : Possibilité de 

se confesser. 17h45 : Messe dominicale  

SAMEDI 29 : 13ème Dimanche dans l’année : 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale. 

 

 

Hacquegnies et Herquegies 

Saint Nicolas et Sainte Anne 
 

Durant la période d’indisponibilité de l’égli-
se d’Herquegies, toutes les célébrations se 

dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 

SAMEDI 15 juin à 16h45 à Hacquegnies, messe 

dominicale chantée au cours de laquelle on re-

commandera les défunts de juin. 

Merci 

Quatre jeunes ont reçu pour la première fois 

l’Eucharistie au cours de la messe de juin. Bonne 

route à eux dans leur cheminement chrétien et 

merci aux catéchistes, Patrick et Bénédicte, qui 

les y ont préparés. 

Une date à noter  

C’est le mercredi 14 août à 18h00 que sera 

célébrée la messe à la chapelle de wilbourg. 

 

 

La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 2 : 7ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 

pour Antoinette Claeys) 
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 Place nette avant l’intervention des peintres.            L’équipe de déménagement au travail 

     Les peintres et machines en action ! 

 

L’Eglise de Frasnes en chantier… pour se refaire une beauté ! 
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Recevoir le sacrement de 

   l’Onction des Malades 

 

 

Les Visiteurs de Malades de notre Unité  

Pastorale vous invitent à l’eucharistie avec  

célébration communautaire du sacrement de 

l’Onction des Malades, le mardi 11 juin 2019 

à 15h en l’église de Montroeul, dans le cadre 

du pèlerinage annuel à Notre-Dame-des-

Joyaux. 

Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous 

pouvez vous signaler auprès de  

M. le doyen (069/86.68.29) ou de Martine 

Van Quickelberghe (068/54.20.87), ou d’un 

Visiteur de Malades, ce qui nous permettra de 

bien préparer ce moment important pour 

vous. Vous trouverez dans le Papillon du 

mois de mai, quelques réflexions qui pourront 

vous guider dans votre décision. N’hésitez 

pas à en parler autour de vous : des personnes 

de votre  

entourage pourraient souhaiter vivre cette  

démarche. 

Dès 14h, un prêtre sera à votre écoute dans  

l’église si vous désirez vous confesser. Une 

petite équipe vous accueillera à partir de 

14h30. Des chauffeurs seront à votre 

disposition si vous avez des problèmes de 

mobilité (069/86.61.20 ou 068/54.20.87), et 

un fauteuil roulant sera disponible en bas de 

la rampe de l’église. Les familles et les amis 

de nos malades sont les bienvenus pour venir 

les entourer de leur présence. 

SAINT-SAUVEUR : Messe pascale 

 de l'A.C.R.F. 
 

Une assemblée recueillie s'est  
retrouvée en l'église Saint-Michel à l'initiative de 

l'A.C.R.F., section de Saint-Sauveur. La messe à  

laquelle étaient invitées les personnes 

 malades, handicapées, âgées, leurs familles et 

amis, était  présidée par l'abbé Philippe Pardonce. 

A l'issue de la célébration, l'assemblée fut 

invitée à partager  un petit goûter familial. Cet 

après-midi de recueillement, rencontre et     

convivialité a été une belle  

manifestation du temps pascal.   

       R.U. 



14           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°65 - Juin 2019 

 

 

L’actualité de nos clochers en photos 

 Célébration du Jeudi Saint à Anvaing       Vendredi Saint à Dergneau 

      Veillée Pascale à Frasnes 

     Animation par l’équipe « solidarité »     Témoignage de Sr Bernadette Moriau  

           (70ème guérison inexpliquée de Lourdes ) 

   Marche des retraitants de confirmation de Montroeul-au-bois à Tournai 
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L’actualité de nos clochers en photos  

    Veillée avec Jean-Claude Gianadda à Wodecq 

Exposition « elle me regardait comme une personne » par l’hospitalité diocésaine en l’église de Buissenal 

     Le groupe du pèlerinage d’Ellezelles à Calais 

     La promenade des chapelles à Dergneau 
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Horaire des célébrations dominicales pour le pôle de Frasnes 

(Juillet et août 2019) 

 

 

 

 

 

 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

 Mercredi 14 août 
18h00 : messe à la chapelle de Wilbourg (Hacquegnies) 

 Jeudi 15 août 
9h00 : messe à Saint-Sauveur 

10h30 : messe à Frasnes 

16h30 : messe à Montroeul 
 

 

 

 

 

JUILLET Samedi 

18h00 

Dimanche 

8h30 

Dimanche 

9h00 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

16h30 

6-7 

  

Frasnes Ellignies Forest Oeudeghien Montroeul 

13-14 

  

Frasnes   St-Sauveur Moustier 

Arc 

Montroeul 

20-21 

  

Frasnes   Anvaing Buissenal 

Ainières 

Montroeul 

27-28 

  

Frasnes   Dergneau Cordes Montroeul 

AOÛT Samedi 

18h00 

Dimanche 

9h00 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

16h30 

3-4 

  

Frasnes   Moustier Montroeul 

10-11 

  

Frasnes Forest Buissenal Montroeul 

17-18 

  

Frasnes Dergneau Oeudeghien 

Cordes 

Montroeul 

24-25 

  

Frasnes Wattripont Anvaing 

Ainières 

Montroeul 


