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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

 

En raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement, sont annulés 

pour le mois de juin : 

 
   ◊ La prière en silence pour la paix du dimanche soir en l’église de Frasnes ; 

   ◊ La prière « souffle de vie » du mercredi chez Guy Debecq à Flobecq ; 

   ◊ Le partage d’évangile du premier mercredi du mois chez Agnès Theys à    

                     Cordes ; 

   ◊ La formation sur les déplacements de Jésus en Palestine le 2ème et 4ème                                 

      lundi du mois en l’église de Flobecq ; 

   ◊ Le chapelet chez vous tous les lundis du mois. Néanmoins, Martine continuera à nous 

      envoyer les méditations par mails afin que nous restons unis par la prière. N’hésitons                      

      pas à diffuser le mail reçu ; 

   ◊ Adoration : Flobecq, Ellezelles, La Hamaide, Wodecq, Frasnes. 

 

 

Montroeul-au-Bois 
 

Chaque année, le lundi de la Pentecôte, le 

village de Montroeul-au-Bois accueille des centai-

nes de pèlerins qui viennent prier Notre-Dame 

des Joyaux. On vient d’un peu partout la remer-

cier pour les grâces et les guérisons obtenues. 

Malheureusement cette année, en raison des me-

sures de distanciation sociale prises par les autori-

tés afin d’éviter la propagation du coronavirus, le 

pèlerinage multiséculaire du lundi de la Pentecôte 

et la neuvaine en l’honneur de Notre-Dame des 

Joyaux ne pourront pas avoir lieu. Nous sommes 

conscients combien cette décision suscitera la dé-

ception chez de nombreux pèlerins qui, plus que 

jamais, placent leur confiance en Notre-Dame des 

Joyaux, consolatrice des affligés et refuge de ceux 

qui souffrent. 

Au moment où nous clôturons le  

Papillon du mois de juin,  nous 

n’avons aucune précision quant à 

la reprise des célébrations  

liturgiques publiques. Si celles-ci 

devaient reprendre dans le 

courant du mois de juin, vous  

serez informés via les médias et 

vous trouvez alors l’horaire des 

célébrations dominicales en 

page 3 de ce Papillon. 
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (Juin 2020) 

      

Samedi 

    

Dimanche 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Garde médicale 

Médecin de garde 

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

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

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

Location de salles  

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

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 

L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Deux secrétariats 
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

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

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

068/54 24 56   
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Sont retournés  

dans la maison du Père 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Temps de prière 
 

En raison des mesures de confinement et de 

distanciation sociale prises par les autorités, 

nous avons célébré un temps de prière pour les 

personnes suivantes : 

 

   Le 29 avril à La Hamaide, Mme  

  Marie-Ange Wallemacq, épouse de 

  Raymond Liépin. 

 

Le sens de la prière pour nos morts  
(de Benoit XVI) 

 

Nous [avons] l'espérance de la vie éternelle fondée 

réellement dans la mort et la résurrection du Christ. 

"Je suis ressuscité et à présent je suis toujours avec 

toi,  et ma main te soutient" nous dit le Seigneur. 

"Où que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes 

mains et je serai présent jusqu'à la porte de la mort. 

Là où personne ne peut plus t'accompagner et où tu 

ne peux rien emporter, c'est là que je t'attends pour 

transformer pour toi les ténèbres en lumière".  

L'espérance chrétienne n'est cependant jamais seu-

lement individuelle, elle est toujours aussi espérance 

pour les autres. Nos existences sont profondément 

liées les unes aux autres et le bien et le mal que cha-

cun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi 

la prière d'une âme en pèlerinage dans le monde 

peut aider une autre âme qui se purifie après la 

mort.  

Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos 

chers défunts et à faire une halte près de leurs tom-

bes dans les cimetières.  

Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte 

et authentique notre foi dans la vie éternelle et sou-

tenir notre prière d'action de grâce pour nos frères 

défunts.  
        
        Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008 

 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son 

nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun 

mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débor-

dante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma 

vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes 

jours.  

 

Psaume 22 
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Les 7 dons de l’Esprit saint 
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Les Saints patrons de nos paroisses.  
 

Saint Antoine de Padoue 1195-1231 (fête le 13 juin)  

Patron de la paroisse de Grand Monchaut.  
 

 

Savant professeur et prédicateur éloquent. Il fut appelé le « marteau des hérétiques » 

de par ses multiples conversions. Il lutta avec efficacité contre la pauvreté matérielle et 

spirituelle de son temps.  

 

Frère mineur originaire de la région de Lisbonne (Portugal), il mourut à Arcella, près 

de Padoue (Italie) après avoir prêché en Afrique et en France.  

 

Il a été canonisé moins d’un an après sa mort par Grégoire IX et, en 1946, Pie XII le 

proclama Docteur de l’Église.  
 

Saint Antoine de Padoue est invoqué pour retrouver les objets perdus, pour le sauvetage des naufragés, 

pour la délivrance des prisonniers, pour les femmes stériles, et au Portugal, pour le mariage.  

 

On le vénérait aussi autrefois pour les ânes et les chevaux. La tradition rapporte que saint Antoine exau-

ce ceux qui promettent du pain aux pauvres en échange d’une faveur obtenue (pèlerinage à Ath).  

  

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

Prière à Saint Antoine 

 

Saint Antoine, puissant thaumaturge, j'ai recours 

à vous dans ma détresse; je viens implorer vo-

tre secours et votre protection, votre conseil 

et votre consolation.  

O consolateur plein de commisération, vous 

venez si puissamment au secours de ceux que 

l'épreuve fait gémir. Je viens donc à vous dans 

ma pauvreté et ma misère, avec une confiance 

toute filiale, afin d'obtenir du Dieu puissant et 

miséricordieux la grâce que je sollicite en toute 

humilité.  

      (Ici l'on désigne la grâce que l'on veut obtenir.)  

Bon saint Antoine, il est vrai, je suis indigne de 
votre commisération, car trop souvent j'ai of-

fensé votre Dieu et le mien. Cependant je mets 

ma confiance en vous, le bienfaiteur de tant 

d'hommes éprouvés par la douleur. J'ai le ferme 

espoir que vous ne refuserez pas votre aide pa-

ternelle à votre indigne enfant. Daignez donc 

intercéder pour moi auprès de Dieu jusqu'au 

jour où ma demande sera agréée.  

      Ainsi soit-il. 

Grand Monchaut 

 

Mois de juillet et août : nous découvrirons  

Sainte Anne, Sainte Marie-Madeleine  

et Saint Pierre aux Liens. 
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Le coin détente 

Méli-Mélo Pain Vivant 

A vos crayons 

Après avoir retrouvé les mots dans la 

grille, entoure les lettres inutilisées et 

reforme une phrase qui qualifie Jésus. 

Pain vivant 

 venu du ciel 

Solution 
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Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

 
Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

069 37 30 54  

jamatok@yahoo.fr  

 

Agnès Theys 

069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 

  

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 
Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Maureen Plas 

0497 13 81 01 

plasmaureen@hotmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

Photos et infos sur le site et les réseaux sociaux 
 

 

Une info sur les propositions de cheminement ? Sur les mouvements de jeunesse ? Sur les célébrations ? 

Ou tout autre  sujet.. 

Vous trouverez une réponse sur… 

Notre site : www.paroissefrasnes.be 

Notre page Facebook : Frasnes, paroisses en mission 

Notre page des jeunes : www.facebook.com/jeunesseparoissialedescollines/  

 Le 1
4 ju

in ! 

https://www.facebook.com/jeunesseparoissialedescollines/

