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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 
 
Thérèse Cordier 
0499 10 50 65 
theresecordier@hotmail.com 

Connaissez-vous le chanteur Hugues Fantino ? 
 

Témoigner de l'Evangile comme chemin de bonheur, partager la ten-
dresse du Père et l'amitié de Jésus, voilà ce que Hugues Fantino nous 
offre à travers ses chansons.  Auteur-compositeur, c'est avec des 
mots simples et des mélodies qui touchent le cœur, qu'il nous invite 
à entrer dans la confiance et dans la joie de Dieu.  Hugues Fantino 
vient du pays des Ch’tis, près de Lille. C’est en 1985 que ses pre-
miers accords de guitare égayent des veillées scoutes autour du feu 
de camp. A 20 ans, il se met à composer quelques chansons.  Peu à 
peu, invité à animer des messes, des célébrations, des veillées-prière, 
il déploie ses talents d’animateur de chant en église. Parfois, il écrit 
une « chanson d’évangile », au rythme de sa foi qui grandit au fil des 
rencontres et de ses expériences personnelles et spirituelles. C’est 
au cours de l’année 2000 qu’un ami lui lance le défi de rassembler 
ses chansons pour un concert. Très vite, on le sollicite dans les pa-
roisses et les aumôneries. Il perçoit cela comme un « appel ».  En 
2010, après 10 années en fonction d’animateur en pastorale scolaire, 
au cours desquelles il s’est forgé une âme d’animateur de chant au-
près des jeunes, et afin de répondre davantage aux sollicitations, Hu-
gues choisit de se consacrer professionnellement et à temps plein à 
la mission par le chant.  Hugues Fantino animera la messe de Frasnes 
le samedi 19 mai à 18h et sera à 20h à la Belle-eau pour un 
concert.  Bienvenue ! 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

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 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 13 
 

Samedi 12 mai :  
2ème samedi du mois 

17h40 accueil et messe animée 
par les jeunes 

19h souper et animation 
 
 

Samedi 19 mai :  
Nos paroisses en fête  
avec Hugues Fantino 

18h : célébration festive animée 
par les jeunes 

19h : petite restauration et ani-
mation à la Belle-eau 

20h Concert de Hugues Fantino 
à la Belle-eau 

 
 

Neuvaine à Montroeul 
 

Elle aura lieu du 21 au 29 mai. 
Horaire des messes voir page 11 

de ce Papillon  
 
 

Grand  
rassemblement  

des familles 
le dimanche 3 juin  

à l’abbaye de  
Bonne-espérance 

 
Notre évêque Guy Harpigny in-
vite toutes les familles du Hai-

naut le dimanche 3 juin 2018 de 
10h à 16h30 à l’abbaye de 

Bonne-espérance  
(près de Binche) 

 
A cette occasion, notre doyenné 
va organiser un autocar pour se 
rendre à la journée.  On peut s’y 
inscrire au secrétariat du doyen-
né lors des heures de permanen-
ces (mercredi de 18h30 à 19h30 

ou le vendredi de 9h à 12h) 
069/86.68.29 

 
Un événement à ne pas rater 

pour envisager avec notre évê-
que une Eglise en Hainaut bran-

chée familles.     
 

Qu’on se le dise ! 
Bienvenue à tous ! 

 

Programme de la  
journée :  

 

10h accueil 

10h30-11h45 : ateliers* 

(danses, chants, cirque, théâ-

tre…)+ stands d’associations 

et groupes au service des cou-

ples et familles 

12-13h : proclamation des ré-

sultats + eucharistie présidée 

par notre évêque   

13-14h : repas (pic-nic ou pain 

saucisse) 

14h30 – 16h spectacle de cir-

que 

16h-16h30 : gouter festif 

16h30 : Fin et départ 

 

* Ateliers :  

• Danses latino 

• Ligue d’impro 

• Théâtre (par la troupe du 

KThéâtre de Frasnes) 

• Visite du musée diocésain 

• Chorale (répétition des 

chants pour l’eucharistie) 

• Tournoi de pétanque 

• Musique itinérante – 

Claude Vonin 

• Château gonflable 

+ 7 ateliers cirque (tour en 

chameau, grimage) 

INSCRIPTIONS 
 

Pour la journée, s’inscrire  
via le site 

www.pastoralefamilialetournai.be 
(remplir les champs à droite  

de la page) 
 

Pour l’autocar qui partira de la 
place de Frasnes à 8h45,  
s’inscrire au 069/86.68.29 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 2 mai 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  
Bienvenue à tous ! 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°53 - Mai 2018 3 

 

 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (mai 2018)  
  

  
* Confirmations 

    
Samedi 

    
Dimanche 

  
5 & 6 mai 2018 

  
6ème Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Moustier * 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
9 & 10 mai 2018 

  
Ascension B 

  
17h45 

18h 

19h 

Mercredi 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  

Jeudi 
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

  

  
12 & 13 mai 2018 

  
7ème Dimanche 

de Pâques B 
  
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Dergneau 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

15h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul 
Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Ellezelles 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
19 & 20 mai 2018 

  
Pentecôte B 

  
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
26 & 27 mai 2018 

  
Sainte Trinité B 

  
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
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 

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  

  13 MAI 
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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 Marichal, fils de Dominique et de Valérie 
Foucart d’Hacquegnies, le 25 mars en l’église d’Hac-
quegnies ; 
- Léa Nollet, fille de Sébastien Nollet et de Espé-
rance Destombes de Saint Sauveur, le 1 avril en 
l’église de Montroeul-au-Bois ; 
- Emile Simunek, fils de Thomas Simunek et de 
Adeline Olivier de Moustier, le 1 avril en l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Maely Deroissart-Moulaert, fille de Jean-Noël 
Moulaert et de Cindy Deroissart d’Anvaing, le 7 
avril en l’église d’Ellignies ; 
- Ashton Getédia Yowa, fille de Saturne Getidia 
Tshimanga  et de Fidéline Kabola Mbuyi de Frasnes, 
le 7 avril en l’église de Frasnes ; 
- Yanis Lebain, fils de Eloïse Lefebvre de Lahamaide, 
le 8 avril en l’église d’Oeudeghien ; 
- Suzanne Delem, fille de Cédric Delem et de Féli-
cie Gueluy de Forest, le 22 avril en l’église de Cor-
des ; 
- Evi De Bruyn, fille de David De Bruyn et de Mu-
rielle Degueldre de Frasnes, le 22 avril en l’église de 
Frasnes ; 
- Nashaly Vanpassenhove, fille de Jean-Michel Van-
passenhove et de Noémie Deltour de Kain, le 22 
avril en l’église de Frasnes. 
 

 

Mariages 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : 
- François Lerate et Isabelle Comblé tous deux 
d’Arc-Wattripont, le 24 mars en l’église de Fras-
nes ; 
- Arnaud Hernoë et Kathleen Henry, tous deux de 
Frasnes, le 21 avril en l’église de Frasnes. 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
- le 07/05 : à l’église de Wodecq, dans le cadre de 
la mission ; 
- le 14/05 : à la maison de retraite de Frasnes ; 
- le 21/05 : pas de réunion ; 
- le 28/05 : à l’Automne Ensoleillé, rue Notre-
Dame, 43 à Ellezelles. 
 
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 in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

Merci 
 
Un tout grand merci pour votre présence chaleu-
reuse lors du souper Jambelleau.  De toutes les 
communautés paroissiales, vous êtes venus marquer 
votre soutien à notre centre pastoral commun. Que 
soient aussi remerciées toutes les petites mains qui 
ont aidé à faire de cette soirée un beau moment de 
convivialité !  Merci aussi pour leur don, aux per-
sonnes qui n’ont pu participer ! 



6           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°53 -  Mai 2018 

 

 

Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
MARDI  1er mai, messe de semaine : à 18h à An-
vaing suivie de l’adoration jusque 19h. 
Du samedi 5 au samedi 12, mission à Wodecq. 
SAMEDI 5 : à 16h30 en l’église de Saint-Sauveur, 
célébration du baptême de Jules Decout de Der-
gneau. 
DIMANCHE 6, 6ème dimanche de Pâques : à 9h à 
Dergneau, messe dominicale. Messe à  l’inten-
tion  de  Nelly Delitte et la famille Roman-
Vandesstapele.   
Nous profiterons pour prier  pour les défunts reco
mmandés de mai. 
MARDI 8 : pas de messe de semaine à Anvaing, 
voir mission à Wodecq. 
JEUDI 10, Ascension du Seigneur : à 9h à  Saint-
Sauveur, messe solennelle de l’Ascension  pour la 
Famille Faignart Dumoulin, Octave Guelluy et 
Georgina Depraeter et Gilbert Deboskre.  Au 
cours de la messe, baptême de Lucie Cousaert de 
Saint-Sauveur.  
SAMEDI 12, 7ème dimanche de Pâques : à 16h45 à 
Dergneau, messe  dominicale.  
Nous  célébrerons  Saint-Servais, pa-
tron de notre paroisse. A l’issue de l’office, le tour 
des chapelles  vous  sera  proposé (à pied, à vélo 
ou autre moyen). Au  retour de la   
promenade, le verre de l’amitié vous sera offert.   
MARDI 15 : à 18 h messe de semaine à Anvaing, 
suivie de l’adoration jusque 19h. 
DIMANCHE 20, Pentecôte : à 9h à Anvaing, 
messe au cours de laquelle nous prierons pour les 
défunts recommandés du mois de mai. La collecte 
est réservée aux services de la Fabrique d’église. 
Du 21 au 29 mai : neuvaine à Montroeul. 
MARDI 22 : PAS DE MESSE à 18h  
SAMEDI 26 : à 16h45 à Wattripont, messe domi-
nicale et pour les défunts recommandés du mois de 
mai. 
SAMEDI 26 : à 14h30 en l’église de Dergneau, cé-
lébration du baptême de Victor Deborgies de Der-
gneau.  A 18h en la CHAPELLE CROIX-OU-PILE 

de Saint-Sauveur, messe dominicale célébrée par 
le chanoine Jean-Pierre Mondet.  Après la messe, 
temps de convivialité. 
DIMANCHE 27, fête de la Sainte Trinité, à 9h à 
Saint-Sauveur, messe dominicale pour la famille 
Richart et Xavière Hanicq ainsi que pour les dé-
funts recommandés du mois de mai.  
MARDI 29, PAS DE MESSE à 18h.  
 
Anvaing –Décès 
Le 23 mars est décédé à Tournai, Jean-Pierre Stiè-
venart époux de Solange Derrien. Il était né à An-
vaing le 30 juillet 1937. Ses funérailles ont été célé-
brées à Anvaing le mercredi 28 mars. A la famille, 
notre communauté paroissiale présente ses chré-
tiennes condoléances. 
Que le Seigneur l’accueille en sa demeure. 
 
Wattripont- Décès 
Le jeudi 29 mars 2018 ont été célébrées à Wattri-
pont les funérailles de Marita DELFOSSE veuve de 
Laurent DEVOLDER, née à Renaix le 12 février 
1925 et décédée à Celles le 24 mars 2018. Notre 
communauté paroissiale présente ses chrétiennes 
condoléances. Que le Seigneur l’accueille dans sa 
dernière demeure. 

 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 6 MAI – 6e dimanche de Pâques.  A 
10h30 à Arc, messe dominicale au cours de la-
quelle 3 enfants communieront pour la première 
fois.  Messe pour les défunts du mois. 
Du samedi 5 au samedi 12, mission à Wodecq. 
JEUDI 10 – Ascension du Seigneur.  A 10h30 à 
Ainières, messe aux intentions d’une famille (B.). 
DIMANCHE 13 – 7e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe en remercie-
ment à N.-D. de Lourdes pour une famille (F.X.) et 
messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de la Fabrique d’église.     
DIMANCHE 20 –  A 10h30 à Arc, messe de la 
Pentecôte au cours de laquelle 13 enfants com-
munieront pour la première fois.  Messe anniver-
saire pour Marie-Agnès Plisnier. 

Chroniques des clochers 
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Du lundi 21 au mardi 29, neuvaine en l’honneur de 
N.-D. des Joyaux à Montroeul-au-Bois.   
DIMANCHE 27 – Fête de la Sainte Trinité.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe  pour 
Guy Vansynghel, Hubert Morel, Florette Morel et 
pour les défunts du mois. 
JEUDI 31 – A 19h à Saint Sauveur, messe concé-
lébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
 
Décès à Cordes 
Le Samedi 14 avril ont eu lieu en notre église, les 
funérailles de Maria Thérèsia Callens, veuve de Paul 
Baekelandt, décédée à Renaix le 10 avril. 
La communauté paroissiale présente à la famille ses 
plus sincères et chrétiennes condoléances.  

 
Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 
Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
Offices 
MERCREDI 2 mai : à 9h à Oeudeghien, à la Cha-
pelle de Notre Dame du Buisson, messe de se-
maine,  précédée du chapelet à 8h40 et à 17h à 
Buissenal, chapelet du mois de Marie chez Mr et 
Mme Daniel et Marie-Josée Defromont, Pironche 
43. Vous êtes invités à vous joindre à Marie-Josée 
et Daniel pour prier ensemble la Très Sainte 
Vierge Marie. 
JEUDI 3 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
Du samedi 5 au samedi 12, mission à Wodecq. 
DIMANCHE 6 : 6ème dimanche de Pâques, à  10h30 
à Moustier (confirmations), messe dominicale et 
messe fondée ND de Moustier.  Baptême de Jules 
Mottrie de Mainvault. 
MERCREDI 9: pas de messe ni chapelet à Oeu-
deghien, en raison de la mission à Wodecq et à 
17h à Buissenal, chapelet du mois de Marie, en 
l’église,  où nous sommes invités à nous rassem-
bler pour prier ensemble la Très Sainte Vierge Ma-
rie. 
JEUDI 10 : Fête de l’Ascension, à 10h30, messe à 
Buissenal. Ce sera la messe d’après-service pour 
Alice Platiau. Messe également pour Berthe Platiau 
– Antoine Defromont et leur petit-fils Ludovic 
Germyns, messe pour Jules Bourgois, Palmyre  
Chirez, Renée Bourgois, Gustave Cotton, Roger 
Cotton, Janine Cotton, Andrée Cotton, Ludy As-

soignons et Gérard Cotton. 
SAMEDI 12 : à 16h30 en l’église de Moustier, cé-
lébration du baptême de Gabin Grattepanche-
Denys de Moustier. 
DIMANCHE 13 : 7ème dimanche de Pâques, à  
10h30 à Moustier, messe dominicale.  Messe  de-
mandée pour Francis Taffin et messe pour nos dé-
funts recommandés en mai.  En ce deuxième di-
manche de mai, nous souhaitons une bonne fête à 
toutes les mamans. 
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,  
précédée du chapelet à 8h40 et à 17h à Buisse-
nal, chapelet du mois de Marie chez Mme Rosine 
Hanse, Saule Pendu 14.  Vous êtes invités à vous 
joindre à Rosine pour prier ensemble la Très 
Sainte Vierge Marie.  
JEUDI 17 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 20 : Fête de la Pentecôte, à  10h30 à 
Oeudeghien, messe solennelle. 
Du 21 au 29 mai : neuvaine à Montroeul. 
MARDI 22 : Fête de Sainte Rita, à 18h, à Mous-
tier, messe chantée suivie d'un temps de dévotion 
à Sainte Rita, de la bénédiction des roses et de la 
vénération de la relique. Nous demandons aux pè-
lerins d'apporter des roses et les en remercions 
d'avance. Invitation cordiale à tous. 
MERCREDI 23 : PAS DE MESSE à 9h à Oeudeg-
hien, A 17h, à Buissenal, chapelet du mois de 
Marie chez Mme Paula Vanesse, Pironche 37.  
Vous êtes invités à vous joindre à Paula pour prier 
ensemble la Très Sainte Vierge Marie.  
JEUDI 24 : PAS DE MESSE à 18h, à Moustier.  
DIMANCHE 27 : Fête de la Trinité, à  10h30 à 
Buissenal, messe dominicale. Messe demandée 
pour Andreas Dewulf – Godelieve Maenhout et 
leur fils Philippe.  Messe en l’honneur de Saint An-
toine l’Ermite pour deux défunts (F.D. – J.F.) et 
messe pour nos défunts recommandés en mai. 
MERCREDI 30 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,  
précédée du chapelet à 8h40 et à 17h à Buisse-
nal, chapelet du mois de Marie chez Mr et Mme 
Christian et Irène Duwelz-Morleghem, Outre l’Eau 
3A. Vous êtes invités à vous joindre à Irène et 
Christian pour prier ensemble la Très Sainte 
Vierge Marie.  
JEUDI 31 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
mais à 19h à Saint Sauveur, messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
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Qu’on se le dise 
A Moustier, la procession du Saint Sacrement au-
ra lieu le dimanche 3 juin à l’issue de la messe de 
10h30.  Nous souhaitons qu’elle soit un évène-
ment inter-paroissial en faisant appel à toutes les 
bonnes volontés.  Les enfants sont spécialement 
bienvenus - La statue de Ste Rita sera dans le cor-
tège. Pouvez-vous lui apporter quelques roses – Si 
vous n’habitez pas Moustier, n’hésitez pas à appor-
ter des statues et autres objets pieux de votre vil-
lage.  L’essayage des habits aura lieu le samedi 2 
juin de 14h30 à 16h à la Cure de Moustier.  Pour 
tout renseignement : Ariane Wynant 069/868712 – 
Bénédicte Marescaux 069/868258 (après 18h30) – 
Mathilde Desonniaux 0472/439652. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès 
A Moustier : le samedi 31 mars, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles de Marie-Thérèse 
Masure, décédée à Tournai dans sa 77ème année. 
A Buissenal : le samedi 7 avril, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles de Lucien Mercier, 
veuf de Suzette Baeyens, décédé à Ath dans sa 
92ème année. 
A ces deux familles endeuillées, nos communautés 
paroissiales présentent leurs très sincères et chré-

tiennes condoléances.  Que ces défunt(e)s repo-
sent en paix et que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 

 
Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
MERCREDI 2 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 6 : 6ème Dimanche de Pâques : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 9 : Pas de messe 
JEUDI 10 : Ascension du Seigneur – Fête : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe  
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 7ème Dimanche de Pâques : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h00 
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 20 : La Pentecôte - Solennité : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 23: 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 25 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 27 : La Sainte Trinité : 9h30: Possibili-
té de se confesser. 9h45 : Messe chantée  
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 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 : 
Belin Colette, veuve de Jean Hautot née dans notre 

 
BUISSENAL  KERMESSE DE MAI 

 
Vendredi 4 mai  

19 h : repas : Poulet ou 
Américain-frites-salade-dessert-café 

Adultes : 16 € - enfants : 8 € 
Animation musicale par Pascal 

--------- 
Samedi 5 mai 

Première balade familiale 
14 h : Inscription 

14h30 : Départ en famille 
20h : spectable « The sister’show »  

Entrée : 10€/personne  
---------- 

Dimanche 6 mai 
11 h : concert apéritif par la Royale 

Philharmonique de Moustier 
  12 h30 : repas (menu voir ci-dessus) 

14h : Kids party (dans la salle) 
15h : Après-midi jeunes talents 

 
Réservation obligatoire avant le 27 avril   
au 0497/25.20.31 ou au  0494/03.44.08 
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paroisse le 04-11-1940 et décédée à Alost le 22-03. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
27-03. Mituraye 16. 
Marlet Brigitte, épouse de Jean-Paul Grognard, née à 
Watermael-Boitsfort le 04-01-1971 et décédée à 
Tournai le 04-04. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 11-04. Cité des Collines 23. 
Gabreau Renée, veuve d’André Derouck, née dans 
notre paroisse le 23-11-1930 et y décédée le 16-04. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
21-04. Quatre-Vents 11. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
VENDREDI 4 MAI –  A 8h à Frasnes, prière des 
Laudes suivie de la messe à 8h30.  Messe en remer-
ciement à l’Enfant Jésus de Prague. 
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Octave Remy et Marie Lecocq.  Messe 
en mémoire de Pascale Debode et les membres dé-
funts de sa famille. 
Du samedi 8 au samedi 12, mission à Wodecq 
DIMANCHE 6 – 6e dimanche de Pâques.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois.  
MERCREDI 9 – A 18h à Frasnes, messe de l’ascen-
sion du Seigneur. 
VENDREDI 11 – Ni laudes ni messe à Frasnes, 
en raison de la mission à Wodecq. 
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Jean-Marc Germyns.  Messe anniversaire 
pour Michel Delmotte demandée par ses enfants. 
VENDREDI 18 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe de la Pente-
côte.  Messe pour des défunts (M.L.-J.B.). 
Du lundi 21 au mardi 29, neuvaine en l’honneur de 
N.-D. des Joyaux à Montroeul-au-Bois ; 
VENDREDI 25 – Ni Laudes ni messe à Frasnes 
en raison de la neuvaine à N.-D. des Joyaux à Mon-
troeul-au-Bois.  
SAMEDI 26 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
Messe pour les défunts du mois. Collecte au profit de 
la Fabrique d’église. 
DIMANCHE 27 : à 14h30 en l’église de Frasnes, 
célébration du baptême de Jean-Baptiste Tetelain de 
Frasnes et Léa Bury d’Herquegies. 
JEUDI 31 – A 19h à Saint Sauveur, messe concélé-

brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
 
Funérailles célébrées à Ellignies 
- le mercredi 4 avril : Jean Parfait époux de Rose-
line Vandenbulcke, né à Renaix le 11 juin 1940, y 
décédé le 28 mars ; 
 
Funérailles célébrées à Frasnes 
- le samedi 17 mars : Isabelle Remy née à Frasnes 
le 27 août 1948, décédée à Ath le 11 mars ; 
- le samedi 24 mars : Claire Titart, veuve de Ro-
bert Titart, née à Saint Sauveur le 14 juillet 1925, 
décédée à  Rena ix le  19 mars ; 
- le samedi 7 avril : Gaëtane Mora, épouse de Eric 
Messiaen, née à Frasnes le 26 décembre 1941, dé-
cédée le 1er avril ; 
- le mardi 10 avril : Marcel Lemaire, époux de Mo-
nique Heymans, né à Marchienne-au-Pont le 31 
décembre 1929, décédé à Tournai le 4 avril ; 
- le samedi 14 avril : Guy Faignard, époux de 
Léone Venquier, né à Frasnes le 6 septembre 
1955, décédé à Renaix le 10 avril. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 

 
 

 

Commémoration du 8 mai à Frasnes 
 
Soyons nombreux à participer en famille à la céré-
monie patriotique organisée ce mardi 8 mai ! 
Départ du cortège place de l’Hôtel de Ville à 19h 
précise.  Circuit : rue de l’Hôtel de Ville, arrêt 
place de la Liberté, monument des prisonniers 
politiques, dépôt de fleurs, minute de silence « Au 
Champ et Brabançonne », ensuite par la rue Basse 
vers la Grand Place, monument des combattants 
et prisonniers de guerre, dépôt de fleurs, minute 
de silence, « Au Champ et Brabançonne ».  Le 
cortège se dirigera ensuite vers la pelouse d’Hon-
neur au cimetière de Frasnes, minute de silence et 
sonneries. 
Vous êtes invités à pavoiser sur le passage du cor-
tège. 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 3 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentée) 
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 6 : 6ème Dimanche de Pâques : 10h50: 
Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 10 : Ascension du Seigneur – Solennité : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée  
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
SAMEDI 12 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie 
(église d’Ellezelles).  
DIMANCHE 13 : 7ème Dimanche de Pâques: 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
JEUDI 17 : 9h : Messe (aux intentions des pèlerins 
de la chapelle du Crépion) 
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 20 : la Pentecôte - Solennité : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale  
JEUDI 24 : 9h : Messe  
VENDREDI 25 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 27 : La Sainte Trinité - Solennité : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
JEUDI 31 : 9h : Messe 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 

 
 

Forest et Montroeul-au-Bois  
St-Vaast et St Martin  

Offices 
LUNDI 30 avril : A 9h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez.  
DIMANCHE 6 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 
pour Louis Mondez. A 16h, à Montroeul, chapelet 
médité. A 16h30, messe des pèlerins. Aux deux 
messes, collecte pour la Fabrique d’Eglise. 
LUNDI 7 : PAS de messe à Montroeul en raison 
de la mission à Wodecq. 
JEUDI 10 : Ascension du Seigneur. A 9h, à Forest, 
messe dominicale pour les défunts recommandés du 
mois.  A 16h30 à Montroeul, prière du chapelet.   

DIMANCHE 13 : A 9h, à Montroeul, messe d’a-
près-service pour Walter Kaul et messe domini-
cale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h, chapelet médité. A 16h30, messe des pèle-
rins.  
LUNDI 14 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 
pour Jean François.  
DIMANCHE 20 : Pentecôte. A 9h, à Forest, 
messe solennelle.  A 16h, à Montroeul, chapelet 
médité. A 16h30, messe des pèlerins. 
LUNDI 21 : A Montroeul, ouverture du pèle-
rinage. Messes à 7h, 8h, 10h et 16h30. 
Du MARDI 22 mai au MARDI 29 mai : A Mon-
troeul, messes à 9h et à 20h sauf le dimanche 27 
mai (chapelet médité à 16h ; PAS de messe à 20h 
mais à 16h30). De 19h à 19h30 : sacrement de 
réconciliation. A 19h30 : chapelet médité. 
DIMANCHE 27 : La Sainte Trinité. A 9h, à Mon-
troeul, messe dominicale. A 15h30, bénédiction 
des personnes malades et handicapées. A 16h30, 
messe des pèlerins. 
MARDI 29 : A Montroeul, après la messe de 
clôture du pèlerinage de 20h, procession vers la 
chapelle de N-D de la Salette. 
JEUDI 31 : A Saint-Sauveur, à 19h30, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
 
Décès. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 23 avril, à Montroeul, les funérailles de 
Michel Legrand, époux de Marie-Thérèse Corbi-
sier-Baland, décédé à Montroeul, le 19 avril à l’âge 
de 86 ans. Nous présentons nos chrétiennes 
condoléances à toute la famille endeuillée. N.D 
des Joyaux priez pour eux.  
 
Pèlerinage 2018 
Le lundi 21 mai, la salle paroissiale « La Cure » 
sera ouverte à partir de 7h pour accueillir les pè-
lerins qui souhaitent se rafraîchir ou prendre un 
petit café. Les personnes qui désirent se restaurer 
ce jour-là à partir de 12h sont invitées à réserver 
leur repas auprès des responsables : 

Jacques et Régine Desonniaux 069/86 80 72 ; 
Marcel Mullie 069/86 83 15 ; 

Etant donné le nombre limité de places, cette ré-
servation est indispensable et restera garantie jus-
qu’à 12h sur remise du ticket délivré à la caisse de 
la Cure. Après 12h, la vente des tickets se fera 
suivant le nombre de places disponibles.  
Au menu : Barbecue : steak bleu-blanc-belge avec 
sauce champignons au poivre vert, frites, salade 
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SOLENNITE : 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe de l’Ascension du Seigneur 
SAMEDI 12 : 7ème Dimanche de Pâques : 10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  
SAMEDI 19 : La Pentecôte - Solennité : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 26 : La Sainte Trinité- Solennité. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 

 
Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 19, veille de la Pentecôte, à 16h45, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle Laura Ber-
lemont de Herquegies recevra pour la première 
fois l’Eucharistie. On y recommandera les défunts 
du mois de mai. 
 
Récitation du chapelet au mois de mai à 19h 
JEUDI 3, chapelle Notre-Dame de la Salette, rue 
des Romains. 
MARDI 8, chapelle sainte Rita, chaussée de Leuze. 
MARDI 15, chapelle Notre-Dame de Lourdes, 
Blancs Arbres (Claus) 
MARDI 22, chapelle Notre-Dame de Wilbourg. 
JEUDI 31, chapelle Notre-Dame du Buisson, Lon-
gue Saule. 

 
La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
MARDI 1er : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 6 : 6ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (en action de 
grâce) 
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts du mois) 
JEUDI 10 : Ascension du Seigneur - Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

ou compote OU deux saucisses, frites, salade ou 
compote. Apéro maison compris, le tout au prix 
de 17 € pour le steak et de 15 € pour les saucis-
ses. Prix pour les enfants de moins de 12 ans (une 
saucisse) : 9€ avec une boisson. 
 
Neuvaine 
Lundi 21 mai messe à 7h, 8h, 10h et 16h30.  Bien-
venue aux choristes pour les messes de 10h et 
16h30.  Du mardi 22 au mardi 29 mai, messes à 9h 
et à 20h, sauf le dimanche 27 mai, messes à 9h et à 
16h30.   Récitation du chapelet tous les jours à 
partir de 19h30 sauf le dimanche 27 mai. 
Pour tous renseignements, s’adresser aux person-
nes suivantes :  

- Marcel Mullie, président du comité du pèleri-
nage, chemin de Rochart, 11- 7911 Mon-
troeul-au-Bois 069/86 83 15 ; 

- Jean Marie et Lucy Griffart, Barberie, 1 - 7911 
Montroeul-au-Bois 069/86 84 91 ; 

- Maurice Delbecq, Place, 16 - 7911 Mon-
troeul-au-Bois 069/86 67 13. 

 
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 
(069/86.84.91).  Au même endroit, auront lieu les 
inscriptions à la confrérie de N.D. des Joyaux sous 
la responsabilité de Denise Bonnet (069/86.77.58). 
 
Sacrement de réconciliation 
De 6h30 à 7h, de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30, le 
lundi de Pentecôte. Les autres jours de la neu-
vaine, de 19h à 19h30 ou après les messes de 9h 
et 20h. 
 
Appel aux musiciens 
Marcel Mullie (069/86 83 15) sollicite tous ceux 
qui désirent s’unir aux musiciens de Montroeul 
pour accompagner N.D. des Joyaux pendant la 
procession du lundi de Pentecôte (après la messe 
de 10h). 

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 5 : 6ème Dimanche de Pâques : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 9 : ASCENSION DU SEIGNEUR – 
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SAMEDI 12 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie 
(église d’Ellezelles).  
DIMANCHE 13 : 7ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour 
les âmes du purgatoire)  
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (en l’honneur de Ste Rose)  
DIMANCHE 20 : La Pentecôte - Solennité : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Firmin Vanderbreucq)  
DIMANCHE 27 : La Sainte Trinité. 8h15 : Confes-
sions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (en l’honneur de Ste Rose) 

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
SAMEDI 5 : 6ème Dimanche de Pâques : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts du mois) 
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les âmes du purga-
toire) 
MERCREDI 9 : Ascension du Seigneur : 18h50 : Pos-
sibilité de se confesser. 19h : Messe de l’Ascension 
(ainsi que pour Michel Ribauville) 
SAMEDI 12 : 7ème Dimanche de Pâques: 10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée  
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour les défunts de la  
Famille Richart-Deronne)  
SAMEDI 19 : La Pentecôte - Solennité : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que Mau-
rice Rosier) 
LUNDI 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une fa-
mille) 
SAMEDI 26 : La Sainte Trinité.  18h50: Confessions. 
19h : Messe dominicale (ainsi que pour Jeanine Li-
son) 
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une fa-
mille)  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet. 
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PROGRAMME DE LA MISSION  
DE WODECQ 

(5 au 12 mai 2018) 
 

 
Samedi 5 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
10h : atelier floral à la sacristie 
18h30 : procession de la sainte enfance 
(départ de l'école communale) 
19h : messe d'ouverture de la mission et bé-
nédiction d'icônes + verre de l'amitié 
 
 
Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâ-
ques B 
10h : exposition d'icônes dans l'église 
15h : la troupe des jeunes du KT-âtre pré-
sence une pièce "Jonas, prophète râleur" à 
l'église 
16h : goûter 
16h30 : moment musical à l'église 
18h : prière du soir à l'église 
 
 
Lundi 7 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
15h : chapelet à l'église 
18h : prière du soir à l'église suivi du chape-
let de la neuvaine 
18h30 : messe 
 
 
Mardi 8 mai  :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : animation spirituelle en souvenir des 
victimes de la guerre 40-45 
10h : commémoration patriotique au monu-
ment aux morts 
18h : chapelet 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l'intention des familles en 
deuil. 

Mercredi 9 mai :  
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église   
14h30 : accueil des enfants : bricolage, 
chants, contes 
16h : goûter 
18h30 : procession vers la chapelle des fiè-
vres 
19h : messe de l'Ascension 
 
 
Jeudi 10 mai : Ascension B 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : " Skrîn' " en patois  
 
 
Vendredi 11 mai : 
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église   
9h30 : lecture vivante : "L'homme en mar-
che" suivie d'un partage verbal et écrit sur le 
sujet  
11h : bol de soupe 
18h : prière du soir à l'église 
18h30 : messe 
19h15 : départ en procession vers la chapelle 
ND de Lourdes 
19h30 bénédiction de la chapelle suivie d'un 
verre de l'amitié  
 
 
Samedi 12 mai :  
7ème dimanche de Pâques B 
8h30 : prière du matin à l'église 
9h : petit déjeuner à l'église 
10h : atelier floral à la sacristie 
18h : louanges à Marie par la chorale de 
Wodecq avec la participation d'Ane Delitte 
et d'Alice.  Exposition des reliques.  
19h : messe de clôture de la mission suivie 
d'un verre de l'amitié 
 
 

Bienvenue à tous ! 
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Agenda en bref 
 
Mai 
 
1 : journée de pèlerinage à Saint-
Quentin et Compiègne.  Infos 
chez l'abbé Gendarme  
1 : de 9h30 à 16h, journée des 
familles à l’abbaye de Soleilmont 
1 : 19h30 au cinéma à Imagix 
Tournai projection du film : "Jésus, 
l'enquête" 
2 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
5-12 : mission à Wodecq  
6 : 10h30 en l'église de Moustier, 
célébration des confirmations 
(4/4) 
8 : 20h à la Belle-eau, réunion du 
conseil pastoral  
9 : 14h à 19h à Frasnes, retraite 
des enfants de l'année "2" en caté-
chèse (pôle Frasnes) 
12 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
15 : réunion de l'EAP 
19 : 18h messe à Frasnes et à 20h 
à la Belle-eau concert animées par 
le chanteur Hugues Fantino (voir 
édito en page 1) 
21-29 : neuvaine en l'honneur de 
N-D des Joyaux à Montroeul-au-
bois 
22 : 18h à Moustier, messe en 
l'honneur de Sainte Rita et béné-
diction des roses 
31 : 19h en l'église de Saint-
Sauveur, messe et adoration pour 
les vocations 
 
Juin 
 
2-3 : journées des églises ouver-
tes.  Merci d’ouvrir les églises. 
3 : de 10h à 16h30 à l'abbaye de 
Bonne-espérance, grand rassem-
blement 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 

 
Servir tout entier 

 
Seigneur, veux-tu mes mains 

pour passer cette journée à aider 
les pauvres et les malades qui en ont besoin ? 
Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes mains ! 

 
Seigneur, veux-tu mes pieds 

pour passer cette journée à visiter 
ceux qui ont besoin d'un ami ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mes pieds ! 
 

Seigneur, veux-tu ma voix 
pour passer cette journée à parler 

avec eux qui ont besoin de paroles d'amour ? 
Seigneur, aujourd'hui je te donne ma voix ! 

 
Seigneur, veux-tu mon cœur 

pour passer cette journée à aimer chaque homme, 
rien que parce qu'il est un homme ? 

Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur ! 
 

Mère Teresa 

9 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des famil-
les.   
12 : réunion de l'EAP 
24 : 15h en la Cathédrale de 
Tournai, ordinations presbyté-
rales 
26 : 20h en la sacristie de Wo-
decq, réunion de l'équipe d'ac-
compagnement des familles en 
deuil   
28 : 19h en l'église de Wattri-
pont, messe et adoration pour 
les vocations 
30 : de 10h à 16h à la Belle-eau, 
session de préparation au ma-
riage 


