
 [ N°64— Mai 2019] 

Année pastorale 2018/2019  Bureau de dépôt :7910 Frasnes-lez-Anvaing 

Mensuel      Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Doyen) 

     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

 

 

 Editorial 

 Du côté de l’Unité Pastorale 

 Tableau des messes  

 Informations générales 

 Chroniques des Clochers 

 Actualité en photos 

 Agenda en bref 

 Texte de méditation  

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 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 

« Allez dans le monde entier.  
Proclamez l’Évangile à toute la création » 

 

Quarante jours après Pâques, la fête de l’Ascension célèbre 
l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu. L’Ascension est  
l’accomplissement de la mission de Jésus. Venu de Dieu, il  
retourne à Dieu. L’Ascension du Christ vient raviver notre élan 
missionnaire. Avant de retourner auprès de son Père, Jésus 
confie à ses disciples la mission d’être ses témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre. À ceux qui seraient tentés de garder les 
yeux fixés vers le ciel dans une attente passive, Jésus vient 
rappeler l’urgence de la mission : « Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15).  
L’annonce de la Bonne Nouvelle est l’affaire de tous les 
baptisés. Cependant, être témoin du Christ aujourd’hui ne va 
pas de soi, car c’est emprunter un chemin de vie qui, bien  
souvent, va à l’encontre des courants de pensée qui traversent 
notre société. Vivre dans la vérité et la fidélité à la parole  
donnée, choisir de servir plutôt que d’être servis, c’est se 
démarquer d’un monde où beaucoup trouvent normal de vivre 
dans le mensonge et de chercher à profiter des autres. Que 
l’Esprit Saint fasse de nous de joyeux témoins du Christ,  
messagers de sa Bonne Nouvelle. 

 
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 

 

L’église Saint-Martin de 

Frasnes-lez-Buissenal 

sera fermée durant le mois 

de mai 

 

À partir du lundi 29 avril,    

l’église Saint-Martin de   

Frasnes-lez-Buissenal sera 

fermée en raison de travaux 

de peinture. Les messes du 

samedi soir seront célébrées 

à 18h00 en l’église de        

Buissenal durant tout le mois 

de mai. Les funérailles seront 

célébrées là où les familles le 

souhaitent. Début juin, l’église 

sera rouverte au culte. Les 

travaux de peinture se      

poursuivront durant le mois de 

juin pour les nefs latérales. Il 

n’y aura donc aucune activité 

lors du week-end des églises 

ouvertes les 1er et 2 juin. 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 8 mai 

à 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  

Bienvenue à tous ! 

 

Récital à Wodecq 
 

Jean-Claude Gianadda sera à 

 l'église de Wodecq le samedi 

11 mai prochain. 

Il animera la messe de 19h et  

donnera ensuite un récital pour 

notre plus grand plaisir. 

PAF libre. 

 

Cordiale invitation à tous 

 et à toutes ! 

Invitation 

Souper   Jam-Belle-Eau             

     Samedi 11 mai 2019 à 19h 

 AU CENTRE PASTORAL de la Belle Eau 

 

Jambonneau barbecue 

Buffet de crudité 

Gratin dauphinois 

Dessert  

  

PAF : 16 € adulte – 8€ enfant 

Réservations chez: 

Doeraene Ariane 069/86.63.55 - ariane.dr@gmail.com 

Créteur Christiane 0495/75.44.66 

Houyoux Fabienne 0498/69.09.75 

Descamps Daniel 069/76.87.36 

Dubart Christian 0496/16.47.09 

Ellezelles Flobecq, Lahamaide, Grand-Monchaut, Wodecq: 

Cure d’Ellezelles 068/54.24.56 

ou par écrit à la cure de Frasnes 

Compte BE02 7320 2505 4040  

  

 

Le jeudi 9 mai à 20h    

réunion pour le projet des 

églises ouvertes au Centre 

Pastoral de la Belle-eau. 

En raison des travaux de peinture 

prévus dans l'église de Frasnes, 

l'exposition de l'Hospitalité  

diocésaine se tiendra en l'église 

de Buissenal, où elle restera  

visible jusque la mi-mai. 

Vous êtes cordialement invités à 

venir la découvrir. 

mailto:ariane.dr@gmail.com
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 HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES 

(mai 2019) 

 

Bénédiction des Rameaux à l’église 

Moustier le 14 avril dernier. 

      
Samedi 

    
Dimanche 

  

  

4 et 5 mai 

  

3ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

  

  

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

15h 

16h30 

  

La Hamaide, Ellignies 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Flobecq (Confirmations) 

Montroeul 

  

  

  

11 et 12 mai 

  

4ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

  

Dergneau 

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Montroeul 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Anvaing (Confirmations) 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

18 et 19 mai 

  

5ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

  

  

Hacquegnies 

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  

La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

25 et 26 mai 

  

6ème dimanche 

de Pâques 

  

  

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  

Wattripont 

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

10h30 

11h 

16h30 

  

  

La Hamaide 

Montroeul, Cordes 

Ellezelles 

Moustier 

Anvaing (Chapelle Saint-Damien) 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

29 et 30 mai 

  

Ascension du Seigneur 

  

  

  

17h45 

18h 

19h 

Mercredi 

  

  

Grand Monchaut 

Buissenal 

Wodecq 

  

  

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  

Jeudi 

  

La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 
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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 à ces enfants, dans la grande famille des 

chrétiens, baptisés : 

- Louka Vandenherreweghen, fille de Robert Van-

denherreweghen et de Elke Decatelle de Saint Sau-

veur, le 6 avril en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ; 

- Lucy Orban, fille de Styve Orban et de Mélissa 

Helinck de Dergneau, le 6 avril en l’église de Fras-

nes-lez-Buissenal.  
 

 

Mariage 
 

Jérémy Delavallée et Céline Delplanque tous deux 

de Pommeroeul, se sont unis par le sacrement de 

mariage, le 6 avril en l’église de Frasnes. 

La communauté paroissiale présente ses vœux de 

bonheur aux nouveaux époux. 
 

 

Projet de mariage 
 

Ont le projet de se marier religieusement durant le 

second semestre 2019 : 

 

Le 5 juillet à Cordes : 

Johnny Sylvain et Emelie Ronsse 

 

Le 13 juillet à Dergneau : 

Yohan Wattiez et Fanny Lejeune 
 

Le 16 août à Forest : 

Arnaud Van Den Avenne et Julie Verriest 

 

Le 31 août à Frasnes : 

Nicolas Hazard et Audrey Rotulo 

 

Le 7 septembre à Hacquegnies : 

Félix Anthonissen et Hélène Tilleul 

 

Le 21 septembre à Moustier : 
Julien Muyshont et Sophie Maerten 

 

Le 5 octobre à Montroeul : 

Arnaud Dervaux et Audrey Clément 

Chapelet 

 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à 

15h ! 

 

- 06/05 : à la maison de retraite St Joseph (CPAS) à 

Frasnes ; 

- 13/05 : au Jardin Intérieur à Frasnes ; 

- 20/05 : au home Vivaldi à Herquegies – départ du 

centre pastoral à 14h30 ; 

- 27/05 : à l’Automne Ensoleillé à Ellezelles – départ 

du centre pastoral à 14h30. 

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  

 

Pour tout renseignement, pour proposer votre ac-

cueil, pour du covoiturage, pour confier des inten-

tions de prière, vous pouvez contacter Martine Van 

Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 

j.vanquickelberghe@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre de préparation au mariage (CPM) de 

FRASNES s’est réuni pour une retraite au centre 

spirituel de la Pairelle durant le week-end du 29 au 

31 mars 2019.  

Ce fût l’occasion de mettre à jour nos activités 

avec le document des évêques de Belgique (Quand 

amour et foi se rencontrent). 

Le 12 octobre à Oeudeghien : 

Guillaume Decourty et Delphine Mauroit 

 

Le 19 octobre à Anvaing : 

Gaëtan Theunis et Adeline Lemaire 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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Anvaing - Dergneau - Saint-

Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  

Saint Michel - Saint Nicolas 
 

Offices 
DIMANCHE 5 mai - 3ème dimanche de Pâques, à 9h 

à Saint-Sauveur, messe dominicale : au cours de 

la messe des enfants recevront pour la première 

fois le sacrement de l’eucharistie. Messe célébrée 

pour le chanoine Robert Guelluy, la famille Dumou-

lin et Gilbert Deboskre. 

MARDI 7 : pas de messe à Anvaing. 

JEUDI 9 : à 14 h 30 à Saint-Sauveur, messe de-

mandée par l’A.C.R.F. pour les aînés, les personnes 

malades et leurs amis. Après la célébration, temps 

de convivialité.  

SAMEDI 11 - 4ème dimanche de Pâques, à Der-

gneau, à 16h45, messe dominicale en l’honneur de 

Saint-Servais, patron de notre paroisse. Messe de-

mandée pour une intention par la famille Depuers-

Moerman, enfants et petits-enfants et pour 1 défunt 

(A.B.). Après la messe, dévotion à Saint-Servais. 

Nous prierons aussi pour les défunts recommandés 

de mai. 

DIMANCHE 12 - 4ème dimanche de Pâques, à 10h30 

à Anvaing, célébration des confirmations. 

MARDI 14 : à 18h en l’église d‘Anvaing, messe de 

semaine suivie d’un quart d’heure d’adoration. 

SAMEDI 18 : à 14 h, à Saint-Sauveur, mariage de 

Pascal Vincq et de Corinne Dubreucq. 

DIMANCHE 19 - 5ème dimanche de Pâques : à 9h à 
Saint-Sauveur, messe dominicale ; au cours de la 

messe des enfants recevront pour la première fois 

le sacrement de l’eucharistie. Elle sera célébrée 

pour Xavière Hanicq et famille ainsi que pour les 

défunts recommandés du mois de mai. Collecte 

pour les vocations. A 14h30 à Saint-Sauveur, 

baptême de Thyméo Mathieu et d’Emile Stanus.  

MARDI 21 : à 18 h en l’église d’Anvaing, messe de 

semaine suivie de l’adoration. 

SAMEDI 25 : à 16h45 à Wattripont, messe domi-

nicale à l’intention de Christian Mahée et pour les 

défunts recommandés du mois de mai. Au cours de 

la messe, nous procéderons au tirage des amis de 

lourdes. 

DIMANCHE 26 - 6ème dimanche de Pâques : à 

10h30 à Anvaing, messe en la chapelle Saint-

Damien. La messe de ce jour est célébrée en sou-

venir de Madame Alix de Lannoy. Nous prierons 

aussi pour les défunts recommandés du mois de 

mai. La collecte est destinée aux œuvres mission-

naires de Sœur Adélaide, Véronique Bourgois. En 

cas de mauvais temps, la messe sera célébrée en 

l’église d’Anvaing. L’apport d’un siège est conseillé 

pour assister à la messe. 

MARDI 28 : à 18h à Anvaing, messe de semaine 

suivie de l’adoration. 

JEUDI 30 - Fête de l’Ascension du Seigneur : à 

Dergneau à 9h messe de l’Ascension. Cette messe 

est demandée pour Nelly Delitte. 

 

AMIS DU CLOCHER DE DERGNEAU 
Nous vous attendons très nombreux à la messe du 

samedi 11 mai à 16h45 à Dergneau. Le petit 

village de Dergneau vous invite à participer à la 2e 

promenade de nos chapelles, au cours de laquelle 

nous bénirons celle de Notre Dame de Lourdes à 

la rue Pont de pierre. Le verre de l’amitié vous sera 

offert au retour de ce petit tour. Merci d’avance 

pour votre participation. 

 
Anvaing - Décès 

Le samedi 23 mars ont été célébrées, en l’église 

d’Anvaing, les funérailles d’Anne-Marie Olivier, veu-

ve de Jean-Louis Père, née à Renaix le 10 avril 1960 

et décédée à Renaix le 19 mars 2019. Notre com-

munauté paroissiale présente à la famille ses chré-

tiennes condoléances. 

 
Saint-Sauveur - Décès 

Le vendredi 29 mars 2019 ont été célébrées, à 

Saint-Sauveur, les funérailles de Marie Delys, née à 

Frasnes-lez-Buissenal le 12 mars 1927 et décédée à 

Tournai le 25 mars 2019. Notre communauté pa-

roissiale présente à la famille ses chrétiennes 

condoléances. 

 

 

Arc - Ainières - Cordes  

Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 5 MAI – 3e dimanche de Pâques. A 

10h30 à Cordes, messe dominicale.  Collecte au 

Chroniques des clochers 
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profit de la fabrique d’église. 

DIMANCHE 12 – 4e dimanche de Pâques. A 10h30 

à Arc, messe dominicale. Messe anniversaire pour 

Marie-Agnès Plisnier et messe pour les défunts du 

mois. Collecte pour le dimanche des vocations. 

DIMANCHE 19 – 5e dimanche de Pâques. A 10h30 

à Ainières, messe dominicale. Messe pour Henri 

et Jean Schoeling et messe pour les défunts du 

mois. 

DIMANCHE 26 – 6e dimanche de Pâques. A 9h !! à 

Cordes messe dominicale.  Messe en remercie-

ment à Notre-Dame de Lourdes pour une famille 

(F.X.) et messe pour les défunts du mois. 

JEUDI 30 – Ascension du Seigneur. A 10h30 à 

Arc, messe de l’Ascension du Seigneur.  

 

 

Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 

 

Offices 
MERCREDI 1er mai : pas de messe à Oeudeg-

hien, à la chapelle de Notre Dame du Buisson. 

JEUDI 2 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 

l’honneur de sainte Rita suivie de la dévotion à 

sainte Rita. 

DIMANCHE 5 : 3ème dimanche de Pâques, à 10h30 

à Moustier, messe dominicale, messe demandée 

pour Francis Taffin et messe pour nos défunts re-

commandés en mai. 

MERCREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30. A 16h à Buissenal, 

chapelet du mois de Marie en l’église. 

JEUDI 9 : pas de messe à Moustier. 
DIMANCHE 12 : 4ème dimanche de Pâques, à 

10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 

anniversaire pour Claudine Degavre et messe pour 

nos défunts recommandés en mai. 

MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30 et à 16h à Buisse-

nal, chapelet du mois de Marie en l’église.  

JEUDI 16 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.  

DIMANCHE 19 : 5ème dimanche de Pâques, à 

10h30, à Buissenal, messe dominicale, messe de-

mandée pour Antoine Defromont - Berthe Platiau 

et leur petit-fils Ludovic Germyns, messe pour Ju-

les Bourgois, Palmyre Chirez, Renée Bourgois, 

Gustave Cotton, Roger Cotton, Marie-Thérèse 

Cotton, Andrée Cotton, Ludy Assoignons et Gé-

rard Cotton, pour Andréas Dewulf - Godelieve 

Maenhout et leur fils Philippe. Messe pour nos dé-

funts recommandés en mai. 

MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 

de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 

précédée du chapelet à 8h30 et à 17h, à Buisse-

nal, chapelet du mois de Marie en l’église. 
JEUDI 23 : à 18h, à Moustier, messe de la fête de 

sainte Rita, messe chantée suivie d’un temps de 

dévotion, de la bénédiction des roses et de la vé-

nération de la relique. Nous demandons aux pèle-

rins d’apporter, si possible, quelques roses et les 

en remercions par avance. L’usine Rosier autorise 

le stationnement sur son parking privé à quelques 

mètres de l’église. Invitation cordiale à tous ! In-

fos : Jean Deroubaix 069/86 75 24. 

DIMANCHE 26 : 6ème dimanche de Pâques, à 

10h30 à Moustier, messe dominicale. Messe fon-

dée Notre Dame de Moustier. 

MERCREDI 29 : pas de messe ni chapelet à Oeu-

deghien. À 17h à Buissenal, chapelet du mois de 

Marie en l’église. 

JEUDI 30 : Fête de l’Ascension du Seigneur, à 

10h30, messe à Oeudeghien. 

 

Tirage des amis de Lourdes (Buissenal-

Frasnes) 

Le 6 avril, le tirage des Amis de Lourdes pour les 

paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné les 

personnes suivantes pour représenter leur paroisse 

auprès de Notre-Dame à Lourdes : 

1. Lindsay Favere (n° 597) – 2. Julie Deffernez (n° 

91) – 3. Sandra Montesino (n°271) – 4. Aude Du-

bois (n°461) – 5. Marcel Discart (n°253) – 6. Nicole 

Bran (n°151) – 7. Andrée Becquereau (n° 366) – 8. 

Nadège Dubois (n° 39). 

Une bourse de zélateur a également été attribuée à 
Martine Van Quickelberghe. 

Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! 

Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à 

Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au 

068/54.20.87 (soir). 

 

 

Durant le mois de mai, en raison de la fermeture 

de l’église de Frasnes, la messe sera célébrée tous 

les samedis à 18h00 en l’église de Buissenal, ain-

si que le mercredi 29 mai, à 18h00, en la fête de 

l’Ascension du Seigneur. 
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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
MERCREDI 1er: Pèlerinage. 18h30 : Pas de messe 

VENDREDI 3 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-

ser, permanence 

DIMANCHE 5 : 3ème Dimanche de Pâques : 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 

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

que 20h00 

VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-

lité de se confesser 

SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vier-

ge Marie 

DIMANCHE 12 : 4ème Dimanche de Pâques: 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe (Firmin Vanderbreucq) suivie de l’adoration 

du Saint-Sacrement jusque 20h 

VENDREDI 17 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-

ser, permanence 

DIMANCHE 19 : 5ème Dimanche de Pâques : 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 

Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adora-

tion du Saint-Sacrement jusque 20h 

VENDREDI 24 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-

lité de se confesser 

DIMANCHE 26 : 6ème Dimanche de Pâques : 9h30: 

Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 29 : Pas de messe 

JEUDI 30 : Ascension du Seigneur – Solennité : 

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

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 : 

- Van Oycke Mariette, veuve de Lucien Delmotte, 

née dans notre paroisse le 25-02-1924 et décédée 
à Herquegies le 20-03. Ses funérailles ont été célé-

brées dans notre église le 27-03. Résidence Vivaldi 

à Herquegies. 

- Godelier Carole, épouse de Feret Jean-Jacques, 

née à Cambrai le 01-01-1961 et décédée dans no-

tre paroisse le 21-03. Ses funérailles ont été célé-

brées dans notre église le 27-03. Rue de Lessines 

130. 

- Dubois Fernande, veuve de Parfait De Wadripont, 

née à Isières le 14-03-1950 et décédée dans notre 

paroisse le 07-04. Ses funérailles ont été célébrées 

dans notre église le 13-04. Bruyère 80. 

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 

leur famille et l’assurance de notre prière fraternel-

le. 

 

 

Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
L’église de Frasnes se refait une beauté.  Elle 

sera fermée pendant tout le mois de mai en 

raison des travaux de peinture.  Durant ce 

mois, toutes les messes de semaine y com-

pris celles du vendredi seront célébrées à la 

chapelle de la cure à 8h30 tandis que les 

messes du samedi seront célébrées en l’égli-

se de Buissenal à 18h ! 

 

JEUDI 2 MAI - VENDREDI 3 - A 8h30 à Frasnes, 

messe de semaine. 

SAMEDI 4 – A 18h à Buissenal, messe dominicale.  

Messe pour des défunts (J.F.-R.R.-A.B.).  Messe 

pour la réussite des examens d’une étudiante. 

DIMANCHE 5 – 3e dimanche de Pâques.  A 8h30 à 

Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les dé-

funts du mois. 

 

BUISSENAL  KERMESSE DE MAI 

Salle L’Envol 

Vendredi 3 mai  

19h : Soirée années 80’s animée par  

« François Claude » - Entrée gratuite 

Petite restauration 

--------- 

Samedi 4 mai 

19 h : repas : Poulet ou 

Américain-frites-salade-dessert-café 

Adultes : 16 € - enfants : 8 € 

20h : « Christophe De Bo » en concert 

(variété française) 

---------- 

Dimanche 5 mai 

9h : Inscription / Départ à 9h30 de la  

Première balade familiale à vélo 

11h : Concert apéritif par la Royale 

Philharmonique de Moustier 

12h : repas (menu voir ci-dessus) 

14h30 : Après-midi animée par  

« Alexis et Lucas passion » 
---------- 

Réservation obligatoire pour les repas au 0494/03 44 08  
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MARDI 7 – MERCREDI 8 – JEUDI 9 – VENDREDI 

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

SAMEDI 11 – A 18h à Buissenal, messe dominicale. 

Messe pour Jean-Marc Germyns.  Collecte pour le 

dimanche des vocations. 

MARDI 14 – MERCREDI 15 – JEUDI 16 – VENDRE-

DI 17 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 

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

Messe pour Octave Remy et Marie Lecocq.  Collec-

te en faveur de la fabrique d’église. 

MARDI 21 – MERCREDI 22 – JEUDI 23 – VENDRE-

DI 24 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 

SAMEDI 25 – A 18h à Buissenal, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

MARDI 28 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 
MERCREDI 29 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-

maine. A 18h à Buissenal, messe de l’Ascension 

du Seigneur. 

VENDREDI 31 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-

maine. 

 

Funérailles célébrées à Frasnes 

- le vendredi 15 mars : Albert Princen, né à Seraing 

le 27 mai 1928, décédé à Melles le 9 mars ; 

- le jeudi 21 mars : Marie-José Lagneau, veuve de Mi-

chel Dubois née à Wodecq le 22 décembre 1921, 

décédée à Renaix le 16 mars ; 

- le vendredi 22 mars : Bernard Deleuze, né à Ath le 

19 décembre 1959, décédé à Tournai le 18 mars. 

Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-

léances aux familles endeuillées. 

Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-

cueille en sa demeure éternelle. 

 

Tirage des amis de Lourdes (Buissenal-

Frasnes) 

Le 6 avril, le tirage des Amis de Lourdes pour les 

paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné les 

personnes suivantes pour représenter leur paroisse 

auprès de Notre-Dame à Lourdes : 

1. Lindsay Favere (n° 597) – 2. Julie Deffernez (n° 

91) – 3. Sandra Montesino (n°271) – 4. Aude Dubois 

(n°461) – 5. Marcel Discart (n°253) – 6. Nicole Bran 

(n°151) – 7. Andrée Becquereau (n° 366) – 8. Nadè-

ge Dubois (n° 39). 
Une bourse de zélateur a également été attribuée à 

Martine Van Quickelberghe. 

Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! 

Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à 

Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au 

068/54.20.87 (soir). 

 

 

 

 

Flobecq 

Saint Luc 

Offices 
JEUDI 2 : 9h : Messe  

VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe 

DIMANCHE 5 : 3ème Dimanche de Pâques : 10h50: 

Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 9: Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 

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

clôture 

VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe 

SAMEDI 11 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 12 : 4ème Dimanche de Pâques. 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 16 : 9h : Messe 

VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour Gilberte Demartin) 

DIMANCHE 19: 5ème Dimanche de Pâques : 

10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 23 : 9h : Messe  

VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour Dominique Blommaert)   

DIMANCHE 26 : 6ème Dimanche de Pâques : 

10h50: Possibilité de se confesser 

JEUDI 30 : Ascension du Seigneur – Solennité : 

10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 

chantée  

Commémoration du 8 mai à Frasnes 

 

Soyons nombreux à participer en famille à la 

cérémonie patriotique organisée ce mercredi 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 Bas-

se vers la Grand Place, monument des combat-

tants et 

prisonniers de guerre, dépôt de fleurs, minute de 

silence, « Au Champ et Brabançonne ».  Le cortè-

ge se dirigera ensuite vers la pelouse d’Honneur 
au cimetière de Frasnes, minute de silence et  
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VENDREDI 31 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe    

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. 

Défunt 

Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 

chez Lui : 

Devos Olivier, né à Renaix le 05-01-1966 et décé-

dé à Grammont le 07-04. Ses funérailles ont été 

célébrées dans notre église le 13-04. Rue des Frè-
res Gabreau 25. 

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 

sa famille et l’assurance de notre prière fraternel-

le. 

 

 

Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 5 : A 9h, à Forest, messe dominica-

le. A 16h00, à Montroeul, chapelet médité. A 

16h30, messe des pèlerins. Aux deux messes, col-

lecte pour la Fabrique d’Eglise. 

LUNDI 6 : ATTENTION messe à 10h30 au 
lieu de 9h à Montroeul à laquelle participe un 

groupe de marcheurs. 

DIMANCHE 12 : A 9h, à Montroeul, messe do-

minicale pour les défunts recommandés du mois. 

A 16h, chapelet médité. A 16h30, messe des pèle-

rins.  

LUNDI 13 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 

pour Jean François.  

DIMANCHE 19 : A 9h, à Forest, messe domini-

cale pour les défunts recommandés du mois.  A 

16h00, à Montroeul, chapelet médité. A 16h30, 

messe des pèlerins. 

LUNDI 20 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 

pour Louis Mondez.  

DIMANCHE 26 : A 9h, à Montroeul, messe anni-

versaire pour Roger Bourdeaud’huy. A 16h00, à 

Montroeul, chapelet médité. A 16h30, messe des 

pèlerins. 

LUNDI 27 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-

neur de N.D. des Joyaux.  

JEUDI 30 : Ascension du Seigneur. A 9h, à Forest, 

messe solennelle. A 16h, à Montroeul, chapelet 

Sacrement des malades durant la neuvaine du 

Pèlerinage 2019 

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 Quickekberg-

he au 068/54 20 87. 

 

 

Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 4 : 3ème Dimanche de Pâques : 17h30 : Pos-

sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale  

SAMEDI 11 : 4ème Dimanche de Pâques : 8h45-10h : 

Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezel-

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

se dominicale 

SAMEDI 18 : 5ème Dimanche de Pâques : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominica-

le 

SAMEDI 25 : 6ème  Dimanche de Pâques: 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominica-

le  

MERCREDI 29 : ASCENSION DU SEIGNEUR – SO-

LENNITE : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe de l’Ascension du Seigneur. 

 

 

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 18 mai à 16h45 à Hacquegnies, messe domi-

nicale chantée au cours de laquelle on recommande-

ra les défunts du mois de mai. Messe célébrée à l’in-

tention de Joe Farlet. Célébration de la première 

communion de plusieurs enfants de la paroisse. 

 

Récitation du chapelet durant le mois de mai 

à 19h00. 

Jeudi 2 mai Chapelle Notre-Dame de la Salette, rue 

des Romains. 

Mardi 7 mai Chapelle Notre-Dame de Lourdes, 

Blancs Arbres (devant chez Claus). 

Mardi 14 mai Chapelle Notre-Dame de Tongres, 

Haut-Doux. 
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Mardi 21 mai, Chapelle sainte Rita, Chaussée de Leu-

ze. 

Jeudi 23 mai, Chapelle Notre-Dame de Wilbourg,  

Mardi 28 mai, Chapelle Notre-Dame du Buisson, 

Longue Saule. 

 

 

La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 5 : 3ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Mes-

se (pour les défunts du mois) 

SAMEDI 11 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 12 : 4ème Dimanche de Pâques. 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

DIMANCHE 19 : 5ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

DIMANCHE 26 : 6ème Dimanche de Pâques: 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 

Messe  

JEUDI 30 : Ascension du Seigneur - Solennité : 8h15 : 

Confessions. 8h30 : Messe chantée  

 

 

 

Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 

SAMEDI 4 : 3ème Dimanche de Pâques: 18h50 : Possi-

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

pour les défunts du mois) 

LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mira-

culeuse. 18h30 : Messe (pour Gilberte)  
SAMEDI 11 : 5ème Dimanche de Pâques. 8h45 – 10h : 

Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 

18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi 

que pour Olivier Dubart)  

LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse. 18h30 : Messe (pour les époux Dumoulin-

Vandeparre)  

SAMEDI 18 : 5ème Dimanche de Pâques.  18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 

Rose-Marie Fricq)  

LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe (pour Lydie Van La-

them)) 

SAMEDI 25 : 6ème Dimanche de Pâques : 18h50: 

Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que 

pour Jeannine Lison) 

LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30: Messe  

MERCREDI 29 : Ascension du Seigneur - Solenni-

té : 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 

de l’Ascension  

Adoration 

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

Saint-Sacrement et prière du chapelet 

Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 

Lui : 

Flameng Lucienne, veuve de Michel Becq, née dans 

notre paroisse le 09-03-1923 et décédée à  

Ellezelles le 01-04. Ses funérailles ont été célébrées 

dans notre église le 05-04. Rue Notre-Dame 43. 

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 

sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
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      Jean-Pierre MONDET  (22/03/1945  + 22/03/2019) 
 
 

 

      En mars dernier, nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès de M.  

      l’abbé Jean-Pierre Mondet, survenu le jour de son 74ème anniversaire, aux  

      cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Il n’aura malheureusement pas eu l’occasion 

      de fêter ses 50 ans de sacerdoce (il fut ordonné prêtre le 13 juillet 1969). 

 

      Originaire de Saint-Sauveur, puis habitant Renaix, l’abbé Mondet a passé une 

      bonne partie de sa vie dans notre région. Vicaire à Ellezelles, il a ensuite été  

      prêtre à Mons et Harveng (et aumônier des jeunes), puis à Leuze et enfin 

      chanoine à Tournai. 

 

      Bien que doté d’une grande intelligence (docteur en théologie, il enseigna 

également la philosophie, l’étude des Pères de l’Eglise, la liturgie, l’éthique, …) et d’une grande passion pour la mu-

sique et la littérature, il était proche de tous. S’il était très apprécié dans des milieux assez divers, c’est avant tout 

parce qu’il avait cette grande ouverture intellectuelle et cette étonnante faculté à se rendre disponible pour bon nom-

bre de demandes (baptêmes, mariages, funérailles…) et de personnes, tout en se mettant au niveau de chacun de ses 

interlocuteurs, qu’il soit hautement placé dans la société ou simple citoyen ou étudiant. 

 

Un homme, un prêtre, un pasteur des âmes, un ami, un confident, un artiste, un professeur, un prédicateur exception-

nel : tant de qualificatifs le définissaient et furent au cœur de nombreux remerciements qui lui ont été rendus lors 

d’une veillée de prière (le 27/3) et lors de ses funérailles (le 28/3). Toutes deux ont été organisées en l’église Saint-

Piat de Tournai, où plusieurs centaines de personnes étaient venues lui rendre un dernier hommage. 

 

1. Veillée de prière :  
Présidé par le doyen de Tournai, Mr l’abbé Michel Decarpentrie, ce premier hommage public a été vécu dans la  

sobriété, mais sous le signe de rencontres amicales, rendu possible grâce aux chants méditatifs entrecoupés de 

témoignages d’une dizaine de personnes, partageant ainsi leur vécu avec le défunt. Se sont succédés au lutrin : le 

pasteur protestant de Tournai, prouvant son attachement au dialogue inter-religieux, Mr André Bertouil-Lison 

(ancien ministre et cousin du défunt), quelques jeunes (anciens scouts et étudiants), des amis... Ainsi que Fernand 

Miel et Patricia Waeterloos, tous deux de notre Unité Pastorale et ayant côtoyé le défunt depuis leur enfance…  

Soulignons aussi l’intervention du Vicaire Episcopal, Jean-Pierre Lorette, ami de l’abbé Mondet. Celui-ci s’est basé 

sur la lecture du livre de l’Exode, du buisson ardent face à Moïse, pour faire le lien de la vie de l’abbé Mondet  

comme missionnaire et témoin de Dieu. Cette comparaison fut faite selon 3 points : la présence divine dans la vie de 

Jean-Pierre Mondet, son envoi en mission, le fait d’être un feu au milieu d’un buisson. Soulignant le fait que le feu 

de Dieu avait fini par transparaître sur son visage. On pouvait dire de l’abbé Mondet qu’il avait « le feu sacré », tant 

dans son éloquence que dans son humanité. 

 

2. Funérailles : 
Présidée par Mr l’abbé Jean-Pierre Lorette, la célébration de  

l’A-Dieu à l’abbé Mondet a été vécue dans un climat de  

gratitude pour tout ce qu’il avait accompli au cours de sa vie. 

Une grande assemblée, mais aussi ses confrères réunis en  

nombre autour de son cercueil, ont permis une belle messe  

d’action de grâce, relevée par les chants grégoriens  

interprétés par la Maîtrise de la cathédrale de Tournai dont 

 il était aumônier. C’est son ami prêtre, Mr l’abbé Christian  

Croquet, qui prononça l’homélie. Mettant en évidence sa  

qualité de présence, de conseils, de rayonnement, de bonté, de sensibilité, une candeur dans le regard, un humour 

raffiné, une prodigieuse mémoire, des conférences mémorables, une grande culture, un dévouement infatigable, une 

fidélité sans condition, etc… et de conclure, en toute simplicité : « Tout est grâce »… 
 

             Thérèse Cordier 
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Echos de la journée de ressourcement du 23 mars 2019  
 

Nombreux étiez-vous à participer -seul ou en famille, entièrement ou partiellement- à la journée de ressourcement de 

l’Unité Pastorale le 23 mars dernier. Il faut dire que le programme était bien chargé en ce samedi de carême et  

destiné à tous les âges. 

 

Le rendez-vous fut donné dès 9h30 en l’église de Montroeul-au-

Bois où étaient attendus les participants de la journée par un 

sympathique groupe… d’animaux bibliques ! 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, pour une bonne partie de la journée, s’étaient 

réunis quelques membres du KT-âtre ainsi que des parois-

siens, prêtant joyeusement leurs traits à un âne, une 

 brebis, une colombe, un coq, une mouche, un loup et une 

fourmi pour guider les participants dans un « safari  

biblique ». Entendez par là une balade de 8 kms dans notre belle région, avec des animations tout au long du  

parcours. 

 

Chacun d’eux eut l’occasion d’expliquer sa façon d’être témoin ou artisan de Dieu, par sa présence dans la Bible : 

 L’âne (Bernadette), comme instrument de service et d’humilité ; 

 La brebis (Maurice), reprenant la parabole de la Brebis perdue et 

du Bon Pasteur 

 La colombe (Sabrina), signe de paix, notamment via l’histoire de 

Noé 

 Le coq (Thérèse),témoin du reniement de Pierre et signe de la 

 résurrection (sur nos clochers) 

 La mouche (L’abbé Philippe), témoin de la naissance du Christ 

et allant à l’essentiel dans sa mission 

Ajoutons aussi : 

 Le loup (Alice), invitant au sacrement de réconciliation 

 La fourmi (Eric), également mascotte de Frasnes, rassemblant 

toutes les « richesses » qui avaient été vécues/accumulées au cours de la journée par les marcheurs. 

Après un temps de prière commun en l’église de Montroeul, tous se sont mis en route vers la première étape de la 

journée : Hacquegnies.Dans cette église, notre doyen et une quinzaine de lecteurs ont ainsi proclamé de manière 

continue l’évangile selon saint Marc.  

 

 

Les photographes du mois sont : Thérèse Cordier, Christine Dupuich et Patricia Waeterloos   
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C’est à côté de l’église que les participants ont pu reprendre des 

forces dans la petite école maternelle ouverte pour les accueillir pour le 

pic-nic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après de beaux échange entre eux, les marcheurs sont  

repartis : direction Moustier. Après un bref passage en la 

chapelle de la place, c’est dans une atmosphère plus  

recueillie qu’ils se sont retrouvés en l’église pour vivre le 

sacrement de réconciliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette pause intérieure, la marche s’est clôturée à la Belle-Eau.  

C’est avec joie que la troupe du KT-âtre avait alors repris possession 

de la scène pour réinterpréter « A table ! » : pièce tirée de la parabole 

d’un roi qui fit un festin pour les noces de son fils et dont les invités ne 

veulent pas venir (Lc 14, 15-24). Mais les paroissiens de l’Unité  

Pastorale et même les amis de Foi et Lumière de Leuze furent  

présents en nombre autour de cette table ! 

 

 

 

 

 

 

Autres tables… Celle qui nous attendait ensuite à 18h pour 

l’Eucharistie en l’église de Frasnes, puis celle de la  

convivialité pour le souper spaghettis à la Belle-Eau. 

Enfin, la soirée s’est clôturée avec les plus courageux par 

la séance cinéma avec le film « Le Dictateur » de Charlie 

Chaplin. 

 

Que tous et toutes soient ici remerciés pour leur  

présence, leur participation, leur préparation à cette  

journée qui, malgré le manque de soleil, fut rayonnante 

par les moments qui y ont été vécus. 

    

 

A l’année prochaine ! 
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    Recevoir le sacrement de l’onction des malades 

 

 
Notre doyenné organisera une célébration communautaire de l’onction des malades le mardi 11 juin à 15h à 

Montroeul-au-Bois. Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous êtes invités à vous inscrire auprès de M. le 

doyen ou auprès de Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87). 

 

Voici quelques réflexions qui peuvent vous guider dans votre décision : 
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés  

d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades chaque fois 

qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 

moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.  

Le sacrement de l’onction est spécifiquement marqué par deux gestes : l’imposition des mains et l’onction 

d’huile sur le front et dans les mains de la personne malade.  

Bénite par l’évêque lors de la messe chrismale, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle 

pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec 

l’huile sainte : 

Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les  

personnes malades. 

« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après 

lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 

Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il 

recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15) 

 

Quelle guérison ?  

Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison 

physique ou vrai mieux-être. Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre 

en donnant son Esprit, force pour lutter contre le mal. 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement 

rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assurance 

qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement  

rejaillit sur les proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les  

bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les 

autres et avec Dieu. L’onction peut être administrée lors d’une célébration dans la paroisse, à domicile ou 

lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes. 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau  

et je vous soulagerai »  (Mt 11, 28) 

 

Le sacrement des malades était autrefois appelé l’extrême-onction, une vision qui sera abandonnée après le 

Concile Vatican II, au profit du sacrement de l’onction des malades qui est donné aux vivants et peut être 

reçu plusieurs fois. 

Face à une mort toute proche, l’eucharistie est donnée en viatique, l’ultime Communion que reçoit le  

malade au moment de mourir. 
 

 

D’après la source suivante :  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-sacrement-des-

malades/ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
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Agenda en bref 
 

Mai 

 
6 : à 15h, prière du chapelet au 

home Saint Joseph de Frasnes. 

 

7 : à 16h30, au Centre Pastoral de 

la Belle-Eau, réunion des Visiteurs 

de Malades. 

 

8 : à 20h, partage d’évangile chez 

Agnès Theys (12 rue de Forest à 

Cordes). 

 

9 : à 14h30, à l’église de Saint-

Sauveur, messe organisée par 

l’ACRF avec les malades,  

handicapés et personnes âgées. 

 

9 : à 20h, au Centre Pastoral de la 

Belle-eau, réunion pour les églises 

ouvertes.  

 

11 : à 16h30, à l’église Saint Paul, 

témoignage de Sr Bernadette Mo-

riau, la 70ème guérison inexpliquée 

de Lourdes : « Ma vie est un mira-

cle ».  

11 : à 19h à Wodecq, récital de 

Jean-Claude Gianadda au cours de 

la messe. 

 
11 : à 19h, souper Jam-Belle-Eau 

au Centre Pastoral de la Belle-eau. 

 

13 : à 15h, prière du chapelet au 

Jardin Intérieur à Frasnes. 

 

14 : à 20h, réunion de l’équipe 

d’animation pastorale. 

 

20 : à 15h, prière du chapelet au 

home Vivaldi. 

 

21 : à 20h, réunion du Conseil 

Pastoral au Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

 

27 : à 15h, prière du chapelet à 

l’Automne Ensoleillé à Ellezelles. 

Prière de bénédiction de l’huile  

    des malades 

 
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort,  

par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses 

et nos maladies, sois attentif à la prière de notre 

foi : envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur 

cette huile que ta création nous procure pour rendre 

vigueur à nos corps. Qu’elle devienne par ta béné-

diction l’Huile sainte que nous recevons de toi, 

pour soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades 

qui en recevront l’onction, pour chasser toute dou-

leur, toute maladie, toute souffrance physique et 

morale. 

Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu 

te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus 

Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les 

siècles des siècles. 

          Amen. 
 

(Prière de bénédiction de l’huile des malades prononcée par notre 

évêque lors de la messe chrismale). 

 Juin 
 

1 : Récollection régionale des 

Visiteurs de Malades à Tongre 
Notre-Dame. 

 

1-2 : Eglises ouvertes. 

 

11 : à 15h à Montroeul-au bois, 

célébration communautaire de 

l’onction des malades. 

 

25 : à 20h réunion de l’équipe 

d’animation pastorale. 

 

 

 

 

 

 

 


