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Le coronavirus, punition divine ou occasion d’aimer davantage ?
Le coronavirus serait-il un châtiment divin ? À cette question, nous pouvons clairement répondre que Dieu ne veut ni ne fait le mal, même pour obtenir un bien. Le coronavirus n’est donc en rien une punition divine. « Un monde qui voit dans le malheur
un châtiment divin est un monde qui n’est pas ou qui n’est plus chrétien », pouvait-on
entendre en conclusion de l’homélie prononcée le 22 mars dernier au sanctuaire de
Lourdes. Mais si Dieu n’est pas l’acteur de ce mal, s’il n’est pas l’auteur du coronavirus, à
quoi sert-il alors de le prier ? Est-il un magicien qu’il faudrait implorer ? Notre prière
peut prendre plusieurs formes, et une de ces formes est la prière de demande. C’est
une prière à laquelle Jésus lui-même, dans l’Évangile, nous invite. À cette prière de demande, Dieu peut répondre de deux manières : directement comme dans le cas d’un
miracle ou, le plus souvent, indirectement. Si nous demandons à Dieu d’arrêter l’épidémie, sa manière habituelle de répondre sera d’agir à travers les gestes posés par les médecins et le personnel soignant, la volonté des citoyens de respecter le confinement, la
capacité pour les scientifiques de découvrir un vaccin. Si Dieu ne veut ni ne fait jamais le
mal, il peut cependant tirer un bien d’un mal, comme ce fut le cas à la croix, où de la
mort a jailli la vie. C’est ce que nous voyons aujourd’hui à travers toutes les mains tendues et les gestes de solidarité qui se multiplient. Prier ne consiste donc pas à adresser à
Dieu des demandes tout en attendant passivement son intervention. Dieu intervient,
mais à travers chacun d’entre nous. La prière est donc le lieu privilégié où nous allons
pouvoir discerner ce qui est juste et bon d’accomplir, ce qu’il convient de faire pour
transformer ce temps d’épreuve en une occasion d’aimer davantage.
Abbé Cédric

Au sommaire


Editorial

1



Le Rosaire

6



Du côté de l’Unité Pastorale

2



La Pentecôte

9



Informations générales

3



Les Saints Patrons

10



Nos joies, nos peines

4



Coin détente

11



Ascension du Seigneur

5



Informations

12

1

Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
En raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement, sont annulés
pour le mois de mai :
◊ 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.

Les pèlerinages diocésains sont annulés jusqu’à fin août au moins.
Montroeul-au-Bois
Chaque année, le lundi de la Pentecôte, le
village de Montroeul-au-Bois accueille des centaines de pèlerins qui viennent prier Notre-Dame
des Joyaux. On vient d’un peu partout la remercier pour les grâces et les guérisons obtenues.
Malheureusement cette année, en raison des mesures de distanciation sociale prises par les autorités 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 déception 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 mai, nous
n’avons aucune précision quant à la
reprise des célébrations liturgiques
publiques. Si celles-ci devaient
reprendre dans le courant du mois
de mai, vous serez informés via les
valves des églises.

Amis de Lourdes
Frasnes, Buissenal, Moustier
tirage dès que possible.
Vous pouvez contacter :
Martine Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir)
ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

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

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Tél. 069/86 78 04

Pompiers
Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

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

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

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

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

La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

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

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Sont retournés
dans la maison du Père
Funérailles célébrées

veuf de Denise Mehauden, né à Saint-Sauveur le
26/11/1927 et décédé à Renaix le 08/04.
Le 10 avril à Wodecq, Mr Georges Van
Wymeersch.
Le 11 avril à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Guy Lagae, époux de Mary Demeyere, né à Courtrai le
18/06/1936 et décédé à Frasnes-lez-Buissenal le
06/04.
Le 11 avril à Ellezelles, Mme Rosa Schotte, épouse de Willy Marroyen.
Le 14 avril à Flobecq, Mme Gilberte Moreau.
Le 15 avril à Flobecq, le Docteur Willy Vandenhaute, veuf de Monique Forain.
Le 16 avril à Flobecq, Mr Michel De Backer,
époux de Léone Anssens.
Le 18 avril, Mme Simonne De Ridder, veuve
d’Osimond Reumont.
Le 20 avril à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Marcel
Discart, époux d’Andrée Haubourdin, né à Bray le
28/07/1943 et décédé à Renaix le 13/04.
Le 23 avril à Oeudeghien, Mr André Derobertmasure, époux de Germaine Plume, né à Wodecq
le 22/12/1932 et décédé à Oeudeghien le 20/04.
Le 23 avril à Flobecq, Mr Albert Schotte .
Le 24 avril à Ellezelles, Mr André Verplankenépoux de Marie-Josée Dejonghe.
Le 25 avril à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Jean Berton, veuf de Geneviève Varlet, né à Montroeul-auBois le 07/06/1935 et décédé à Herquegies le
21/04.

Le 19 mars à Wodecq,
Mr Léo Delfairière, époux de MarieJosé Delis.
Le 21 mars à Flobecq, Mr Georges
Kesteloot, époux de Georgette Ronse.
 Le 23 mars à Saint-Sauveur,
Mr Claude Verheyden, époux de Paule Picard, né à
Etterbeek le 28/03/1941 et décédé à Bruxelles le
19/03.
Le 25 mars à Frasnes-lez-Buissenal, Mme MarieJosé Dardenne, veuve de Jean-Pierre Deffernez,
née à Frasnes-lez-Buissenal le 08/02/1938 et décédée à Tournai le 20/03.

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 28 mars à Frasnes-lez-Buissenal,
Mr Johan Baise, époux de Laurence Fareneau, né à
Ath le 30/05/1965 et décédé à Tournai le 24/03.
Le 30 mars à Hacquegnies, Mme Anne-Marie
Glorieux, veuve de Jean Vanpevenaeyge, née à
Hacquegnies le 20/10/1934 et y décédée le 26/03.
Le 1er avril à Forest, Mme Jeannine Gransart,
veuve de Ferdinand Bauffe, née à Antoing le
22/05/1925 et décédée à Herquegies le 27/03.
Le 2 avril à Anvaing, Mme Denise Delhaye, veuve de Léon Cauchie, née à Forest le 18/11/1931 et
décédée à Renaix le 30/03.
Le 3 avril à Dergneau, Mr Jean-Luc Moyart,
époux de Myriam Rackelboom, né à Rocourt le
01/03/1963 et décédé à Buissenal le 28/03.
Le 4 avril à Flobecq, Mr Daniel Loos, époux de
Colette Windal.
Le 8 avril à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Roger Masure, né à Frasnes-lez-Buissenal le 21/07/1928 et y
décédé le 05/04.
Le 10 avril à Saint-Sauveur, Mr Pierre Mahieu,

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Célébrons l’Acension
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel
et sur la terre » (Mt 28, 16-20)
Alléluia. Alléluia.
Allez ! De toutes les nations faites des
disciples, dit le Seigneur.
Moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.
Alléluia. (Mt 28, 19a.20b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se
rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Ascension de Notre Seigneur Jésus
Christ
Ô Jésus! Te voilà sur la montagne
avec Marie ta mère, les apôtres et de nombreux
disciples.
Cela remet en mémoire pour certains
la montagne de la Transfiguration.
Là, ils n’étaient que trois
à contempler ta gloire.
Pendant 40 jours,
tu nous as préparés à ce retour
vers ton Père et notre Père.
Tristesse et joie que cette séparation.
Tu ne nous laisses pas orphelins,
ton esprit brûle en nous.
Après la Transfiguration, tu as dit aux apôtres
de se taire sur ce
qu’ils avaient contemplé.
Maintenant, au contraire, tu nous envoies
proclamer ta Résurrection à toutes les nations
en commençant par ceux
qui nous sont les plus proches.
Cessons de regarder le ciel en attendant
le retour du Christ, partons,
allons annoncer la Bonne Nouvelle.
L’autre a soif de Dieu, portons lui
l’eau qui donne la vie, la Vie éternelle.
»Courage, ne craignez pas, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à mon retour »
Joie pour ce message d’espérance!
Joie que le retour vers ton Père et notre Père!
Joie pour le don de l’Esprit Saint!
Amen, Alléluia!
Communauté de Magdala

Toi, le Vivant
Gloire à Toi, le Ressuscité, gloire à Toi,
le Vivant, le Premier et le Dernier,
Toi, en qui nos vies prennent assise,
Toi, le socle, la pierre angulaire.
Gloire à Toi, le Ressuscité,
gloire à Toi, le Vivant, le Premier et le Dernier,
Toi, en qui nos vies prennent assise,
Toi, le socle, la pierre angulaire.
Nos jours sont fragiles et fébriles, usés par d'innombrables quêtes.
Donne-nous le silence et la paix, au-delà de
l'éphémère de nos jours et de nos tracas.
Donne-nous la soif de la quête infinie de Toi.
le Vivant, le Ressuscité, pour les siècles des siècles.
André Beauchamp
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Le Rosaire
Comment réciter le chapelet :
On commence par le signe de croix :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »
[a]

on récite le « Je crois en Dieu »
« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre et en JésusChrist Son Fils unique,
Notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort,
et a été enseveli ;
est descendu aux enfers
le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant ;
d’où Il viendra juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit,
à la sainte Eglise Catholique,
à la communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen. »

[c]

[b] on récite le « Notre Père »

on récite trois « Je vous salue Marie »
« Je vous salue Marie,
pleine de grâces,
le Seigneur est avec Vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

« Notre Père, qui es aux cieux,
que Ton Nom soit sanctifié, que ton
Règne vienne,
que Ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen. »

[d]

on récite le « Gloire au Père »
« Gloire au Père et au Fils
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. »
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Les mystères appartiennent initialement à quatre catégories, répartis sur les jours de la semaine :
Les « mystères joyeux » lundi et samedi
(l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le Recouvrement de Jésus
lors d’un pèlerinage à Jérusalem);
Les « mystères lumineux » jeudi
(le Baptême du Christ, les Noces de Cana, la proclamation du Royaume, la Transfiguration et l’institution de l’Eucharistie);
Les « mystères douloureux » mardi et vendredi
(l’agonie de Jésus, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la Croix, la Crucifixion);
Les « mystères glorieux » mercredi et dimanche
(la Résurrection de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, le Couronnement de Marie).

1. L’annonciation

Les mystères joyeux
Le lundi et le samedi
3. La Nativité
Avec Marie
et les bergers
demandons
la pauvreté du cœur et l’esprit
d’adoration.

Les mystères lumineux

Avec Marie, laissonsnous toucher par l’Amour du Père et adhérons à sa volonté.
4. La présentation
de Jésus au Temple
A la suite de Jésus,
laissons-nous présenter à Dieu par Marie, notre
Mère.

6. Le Baptême
au Jourdain
Marie donnenous de percevoir la gloire de la divinité de
Jésus, pour mieux le suivre.

Le jeudi

8. Jésus
annonce le
Royaume
Marie apprends-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu.

9. La Transfiguration
Marie donne-nous
de percevoir la
gloire de la divinité de Jésus, pour
mieux le suivre.
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2. La visitation
Avec Marie, découvrons l’amour
fraternel, la joie.
5. Jésus au temple à 12 ans
Avec Jésus demandons la fidélité aux exigences de l’appel de
Dieu sur nous.

7. Les noces de
Cana
Marie toi qui as
cru que Jésus
pouvait changer l’eau en vin,
ouvre nos cœurs à la Foi.
10. L’institution
de l’Eucharistie
Marie apprends-nous à
découvrir l’extraordinaire présence de Dieu dans la Sainte
Eucharistie sous les signes du
pain et du vin.

Les mystères douloureux
Le mardi et le vendredi

13. Le Couronnement d’épines
Délivre-moi,
Seigneur, de l’esprit de domination et de vanité.

11. L’Agonie de
Jésus

12. La Flagellation
Accorde-moi Seigneur, le pardon de
mes fautes, et le grâce
de pouvoir pardonner.

Accorde-moi
Seigneur, la grâce
de la prière et de
l’offrande de ma vie.
14. Le portement
de la Croix
Seigneur Jésus,
accorde-moi la
compassion et la
persévérance dans l’amour.

15. Jésus meurt sur la
Croix
Donne-moi la conscience de l’amour unique que tu as pour
moi.

16. La Résurrection

Les mystères glorieux
Le mercredi et le dimanche

18. La Pentecôte
Avec Marie demandons une
nouvelle Pentecôte d’Amour sur le monde.

Demandons le renouvellement de
la Foi et de la
Gloire de Jésus
sur tout l’Univers.
19. L’Assomption
de Marie
Marie tu es un
pont d’amour
entre le Ciel et nous, manifeste
ta présence maternelle en nos
vies, et apprends-nous la sainteté.

17. L’ascension
Demandons la
confiance et une
ferme espérance
dans les paroles
de Jésus
20. Le Couronnement de Marie
Accueillons Marie
comme Mère et
Reine pour le total accomplissement du Royaume de Dieu au ciel et sur la terre.

Prière à la Vierge
Marie,

Dimanche 10 mai
Bonne fête à toutes
les mamans
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sous l’abri de ta
miséricorde
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans
l’épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge
bienheureuse.
Amen

Célébrons la Pentecôte
VIENS ESPRIT D’AMOUR

« De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint »

Viens, Esprit du Père et du Fils.
Viens, Esprit d’amour.
Viens, Esprit d’enfance, de paix,
de confiance, de joie.
Viens, allégresse secrète
qui brille à travers les larmes du monde.

(Jn 20, 19-23)

Alléluia. Alléluia.
Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus ;
le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Viens, vie plus forte que nos morts d’icibas.
Viens, père des pauvres et avocat des
opprimés.
Viens, Lumière de l’éternelle vérité
et Amour répandu en nos cœurs.
Viens donc, renouvelle et amplifie
ta visite au-dedans de nous-mêmes.
C’est en toi que nous mettons notre
confiance.
C’est toi que nous aimons,
car tu es toi-même l’Amour.
En toi, nous avons Dieu pour Père,
parce que au-dedans de nous-mêmes, tu
cries :
’’Abba, Père bien-aimé !’’
Demeure en nous,
ne nous abandonne pas,
ni dans l’âpre combat de la vie,
ni à l’heure où il touchera à son terme
et où nous serons tout seuls.
Viens, Esprit-Saint !

Prière pour la Pentecôte
Ô Dieu, envoie-nous de nouveau ton Esprit ; qu’il soit pour nous un feu brûlant et brillant ;
qu’il balaie nos ombres et nos peurs et qu’il redonne vie à notre amour.
Puisse l’Esprit être pour nous un souffle de douceur, de consolation, calmant notre fébrilité
craintive face à l’avenir.
Puisse l’Esprit être un fort vent qui gonfle nos voiles et nous lance dans une direction audacieuse, nous guidant vers de nouveaux horizons.
Puisse l’Esprit être une tempête qui chasse les nuages ; puisse-t-il être l’eau qui donne aux
fleurs de s’épanouir de nouveau après la sécheresse.
Seigneur de notre histoire, puisse ton Esprit nous rendre capables d’expérimenter de façon
immédiate à quel point l’ancienne mission que tu nous as confiée est encore capable de
nous transformer, nous et notre monde d’aujourd’hui.
Révérend Père Hermann Schalück
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Les Saints patrons de nos paroisses.
Saint Servais mort en 384 (fête le 13 mai)
Patron de la paroisse de Dergneau.
Servais était déjà évêque de Tongres (Limbourg) à l’époque où saint Athanase
se trouvait à Trèves (355-357) et son épiscopat dura plus d’un demisiècle,
puisqu’il mourut le 13 mai 384. Grand évangélisateur de la région mosane, il
combattit surtout les ariens qui niaient la divinité du Christ.
A Dergneau, le pèlerinage a été très fréquenté. On en emportait une image au
-dessus de laquelle était écrit : « Cette image a touché à la relique de saint Servais qui se trouve dans l’église de Dergneau ». Et en dessous : « Glorieux saint
Servais, par votre puissante protection, préservez nos bestiaux des fléaux, maladies et épidémies ».
(Dans Ath et le pays des Collines de Roger Cantraine, Jean-Pierre Ducastelle
et Paul Legrain, 1991)
Saint Servais est invoqué contre les maléfices météorologiques (avec Mamert
et Pancrace), les rhumatismes.
La fête de Saint-Servais attire les éleveurs qui demandent au saint d’épargner à leur bétail des maladies,
surtout la « cocotte » ou « stomatite aphteuse ».
On invoque aussi saint Servais, dit-on, contre les rats, les souris, les maux de jambes, et pour le bon
succès des entreprises.
(d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)

Dergneau

Mois de juin : nous découvrirons
Saint Antoine de Padoue
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Le coin détente
Solution
Disciples, Pentecôte,
bruit, feu, ciel,
défenseur, Père,
colombe, don,
souffle, guide,
lumière, patience.

A vos crayons

Quelques mots en désordre pour t’aider à compléter :
Saint, prier, soleil, lumière, vent, pousse, feu.
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Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale

Mois de mai,
mois de Marie

Abbé Cédric Lemaire
069 86 68 29
cedriclemaire@live.be

Marie notre modèle
La meilleure manière d’honorer la Très Sainte Vierge est
de s’efforcer de reproduire ses admirables vertus ; car
Elle est non seulement notre Mère, mais encore notre
Modèle.
Marie s’est élevée à la sainteté sublime qui la caractérise,
non point par un genre de vie exceptionnel, mais en accomplissant parfaitement et avec esprit de foi chacun de
ses actes. Son existence a été extérieurement simple et
ordinaire ; l’observation de la loi divine, la pratique des
vertus de son état constituent toute sa perfection.
La voie dans laquelle Elle a marché est celle que nous
devons suivre.
Levons les yeux vers Elle ; méditons sa conduite et attachons-nous à reproduire par nos sentiments,
nos actions, nos paroles, ce que nous admirons en Elle ;
efforçons-nous de faire chaque jour un pas dans cette
imitation de notre Mère ; c’est le moyen le plus sûr de
lui être agréable.
« L’âme de Marie est le miroir fidèle où se réfléchissent
dans toute leur beauté les plus sublimes vertus, dit saint
Ambroise ; qu’Elle soit votre modèle et la lumière de
tous vos pas. »

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/
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