[ N° 97 — Mai 2022 ]

BELGIQUE –BELGIE
P.P.
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

6/68794
P 70 10 39

Informations générales de
l’Unité Pastorale Refondée des Collines
Année pastorale 2021/2022
Mensuel

Bureau de dépôt : 7910 Frasnes-lez-Anvaing
Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Curé)
Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal

« Vous serez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8)
Quarante jours après Pâques, la fête de l’Ascension célèbre l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu. L’Ascension du Christ fait naître en nous une grande espérance : l’espérance de partager un jour la gloire de Dieu. Par amour pour nous, le Fils de Dieu est descendu du ciel, abandonnant la gloire de sa divinité pour revêtir la fragilité de notre humanité. Et il s’est abaissé plus
encore en offrant sa vie sur la croix. Par sa résurrection, il a remporté la victoire sur le mal et sur
la mort. Par son ascension, il s’élève dans la gloire auprès de son Père. Si le Fils de Dieu s’est fait
homme et a partagé en tout notre humanité, c’est pour nous entraîner avec lui dans sa gloire et
nous rendre participants de sa divinité. Par son ascension, le Christ nous ouvre le chemin du ciel.
Au terme de notre vie terrestre, nous serons appelés, nous aussi, à entrer dans la gloire de Dieu.
La fête de l’Ascension vient attiser notre désir du ciel. La fête de l’Ascension vient également 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’Ascension du Christ s’accompagne d’un envoi en mission. L’annonce de la Bonne Nouvelle est l’affaire de tous les disciples. Or nous devons bien reconnaître qu’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. Aussi, invoquons l’Esprit
Saint afin qu’il fasse de nous d’authentiques témoins du Christ ressuscité.
Abbé Cédric
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Prière du chapelet

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide
 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien
 Jeudi de 19h30 à 20h30 église de Wodecq
 Vendredi à 18h00 église de Flobecq

Le chapelet chez vous
en mai
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous
accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

- 02/05 : église de Frasnes ;
- 09/05 : au home St Joseph à Frasnes
(à l’église si fermeture) ;
Sacrement de la réconciliation
- 16/05 : église de Buissenal ;
Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous - 23/05 : église de Moustier ;
- 30/05 : église de Frasnes.
Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou
l’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71)
Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour le pôle Ellezelles :
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoiturage, pour confier des intentions de prière,
A Ellezelles : le vendredi de 16h à 17h
vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34
le dimanche de 9h15 à 9h30
(soir) ou sur martinevenquier@gmail.com
A Flobecq : le samedi de 17h15 à 17h30
Sur rendez-vous en contactant l’abbé Pierre
(068/ 54.24.56)

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : 20h à Flobecq

18h00 : messe
18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis : 17h à Ellezelles
20h à Flobecq
Tous les mercredis : 20h à Flobecq
Tous les jeudis : 19h30 à 20h30 à Wodecq
20h à Flobecq
Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :

« Il est là celui qui 11h55 : ouverture de la journée mensuelle
nous aime tant ! d’adoration.
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Mai 2022)
Samedi
17h30

Flobecq

18h00

Dimanche

Moustier

9h00
9h30
10h30
16h30

Ellignies
Ellezelles
Arc, Frasnes
Montroeul

17h00
17h30
18h00
19h00

Dergneau
Flobecq
Frasnes
Wodecq

9h00
9h30
10h30
16h30

Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Montroeul

16h45
17h30
18h00
19h00

Hacquegnies
Flobecq
Frasnes
Grand-Monchaut

9h30
10h30
10h30
16h30

Ellezelles
Buissenal, Montroeul
Chapelle Saint-Damien
Montroeul

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Frasnes
La Hamaide

9h00
9h30
10h30
16h30

Wattripont
Ellezelles
Anvaing, Ainières
Montroeul

25 et 26 mai

17h30

Flobecq

Ascension
du Seigneur

18h00

Frasnes

9h30
10h30
10h30

Ellezelles
Cordes
Saint-Sauveur

17h30

Flobecq

18h00

Frasnes

9h30
10h30
10h30
16h30

Ellezelles
Moustier
Saint-Sauveur
Montroeul

er

30 avril et 1 mai
3ème dimanche
de Pâques

7 et 8 mai
4ème dimanche
de Pâques

14 et 15 mai
5ème dimanche
de Pâques

21 et 22 mai
6ème dimanche
de Pâques

28 et 29 mai
7ème dimanche
de Pâques
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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
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Garde médicale

Tél. 069/86 78 04

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

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

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).

SPRL CENTRE FUNERAIRE

Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

Location de salles

93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

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

Deux secrétariats

A votre service :

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
L’abbé Pierre Gendarme 0474/31 37 21
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Le diacre François Moreau 068 54 26 40
Tél. du secrétariat 069/86 68 29

Pour information !

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,

Si vous voulez voir paraître une information dans le Papil- La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé
Gendarme au 0474/31.37.21
lon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois précédent
au plus tard à : alice_deleu@yahoo.be
Merci pour votre compréhension.

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Baptêmes célébrés
◊ Le 19 mars, à Wodecq, Tiago
Dejonckheere, fils de Kris
Dejonckheere et de Tamara Decroïe, de
Lessines.
◊ Le 19 mars, à Flobecq, Maël
Carton-Delcourt, fils de Benoît Carton-Delcourt
et de Liza Cornu, d’Ellezelles.
◊ Le 20 mars, à Flobecq, Liam Demol, fils de Sébastien Demol et de Marie Barbaix, d’Ellezelles.
◊ Le 20 mars, à Flobecq, Raphaël Cnudde, fils de
Bruno et de Sofie Van der Straten, d’Ellezelles.
◊ Le 27 mars, à Ellezelles, Niels Hamouch, fils de
Cédric Hamouch et de Sabrina Hoffe, de Laeken.
◊ Le 27 mars, à Ellezelles, Naomy Huez
Gallemaert, fils de Sébastien Huez et de Virginie
Gallemaert, d’Ellezelles.
◊ Le 3 avril, à Montroeul-au-Bois, Thiago Fontaine, fils de Daniel Fontaine et de Virginie Delfosse,
de Dergneau ; Charlotte Bourlet, fille de Nicolas
Bourlet et de Natalina Tenace, de Frasnes-lezBuissenal.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Funérailles célébrées
Le 18 février, à Wattripont,
Mme Claudine Planchon.
Le 18 mars à Flobecq, Mr Volker
Gebetsberger, né à Lüdenscheid
(Allemagne) le 21 septembre 1946
et décédé à Flobecq le 14 mars
2022.
Le 23 mars à Ellezelles, Mr Roger Ledoux, veuf
d’Elisa Plume, né à Ellezelles le 26 octobre 1929 et
décédé à Renaix le 17 mars 2022.
Le 24 mars à Ellezelles, Mme Francine Herbecq,
veuve de Daniel Brockart, née à Ellezelles le 19 novembre 1937 et décédée à Flobecq le 18 mars 2022.

Le 26 mars, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Alain Andry, compagnon de Corine Piron, né à Tournai le
29 juin 1964 et décédé à Moulbaix le 20 mars 2022.
Le 30 mars à Ellezelles, Mme Monique Willame,
veuve de Marcel Declèves, née à Leuze le 18 décembre 1937 et décédée à Renaix le 24 mars 2022.
Le 30 mars, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Jean-Marie
Claus, époux de Jacqueline Bogard, né à Frasnes-lezBuissenal le 11 juillet 1937 et y décédé le 26 mars
2022.
Le 31 mars à Ellezelles, Mr Gui Labeau, né le 19
octobre 1939 et décédé à Renaix le 25 mars 2022.
 Le 31 mars, à Hacquegnies, Mme Monique Neufcourt, épouse d’André Degrote, née à Audenarde
le 19 décembre 1935 et décédée à Hacquegnies le
25 mars 2022.
 Le 31 mars, à Moustier, Mr Jean Wynant, veuf
d’Yvonne Lesens, né à Villers-Saint-Amand le 20
juillet 1930 et décédé à Moustier le 26 mars 2022.
 Le 5 avril, à Dergneau, Mme Marie-Thérèse Delépinne, épouse de Georget Van Strydonck, née à
Dergneau le 21 avril 1941 et décédée à Renaix le 31
mars 2022.
 Le 5 avril, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Annie
Vanaerde, épouse de Daniel Parent, née à ElligniesSainte-Anne le 15 septembre 1955 et décédée à
Frasnes-lez-Buissenal le 31 mars 2022.
 Le 13 avril, à Buissenal, Mme Anne-Marie Hoebecke, veuve de Simon Fouret, née à Ostiches le 6
janvier 1928 et décédée à Ath le 7 avril 2022.
 Le 14 avril, à Saint-Sauveur, Mr James Woods,
époux de Marianne Delsinne, né à New Jersey
(USA) le 27 octobre 1931 et décédé à Neufville le 5
avril 2022.
 Le 23 avril, à Saint-Sauveur, Mr Daniel Geers,
époux de Lidwina D’Haeyer, né à Gand le 26 décembre 1948 et décédé à Saint-Sauveur le 15 avril
2022.
Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Dergneau

DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.
SAMEDI 7 : 17h00, messe dominicale.
Messe aux intentions d’une famille (B), ainsi que pour les Messe en l’honneur de saint Servais, patron de notre
défunts du mois.
paroisse. Au cours de la messe, nous prierons pour Nelly Delitte, Cyr Roman, ainsi que pour les défunts recommandés du mois de mai.
Anvaing
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale à la chapelle DIMANCHE 8 : 14h30, baptême de Mahé Decout et
Saint-Damien. Il est recommandé d’apporter un siège. d’Ysée Delbecq.
En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée en l’éTirage des Amis des Lourdes
glise d’Anvaing.
DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale au cours de La bourse revient à Monsieur Serge Duret qui a gagné le
laquelle des jeunes de notre Unité pastorale recevront le tirage.
sacrement de confirmation. Nous prierons également
Ellezelles
pour les défunts recommandés du mois de mai.
DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en l’église MARDI de 17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement.
d’Anvaing.
MERCREDI à 18h30 : messe.
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibilité de
Chaque mercredi, à 17h00, à la chapelle Saint- se confesser.
Damien, récitation du chapelet pour répondre au mes- JEUDI 26 à 9h30 : messe de la Solennité de l’Ascensage de Notre-Dame de Fatima : « Si l’on fait ce que je sion.
vais vous dire, on aura la paix », et aux paroles du pape
François : « Invoquons l’intercession de Marie, afin que
Ellignies
le Seigneur concède paix et miséricorde à l’Église et au DIMANCHE 1er : 9h00, messe dominicale.
monde entier ».

Flobecq

Les gagnants du tirage des Amis de Lourdes :
SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.
Cécile Brabant, d’Anvaing, et Freddy Delaunoy, d’An- LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-Sacrement.
vaing.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-Sacrement.
MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintArc
Sacrement.
DIMANCHE 1er : 10h30, messe dominicale.
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du Saint-Sacrement.
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
Buissenal
VENDREDI à 18h30 : messe.
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale.
JEUDI 12 : journée mensuelle d’adoration :
Messe pour les époux J. Antoine Defromont-Berthe PlaA 11h15 : exposition du Saint-Sacrement.
tiau et leur petit-fils Ludovic Germyns, les époux Dubois
De 16h à 16h30 : permanence ou possibilité
-Fievet, Jules Bourgois, Palmyre Chirez, Renée Bourgois,
de se confesser.
Gustave Cotton, Roger Cotton, Jeanine Cotton, Andrée
A 20h : Bénédiction du Saint-Sacrement.
Cotton, Gérard Cotton, André Assoignons, les époux MERCREDI 25 à 17h30 : messe de la Solennité de
Jules Duwelz-Lucile Willocq, ainsi que pour les défunts l’Ascension.
recommandés en mai.
LUNDI 16 : 15h00, à l’église, prière du chapelet avec
Forest
l’équipe de Martine.
Suite aux dégâts occasionnés par la tempête, l’église de Forest est actuellement inaccessible.

Cordes

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Hector Carpreau et Agnès Dupret. Messe en remerciement à Notre-Dame de Lourdes
pour une famille (FXB).
JEUDI 26 : 10h30, messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur.
Messe pour les défunts du mois.

Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 30 : pas de messe. Messe à Moustier à 18h00.
DIMANCHE 1er : 10h30, messe dominicale au cours de
laquelle des jeunes de notre Unité pastorale recevront le
sacrement de confirmation.
SAMEDI 7 : 18h00, messe dominicale. Messe pour un
défunt (A.H.).
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Du lundi 9 au vendredi 13 : pas de messe de semaine.
SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour une défunte (A.L.).
SAMEDI 21 : 16h30, baptême de Jeanne Guelluy.
À 18h00, messe dominicale. Messe anniversaire pour
Jacqueline Depoorter.
Messe en remerciement à sainte Rita.
MERCREDI 25 : 18h00, messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur.
SAMEDI 28 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour l’abbé Jean Gérard, ainsi que pour les défunts recommandés en mai.

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur
de Notre-Dame des Joyaux, excepté le jeudi 26 mai.

Moustier
SAMEDI 30 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour Emile Noulez, les familles Willocq-Delys et
Noulez-Galand, Cyriel et Irène Devenyns, messe fondée
Confrérie Notre-Dame de Moustier, ainsi que pour les
défunts recommandés en avril et mai.
JEUDI 19 : 18h00, messe en l’honneur de sainte Rita,
suivie de la vénération de la relique et de la bénédiction
des roses. Merci d’avance aux personnes qui en apporteront.
DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour Julien Evrard.

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du
Oeudeghien
Saint-Sacrement jusque 19h30.
DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale.
Vendredi : messe à 18h00.
Messe pour Jeanne Masure, Claudine Degavre, ainsi que
pour les défunts recommandés en mai. La collecte sera
Grand-Monchaut
faite pour la Fabrique d’église. Ce dimanche aura lieu le
SAMEDI 14 à 19h : messe dominicale.
tirage des Amis de Lourdes.

Hacquegnies
Tous les mercredis, à 9h00, à la chapelle Notre-Dame
SAMEDI 14 : 16h45, messe dominicale. Ce sera une du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à
messe en souvenir des défunts de la famille Ottevaere. À 8h30. Le mercredi 4 mai, la messe sera célébrée pour
cette messe on recommandera les défunts de mai.
Claude Vander Linden.
Chapelet du mois de mai à 19h00
Mardi 3 mai devant la chapelle de Wilbourg.
Mardi 10 mai devant la chapelle ND de la
Salette (rue des Romains).
Mardi 17 mai devant la chapelle ND de Tongre
(Haut-Doux).
Mardi 24 mai devant la chapelle sainte Rita
(chaussée de Leuze).
Mardi 31 mai devant la chapelle ND du Buis son
(Longue Saule).

La Hamaide
MARDI à 18h : prière du chapelet.
SAMEDI 21 à 19h : messe dominicale.

Montroeul-au-Bois

DIMANCHE 1er : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 8 : 16h30, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois.
SAMEDI 14 : 14h00, mariage d’Arthur Delquignies et de
Louise Guilluy.
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale au cours de
laquelle des enfants communieront pour la première
fois. Messe pour les défunts recommandés de Forest,
ainsi qu’en l’honneur de Padre Pio.
À 14h30, baptême de Célestin Verstraete et de Lola
Durant. À 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 22 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 29 : 16h30, messe dominicale.

Saint-Sauveur
DIMANCHE 8 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour Jooskens, Simon et Pascaline Delcoigne, le
chanoine Robert Guelluy, ainsi que pour les défunts recommandés du mois de mai.
SAMEDI 14 : 16h00, baptême d’Eline Coussé Fievez.
JEUDI 26 : 10h30, messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur au cours de laquelle des enfants
communieront pour la première fois.
DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale au cours de
laquelle des jeunes de notre Unité pastorale recevront le
sacrement de confirmation.
Les gagnants du tirage des Amis de Lourdes :
Dominique Delefortrie, de Saint-Sauveur, et Sylvianne
Vannieuwenhove, de Frasnes-lez-Buissenal.

Wattripont
DIMANCHE 22 : 9h00, messe dominicale, suivie du tirage des Amis de Lourdes.
SAMEDI 4 JUIN : 16h00, mariage d’Antoine Cossart et
d’Émilie Marcoux.

Wodecq
SAMEDI 7 à 19h : messe dominicale.
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse.
LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-Sacrement
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Recevoir le sacrement de l’onction des malades.
Les Visiteurs de Malades de notre Unité Pastorale vous invitent à l’eucharistie avec célébration communautaire du sacrement de l’Onction des Malades, le mardi 7 juin 2022 à 15h en l’église de Montroeul, dans le cadre du pèlerinage annuel à Notre-Dame-des-Joyaux.
Si vous désirez recevoir ce sacrement, vous pouvez vous signaler auprès de l’abbé Cédric (069/86.68.29)
ou de Martine Van Quickelberghe (069/44.31.34), ou d’un Visiteur de Malades, ce qui nous permettra de
bien préparer ce moment important pour vous. N’hésitez pas à en parler autour de vous : des personnes
de votre entourage pourraient souhaiter vivre cette démarche.
Dès 14h30, un prêtre sera à votre écoute dans l’église si vous désirez vous confesser et une équipe sera à
votre disposition pour l’accueil ou pour vous aider à passer la rampe de l’église. Les familles et les amis de
nos malades sont les bienvenus pour venir les entourer de leur présence.
La messe sera suivie d’un moment de convivialité.
Voici quelques réflexions qui peuvent vous guider dans votre décision :
Le sacrement des malades 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 vos 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 l’épreuve et l’assurance
de la vivre en proximité avec le Christ. 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/
Martine Venquier
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Hommage à l’abbé Jean Gérard.
A Dieu, Monsieur l’Abbé Gérard,
Né à Grandmetz, le 8 novembre 1931, l’abbé Jean Gérard a été ordonné prêtre le 15
juillet 1956. Il nous a quittés paisiblement à Tournai le 16 janvier 2022.
Son nom est à jamais attaché à l’histoire du Collège de Kain, son école, sa maison puisqu’il l’a fréquentée pendant près de 75 ans. Ancien élève, puis après le séminaire, éducateur, titulaire de 5ème, professeur de latin et de religion.
Mais surtout, pendant de très nombreuses années, il a été vicaire dominical dans notre
unité pastorale. Il a été quasiment le curé des paroisses d’Ellignies, d’Ainières, d’Arc, de
Cordes, de Dergneau et de Saint-Sauveur.
Il assurait régulièrement la messe des pèlerins à Montroeul-au-Bois.
Après la célébration dans ses différentes paroisses, il aimait aller boire une tasse de café
ou de chocolat chaud chez ses paroissiens et n’hésitait pas à revenir l’après-midi pour
une bonne partie de cartes.
Il a semé beaucoup d’amour autour de lui. Sa bonté naturelle, sa gentillesse, son attention particulière aux personnes âgées, son sens de l’écoute étaient recherchés et appréciés sans oublier son humour légendaire….
Une messe a été célébrée à ses intentions à Saint-Sauveur et Dergneau. Une autre le
sera à Frasnes le samedi 21 mai, à Ellignies le jour de la Pentecôte le 5 juin et à Cordes
le 12 juin.
Merci, Monsieur l’Abbé pour votre dévouement envers nos paroissiens.
Nous sommes certains que vous continuerez à veiller sur eux.
Reposez en paix, vous l’avez bien mérité !
Marie-Jeanne Andries

Veillée Pascale à Flobecq.

Messe de Pâques à Ellezelles.

Retrouvailles autour de quelques douceurs et bulles après la messe de Pâques à Ellezelles.
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A vos agendas.

Mois de mai, mois de Marie
Le samedi 7 mai 2022,
premier samedi du mois de mai,
nous vous invitons à une marche pèlerine
de la Chapelle Notre-Dame des Fièvres à Wodecq
à la Chapelle Notre-Dame du Buisson à Oeudeghien.
Nous prierons le Rosaire durant la marche et
confierons à la Vierge Marie nos différentes paroisses
de l’Unité Pastorale des Collines.
Que cette démarche de foi nous stimule dans notre témoignage de chrétiens
et nous fasse rayonner de la joie des enfants de Marie.

Un mot d’accueil suivi du départ de la marche pèlerine est prévu
à 14h00 à la Chapelle Notre-Dame des Fièvres.
Arrivée vers 16h30/17h à la Chapelle Notre-Dame du Buisson.
Action de grâce auprès de Notre-Dame.
Dépôt des intentions rassemblées et portées
ensemble pendant la marche.
Prévoyez des chaussures de marche et un petit en-cas/boissons pour la route.
Bienvenue à tous !
Clothilde du Bus.

A MOUSTIER

Repas de printemps du C.C.A.
Jeudi 12 mai et samedi 14 mai
À partir de 11 h 30
Au restaurant « Rêves et délices »
(Chaussée Brunehault, 34 Oeudeghien)

Pour nos ainés de 80 ans et plus.
Prix : 25€ (menu + 2 tickets boissons)
Inscription + paiement : voir votre délégué local
Renseignements : 069/86.85.14.
Compte bancaire : BE44 068251193045
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Jeudi 19 mai à 18h. Messe en l'honneur de Ste Rita suivie de la vénération
de la relique et de la bénédiction des
roses. Merci aux personnes qui voudront bien en apporter quelques-unes.
Cordiale invitation.
A noter dans votre agenda : La procession aura lieu à l'issue de la messe
de 10h30 le dimanche 19 juin 2022,
fête du Saint-Sacrement et ducasse de
Moustier. Les organisateurs font appel
aux bonnes volontés pour former les
différents groupes. Jeunes et moins jeunes, nous avons besoin de vous!
Jean Deroubaix

Anniversaire de l’abbé Adélard
Le samedi 14 mai, la paroisse est en fête : nous fêtons les 50 ans de l’Abbé Adélard :
21 ans de sacerdoce ; 11 ans au service de nos concitoyens belges dont 2 ans et demi dans notre Unité Pastorale.
La messe du samedi 14 mai de 18h à Frasnes, sera célébrée par le jubilaire et sera suivie d’un moment
de convivialité dans le fond de l’église.
Que lui offrir comme cadeau?
Son frère et sa nièce sont en train de construire une maison médicale à Mbanza Ngungu, entre Kinshasa et Boma. La partie extérieure est terminée mais il reste l’aménagement intérieur.
Je vous suggère, si vous ne pouvez être présent, de verser votre participation au n°B46-0000-9483-0800-5
au nom de Marie-Jeanne Andries Frasnes, avec l’intitulé : Cadeau pour l’Abbé Adélard.
Le jour de son anniversaire, un panier sera disposé dans le fond de l’église : vous pourrez y déposer une carte avec
vos vœux et votre don.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Notre participation, même modeste, servira pour le plus grand bien
des malades congolais.
Nous espérons vous voir très nombreux ce samedi 14 mai pour entourer l’Abbé Adélard de votre sympathie et de
votre affection et, à notre tour, de lui dire un vibrant «merci» !
Marie-Jeanne Andries.

Vente de biscuits
au profit du feuillet paroissial distribué dans les paroisses du pôle d’Ellezelles.
Si vous souhaitez passer commande, contactez Aurélien Ghilbert au 0498/65.95.66.
Fin des commandes le 8 mai.
Nous vous remercions pour votre soutien.
L’équipe du feuillet paroissial.
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La vie dans nos clochers.

Mardi 12 avril : Messe Chrismale en l’église du Bon Pasteur de Mouscron.

Office du Jeudi Saint à Anvaing.

Office du Vendredi Saint à Frasnes-lez-Buissenal.
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Veillée Pascale à Frasnes-lez-Buissenal.
Photographes du mois : Thérèse CORDIER, Alice DELEU, Christian DUBART, Fernand MIEL et Patricia WAETERLOOS.
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Poème pour la fête des mamans.

Cette année, notre cœur est rempli de tristesse !
Je voudrais souhaiter à toutes les mamans, une bonne fête !
Mais comment ne pas penser à celles qui ont perdu leur enfant en ces temps si difficiles.
Soit du Covid, soit par accident, par maladie, mais aussi dans cette épouvantable guerre !
Imaginez leur tristesse, leur déchirement, dans ce monde terrifié, à l’idée qu’un seul
homme tient dans ses mains, le destin et la vie des hommes qui sont pourtant ses
frères, et qui peut pourtant rendre la paix à ce monde. Pourquoi ? Pourquoi ?
Je me remémore les souvenirs de mes parents.
L’on croyait qu’Hitler était le seul sanguinaire, et non, nous voici fasse à un autre.
Espérons qu’il aura la lucidité de mettre fin à ce conflit, cela a assuré duré, assez de morts ! Assez de
Souffrances.
Et que toutes les mamans du monde puissent avoir du baume au cœur, et pour certaines faire leur deuil.
Il me revient cette chanson
« Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, et vivre enfin en paix ! »
Ou que vous soyez, chez vous, dans une maison de repos, dans ces pays déchirés,
Nos pensées sont avec vous !
Bonne fête maman !
****
Gilberte Botquin
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Le coin détente
Solution

Si tu as lu le texte des Actes des apôtres et les évangiles de Luc et Marc,
tu compléteras facilement le texte à trous proposé ci-dessous.
Complète avec les mots : bonne nouvelle, blanc, Samarie, nuée, Saint Esprit, disciples, mains, joie, Père, témoins, Jérusalem, Don, fixés, bénit, regarder, Royaume, ciel, terre, sépara, vivant.
Après Pâques, Jésus apparut ........................ à ses amis se montrant à eux
pendant quarante jours. Il leur parlait du ............................ de Dieu.
Un jour, il leur dit: "Ne vous éloignez pas de ..........................., mais attendez
ce que Le ............... a promis, le................... que je vous ai annoncé. Dans
peu de jours vous serez baptisés du ........................................ Vous recevrez
une puissance, et vous serez mes ........................ à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la .........................., et jusqu'aux extrémités de la ..........................."
Puis Jésus emmena les ........................... hors de la ville, près de Béthanie, et
là, il leva les .................. et les ..................... Pendant qu'il les bénissait, il
se .................... d'eux et fut enlevé au ....................... et une ....................... le
déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards ..................... vers le
ciel pendant que Jésus s'en allait, deux hommes vêtus de ...........................
leur apparurent, et dirent: "Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtezvous à ................................ au ciel?"
Les disciples retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande .................................! Ils se tenaient continuellement dans le temple et
louaient Dieu. Les disciples partirent ensuite pour annoncer partout
la .....................................

Vivant,
Royaume,
Jérusalem,
Père,
Don,
Saint Esprit,
témoins,
Samarie,
terre,
disciples,
mains,
bénit,
sépara,
ciel,
nuée,
fixés,
blanc,
Regarder,
joie,

ASCENSION : TEXTE A TROUS :

Mois de mai, mois de Marie.

Solution
Prière du "Je vous salue Marie."
15

Agenda en bref.
Mai
2 : à 15h, prière du chapelet à l’église de Frasnes.
3 : à 15 h, réunion de l’équipe des
Visiteurs des Malades au Centre
Pastoral.
7 : de 14h à 17h, marche pèlerine
de la Chapelle Notre-Dame des
Fièvres à Wodecq à la Chapelle
Notre-Dame du Buisson à Oeudeghien.
9 : à 15h, prière du chapelet au
home St Joseph à Frasnes (à l’église si fermeture).
14 : de 9h à 13h , rencontre du
centre de préparation au mariage
au Centre Pastoral.
16 : à 15h, prière du chapelet à
l’église de Frasnes.
17 : à 20h, réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale.
23 : à 15h, prière du chapelet à
l’église de Moustier.
30 : à 15h, prière du chapelet à
l’église de Frasnes.

Le 7 mai 2022
à Dergneau
après la messe de 17hoo dédiée à
Saint-Servais, patron de la paroisse,
c'est avec une immense joie que nous
vous invitons à prendre le verre de
l'amitié.

Paroisse Sainte Anne d’Herquegies
Des nouvelles de l église Sainte Anne.
Pour rappel l’église est fermée depuis 2014.
À l’époque, les diverses associations du village se sont mobilisées
en vue de préserver notre église. Le comité du village s’est constitué soutenu par une large pétition pour défendre le patrimoine
du village et conserver un lieu de culte.
Diverses activités sont organisées depuis lors par ce comité dynamique dont les ressources principales servent à la restauration de
notre église.
Il nous a apporté beaucoup de convivialité.
Suite à la mobilisation, la Commune a décidé de restaurer le bâtiment (toit, murs) et nous a rendu un bâtiment magnifique.
Mais il restait la restauration intérieure et aussi remplacement de
toute l’électricité, « remise en route du chauffage », etc.
Entre-temps début 2020 une nouvelle fabrique s’est mise en place
sans doute la plus jeune en âge du Hainaut et probablement de
Belgique.
Ces jeunes fabriciens, très dynamiques et courageux s’activent à
restaurer l’intérieur : nettoyage, grattage, plafonnage des murs,
nettoyage des belles boiseries et peintures avec aide de quelques
bénévoles du village.
Que d'heures passées en bénévolat pur !
Les diverses associations, dont la jeunesse, le comité, la paroisse
etc. ont soutenu financièrement par des dons pour l’électricité, la
peinture, les différents produits.
Les fabriciens font le maximum pour terminer les travaux afin de
recouvrir l’église lors d’une grande fête de 4 jours durant le week
-end du 21 au 24 juillet à l'occasion de la Sainte-Anne, patronne
de notre paroisse
Si vous désirez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter.
Dominique Winance

Ensuite débutera la promenade pour
arriver à la rue Lableau, n°24
où se trouve la chapelle dédiée à
Sainte Anne qui fêtait ses cent ans en
2021.
Le circuit se fera en voiture (PMR) ou
autre genre de mobilité.
Nous vous attendons nombreux.
Photos du chœur de l’église d’Herquegies.
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