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Quarante jours
Il y a peu, j’entendais un médecin spécialisé dans l’accompagnement des
personnes souffrant d’addictions dire qu’une cure de désintoxication ne
commence à produire d’effets qu’après une première période de sevrage
d’environ quarante jours. Quarante jours… mais c’est pile la durée du Carême ! Le 6 mars, nous entrons dans ce temps de conversion. Carême
après Carême, nous sommes peut-être nombreux à ne plus trop y croire.
Nous déployons tant d’efforts pour finalement toujours retomber dans les
mêmes ornières ! Dans ses Confessions, saint Augustin s’exclame pourtant :
« Si le Seigneur ne me trouve pas victorieux, qu’il me trouve au moins
combattant ! » Nous avons donc quarante jours pour mieux combattre la
pire des addictions, celle du péché. Quarante jours pour affronter nos
complicités avec le mal. Quarante jours pour comprendre que si l’ennemi
est dans la place, c’est parce que nous lui avons trop souvent ouvert la
porte. Quarante jours pour nous laisser façonner par le Seigneur. Plus on
lui fait de la place, plus il vient la remplir de sa présence. La fête de saint
Joseph, le 19 mars, vient illuminer ce mois de pénitence et de combat.
Sainte Thérèse d’Avila, la grande réformatrice du Carmel, disait du père
nourricier de Jésus : « Depuis plusieurs années, je lui demande, le jour de
sa fête, une faveur particulière, et j’ai toujours vu mes désirs accomplis. »
Et si nous profitions de la communion des saints pour renouveler cet
échange de grâces ? N’oublions pas que saint Joseph est le seul membre de
la Sainte Famille à être atteint par le péché originel. La lutte contre le péché et le combat spirituel ne lui sont donc pas inconnus. Bon Carême !
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Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi

À l’agenda

Une organisation du service dioPartage d’évangile césain de la Pastorale de la
Santé :
Projection du film JEAN VANIER,
Le mercredi 6 mars,
LE SACREMENT DE LA
à 18h partage d'évangile à la TENDRESSE
Cure de Frasnes
le samedi 30 mars à 20h à
Imagix Tournai.

Les mercredis 13, 20 et
27 mars, à 20h à la salle de 12€ Adulte—10€ Enfant/Etudiant
Réservation:
la Cure d’Anvaing.
oriane.doye@evechetournai.be
Bienvenue à tous !

Mardi 19 mars
Solennité de saint
Joseph
(patron de la Belgique)
Messe à 18h00 en l’église
d’Anvaing
suivie du Salut du Saint-Sacrement

069/ 452. 664 ou 069/ 646. 253
Paiement sur le compte « ASBL
EVECHE TOURNAI »
BE37 7320 1283 0828
Communication: Cinéma + Lieu
+ Nom Prénom
Départ d'un covoiturage à partir
de la cure de Frasnes après la
messe de 18h.

Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Durant le Carême, deux journées de désert auront lieu au
séminaire de Tournai : le
mardi 19 mars 2019 ou le
samedi 23 mars 2019.
Elles seront animées par l'abbé
Bruno Vandenbulcke.
Le thème de la journée sera :
« L'écologie intégrale du pape François comme intuition
du Carême ».
Modalités d’inscription : par
téléphone (069 22 31 67)
Paf : 15 €

Mercredi 6 mars
Du côté des jeunes
Réunion +/- 10
*

Samedi 9 mars
Messe du mercredi des
cendres à 19h en l’Eglise
de Frasnes.
Cette messe sera suivie
d’un temps de convivialité
autour d’un bol de soupe
au Centre Pastoral de la
Belle-Eau.
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À 18h messe
Suivie d’un
covoiturage pour le
concert feel-god au
laetare rock festival à
Jemappes
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
(mars 2019)
Samedi

2 et 3 mars
8ème dimanche
du temps ordinaire

9 et 10 mars
1er dimanche
de Carême

16 et 17 mars
2ème dimanche
de Carême

23 et 24 mars
3ème dimanche
de Carême

30 et 31 mars
4ème dimanche
de Carême

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

Dimanche

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide, Ellignies
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Dergneau
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Ainières, Buissenal
Flobecq
Montroeul

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul
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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

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

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

Ouvert le lundi de 14h à 17h

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

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

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région
93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de 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
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
068/54 24 56

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
4
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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 cet enfant, dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Vincenzo Neyrinck, fils de Cédric Neyrinck et
de Barbara Gentile de Saint Sauveur, a été baptisé
le 2 février en l’église de Cordes.

Repas campagnard du C.C.A.
Le Conseil consultatif des aînés vous invite à son
dîner campagnard, le dimanche 14 avril à partir
de 11h30 à la Maison du Village d’Arc. Prix pour
les adultes : 16€ (Au menu : jambon cuit à la broche, gratin dauphinois, crudités, tartes au choix et
café), pour les enfants : 9€.
Réservation obligatoire pour le 2 avril au plus
tard, auprès de votre délégué local ou en téléphonant à Nelly Degavre au 069/86.85.14

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à 15h !
- le 04/03 : à l’église de Dergneau – départ du
centre pastoral à 14h30 ;
- le 11/03 : rotonde du centre pastoral de la Belle-Eau ;
- le 18/03 : chez Jacques et Martine Van Quickelberghe, Crimont, 28 à
Ellezelles – départ du centre pastoral à 14h30 ;
- le 25/03 : à l’église de Moustier – départ du
centre pastoral à 14h45.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des
intentions de prière, vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

SAMEDI 23 MARS 2019
- Journée de ressourcement Participez en tout ou en partie
PROGRAMME :
**9 h 30 :

- Accueil en l’église de
Montroeul au Bois.
- Petit sketch de présentation
- Temps de prière
- Départ d’une marche
« rallye » vers le Centre Pastoral de la Belle
Eau, à Frasnes-lez-Buissenal.
Thème : La vie spirituelle par les animaux de la Bible.
**11h30 à 13h30 : lecture en continu de
l’Evangile selon St Marc en l’église d’Hacquegnies.
**14h30 à 15h30 : Possibilité de vivre le
sacrement de la réconciliation et adoration
en l’église de Moustier
**16 h : Goûter au Centre Pastoral de la
Belle-Eau
**16 h 30 : Pièce de théâtre « A table »
**18 h : Messe en l’église de Frasnes-lezBuissenal
**19 h : Souper spaghettis, au Centre Pastoral (PAF libre)
**20 h : Projection d’un film
Important : * les enfants de – de 12
ans doivent être accompagnés par un
adulte.
* Prévoir un pique-nique
pour le temps de midi et des vêtements
adaptés au temps.
Venez puiser à la source, venez prendre le
temps d’un ressourcement, venez, si possible en
famille vous mettre en route vers la fête de
Pâques.
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Chroniques des clochers
Les îles de Paix janvier 2019
Merci aux nombreux acheteurs et aux dévoués
vendeurs des bracelets, essuies et MODULES des
îles de Paix.
Les résultats de la vente s’élèvent à 5.804€ : pour
l’entité de Frasnes 4.364€ et pour l’entité d’Ellezelles 1.440€.
Grâce à vous tous, une fois de plus, les Iles de Paix
pourront soutenir les projets de développement
dans le tiers monde et plus spécialement pour améliorer l’agriculture durable en Afrique et en Amérique du Sud.
« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. »
A l’an prochain !...
Jean et Jacqueline Depoorter

Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices

DIMANCHE 3 mars - 8ème dimanche du temps ordinaire : à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale
pour Denise Mehauden, Jean Uyttenhove et Gilbert
Deboskre. A l’issue de la messe : tirage des « Amis
de Lourdes ».
MARDI 5 : PAS de messe de semaine à Anvaing.
DIMANCHE 10 - 1er dimanche de carême : à 9h à
Dergneau messe dominicale.
Messe demandée pour Robert Dendalle et Josepha
Delhaye et 1intention à Ste Rita.
Mardi 12 : à 18h à Anvaing messe de semaine suivie d’un quart d’heure d’adoration.
DIMANCHE 17 - 2ème dimanche de carême : à 9h à
Anvaing, messe dominicale pour 3 défunts et les
défunts recommandés du mois de mars.
Mardi 19 - fête de Saint Joseph : à 18h messe en
l’église d’Anvaing suivie d’un quart d’heure d’adoration.
DIMANCHE 24 - 3ème dimanche de carême : à 9h à
Saint-Sauveur messe dominicale pour la famille
Dumoulin ainsi que pour les défunts recommandés
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du mois de mars.
MARDI 26 : à18 h à Anvaing messe de semaine
suivie d’un quart d’heure d’adoration.
JEUDI 28 : à 19h à Ellignies messe pour les vocations suivie de l’adoration.
SAMEDI 30 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale. Nous prierons aussi pour les défunts recommandés du mois de mars.
DIMANCHE 31 - 4ème dimanche de carême : à 9h à
Dergneau messe dominicale. Messe demandée
pour une intention à St Hilaire et pour les défunts
recommandés.
Saint-Sauveur -Décès
- Le vendredi 2 février 2019, ont été célébrées à
Saint-Sauveur, les funérailles de Georgette Faignart
veuve de Gabriel Defruytier née à Anvaing le 3
mars 1925 et décédée à Thieulain le 28 janvier
2019.
- Le vendredi 8 février 2019, ont été célébrées à
Saint-Sauveur, les funérailles de Gilbert Lerate,
époux de Irène Calcus, né à Saint-Sauveur le 4 janvier 1932 et décédé à Renaix le 2 février 2019.
Notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes et sincères condoléances aux familles.
Qu’ils reposent en paix, que le Seigneur les accueille dans sa demeure éternelle.
Anvaing - Décès
- Le samedi 9 février ont été célébrées en l’église
d’Anvaing les funérailles de Jozef Goeminne, veuf en
premières noces de Jeannine Taffin, époux de Marie
- Josée Dupont, né à Gottem le 3 mars 1933 et décédé le 24 janvier 2019 à Renaix.
- Le samedi 16 février ont été célébrées en l’église
d’Anvaing les funérailles de Jean-Paul Parduyns, veuf
de Claire Gossiaux, né à Ath le 30 septembre 1943
et décédé le 13 février 2019 à Tournai.
- Le mardi 19 février ont été célébrées en l’église
d’Anvaing les funérailles de Marcelle Van Loo, veuve de Joseph Gutmann, née le 10 avril 1912 à Renaix et décédée le 16 février 2019 à Renaix.
Notre communauté paroissiale présente aux familles ses chrétiennes condoléances. Que le Seigneur
les accueille en sa demeure éternelle.
Wattripont - Décès
Le samedi 26 janvier 2019 ont été célébrées à Wattripont les funérailles de Roger MORELLE né à
Wattripont le 15 mai 1934 et décédé à Renaix le
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21 janvier 2019.
Notre communauté paroissiale présente à toute la
famille ses chrétiennes condoléances
Que le Seigneur l’accueille dans sa demeure éternelle.

MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres, pas de messe ni de chapelet à Oeudeghien, mais à Frasnes,
messe d’entrée en Carême à 19h00.
JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 10 : 1er dimanche de Carême, à 10h30
à Oeudeghien, messe dominicale, messe pour nos
défunts recommandés en mars.
Arc - Ainières - Cordes
MERCREDI 13 : Pas de messe à Oeudeghien.
Saint Martin - Saint Vincent JEUDI 14 : Pas de messe à Moustier.
Saint Georges
DIMANCHE 17 : 2ème dimanche de Carême, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe anniOffices
versaire pour Alice Platiau, messe demandée pour
DIMANCHE 3 MARS – 8e dimanche du temps ordi- Fernand Thémont, pour les époux Roger Morlegnaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe hem et Eva Cantillon, pour Marie Thérèse Senet,
pour deux défunts (J. H.) et pour les défunts du
pour Michel De Smet, messe en l’honneur de Saint
mois : époux BF.
Antoine l’Ermite pour une famille et messe pour
DIMANCHE 10 – 1er dimanche de carême. A
nos défunts recommandés en mars.
10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
défunts du mois.
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,
DIMANCHE 17 – 2ème dimanche de carême. A
précédée du chapelet à 8h30. A noter : toutes les
10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe annimesses du mercredi (à partir de ce jour à la Chaversaire pour Michel Colle et messe pour les dépelle et plus en l’église) sont célébrées pour toutes
funts du mois.
vos intentions demandées et/ou déposées dans le
DIMANCHE 24 – 3ème dimanche de carême. A
tronc de la Chapelle de Notre Dame du Buisson.
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniver- JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
saire pour Marc Delcoigne, Augusta Prate et 6 déDIMANCHE 24 : 3ème dimanche de Carême, à
funts d’une famille (A. M.).
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe aux
JEUDI 28 – A 19h à Forest, messe concélébrée
intentions de Madame Albert Masschelein et messe
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocafondée Foucart et Lemaître.
tions jusqu’à 20h30.
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
DIMANCHE 31 – 4ème dimanche de carême. A
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,
10h30 à Arc, messe paroissiale. Première collecte du précédée du chapelet à 8h30.
Carême de partage.
JEUDI 28 : Pas de messe à Moustier, mais à 19h à
DIMANCHE 7 AVRIL— Pas de messe à AinièForest, messe suivie de l’adoration eucharistique
res.
mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 : 4ème dimanche de Carême, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe
anniversaire pour Claude Bourlet et messe pour
Buissenal - Moustier nos défunts recommandés en avril. La collecte sera
Oeudeghien
faite pour la Fabrique d’église.

Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas

Offices

DIMANCHE 3 : 8ème dimanche du temps ordinaire,
à 10h30 à Moustier, messe dominicale. Messe demandée pour André Delcroix et Joseph Heughebaert, pour les époux Rolland-Cambier, pour les
époux Mercier-Raulier, pour Lucien Mercier et Camille Mercier et pour les époux Charbo-Brouillard
ainsi que pour nos défunts recommandés en mars.

Invitation
L’ACRF de Ath organise son traditionnel dîner le
dimanche 31 mars à 12h à l’école communale
d’Oeudeghien pour le prix de 16€. Inscription
auprès de Madame Paul Verset tél 068/64 50 84.
Décès
A Moustier, le samedi 2 février, en notre église, ont
été célébrées les funérailles d’Eliane Dusausoit,
épouse de Freddy Willocq, décédée à Moustier
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dans sa 75ème année. À son mari, ses enfants et sa
famille, notre communauté paroissiale présente ses
très sincères et chrétiennes condoléances. Qu’elle
repose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa
demeure éternelle.
Baptême
Dimanche 17 mars à 14h30 sera célébré le baptême de Ceylan Bled.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices

VENDREDI 1er : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 3 : 8ème Dimanche dans l’année : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
animée par les membres de la Chorale des Collines
qui fêtent la Ste Cécile.
MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres – Jeûne obligatoire : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : Messe
avec imposition des cendres suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 1er Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour Denise Lauwerier) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée
8

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 :
Desoubry Julien, époux de Marie-Louise Malrait,
née à Wodecxq le 19-06-1931 et décédée à Renaix
le 26-12. Ses funérailles ont été célébrées dans la
chapelle de l4Institut le 31-12. Rue de Lessines 94.
Bertouil Eliane, veuve de Jacques Haustrate, née
dans notre paroisse le 06-09-1931 et y décédée le
05-01. Ses funérailles ont été célébrées dans la chapelle de l’Institut le 10-01. Rue Notre-Dame 43.
De Prez Françoise, née à Renaix le 03-09-1972 et y
décédée le 07-02. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 12-02. Cinquant 22.
Vandenhende Marie, veuve de Germain Caudron,
née dans notre paroisse le 21-11-1923 et décédée
à Renaix le 11-02. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 16-02. Rue Notre-Dame 43.
Deroeck Andrée, veuve de Léon Ergo, née dans
notre paroisse le 03-02-1930 et décédée à Renaix
le 13-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 16-02. Cité des Collines 14.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

VENDREDI 1er MARS – A 8h à Frasnes, prière des
Laudes suivi de la messe à 8h30.
SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Monique Jorion.
DIMANCHE 3 – 8e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
MARDI 5 – Pas de messe à Frasnes.
MERCREDI 6 – mercredi des cendres. A 19h à
Frasnes, messe du début du carême. A 20h temps
convivial (bol de soupe à la Belle-Eau).
JEUDI 7 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 8 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Collecte en faveur de la fabrique d’église.
MARDI 12 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
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MERCREDI 13 - A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
JEUDI 14 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
VENDREDI 15 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
MARDI 19 – Pas de messe à Frasnes.
MERCREDI 20 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine.
JEUDI 21 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 23 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Après la messe tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes pour les
paroisses de Buissenal et Frasnes.
MARDI 26 – MERCREDI 27 – JEUDI 28 – Pas de
messe à Frasnes.
JEUDI 28 – A 19h à Forest, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Première collecte du Carême de partage.

DIMANCHE 10 : 1er Dimanche de Carême :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration :
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche de carême :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche de carême :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 28 : 9h : Messe
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche de carême :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale

Adoration
Lundi de 20h30 à 21h30, à l’église de Flobecq, réFunérailles célébrées à Frasnes
union de formation sur les déplacements de Jésus
Le samedi 9 février : Elisabeth Fourez, veuve d’Alfred en Palestine. Tous les quinze jours.
Malle, née à Wez-Velvain le 1er mai 1940, décédée à
Frasnes le 6 février.
Défunts
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo- Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
léances à la famille endeuillée. Qu’elle repose en paix chez Lui :
et que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternel- Craeninckx Robert, époux de Christiane Chevale.
lier, né à Bruxelles le 07-06-1924 et décédé à
Schaerbeek le 28-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 04-01. Rue Vifquin à
Bruxelles.
Flobecq
Pomme Robert, époux d’Arlette Flamme, né à
Saint Luc
Houtaing le 12-02-1943 et décédé à Renaix le 24Offices
01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
er
VENDREDI 1 : 18h : Méditation du chapelet. église le 30-01. Marais des Sœurs 67.
18h30 : Messe (pour les membres vivants et défunts Delis Lucia, veuve de Gilbert Mariest, née à Wod’une famille)
decq le 03-03-1925 et décédée à Ath le 04-02. Ses
DIMANCHE 3 : 8ème Dimanche dans l’année : 10h50: funérailles ont été célébrées dans notre église le
Confessions. 11h00 : Messe dominicale
09-02. Rue des Frères Gabreau 43.
MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres - Jeûne obliga- Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
toire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition des leur famille et l’assurance de notre prière fraterCendres
nelle.
JEUDI 7 : 9h : Messe (pour époux défunt)
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet. 18h30 :
Messe
SAMEDI 9 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
DIMANCHE 3 mars : A 9h, à Montroeul, messe
dominicale aux intentions des paroissiens. A 16h30,
messe des pèlerins. Au cours de ces messes, collecte pour la Fabrique d’église.
LUNDI 5 : Pas de messe à Montroeul.
DIMANCHE 10 : A 9h, à Forest, messe dominicale.
A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 11 : Pas de messe à Montroeul.
DIMANCHE 17 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois et pour Louis Mondez. A 16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 18 : A 9h, à Montroeul, messe fondée
pour Jean François.
DIMANCHE 24 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.
LUNDI 25 : A 9h, à Montroeul, messe fondée
pour Mathieu Mondez.
DIMANCHE 31 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale. A 16h30, messe des pèlerins.
DIMANCHE 7 avril : Pas de messe à Forest.
Messe à Anvaing à 9h.
Décès.
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré
le 2 février, à Montroeul, les funérailles de Albert Delcourte, époux de Josée Anne Callens et décédé à Tournai le 26 janvier. Les funérailles de Marie-Louise Delcoigne, épouse de Michel Delroisse et décédée à Tournai le
5 février ont été célébrées à Forest le 9 février dernier.
Nous prions le Seigneur de les accueillir dans sa paix et
nous présentons aux familles nos chrétiennes condoléances.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices

SAMEDI 2 : 8ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition
des Cendres
SAMEDI 9 : 1er Dimanche de Carême : 8h45-10h :
10

Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale (ainsi que pour Gilbert Gabreau)
SAMEDI 16 : 2ème Dimanche de Carême: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 23 : 3ème Dimanche de Carême: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 30 : 4ème Dimanche de Carême: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale.
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Botteldooren Jeanine, veuve de Paul Flamand, née
à Ellezelles le 17-07-1931 et décédée à Renaix le
30-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 05-02. Rue de Gages à Bois-deLessines.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations se
dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices

SAMEDI 16 mars à 16h45 à Hacquegnies, messe
dominicale. Au cours de cette messe on recommandera les défunts de mars.
Amis de Lourdes
Les gagnants tirés au sort cette année sont Jan
Claus et Ignace Mariage. Merci à Denise pour sa
prise en charge de cette activité.
Décès
Mathilde Ghislain, née le 6 octobre 1984, a vécu
longtemps à Herquegies et fut enfant de chœur
dans nos paroisses est décédée le lundi 11 février
dernier. Ses funérailles ont été célébrées à Tournai ce 15 février. A sa famille et à ses proches,
nous présentons nos chrétiennes condoléances.
Que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices

DIMANCHE 3 : 8ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition
des Cendres
SAMEDI 9 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 10 : 1er Dimanche de Carême :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche de Carême :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche de Carême :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi
que pour Denise Lauwerier)
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche de Carême :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Deloof Roger, époux de Renée Mureau, né à Veldegem le 23-02-1936 et décédé à Ath le 16-01. Ses
funérailles ont été célbrées dans notre église le 2101. Pucemaigne 10.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

SAMEDI 9 : 1er Dimanche de Carême: 8h45-10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe
chantée (ainsi que pour Michel Ribauville)
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 16 : 2ème Dimanche de Carême: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Paula Terlinck)
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille d’un défunt)
SAMEDI 23 : 3ème Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Georges Vandevoorde)
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 30 : 4ème Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Danielle Gypers)
Adoration
Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition du
Saint-Sacrement et prière du chapelet.
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Gypers Dénielle, époux de Gérard Meunier, née à
Bruxelles le 13-01-1961 et décédée à Wodecq le
09-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 15-01. Vieux Moulin 2.
Dubart Olivier, né à Renaix le 28-06-1968 et décédé à Wodecq le 09-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 15-02. Paradis 31.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
Solution du jeu de la page 13

Wodecq
Saint Quentin
Offices

SAMEDI 2 : 8ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille d’un défunt)
MERCREDI 6 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition
des Cendres
Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°62 - Mars2019 11

Echos du Conseil Pastoral – 22 janvier 2019 (Belle-Eau)
Le 1er conseil pastoral de 2019 s’est déroulé le même jour où la neige avait décidé de faire sa 1ère apparition cette année. Ce qui nous a valu d’être un peu moins nombreux qu’à l’habitude pour aborder l’ordre
du jour qui avait été annoncé aux participants.
Réunis à 22 personnes, nous avons commencé la soirée par un temps de prière.
S’en est suivi un petit mot de l’Abbé Cédric Lemaire, pour son 1er conseil pastoral en tant que curé-doyen
de l’Unité Pastorale des Collines, succédant ainsi à l’Abbé Xavier Huvenne.
Les précédents conseils pastoraux mettant l’accent sur l’importance de l’accueil dans nos clochers, nos célébrations, mais aussi au sein de notre unité pastorale, c’est avec joie que nous avons pu découvrir une vidéo abordant ce thème.
Celle-ci a été réalisée par les +13 de l’unité pastorale, lors du camp de fin décembre à Bonne-Espérance.
Nous avons pu y découvrir différentes manières d’être accueillis ou d’accueillir dans une église… Avec humour et simplicité, nous ne pouvions que nous rendre compte de l’exactitude de certaines façons d’agir.
Nous avons ensuite vécu le moment le plus intense de la soirée, à savoir celui de créer un « inventaire »
de toutes les activités organisées et vécues dans chacun des clochers de l’unité pastorale. Qu’ils soient
ponctuels ou réguliers, de nombreux événements se vivent un peu partout. Peu sont les périodes « vides »
sur l’année, le calendrier indique souvent « complet ». Nous remarquons que l’accent est souvent mis sur
les dévotions (notamment mariales), les rassemblements et célébrations catéchétiques, les moments de
convivialité …
Le but est de pouvoir réaliser par la suite un calendrier concis, ouvert à tous, reprenant toutes les activités, afin que toute l’unité pastorale soit au courant de celles-ci. L’occasion de pouvoir aussi peut-être privilégier certaines rencontres dans les clochers qui accueillent moins d’événements.
Nous avons également remarqué que certaines activités étaient méconnues. D’où l’importance d’une meilleure communication entre les clochers.
Enfin, c’est par un tour de table que s’est clôturée, en toute convivialité, cette soirée. Chaque représentant
a pu donner l’écho de son clocher ou du secteur pastoral dont il est représentant.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques événements futurs, annoncés par certains membres…
- Projection cinéma le 30 mars à Imagix Tournai à 20h : « Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse » 12€/ adultes et 10€/ enfants. Inscriptions chez Oriane Doye : 069/452.664 oriane.doye@evechetournai.be
- Témoignage avec Sr Bernadette Mouriau (miraculée de Lourdes) à Tertre (le 10 mai à 20h) et à Tournai
(église St Paul, le 11 mai – heure à confirmer)
Le prochain conseil pastoral aura lieu le mardi 21 mai à 20h, à la Belle-Eau.
Pour l’équipe d’animation pastorale,
Thérèse Cordier
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A Jésus par Marie
Une journée avec le père de
Montfort

Journée de récollection le vendredi 15 mars 2019 de 9h à
17h30 à Wez-Velvain

Solution du jeu en page 11

Se former...

Journée de réflexion et de prière
Enseignements – Eucharistie – Méditation
du chapelet
Les enseignements seront assurés par Monsieur
l’abbé Pascal CAMBIER, vicaire dans le doyenné
de Binche-Estinnes.
ADRESSE
Chez les sœurs de Saint Charles
rue du Chauchoir 37, 7620 Wez-Velvain
Parking de l’hôpital, dernière entrée
après le n° 37
S’INSCRIRE
S’adresser à Alice Deleu
Ou par mail : alice_deleu@yahoo.be
Ou par téléphone : 0492 927433
pour le 5 mars au plus tard
PRIX POUR LA JOURNEE
25 euros (comprend les frais d’animation
et le repas de midi)
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L’actualité de nos clochers en photos

Messe des pompiers à Herquegies

Le géant Jean-Louis
À Herquagies

La nuit blanche en duplex des JMJ au Panama

Les musiciens d’Arc fêtent la Sainte Cécile

Réunion du Conseil Pastoral
14

Réunion du Conseil Pastoral

et temps de convivialité
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L’actualité de nos clochers en photos

Eucharistie à Montroeul lors de la Journée Mondiale des Malades

Temps de convivialité à Montroeul après l’Eucharistie du 10 février

Session du 2 février avec le centre de préparation au mariage
Merci à nos photographes du mois : Thérèse CORDIER, René DELEU, Christine DUPUICH, Philippe
PARDONCE, Dominique WINANCE, et le site JMJ.be
Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°62 - Mars2019 15

Agenda en bref
Mars
3 : à 14h30 à l’école Saint-Vincent
de Paul à Anvaing : être consom’acteurs
4 : à 15h prière du chapelet à l’Eglise de Dergneau.
6 : à 18h partage d’évangile à la
cure de Frasnes.
6 : à 19h messe du mercredi des
cendres à Frasnes.
9 : de 18h à 22h30 messe à Frasnes pour les jeunes de + 10 ans
suivie d’un covoiturage pour le
concert feel-god au laetare rock
festival à Jemappes.
11 : à 15h prière du chapelet à la
rotonde du Centre Pastoral de la
Belle-eau.
13 : à 20h partage d’évangile à la
salle de la cure d’Anvaing.

Prière à saint Joseph
(fêté le 19 mars)
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille,
nous te présentons chacune de nos familles.
Par l’exemple de ton courage
et de ta docilité à l’Esprit Saint,
accorde-nous d’assumer avec fidélité et sagesse
les responsabilités éducatives et familiales
qui nous sont confiées.
Saint Joseph, toi l’humble artisan de Nazareth,
nous te confions notre métier,
ceux avec qui et pour qui nous travaillons,
ceux qui sont privés d’emploi et de ressource.
Apprends-nous à nous sanctifier par notre travail.
Saint Joseph, père de la nouvelle évangélisation,
nous te présentons la vitalité missionnaire
de notre Église et de nos paroisses.
Par ta supplication fervente, fais jaillir
une nouvelle génération
de témoins de l’Évangile. Amen.

18 : à 15h prière du chapelet chez
Martine et Jacques Van Quickelberghe (Crimont, 28 à Ellezelles).
19 : Journée de désert au séminaire de Tournai.
19 : à 20h réunion de l’équipe d’animation pastorale.

Mgr Dominique REY,
évêque de Fréjus-Toulon
27 : à 20h partage d’évangile à
la salle de la cure d’Anvaing.

30 : à 20h à Imagix, projection du
film « le sacrement de la tendresse » de Jean Vanier.

20 : à 20h partage d’évangile à la
salle de la cure d’Anvaing.
23 : de 9h30 à 22h journée de
ressourcement sur Frasnes pour
l’Unité Pastorale Refondée des
Collines.
23 : Journée de désert au séminaire de Tournai.
25 : à 15h prière du chapelet à
l’Eglise de Moustier.
16
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