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Informations générales de  
l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Au sommaire 

 

« Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38) 
 

La fête de l’Annonciation, célébrée le 25 mars, met en lumière la foi de Marie. Nous 

mettre à l’école de la Vierge Marie peut nous aider à grandir dans notre propre vie de foi. Une 

première disposition intérieure de Marie que nous pouvons faire nôtre, c’est sa docilité à l’ac-

tion de l’Esprit Saint. À travers toute sa vie, Marie nous montre les merveilles que Dieu peut 

accomplir dans un cœur qui se laisse toucher par l’Esprit Saint. C’est parce qu’elle a rendu son 

cœur docile à l’action de l’Esprit Saint que Marie est devenue la Mère du Sauveur. Être disciple 

du Christ, à la suite de Marie, c’est laisser l’Esprit Saint agir en nous et guider nos pas. C’est 

prendre conscience que, par notre baptême, nous sommes devenus, comme Marie, le Temple 

de l’Esprit Saint. Une deuxième disposition intérieure de Marie que nous pouvons faire nôtre, 

c’est son obéissance à la Parole de Dieu. C’est parce qu’elle a cru à l’accomplissement des pa-

roles qui lui furent dites de la part du Seigneur que Marie est devenue la Mère du Sauveur. 

« Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole », dit-elle à l’ange Gabriel. 

Le « oui » de Marie est un véritable acte de foi. En obéissant à la Parole du Seigneur, Marie a 

pris le risque de s’engager sur le chemin de la confiance en Dieu. Marie nous laisse le témoi-

gnage d’une foi qui n’a pas vacillé, même dans les moments de doute et d’obscurité, même 

lorsqu’elle était au pied de la croix et que tout semblait perdu. Être disciple du Christ, à la suite 

de Marie, c’est faire le pari que Dieu sera toujours fidèle à sa Parole. En marche vers Pâques, 

empruntons le chemin de la conversion et, comme Marie, osons dire :  

« Que tout m’advienne selon ta parole. » 

Abbé Cédric 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

 

                                       ADORATION  

 

 

  

 

 

 

 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis à  20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à Ellezelles 

                         - 18h à La Hamaide  

                         - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mercredis: - 19h à Ellezelles 

                              - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 17h à Ellezelles 

                        - 19h30 à Wodecq 

                        - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles. 
 

Le chapelet chez vous en mars 
Un tout grand merci aux personnes qui nous 

 accueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 

 02/03 : rotonde de la Belle-Eau  

 09/03 : église de Wodecq         

        – départ du centre pastoral à 14h30  

 16/03 : rotonde de la Belle-Eau  

 23/03 : chez Jacques et Martine  

               Van Quickelberghe,  

               Crimont 28 à Ellezelles 

        – départ du centre pastoral à 14h30  

 30/03 : église du Grand Monchaut  

        – départ du centre pastoral à 14h30. 
 
 
 

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 

 Partage d’évangile 
      Le  mercredi 4 mars à 20h 

partage d'évangile chez Agnès Theys    
    (12 rue de Forest à Cordes)  

                       Bienvenue à tous !  

Prière en silence 

pour la paix 
Chaque dimanche soir 

de 19h00 à 19h30 en 
l’église de Frasnes  

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

Formation 
Les lundis 2, 16 et 30/03 de 20h30 

à 21h30, à l’église de Flobecq,  

réunion de formation sur les  

déplacements de Jésus en  

Palestine.  

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be


3 

 

 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Mars 2020) 

      
Samedi 

    
Dimanche 

  

  

29 et 1er mars 

  

1er dimanche 

de Carême 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

7 et 8 mars 

  

2ème dimanche 

de Carême 

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

14 et 15 mars 

  

3ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

21 et 22 mars 

  

4ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

28 et 29 mars 

  

5ème dimanche 

de Carême 

  

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Cordes 

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 

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

Pompiers  

Garde médicale 

Médecin de garde 

(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h) 

N° unique : 078/15.75.00  

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 

12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 
 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

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 
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Nos joies, nos peines 

Baptêmes à venir 
 

Le samedi 7 mars, à 16h30, en l’église de 

Cordes, baptême d’Alice Jouret et d’Inès Hen-

neuse. 

 

Le samedi 21 mars, à 16h30, en l’église de 

Frasnes-lez-Buissenal, baptême de Romy De-

maret et de Victoria Renard. 

 

Le dimanche 29 mars, à 14h30, en l’église 

d’Oeudeghien, baptême d’Adèle Vendeville. 

 

Funérailles célébrées 
 

Le 23 janvier à Oeudeghien,  

Mr Jean Aubry, époux de Solange 

Desdemoustier, né à Tournai le 

18/01/1934 et décédé à Oeudeghien  

le 18/01. 

 Le 24 janvier à Dergneau,  

Mme Marcelle Cambron, veuve de Jean Truc,  

née à Lens-Saint-Rémy le 03/08/1934 et décédée à 

Dergneau le 20/01. 

 Le 24 janvier à Wodecq, Mr Léon Fontaine, 

époux d’Eliane Carton, né à Wodecq le 

28/06/1940 et décédé à Flobecq le 18/01. 

 Le 25 janvier à Ellezelles, en la chapelle de   
l’Automne Ensoleillé, Mme Claire Boudart, veuve 

de François Bertrand, née à Binche le 08/04/1926 

et décédée à Tournai le 21/01. 

Le 25 janvier à Ellezelles, Mme Nelly Desprets, 

veuve de Paul Turpin, née à Ellezelles le 

02/01/1929 et décédée à Renaix le 20/01. 

 Le 28 janvier à Frasnes-lez-Buissenal, Mme De-

nise Parez, née à Frasnes-lez-Buissenal le 

10/06/1921 et y décédée le 23/01. 

Le 28 janvier à Anvaing, Mme Agnès Vande-

weyer, épouse de Paul Labath, née à Diest le 

18/10/1956 et décédée à Renaix le 21/01. 

 Le 28 janvier à Wodecq, Mme Louise Leleux, 
veuve de Gaston Leroy, née à Wodecq le 

15/05/1919 et décédée à Tournai le 22/01. 

Le 29 janvier à Flobecq, Mme Bertrande  

Vanassche, veuve de Léon Ménart, née à Courtrai 

 le 29/11/1921 et décédée à Flobecq le 23/01. 

 Le 8 février à Saint-Sauveur,  

Mr Edgard Blondeau, époux de Marie-Christine 

Vanderbeken, né à Bassilly le 28/12/1938 et décé-

dé à Saint-Sauveur le 02/02. 

 Le 11 février à Moustier, Mme Maria Vervaeke, 
veuve de Roger Van Rijckeghem, née à Sint-Eloois-

Vijve le 09/08/1929 et décédée à Ath le 05/02. 

 Le 17 février à Anvaing, Mme Yvonne Castiau, 

veuve de Raoul Notard, née à Eugies le 

06/03/1924 et décédée à Celles le 11/02. 

Le 20 février à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Louis 

Dinas, veuf d’Evelyne Dussart, né à Escaudain le 

20/10/1948 et décédé à Tournai le 16/02. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Prière pour le temps de Carême 

Délivre-nous, Seigneur, 

de tout ce qui nous encombre, 

de nos convoitises et de nos complaisances, 
de nos vanités et de nos richesses. 

Délivre-nous de la crasse du cœur, 

de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 

Délivre-nous de la rancune et des arrières-

pensées, de tout esprit de calcul et de concur-

rence. 

Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 

de l'orgueil et de la vanité. 

Délivre-nous des tentations de la violence. 

 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, 

tous les autres. 

Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à 

vaincre. 

Apprends-nous le silence et la patience. 

Apprends-nous la force des moyens pauvres. 

Apprends-nous à nous désarmer, 

car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 

qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour.  

                      Amen. 
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Ainières 
DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Michel Colle, la famille 

Gueluy-Pluvinage, ainsi que pour les défunts du 

mois. 
 

Anvaing 

DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour 3 défunts, ainsi que pour les défunts 

recommandés du mois de mars. La collecte sera 

faite pour les services de la Fabrique d’église. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local 

de la cure. 
 

Arc 

DIMANCHE 1er : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 
 

Buissenal 
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Oscar Vanderlinck et ses parents, 

messe pour Fernand Thémont, Roger Morleghem 

et Eva Cantillon, pour une famille (E.L.), ainsi que 
pour nos défunts recommandés en mars. 
 

Cordes 
SAMEDI 7 : 16h30, baptême d’Alice Jouret et 

d’Inès Henneuse. 

DIMANCHE 8 : 3ème dimanche de carême,  

10h30, messe dominicale. Messe anniversaire pour 

Marc Delcoigne et Augusta Prate, ainsi que pour 

six défunts d’une famille (A.M.). 

DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour deux défunts (J.H.), ainsi que pour les dé-

funts du mois. 
 

Dergneau 
DIMANCHE 15 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Amédée Baele, Gabrielle Petit et un défunt 

(R.D.) et une intention demandée à saint Chris-

tophe. Nous prierons aussi pour les défunts re-

commandés du mois de mars. La collecte de ce 

dimanche sera faite pour la Fabrique d’église. 

DIMANCHE 29 : 9h00, messe dominicale. 
 

Ellezelles 
DIMANCHE 1er : 9h30 : Possibilité de se confes-

ser.  

9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe  

VENDREDI 6 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 

DIMANCHE 8 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée  

MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe  

VENDREDI 13 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 

SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 

Vierge Marie 

DIMANCHE 15 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée.  
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe.  

VENDREDI 20 : 16h à 17h : Permanence ou possi-

bilité de se confesser 

DIMANCHE 22 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des Vêpres. 

19h00 : Messe.  

VENDREDI 27 : 16h à 17h : Possibilité de se con-

fesser, permanence 

DIMANCHE 29 : 9h30: Possibilité de se confesser. 

9h45 : Messe chantée. 
 

 Ellignies 
DIMANCHE 1er : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 
 

Flobecq 
DIMANCHE1er : 10h50 : Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

JEUDI 5 : 9h : Messe (pour la protection de la vie 

humaine). 

VENDREDI 6 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe (pour les défunts d’une famille).  

DIMANCHE 8 : 10h50: Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

JEUDI 12 : 9h : Journée mensuelle d’adoration : 

11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions.  

20h15 : clôture. 

VENDREDI 13 : 18h : méditation du chapelet. 
18h30 : Messe.   

DIMANCHE 15 : 10h50 : Confessions. 

11h00 : Messe dominicale. 

 

Chronique de nos clochers 
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JEUDI 19 : 9h : Messe.  

VENDREDI 20 : 18h : méditation du chapelet. 

18h30 : Messe.     

DIMANCHE 22 : 10h50 : Possibilité de se confes-

ser.  

11h : Messe dominicale. 

JEUDI 26 : 9h : Messe.  

VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 

18h30 : Messe.    

DIMANCHE 29 : 10h50: Possibilité de se confes-

ser. 11h : Messe dominicale. 
 

Forest 
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois.  

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 29 février : 18h00, messe dominicale. 

Messe anniversaire pour Léone Remy et sa famille. 

Messe pour Clément et Annie Depelchin-

Vervaecke. 

MERCREDI 4 : 8h30, messe à la chapelle de la cure. 

JEUDI 5 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 6 : pas de messe. 

SAMEDI 7 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

des défunts (G.P.). Messe anniversaire pour Mo-
nique Jorion. Collecte pour la Fabrique d’église. 

MERCREDI 11 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 12 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 13 : 18h00, messe. 

SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale (Journée de 

ressourcement). Messe en remerciement à la 

Sainte Vierge (M.R.). Messe pour une défunte 

(M.D.). 

MERCREDI 18 : 8h30, messe à la chapelle de la 

cure. 

JEUDI 19 : Solennité de saint Joseph, patron 

de la Belgique : 18h00, messe suivie de l’adora-

tion du Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 20 : 18h00, messe. 

SAMEDI 21 : 16h30, baptême de Romy Demaret et 

de Victoria Renard. À 18h00, messe dominicale. 

Messe en remerciement à la Sainte Vierge (M.R.). 

Collecte pour le Carême de partage. 

MERCREDI 25 : Solennité de l’Annonciation 

du Seigneur : 18h00, messe en l’église. 

JEUDI 26 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 27 : 18h00, messe. 

SAMEDI 28 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour des défunts (M.L.-J.B.). Messe pour les 

défunts du mois. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 7 : 16h45, messe dominicale chantée au 

cours de laquelle on recommandera les défunts du 

mois de mars. 

 

La Hamaide 
DIMANCHE 1er : 8h15 : Confessions.  
8h30 : Messe chantée (ainsi que pour des défunts). 

MARDI 3 : 18h30 : Messe.   

DIMANCHE 8 : 8h15 : Confessions. 

8h30 : Messe chantée.   

MARDI 10 : 18h30 : Messe.  

DIMANCHE 15 : 8h15 : Confessions. 

8h30 : Messe chantée.  

MARDI 17 : 18h30 : Messe.  

DIMANCHE 22 : 8h15 : Confessions. 

8h30 : Messe chantée.  

MARDI 24 : 18h30 : Messe.  

DIMANCHE 29 : 8h15 : Confessions. 

8h30 : Messe chantée.  

MARDI 31 : 18h30 : Messe.  
 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 1er : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 8 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 15 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 22 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 29 : 16h30, messe dominicale. 

 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon-

neur de Notre-Dame des Joyaux. 
 

Moustier 
DIMANCHE 1er : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour Joseph Heughebaert et André Del-

croix, pour les époux Rolland-Cambier, pour Ca-
mille Mercier, pour les époux Mercier-Raulier, 

pour Lucien Mercier, pour les époux Charbo-

Brouillard, pour Michel Charbo, ainsi que pour nos 

défunts recommandés en mars. 

Amis de Lourdes 

Maurice Miel a été tiré au sort parmi les partici-

pants aux Amis de Lourdes. Merci à Denise qui est 

passée au domicile des paroissiens. 

Remerciements 

L'ASBL "On souffle dans ton dos" remercie les 

nombreuses personnes qui l'ont aidée par leur gé-

nérosité à la collecte lors de la veillée de Noël.   
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Oeudeghien 
MERCREDI 4 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe 

d’après-service pour Jean Aubry. Messe pour nos  

défunts recommandés en mars. La collecte sera 

faite pour la Fabrique d’église. 

MERCREDI 11 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 18 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

MERCREDI 25 : 9h00, messe de semaine précédée 

du chapelet à 8h30. 

DIMANCHE 29 : 14h30, baptême d’Adèle Vende-

ville. 
 

Saint- Sauveur 
DIMANCHE 8 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 
 

Wattripont 
DIMANCHE 22 : 9h00, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Jean Bourgeois, ainsi que pour 

les défunts du mois. 
 

Wodecq 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse. 

18h30: Messe.  

SAMEDI 7 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale.   

LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse. 

18h30: Messe.  

SAMEDI 14 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  (ainsi que pour Michel 

Ribauville). 

LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 

18h30 : Messe.  

SAMEDI 21 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Georges 

Vandevoorde) 

LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse.  

18h30 : Messe. 

SAMEDI 28 : 17h30 : Possibilité de se confesser. 

17h45 : Messe dominicale  

LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 

18h30 : Messe.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi :18h30 à l’église de Wodecq 

 

Mardi : 18h à l’église     d’Anvaing 

    18h30 à l’église de La Hamaide 

 

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-                          

  Buissenal 

         9h à la chapelle Notre-Dame du  

  Buisson 

         19h à l’église d’Ellezelles 

Jeudi :  9h à l’église de   Montroeul-au-Bois 

    9h à l’église de     Flobecq 

   18h à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

 

Vendredi : 18h à l’église de Frasnes-lez-  
                 Buissenal 

         18h30 à l’église de Flobecq 

Horaire des messes de semaine 

Pour rappel : 
 

3ème rencontre de la catéchèse 

de Ière, 2ème et 3ème année des enfants  

inscrits à Frasnes, 
 

 

Réunion le 14/03 de 14h00 à 19h00 

au Centre Pastoral « La Belle-eau ». 

Reprise des enfants à l’église. 

 

Vos catéchistes : 

Abbé Adélard : 069/37.30.54. 

Marie-Christine : 069/86.73.94. 

Nicole : 069/86.64.29. 

Micheline : 069/55.97.44. 

Sabrina : 0479/08.34.99. 
     

    Merci  à bientôt. 
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La vie dans nos clochers   

Echos du Conseil Pastoral  
du 28 janvier 2020 

 

Réunis à 25 personnes, nous avons commencé la soirée par un temps de prière, offrant au 

Seigneur cette nouvelle année à bâtir ensemble. 
 

La parole fut donnée ensuite à l’Abbé Adélard Matoko pour son 1er conseil pastoral comme 

vicaire. L’occasion pour lui de se présenter à tous, sur son parcours et son vécu depuis son 

arrivée dans l’entité. 
 

La rencontre s’est poursuivie avec la présentation  

de la nouvelle version du Papillon et son objectif. Celle-ci a été réalisée suite à une envie de 

clarté, notamment par rapport aux renseignements qu’on y retrouve à présent par théma-

tique et/ou par clocher, pour une lecture plus facile, plus concise et ouverte à tous. L’exer-

cice avait été réalisé en commun lors des précédents conseils pastoraux, dans le but de 

créer un « inventaire » de toutes les activités organisées et vécues dans chacun des clochers 

de l’unité pastorale. Les membres du conseil ont d’ailleurs suggéré de placer, dans le fond 

de toutes les églises, pour une meilleure communication, la copie de la dernière page du 

Papillon.  
 

On met l’accent également sur les nouveautés : la page dédiée aux saints patrons de nos 

clochers mis à l’honneur chaque mois, l’attention portée aux plus jeunes ou à ceux qui ont 

envie de prendre un moment de détente… 
 

Le souhait est aussi de proposer, lors du Papillon de la Toussaint, une présentation claire 

par rapport aux recommandations des défunts ou les intentions de messes particulières. 
 

Plusieurs mentions ont aussi été faites par rapport aux nouveaux moyens de communication 

existant sur l’Unité Pastorale : site Internet (à renouveler), page Facebook « Frasnes, pa-

roisse en mission », etc… L’occasion de rappeler que les membres de l’EAP sont toujours 

heureux de recevoir des clichés d’événements vécus dans vos clochers, pour en faire l’écho 

par la suite… 
 

Après avoir rappelé le fait que nous sommes une Unité Pastorale et de vivre au mieux cette 

unité, pour éviter que chaque clocher ne reste enfermé sur lui-même, les membres du con-

seil ont redit leur envie d’une communication commune dans tous les clochers, notamment 

lors des célébrations. Afin que tout le monde soit au courant de ce qui se vit dans tous les 

clochers de l’unité pastorale. Une envie de s’ouvrir à ce qu’il se passe « ailleurs ».  
 

Enfin, c’est par un tour de table que s’est clôturée, en toute convivialité, cette soirée. 

Chaque représentant a pu donner son avis sur son expérience sur sa mission en tant que 

relais-clocher ou relais de secteur. Beaucoup se sont rendu compte qu’ils étaient déjà bien 

investis (dans leur clocher ou dans le doyenné) avant de faire partie du conseil pastoral ins-

tauré en octobre 2017.  
Cette mission n’est pas si évidente qu’on le croit… 
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À vos agendas 

Journée de désert :  

le mardi 10 ou le samedi 

14 mars de 8h30 à 16h 

au séminaire de Tournai 
 

Thème : En chemin vers Pâques 

nous nous préparons à raviver la 

grâce de notre baptême  

Animateur :  Abbé Jacques Piton 

  

Modalités d’inscription : 

par téléphone au 069/22. 31. 67  

Paf : 15 € 

 

Horaire de la journée : 

8h30 : déjeuner 

9h : prière à la chapelle 

9h30 : 1er enseignement 

10h15 : Temps de solitude  

11h45 : eucharistie 

12h30 : repas 

14h : 2ème enseignement 

14h45 : temps libre 

15h15 : temps de partage 

16h : fin de la journée 

 Samedi 21 mars à 18h3O en l'église Notre-Dame des Joyaux 

 

Concert du groupe vocal Pro Musica 
   Chants interprétés "a Cappella" 

 

PAF : 10€ -prévente 8 €- une consommation offerte 

                                           gratuit enfant - 12 ans 

Prévente avant le 15 mars auprès des choristes 

 

Renseignements  : 0497/048652  Email : delroissec@gmail.com 

 

Bar et petite restauration                                   

 
        Une organisation des Amis d'Hacquegnies au profit du télévie 

             (équipe de Martine Allard)  

(Pour le temps de solitude, on peut demander 

à l'inscription une chambre au séminaire pour 
la journée) 

Apéro  
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Joseph, le sous-estimé, le méconnu : les Évangiles sont si discrets à 

son sujet ! Issu de Bethléem, cité de David, charpentier à Nazareth, 

époux de Marie, père adoptif de Jésus : l'essentiel est dit. Joseph est 

"le nouvel Abraham" appelé par Dieu, recevant de l'ange la pre-

mière annonce du Salut. Il est "l'homme juste" : de tout son être, il 

s'ajuste par sa foi, s'accorde au Plan incroyable du Très Haut. La 

prière de sa fête dit de lui : "Il a veillé comme un père sur le Fils unique 

de Dieu, conçu par la puissance du Saint Esprit, né de la Vierge Marie". 

L'Époux de Marie et le père adoptif de Jésus :  
"Prends chez toi Marie ton épouse". 

Marie et Joseph se sont rencontrés et aimés. On a prêté peu d'at-

tention à un tel couple, à un tel mariage. En revanche, des écrivains, 

parmi les plus grands - de saint Augustin à Paul Claudel, d'Origène à 

Bossuet - ont été éblouis par l'amour de Joseph et de Marie.  

En notre temps, Henri Caffarel en a donné un chaleureux témoi-

gnage. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, mais combien 

père il a été ! 

 

 

Françoise Dolto a écrit : "Il n'y a de père qu'adoptif" ; et Marcel Pagnol en son théâtre : "Le père, ce n'est 

pas celui qui donne la vie, mais celui qui aime".  

Quel père plein de tendresse a été Joseph pour le Fils de Dieu ! Lui l'artisan de Galilée qui apprit son 

métier au Fils de Dieu, nommé "le fils du charpentier". 

Saint Joseph est le protecteur de la sainte Famille, de l'Église de Jésus et de nos familles. A l'aube des 

temps nouveaux, Dieu lui a confié la garde des mystères du Salut. Joseph est le prototype du croyant 

comme Abraham : "Lève-toi, prend l'enfant et sa mère, pars...".  

Et Joseph se leva, marcha de Galilée en Judée, jusqu'en Egypte, revenant s'enfouir à Nazareth. 

Saint Joseph est aussi célébré en tant que travailleur, le 1er mai.  

Citons aussi saint Joseph de Copertino, fêté le 18 septembre. 

Joseph signifie en hébreu "Dieu ajoute". 

       

     Rédacteur : Frère Bernard Pineau, Dominicain 

 

 

La fête de Saint Joseph se place au 19 mars, et elle était très suivie par les 

artisans (il était charpentier) puis par les ouvriers - Saint Joseph voit son 

culte prendre de l’ampleur dès le XVIe siècle ;  

en 1621 le pape Grégoire XV éleva la fête du de Saint Joseph  

le 19 mars au rang de fête d’obligation ;  

en 1642 le pape Urbain VIII confirma à son tour le rang de cette fête ;  

en 1661, après l’apparition et le miracle de la source de Cotignac,  

Mgr Joseph Ondedei, évêque de Fréjus, reconnaît officiellement les appari-
tions de saint Joseph et en approuve le culte ;  

 cette même année 1661 le roi Louis XIV consacre la France à saint Jo-

seph, chef de la Sainte Famille à la suite des apparitions de Cotignac. 
 

Saint Joseph, patron de la Belgique 

fêté le 19 mars et 1er mai 

 

Mois d’avril : nous découvrirons Saint Georges 

Statue de Saint Joseph,  

Eglise de Nazareth, Terre Sainte.  

Prière à saint Joseph 
 

Dieu qui mène toute 

chose avec sagesse par 

des chemins qui ne sont 
pas les nôtres, tu as de-

mandé à Joseph, le char-

pentier de Nazareth, de 

prendre pour épouse la 

mère de ton Fils. Fais 

qu'en nous tenant ici-bas 

sous sa protection nous 

l'ayons pour interces-

seur dans le ciel.  

Par Jésus Christ,  

ton Fils, notre Seigneur. 

Amen.  
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      Lourdes – Juillet 2020 

 

Notre doyenné participe toujours en grand nombre au pèleri-

nage diocésain de juillet à Lourdes. Cette année encore, vous 
êtes invités à cette belle démarche spirituelle.  

«Le Sanctuaire de Lourdes est un haut lieu de la miséricorde de 

Dieu. La présence de personnes malades ou handicapées, d’hospita-

liers, de pèlerins et de jeunes venus du monde entier en est un signe. 

Tous viennent chercher ici quelque chose qu’ils ne trouveront pas 

ailleurs : la réconciliation et la grâce de Dieu, la tendresse de Marie, 

l’amour, la considération et la joie» (brochure diocésaine 2016, pp. 

3-4). 

 

Le thème pastoral de cette année, c’est la déclaration de  

Aquero à Bernadette le 25 mars 1858 :  

« Que soy era Immaculada Concepciou », « Je suis l’Immaculée Conception ». 

Marie, une femme toute disponible, de sa conception à sa mort, conçue sans péché, sans aucun obstacle 

à l’amour. 

Le 25 mars 1858, Bernadette comprend donc que Aquero n’est autre que la Mère de Jésus. 

Or, le 25 mars, neuf mois avant Noël, célèbre la conception de Jésus (l’Annonciation).  

Si Marie est conçue sans péché, ce n’est pas pour qu’on s’arrête à elle et qu’on l’admire, c’est pour qu’on 

la suive dans son « oui », dans son accueil du don de Dieu. Ainsi, à la suite de Marie, nous sommes appe-

lés à faire naître le Christ, faire naître l’Eglise, enfanter le monde nouveau. 

(voir le lien https://www.lourdes-france.org/theme-2020/) 

 

Le pèlerinage diocésain auquel nous participerons aura lieu du 17 au 23 juillet. 

- Les personnes malades et moins valides seront logées à l’Accueil Marie Saint-Frai où elles seront prises 

en charge avec compétence et tendresse par les hospitaliers et bénévoles de notre diocèse. 

- L’équipe d’accompagnement du doyenné sera heureuse d’accueillir les pèlerins valides qui le souhaitent 

à l’hôtel Corona, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Comme chaque année, il est vivement re-

commandé de ne pas tarder à s’inscrire. Les inscriptions peuvent se faire auprès de Martine Van Quickel-

berghe dès le début du mois de mars (068/54.20.87) ou (martinevenquier@gmail.com). 

- Les enfants, les adolescents et les jeunes désireux de s’insérer dans un groupe ou de s’investir dans un 

service peuvent s’adresser à : 
Thérèse Cordier au 0499/10.50.65 (theresecordier@hotmail.com) ou à Alice Deleu au 0492/92.92.74.33

(alice_deleu@yahoo.be).  

 

Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pèlerinages et les prix dans la brochure diocésaine qui pa-

raîtra fin février. Nous la disposerons dans le fond de nos églises mais vous pouvez toujours vous adres-

ser à Albert et Nicole Dejonghe (069/86.83.82) ou à Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87) 

(martinevenquier@gmail.com). 

 

 

mailto:theresecordier@hotmail.com
mailto:alice_deleu@yahoo.be
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Le coin détente 

   Solution 

Prophètes, Elie, Jacques, Montagne, 

vêtements, Jean, nuée, gloire, voie, 

Moïse, visage, choisi, prier, Pierre. 

A vos crayons 

A vos crayons 

Simon, apôtres, Marie, Arche, Réconciliation,  

Isaac, Thomas, Avent, icône, Natan, Eglise.  

On trouve le nom samaritaine.  

   Solution 
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L’actualité de nos clochers.  
Sainte Cécile de la chorale de Wodecq 

le 25 janvier dernier 

Sainte Cécile des « Bons amis »  

le 2 février en l’église d’Arc 

Apéro du doyenné le 26 janvier 

 

Paroisse Saint Martin 

Frasnes, 6 février 
 

 

Frère Jean-Pierre 

renouvelle ses vœux  

de célibat  consacré. 
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Les photographes du mois sont : Thérèse CORDIER, Fabienne HOYOUX, Fernand MIEL, Philippe  

VANDEVOORDE, Patricia WAETERLOOS et Dominique WINANCE.  

 
 

Messe de Sainte Barbe 

à Herquegies 

 
Ce samedi 1er  février a eu lieu en la 

salle  

« Le Préau » à Herquegies, la tradition-

nelle messe de Sainte Barbe à l’initiative 

de la Compagnie des Volontaires Pom-

piers d’Herquegies ; salle comble, messe 

célébrée dans une ambiance très convi-

viale et recueillie par l’Abbé Adélard et 

participative par les volontaires. 

Il s’en est suivi un apéritif festif organisé 

par un dynamique comité pour toutes 

les associations du village (Pompiers, 

Jeunes, Comité du village, Le Préau...) 

Montroeul-au-bois 

Eucharistie pour la Journée 

Mondiale des Personnes  

Malades 
Une cinquantaine de personnes avaient pris la 

route vers Montroeul-au-Bois ce 9 février, 

malgré la tempête CIARA annoncée. L'occa-

sion de se rassembler en communauté de di-

vers clochers pour prier Notre-Dame à l'at-

tention des personnes malades en ce di-

manche proche de la Fête de Notre-Dame de 

Lourdes. La rencontre a 

débuté par le chapelet, 

entrecoupé de textes et 

méditations en lien avec 

le film-documentaire 

"Lourdes" que certains 

ont pu découvrir au ciné-

ma récemment. Après la 

messe chantée et animée, 

le temps de convivialité a 

permis de clôturer ce 

moment de prière.  
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Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

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 

Mars 

 
2 :  à 15h, prière du chapelet à 

la rotonde de la Belle-Eau. 

 de 20h30 à 21h30, en 

l’église de Flobecq, formation sur 

les déplacements de Jésus en Pa-

lestine. 

9 : à 15h, prière du chapelet en 

l’église de Wodecq. 

10 :  de 8h30 à 16h, journée de 

désert au séminaire de Tournai. 

 à 20h, réunion de l’Equipe 
d’Animation Pastorale. 

14 : de 8h30 à 16h, journée de 

désert au séminaire de Tournai. 

16 :  à 15h, prière du chapelet à 

la rotonde de la Belle-Eau. 

 de 20h30 à 21h30, en 

l’église de Flobecq, formation sur 

les déplacements de Jésus en Pa-

lestine. 

17 : à 16h30, réunion des Visi-

teurs de Malades de l’Unité Pas-

torale à la rotonde du Centre 

Pastoral. 

21: à 18h30 en l’église de Mon-

troeul, concert du groupe vocal 

Pro-Musica au profit du Télévie. 

23 :  à 15h, prière du chapelet 

chez Jacques et Martine Van 

Quickelberghe ( Crimont, 28 à 

Ellezelles). 

30 : à 15h, prière du chapelet 

en l’église du Grand Monchaut. 

 de 20h30 à 21h30, en 

l’église de Flobecq, formation sur 

les déplacements de Jésus en Pa-

lestine. 

Agenda en bref 

 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Pour information !  

 

Si vous voulez voir paraître une informa-

tion dans le papillon, veuillez l’envoyer 

pour le 15 du mois précédent au plus 

tard à : alice_deleu@yahoo.be 

 

          Merci pour votre compréhension. 

Conférence : le I avrilà 20h au CentrePastoral  

de la Belle-Eau  

  à Frasnes-Lez-Anvaing 

Sur le thème :  

créer une maison commune 
 

Avec la participation d’Ignace BERTEN, théologien dominicain 
Le pape François en étonne plus d’un… Cette soirée organisée par 

le GPS – Groupe Pauvreté Solidarité – offre l’occasion de décou-

vrir ce pape inattendu et ses options à travers sa lettre encyclique 

« Loué sois-tu » (Laudate Si) sur la sauvegarde de la maison com-

mune. 

« Tout est lié : l’expression revient constamment sous la plume de 

François… La question écologique est certes centrale mais elle 
n’est jamais séparée d’autres questions essentielles que le pape 

souhaite aborder : la justice à l’égard des pauvres, les modes de vie 

et de consommation, les raisons de vivre en ce monde. En effet, 

notre manière d’habiter le monde touche à notre relation à la na-

ture et aux créatures mais aussi à nos frères humains, à nous-

mêmes et finalement à Dieu. L’expression originale de « maison 

commune », présente dans le titre même de l’encyclique, souligne 

bien l’étroite liaison entre écologie, justice sociale, éthique et spiri-

tualité ». 

 
    Alain Thomasset et Grégoire Catta. 

Préface de la lettre encyclique « Loué sois-tu ! » du pape François. 

 

Bienvenue à toutes et tous ! 


