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« Ma royauté n’est pas de ce monde » (Jn 18, 36)
Le 22 novembre prochain, nous célébrerons la fête du Christ Roi de l’univers. Cette fête
vient clôturer l’année liturgique : le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous, partageant en
tout notre condition d’homme, jusqu’à notre propre mort. En offrant sa vie sur la croix, le Christ
nous a ouvert les portes du Royaume des cieux. Ressuscité d’entre les morts, élevé à la droite du
Père, il règne désormais sur l’univers. Mais quelle est la nature de la royauté du Christ ?
« Ma royauté n’est pas de ce monde » affirme Jésus à Pilate, lors de son procès. Le Christ
est bien roi, mais d’une manière déconcertante, qui prend le contre-pied de nos représentations
humaines. Avoir une juste compréhension de la royauté du Christ a un impact direct sur notre
manière d’être chrétien et de vivre notre foi. On ne vit pas sa foi de la même manière si on identifie le Christ comme celui qui domine le monde en monarque absolu ou comme celui qui s’est fait
le serviteur de l’humanité en offrant sa vie par amour. Jésus est venu nous révéler quel roi il était :
un roi qui se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, un roi qui donne sa vie
pour ceux qu’il aime. Sa royauté ne s’appuie donc pas sur la force des armes, mais sur la faiblesse
apparente de l’amour. Oui, le Christ règne par l’amour. Voilà en quoi consiste la royauté du
Christ.
Abbé Cédric
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Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Prière
"Souffle de Vie"

Le chapelet chez vous
en novembre

Chaque mercredi de
20h à 21h30
chez Guy Debeck,
49A, Marais des Sœurs
Flobecq au 068/44.87.67

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h !
Tout se déroulera selon les mesures sanitaires en vigueur.

Le 02/11 : à l’église de Dergneau ;
Le 09/11 : à l’église de Frasnes ;
Le 16/11 : à l’église du Grand Monchaut ;

Prière du chapelet

Le 23/11 : à l’église de Saint-Sauveur ;

Mardi à 18h00 église de La Hamaide

Le 30/11 : à l’église de Buissenal.

Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien
Jeudi de 19h30 à 20h30 église de Wodecq

Invitation cordiale à vous joindre à nous !

Vendredi à 18h00 à Flobecq

Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un
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 à 17h15 à Wodecq

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 18h à Ellezelles
- 20h à Flobecq.

Tous les mercredis : - 20h à Flobecq.
Tous les jeudis: - 19h30 à 20h30Wodecq
- 20h à Flobecq.

« Il est là celui qui
nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :
la messe de 11h15 est suivie de l'adoration
jusque 20h.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Novembre 2020)
Samedi

31 et 1er novembre

17h45

Wodecq

Solennité de
la Toussaint

18h00

Frasnes

7 et 8 novembre

17h45

Wodecq

32ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

16h45

Hacquegnies

Dimanche

14 et 15 novembre
17h45

Wodecq

33ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

21 et 22 novembre

17h45

Wodecq

Le Christ
Roi de l’univers

18h00

Frasnes

28 et 29 novembre

17h45

Wodecq

18h00

Frasnes

1er dimanche de l’Avent

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Forest
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Ainières, Anvaing
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Cordes
Flobecq
Montroeul

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

18h00 à l’église d’Anvaing
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église de La Hamaide

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h00 à l’église d’Oeudeghien
18h30 à l’église d’Ellezelles

Jeudi :

9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois
11h15 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
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

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

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

Tél. 069/86 78 04
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).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

Location de salles

161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

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

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

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
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la perLe diacre François Moreau 068 54 26 40
manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

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 7 octobre, à Saint-Sauveur, Mr Christian
Willocq, époux de Rosette Depessemier, né à
Moustier le 16 novembre 1940 et décédé à SaintSauveur le 1er octobre 2020.

Le 3 octobre, en l’église de
Frasnes-lez-Buissenal,
Milann
Foucart, fils d’Olivier Foucart et de
Vincenza Sferrazza, d’Anvaing.
Le 11 octobre, en l’église de
Moustier, Marion Devenyns, fille
de Damien Devenyns et d’Emilie
Delbart, de Saint-Sauveur ;
Enya Duby, fille d’Anthony Duby et de Mélanie
Brasseur, de Blicquy.

Le 7 octobre à Ellezelles, Docteur Cécile Soyez,
née à Ellezelles le 11 février 1942 et décédée à
Ellezelles le 1er octobre 2020.
Le 9 octobre, à Buissenal, Mme Agnès Gevaert,
épouse de Walter Willocq, née à Kruishoutem le
21 juin 1933 et décédée à Ath le 5 octobre 2020.

Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Le 15 octobre, à Ainières, Mme Jeannine Foucart, veuve de Jules Rousé, née à Frasnes-lezBuissenal le 17 avril 1938 et décédée à Renaix le
9 octobre 2020.

Baptêmes à venir

Le 20 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Jeanine Bacq, veuve de Michel Dammans, née à
Tournai le 12 avril 1944 et décédée à Frasnes-lezBuissenal le 14 octobre 2020.

Le Samedi 7 novembre à 16h30 en l’église de
Cordes : Mila Gevar et de Jules Bruneau.
Le dimanche 15 novembre à 14h30 en l’église
de Buissenal : Fanny Grégoire et de Clara Fontaine.
Le dimanche 29 novembre à14h30 en l’église
de Dergneau : Edouard Veys et d’Ellyn Bled.

Le 21 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Raymonde Delgutte, épouse de Willy Corbisier,
née à Frasnes-lez-Buissenal le 6 avril 1932 et décédée à Renaix le 14 octobre 2020.

Funérailles célébrées

Le 22 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Alfred Degavre, époux d’Agnès Vaucant, né à Renaix le 4 septembre 1939 et décédé à Dergneau
le 16 octobre 2020.

Le 26 septembre à Flobecq,
Simone Nicaise, née à Flobecq le
13 septembre 1926 et décédée
à Renaix le 21 septembre 2020.

Le 23 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme
Denise Vandergheynst, veuve de Gaëtan Vermoere, née à Anseroeul le 14 août 1927 et décédée à Herquegies le 20 octobre 2020.

Le 26 septembre, à Hacquegnies, Mr Maurice Miel, époux de Christiane Aubert, né à Dergneau le 21 décembre 1938 et décédé à Hacquegnies le 23 septembre 2020.

Le 24 octobre, à Saint-Sauveur, Mr Libérat Coppens, veuf de Nicole Quintin, né à Renaix le 28
juin 1928 et décédé à Kain le 19 octobre 2020.

Le 3 octobre, à Montroeul-au-Bois, Mme Claire
Wiseur, veuve de Maurice Delbecq, née à Montroeul-au-Bois le 3 septembre 1932 et décédée à
Herquegies le 28 septembre 2020.

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.

Le 5 octobre, à Moustier, Mme Jeanne Debesselle, veuve d’Adrien Vandenheede, née à
Tournai le 23 janvier 1934 et décédée à Ath le 30
septembre 2020.
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Chronique de nos clochers
Offices du mois

Ainières

Messe pour les anciens curés de notre paroisse,
pour les victimes des guerres 14-18 et 40-45, pour
ceux qui sont décédés après la guerre des suites
de leurs blessures ou maladies contractées au
combat ou en captivité ou dans la résistance, pour
les défunts recommandés en novembre, pour deux
défunts J.F. et F.D., messe en l’honneur de sainte
Cécile pour une défunte. À 14h30, baptême de
Fanny Grégoire et de Clara Fontaine.

DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour un défunt, ainsi que pour
les défunts du mois.

Anvaing
DIMANCHE 22 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts recommandés de toute
l’année.
La collecte sera faite pour les services de la Fabrique d’église.

Cordes

DIMANCHE 1er : 14h00, vêpres de la Toussaint
suivies de la visite au cimetière.
SAMEDI 7 : 16h30, baptême de Mila Gevar et de
Jules Bruneau.
DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Michel Tonniau, Emile Leclercq,
Marguerite Notteghem, les époux DeraméeTaintenier, Paul Baeckelandt et Marie-Thérèse Callens.
DIMANCHE 29 : 10h30, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Irène Lequenne, ainsi que pour
les défunts du mois.

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine
au local de la cure.
Chers amis,
Je profite de mon retour en Belgique pour remercier tous les donateurs, ceux que je connais
et ceux qui restent anonymes.
Grâce à vos dons, nous pouvons poursuivre
notre mission en Ethiopie qui est entre autres
de porter assistance aux mères de famille sans
ressource et de soulager les malades dont certains, sans nous, mourraient dans la rue.
Mais heureusement, il ne faut pas aller loin
pour aimer Jésus, Il est là, quotidiennement Il
nous attend au sein de notre famille, au sein de
notre voisinage: 'Nous ne saurons jamais tout
le bien qu'un simple sourire peut être capable
de faire.' Mère Teresa.

Dergneau
DIMANCHE 15 : 9h00 messe dominicale.
Messe anniversaire pour Henri Miel et Marie Lecourt ainsi que leurs enfants décédés et pour Francis Ponchaux.
Après l’office, recommandation des défunts pour la
Toussaint. La collecte est destinée à Entraide
et Fraternité .
DIMANCHE 29 : 9h00, messe dominicale.
À 14h30, baptême d’Edouard Veys et d’Ellyn Bled.

SM Adelaide MC (Véronique Bourgois).

er

Arc

DIMANCHE 1 : 10h30, messe de la Toussaint
avec recommandation des défunts de nos 3 paroisses.

er

Buissenal

DIMANCHE 1 : 15h00, en l’église, vêpres de la
Toussaint et recommandation des défunts avec
remise des petites croix aux familles des défunts
de l’année écoulée.
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale.
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Cérémonie du 11 novembre
Vu les restrictions sanitaires dues au Covid 19,
l’office célébré chaque année en l’église de
Dergneau n’aura pas lieu. Un dépôt de fleurs
est quand même prévu devant le monument
des résistants et à la ferme de Beauvolers, mais
limité à 2 représentants de la commune et
quelques membres du comité. Respectons les
règles imposées, il y va de notre santé à tous,
mais en ce jour, ayons une pensée pour ceux
qui ont laissé leur vie pour que notre Belgique
reste libre.

Ellezelles
DIMANCHE à 9h15 : prière du chapelet ;
possibilité de se confesser.
DIMANCHE à 9h45 : messe dominicale.
MARDI de 17h à 18h : exposition du
Saint-Sacrement.
MERCREDI à 18h15 : prière des vêpres.
MERCREDI à 18h30 : messe suivie de
l’exposition et de la bénédiction du SaintSacrement.
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou
possibilité de se confesser.

er

Ellignies

DIMANCHE 1 : 9h00, messe de la Toussaint.
Messe pour les défunts du mois.

SAMEDI 7 : 18h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Michel Bourgeois.
SAMEDI 14 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour les époux Leroy-Liagre.
Collecte pour la Fabrique d’église.
SAMEDI 21 : 18h00, messe dominicale.
SAMEDI 28 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.
À 19h30, veillée pour la vie.
En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
Vendredi : messe à 18h00.

Hacquegnies et Herquegies

Flobecq
DIMANCHE à 10h45 : possibilité de se confesser.
DIMANCHE à 11h : messe dominicale.
LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
JEUDI à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adoration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
18h30 : messe

er

DIMANCHE 1er : 15h00, moment de prière avec
la recommandation des défunts, suivi d’une visite
au cimetière. Nous vous demanderons de porter
le masque et de respecter la distanciation et les
règles d’usage. Un panier sera déposé au fond de
l’église pour recevoir votre apport aux frais de
chauffage de l’église.
SAMEDI 14 : 16h45, messe dominicale au cours
de laquelle on recommandera les défunts du mois.
Cérémonie patriotique
Il est fort probable que se déroule
le 11 novembre à 10h45 la cérémonie face au
monument aux morts à Hacquegnies.
Le verre de l’amitié ne sera pas servi.
Il devrait en être de même à Herquegies
le dimanche suivant.

Forest

DIMANCHE 1 : 15h00, recommandation des
défunts pour l’année (sous réserve des nouvelles
recommandations sanitaires ; de plus, le nombre
de places est limité : voir valves de l’église à partir
du vendredi qui précède).
DIMANCHE 15 : 10h30, messe dominicale pour
les défunts recommandés du mois.

Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 31 : Solennité de la Toussaint :
18h00, messe de la Toussaint au cours de laquelle
nous célébrerons l'entrée en catéchuménat de
Sanna et d'Amélie.
Messe anniversaire pour Ange-Marie Hanicq.
LUNDI 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts :
18h00, messe avec recommandation de tous les
défunts.

La Hamaide
DIMANCHE à 8h15 : possibilité de se confesser.
DIMANCHE à 8h30 : messe dominicale.
MARDI à 18h : prière du chapelet.
MARDI à 18h30 : messe suivie de l’exposition
et de la bénédiction du Saint-Sacrement.
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Montroeul-au-Bois

Saint-Sauveur

DIMANCHE 1er : 15h00, recommandation des défunts pour l’année.
À 16h30, messe de la solennité de la Toussaint.
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.

DIMANCHE 1er : 14h30, temps de prière et recommandation de tous les défunts à l’occasion de
la Toussaint.
DIMANCHE 8 : 9h00, messe dominicale. Messe
pour Noël Vandendaele. Nous prierons également
pour les défunts de 1914-1918/1940-1945, ainsi
que pour les défunts recommandés du mois de
novembre.

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

er

Wattripont
DIMANCHE 22 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.

Moustier

DIMANCHE 1 : 10h30, messe fondée par la Confrérie Saint- Martin et demandée pour tous les défunts recommandés en 2020.
La messe sera suivie par la recommandation des
défunts y compris les victimes des deux guerres et
les donateurs de la Fabrique d’église, remise d’une
croix-souvenir aux familles des personnes décédées depuis la Toussaint 2019.
MERCREDI 11 : Commémoration de l’armistice
14-18, Fête de Saint-Martin, patron de notre paroisse. En raison de la crise sanitaire, les autorités
communales ont décidé de ne pas organiser les
rassemblements habituels dans les églises et devant les monuments. Nous sommes tous invités à
prier chez nous en famille pour la paix dans le
monde et les victimes de la pandémie.

Wodecq
Samedi à 17h15 : prière du chapelet ; possibilité de
se confesser.
Samedi à 17h45 : messe dominicale.
Lundi à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
Lundi à 18h30 : messe.
Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.

Ré-abonnement
‘Le papillon’ Année 2021

Oeudeghien
DIMANCHE 8 : 10h30, messe dominicale. Messe
d’après-service pour Claire Delroisse, ainsi que
pour les défunts recommandés en novembre.
Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h30.

Chers lecteurs en principe, vous avez reçu
dans votre boîte aux lettres une feuille avec
un virement pour votre réabonnement au
journal ‘Le papillon’.
Ne traînez pas à vous réabonner pour l’année 2021 au prix de 12€ (prix de base) ou
15€ (prix de soutien).
Numéro de compte : Journal paroissial

(vérifier pour le 11 novembre, en raison de l’armistice si la
messe est maintenue)

Commémoration de l’armistice 14-18
pour Buissenal et Oeudeghien
En raison de la crise sanitaire, les autorités communales ont décidé de ne pas organiser les rassemblements habituels dans les églises et devant
les monuments. Nous sommes tous invités à
prier chez nous en famille pour la paix dans le
monde et les victimes de la pandémie

BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB

avec en communication : nom, prénom,
adresse.
Merci.
Date de clôture des réabonnements
le 5 décembre 2020 !
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Les Saints patrons de nos paroisses.
Saint Quentin IVème siècle (fête le 31 octobre)
Patron des paroisses d’Ellignies et de Wodecq.
Comme son nom l’indique (Quintus), Quentin était le cinquième enfant d’une famille romaine,
et, suivant une tradition, évangélisa le nord de la Gaule à la fin du IIIème siècle avec d’autres
missionnaires comme Piat, Crépin et Crépinien. Mais aussi : Lucien, Fuscien et Victoric. Lucien
se fixa, pour prêcher l’Évangile, dans la région de Beauvais, Quentin dans celle d’Amiens. Arrêté
sur ordre de Rictius Varus, il souffrit des supplices inouïs et fut, enfin, décapité en la ville qui
porte son nom : Saint-Quentin, dans le Vermandois, où ses reliques sont conservées dans la
collégiale. Son corps aurait été retrouvé par saint Eloi en 641. C’est parce que le corps de Saint
Quentin resta cinquante-cinq ans sous les eaux sans se putréfier que le martyr fut invoqué par
les hydropiques. Un établissement de charité de Saint-Quentin (F) porta du XIIème au XVème
siècle, le curieux nom « d’Hôpital des Enflés ». Les malades offraient à l’église où était vénéré le
saint Patron un poids de cire ou de blé égal à celui que leur corps avait perdu. A Feuillères, c’est
devant une statue d’un très maigre Saint-Quentin (« Saint Quentin le Sé », c’est-à-dire le Sec)
que se rendaient les obèses. Saint Quentin est invoqué dans la Somme (F) contre l’hydropisie,
les enflures, la fièvre, la toux (en fonction de son nom : quintes ?) et la coqueluche.
A Holnon (F), il est invoqué contre les maux d’yeux.

d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »

Ellignies

Wodecq
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(Re)Découvrir les sacrements
L’Eucharistie

L’Eucharistie est le troisième sacrement de l’initiation chrétienne.
Rappelons-le, les deux autres sacrements de l’initiation chrétienne
sont le baptême et la confirmation.
Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ». C’est l’Église,
Peuple de Dieu, qui rend grâce au Père, par son Fils, dans l’Esprit, pour
le don qu’il nous fait de sa vie.
L’Eucharistie nous fait communier à la vie de Dieu. C’est par
l’Eucharistie que nous est donné le Christ, Pain de la vie éternelle.
Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos
frères en humanité.
Comme l’a rappelé le Concile Vatican II, l’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie
chrétienne » (Vatican II, Constitution sur l’Église, n°11). Les autres sacrements ainsi que tous les
ministères ecclésiaux sont liés à l’Eucharistie et ordonnés à elle.
L’Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, et non sa répétition ou son simple souvenir.
Cela veut dire que l’Eucharistie (ou messe) rend présent le mystère pascal, mystère de la mort et de
la résurrection du Christ.
Parce qu’elle est le mémorial de la Pâque du Christ, l’Eucharistie est aussi un sacrifice. Dans l’Eucharistie, le Christ nous donne ce même Corps qu’il a livré pour nous sur la croix. L’Eucharistie rend
donc présent le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix.
L’Eucharistie est également le banquet sacré de la communion au Corps et au Sang du
Christ. La célébration du sacrifice eucharistique est toute orientée vers l’union intime des fidèles au
Christ par la communion. Communier, c’est recevoir le Christ lui-même qui s’est offert pour nous.
L’autel, autour duquel l’Église est rassemblée dans la célébration de l’Eucharistie, représente les deux
aspects de ce même mystère : l’autel du sacrifice et la table du repas du Seigneur.
Enfin, par la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons
la vie éternelle, quand Dieu sera tout en tous (cf. 1 Co 15, 28).
L’Eucharistie est donc aussi l’anticipation de la gloire céleste.
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Le coin détente
Lettres mêlées : Jeux des Béatitudes.
A vos crayons

Retrouve une phrase inspirée de l'évangile.

Les Béatitudes
Le sermon sur la montagne

A vos crayons

Prière : Pour les défunts de nos familles

Prends soin de nos familles Jésus, toi qui es sorti
de la mort, tu nous a promis d'accueillir dans la
maison de ton Père ceux qui sont morts, pour que
leur vie ne soit pas détruite, mais qu'elle continue
pour toujours.
Alors nous te confions les morts de nos familles et
tous les autres.
Prends soin d'eux!
Solution

1: douze, foule, Jérusalem,
montagne, disciple.
2: Heureux es-tu si tu as faim
maintenant! Tu seras rassasié.
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1Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne.
Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
2 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
3 "Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
4 Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
5 Heureux deux qui pleurent :
ils seront consolés !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
7 Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
8 Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu !
9 Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice :
le Royaume des cieux est à eux !
11 Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si
l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car
votre récompense sera grande dans les cieux !
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui
vous ont précédés."

1er novembre
Solennité de la Toussaint
Qu’est-ce-que la Toussaint ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de «
canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également
vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint,
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus et inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Teresa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de
l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne
sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot :
leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec
ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux
qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.
Comment vivre la Toussaint en famille?

Quelques idées pour fêter et vivre la Toussaint en famille :
Se souhaiter bonne fête ce jour-là et partager l’histoire des saints patrons des uns et des autres. Les
parents peuvent expliquer aux enfants le choix de leur prénom ou de leur 2ème, voire 3ème prénom. Rechercher l’histoire de son saint patron ou savoir à quel saint patron se rattache son prénom.

C’est peut-être aussi l’occasion de parler des défunts de la famille avec les prénoms, même s’il ne faut
pas confondre la Toussaint avec le 2 novembre où l’on commémore les fidèles défunts. Lire l’histoire
d’un saint. Mais certains iront sans doute au cimetière en famille le jour de la Toussaint. Et c’est aussi
une manière de dire l’espérance des chrétiens, la foi en la résurrection.
Ecrire une prière en famille.
Fabriquer une petite carte sur l’histoire d’un saint, à envoyer à une personne qui porte ce prénom
ou à garder.
Le jour de la Toussaint, à la messe nous lisons le récit des béatitudes dans l’Evangile de saint Matthieu.
Le raconter aux enfants.
Et bien sûr rejoindre les autres fidèles catholiques pour la messe de la Toussaint.
Et en reparler en famille.
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22 novembre 2020
Fête du Christ Roi
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L'UNIVERS
Nous sommes arrivés à la fin de l'année liturgique "A"
puisque ce dimanche est l'ultime étape du cycle liturgique, en décalage vis-à-vis de l'année civile.
Aujourd'hui l'Évangile nous aide à mieux comprendre comment
Jésus est «Roi» et ce qu'est le Règne de Dieu : C'est le règne de
l'amour, le seul règne où tous sont heureux!
C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous essayons de construire avec Jésus.
La fête du Christ Roi est d’origine récente. Elle a été instaurée par
Pie XI, en 1925,
pour affirmer la compétence religieuse de l’Eglise dans le domaine
profane d’où la mentalité moderne entend parfois l’exclure.
Nous devons être chrétiens non seulement à la messe, mais aussi
dans notre vie familiale, sociale, politique. L’Eglise a le droit et le
devoir de rappeler aux puissances qu’elles ne sont qu’au service de
l’homme. Elles sont à relativiser.
Il n’y a pas de pouvoir absolu sur terre. Tout pouvoir dépend de
Dieu.
L’image du Christ Roi appartient cependant à la plus ancienne tradition.
Les premiers chrétiens célébraient la royauté du Christ en « obéissant à Dieu plutôt qu’aux hommes » !
(Ac 5,29).

Le christianisme était alors le ferment de résistance le plus puissant contre l’absolutisme impérial qui lui
infligera trois siècles de persécutions sanglantes.
La royauté ou seigneurie du Christ est célébrée avant tout par la fête de Pâques. L’Epiphanie, la Transfiguration, le Dimanche des Rameaux, l’Ascension sont, de même, des fêtes du
Christ Roi. Mosaïques et fresques des anciennes absides, tant latines qu’orientales,
en sont les témoins iconographiques.
Elles représentent le Christ de majesté, le « Pantocrator » : celui qui gouverne tout.
Triomphalisme ?
Les textes liturgiques sont loin d’une vision de puissance, d’un Dieu-Empereur dont Jésus lui-même s’est
nettement distancé.
La couronne de ce roi est d’épines, la croix est son trône.
Placée aujourd’hui au dernier dimanche de l’année liturgique, cette fête reçoit une signification nouvelle :
c’est la fête du Christ conduisant l’humanité et l’univers à leur glorieux achèvement. Les couronnes terrestres se succèdent et tombent, les pouvoirs cruels et les apothéoses humaines prennent fin. A travers
ces faits qui font l’histoire, la foi en voit une autre, celle que nous appelons l’Histoire sainte. Commencée
par les interventions de Dieu, les « hauts faits » de l’Ancien Testament, elle culmine dans la croix du
Christ, elle-même prolongée dans le service de l’Eglise - jusqu’à ce que les hommes de toutes races et de
tous pays entrent dans le « règne qui n’aura pas de fin ».
Quant à la création tout entière, au cosmos, à la matière, ils seront associés à ce chant de gloire, lorsque
Dieu les libérera enfin du péché et de la mort (Rm 8,19-24 ; 4e prière eucharistique).
Cette fête, dont le titre peut sentir l’Ancien Régime, voilà qu’elle est d’une surprenante actualité.
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L’actualité de nos clochers.
"Une grande prière pour la vie, qui
parcourt le monde entier, est une
urgence. Que, par des initiatives
extraordinaires et dans la prière
habituelle, une supplication ardente s’élève vers Dieu, Créateur
qui aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les
groupes ou mouvements, de
toutes les familles, du cœur de
tous les croyants !"
St Jean-Paul II Evangelium Vitae
n° 95 & 100

Unissons-nous aux centaines de
veillées pour la vie qui auront lieu
le 28 novembre, dans une prière
d'adoration du Saint-Sacrement,
de louange pour la vie, d'intercession pour la protection de la vie,
et de réparation pour les atteintes
à la vie humaine.

28 novembre

Église Saint Martin
Frasnes-lez-Buissenal
Le 28 novembre
de 19h30 à 20h30

de 19h30 à 20h30
Église St Martin
Frasnes-lez-Buissenal

Amis de Lourdes
Buissenal-Frasnes-Moustier
Etant donné les circonstances exceptionnelles de la pandémie, certains de nos zélateurs et zélatrices n'ont pas pu faire
leur tournée des Amis de Lourdes.
Le tirage n'a donc pas eu lieu comme prévu. Il sera organisé
l'année prochaine, ce qui laissera le temps à tous de terminer
les visites à domicile quand la situation s'améliorera.
Merci de votre compréhension.
Albert et Nicole, Martine.
14

La vie dans nos clochers.

Quelques fidèles se sont rassemblés en l’église de Frasnes
les différents vendredis du
mois d’octobre pour prier la
Vierge Marie, méditant les
mystères joyeux, lumineux,
douloureux et glorieux du Rosaire.

Paroisse de Frasnes
17 octobre
Célébration du sacrement de Confirmation.
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Agenda en bref
Solennité de la Toussaint
Samedi 31 octobre
17h45 : messe à Wodecq
18h00 : messe à Frasnes

Dimanche 1er novembre
8h30 : messe à La Hamaide
9h00 : messe à Ellignies
9h45 : messe à Ellezelles
10h30 : messe à Arc, Moustier
11h00 : messe à Flobecq
16h30 : messe à Montroeul
Lundi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts.
Messe à 18h00
en l’église de Frasnes-lez-Buissenal
Avec recommandation de tous les défunts.

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale

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

Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com

Abbé Pierre Gendarme
068 54 24 56
gendarmepierre@hotmail.com

Maureen Plas
0497 13 81 01
plasmaureen@hotmail.com

Abbé José-Adélard Matoko
069 37 30 54
jamatok@yahoo.fr

Myriam Delaunoy
0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com

Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be

Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

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

Pour information !
Si vous voulez voir paraître une
information dans le papillon,
veuillez l’envoyer pour le 15 du
mois précédent au plus tard à :
alice_deleu@yahoo.be

Merci pour votre
compréhension.

Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
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