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Être accueilli comme le Christ 

 
Durant les quatre semaines qui ont séparé le départ de l’abbé Xavier 
et mon installation, l’abbé Philippe et moi-même avons sillonné les 
rues des différents clochers de l’entité de Frasnes. Tel Jean-Baptiste, 
l’abbé Philippe en précurseur préparait le chemin, frappant aux por-
tes de vos maisons où, à chaque fois, vous nous avez chaleureuse-
ment accueillis. Ce premier contact fut pour moi l’occasion de parta-
ger un moment de votre vie, de feuilleter un album de famille, de 
rencontrer les « mémoires vivantes » de nos villages, soucieuses de 
transmettre l’une ou l’autre anecdote du temps passé, de m’initier à 
la réalité du monde rural et agricole. Chaque clocher a soigné notre 
accueil, mettant les petits plats dans les grands, nous invitant à vivre 
d’agréables moments de partage et de convivialité. Saint Benoît, dans 
sa Règle, rappelle aux moines que, lorsqu’un hôte se présente au 
monastère, il doit être accueilli comme si c’était le Christ en person-
ne. Merci à tous pour cet accueil chaleureux que vous nous avez ré-
servé durant ces quatre semaines. 

 
Abbé Cédric 

 
 
 
 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de 
l’Unité Pastorale des Collines 
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Liturgie et prière Annonce  
de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  
à l’église de Frasnes 

Du côté des jeunes 

Diverses activités sont organisées  

par la paroisse pour les jeunes: 
 

 1° : Le 2ème samedi du mois (excepté en 

novembre) : « messe des jeunes et famille » 
          
 2° : Le vendredi :  
        «  jour des jeunes à la Belle-Eau »  
    De 17 h 30 à 20 h, à partir de 8 ans – PAF 0 € 
    A 17 h 30 accueil, départ en ateliers divers : bricolage, 
théâtre, chants, etc. … 
    A 18 h 45 souper, mise en ordre des locaux, 20 h fin. 

Abbé Philippe 0498/379430 – pardonce@yahoo.fr 
 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 7 novembre 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  
Bienvenue à tous ! 

Vendredi 2/11 (17h30-20h) « Jour des jeunes à la Belle-Eau » 

Dimanche 11/11 (9h à 12h) « Messe des jeunes et famille » PAF 0€ 
9 h accueil en l’église de Frasnes, divers ateliers, messe, commémo-
ration au monument. 

Vendredi 16/11 (17h30-20h) « Jour des jeunes à la Belle-Eau » 

Vendredi 30/11 (17h30-20h) « Jour des jeunes à la Belle-Eau » 

Samedi 8/12 17h30 : Messe des jeunes et familles 

19h–23h Sortie Patinoire PAF 6,5€ 

Vendredi 21/12 (17h30-20h) « Jour des jeunes à la Belle-Eau » 

Du jeudi 27/12 au dimanche 31/12 Camp à Bonne-Espérance à partir de 10 ans PAF 60€  
Activités artistiques, jeux, prière, services 

Vendredi 4/01 (17h30-20h) « Jour des jeunes à la Belle-Eau » 

6 janvier (de10h à 14h) « Fête de l’épiphanie » en l’église de Frasnes PAF 0€

Agenda 
 

Le mardi 13 novembre à 14h, 
à la Belle-Eau, réunion de l’é-
quipe liturgique pour prépa-
rer le temps de l’Avent et de 

Noël. Cette réunion sera prési-
dée par Monsieur le doyen. 

Bienvenue à tous ! 

Adoration pour les 
 vocations 

 
Messe le jeudi 29 novembre à 

19h en l’église de Buissenal 
suivie de l’adoration jusque 

20h30 
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 HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES 

(novembre 2018) 

       
Samedi 

    
Dimanche 

  
31 et 1er novembre 

  
Toussaint 

  
  

  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

  

  
3 et 4 novembre 

  
31ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide, Ellignies 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 et 11 novembre 

  
32ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Moustier 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Arc, Frasnes 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
17 et 18 novembre 

  
33ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 et 25 novembre 

  
Christ, Roi de l’univers 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
  
  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

Saint Martin fêté le 11 novembre 
 

      

Bonne fête aux communautés 
d’Arc, Frasnes, Montroeul et 

Moustier 

Ste Cécile fêtée le 22 novembre 
 

  
Bonne fête aux musiciens, aux 

 choristes et aux chefs 
   de chœur !  
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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 

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  
068/54 24 56   

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  

Samedi 1er décembre 
« FETE DE ST ELOI » 

Patron des Orfèvres, forgerons et agriculteurs. 
 
      A 20 h en l’église d’Arc,  
     messe célébrée à l’inten  
                    tion des agriculteurs. 
 
     Après la messe convi 
     vialité autour d’un  
             petit souper « auberge  
             espagnole » 
     
    Bienvenue à tous ! 
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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 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à 
15h !  
- le 05/11 : église de Wodecq – départ cure de 
Frasnes à 14h30 ; 
- le 12/11 : église de Montroeul – départ cure de 
Frasnes à 14h35 ; 
- le 19/11 : château d’Anvaing – départ cure de 
Frasnes à 14h35 ; 
- le 26/11 : rotonde du centre pastoral de la Belle-
Eau à Frasnes. 
 
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un 
départ en covoiturage. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre ac-
cueil, pour du covoiturage, pour confier des inten-
tions de prière, vous pouvez contacter Martine Van 
Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

Une halte spirituelle avec Thérèse de 
Lisieux 

Nous étions 29 à Soleilmont pour la récollection 
organisée en ce 1er octobre 2018, jour de la fête 
de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face, patronne des missions et docteur de l’Eglise. 
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de 
cette magnifique journée : ceux qui nous ont ac-
compagnés par la prière, les sœurs qui nous ont si 
bien accueillis, nos chauffeurs qui nous ont menés 
à bon port, et ceux qui nous ont guidés sur les pas 
de Thérèse. 
En duo, Patrick Plumier, diacre à Ath, ainsi que 
Marie-Noëlle, son épouse, nous ont montré ce 
que Thérèse peut nous conseiller quand nous 
avons des difficultés à prier.  Thérèse elle-même 
souffrait de sécheresse dans la prière et était 
confrontée à la nuit du doute.  Elle avait souvent 
bien du mal à rester éveillée. Mais toujours, elle 
s’abandonnait à son Père des cieux comme entre 
les mains d’un potier. Ainsi, elle était habitée d’une 
paix profonde tant au travail qu’au repos, une paix 
qui lui permettait d’accueillir les autres tels qu’ils 
étaient. 
Pratiquer la lectio divina, réciter lentement des 
prières que l’on connaît par cœur, faire des 
lectures spirituelles, voilà des façons d’éviter les 
distractions et de nourrir la prière. Et Thérèse 
conseille aussi de prier pour ceux qui nous dis-
traient, ce qu’elle faisait... 
Malgré les difficultés, la foi de Thérèse est restée 
inébranlable. Même si Jésus dans la barque 
semble dormir, il veille et elle lui fait absolue 
confiance. Elle se réfugie aussi sous le voile 
protecteur de Marie. Soyons-en sûrs : Marie passe 
son Ciel sur la terre ; son regard maternel est po-
sé sur nous et elle nous enfante à la vie de son 
Fils. 
Nous repartons chez nous avec les paroles de St 
Paul, dans sa première lettre aux 
Thessaloniciens : « Soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance. » 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Alexandre Bierlaire, fils de Jean-Pascal Bierlaire et 
de Julie Feuillaux de Cordes, le 23 septembre en 
l’église de Cordes ; 
- Lucie Bossut, fille de Emilien Bossut et de Wendy 
Willem d’Oeudeghien, le 30 septembre en l’église 
de Buissenal ; 
- Maxence Carly, fils de Nicolas Carly et de Tiffany 
Courtin de Frasnes, le 6 octobre en l’église de Fras-

Mariage 
 

Valentin Van Schoorisse de Harchies et Soraya Me-
riam Detilleux de Saint Sauveur se sont unis par le 
sacrement de mariage, le 22 septembre en l’église 
de Saint Sauveur. 

Merci  
A tous ceux et celles qui ont aidé à la préparation 
et au service lors du souper fromages du samedi 13 
et du dîner campagnard du 14 octobre ;  merci à 
toutes les personnes qui y ont participé et aux gé-
néreux donateurs.  Rendez-vous l’année prochaine ! 



6           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°58 - Novembre 2018 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Invitation 
 

Le repas de la Saint Martin sera organisé le diman-

che 18 novembre, dès midi en la salle de la Belle 

Eau. Nous espérons avoir le plaisir de vous y re-

trouvez comme chaque  

année. Un tel repas nous permet de récolter des 

bénéfices qui sont réinvestis dans le fonctionne-

ment de notre paroisse (secrétariat, catéchèse…), 

une ambiance conviviale vous fera passer un mo-

ment agréable. 

 

   Au menu : 

 

Apéro de la Saint Martin 

~ 

Terrine de Saint Jacques 

Aux saveurs d’herbes fraîches. 

~ 

Velouté de witloofs. 

~ 

Magret de canard 

Salade mixte 

Gratin dauphinois. 

~ 

Dessert surprise. 

~ 

Café. 

~ 

 

 Prix : Adultes :25 euros. 

  Enfants – 12 ans :8 euros. 

Si vous ne pouvez participer au repas mais que 

vous désirez apporter votre contribution, vous pou-

vez verser un don au compte de la paroisse de 

Frasnes n°BE49-751-2013460-71. D’avance, un 

grand merci. 

En espérant votre inscription au 069/86.85.14 

(Melle Nelly Degavre) pour le 07 novembre, nous 

vous remercions vivement et vous prions de croire 

en nos meilleurs sentiments. 

 

Les membres de la paroisse de Frasnes.  

Ré-abonnement ‘Le papillon’  
Année 2019 

  
En principe, vous avez reçu dans votre boî-

te aux  lettres une feuille avec un  vire-
ment pour votre  réabonnement au journal  

‘Le papillon’. 
 

Ne traînez pas à vous  réabonner pour 
l’année 2019 au prix de 12€ (prix de base) 

ou 15€ (prix de soutien). 
 

Par numéro de compte :  Journal paroissial 
BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB 
avec en communication : nom, prénom, 

adresse.    
Ou auprès de la personne relais de votre 

paroisse. Merci. 

Ecrivains publics  
  

Vous éprouvez des difficultés à comprendre 
des courriers qui vous sont adressés.  Vous 
êtes incapables de compléter certains docu-
ments, de rédiger une lettre, de remplir vo-
tre déclaration fiscale. Martine Lienart 
0478/18.06.40 ou Micheline Hennequin 
069/55.97.44 se proposent de vous aider 
dans toutes ces formalités.  N’hésitez pas à 
les contacter, elles se feront un plaisir de 
vous rencontrer et feront leur possible 
pour vous aider gratuitement dans toutes 
vos démarches. 
.  

Martine et Micheline 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI  1er novembre : à Dergneau 
à 9h, messe de la solennité de la TOUSSAINT. 
A la  fin de la messe, recommandation des défunts. 
JEUDI 1 : Solennité de la TOUSSAINT, à 11h à 
Saint-Sauveur, temps de prière et recommanda-
tions de TOUS LES DEFUNTS. 
DIMANCHE 4, 31ème  dimanche du temps ordinai-
re : à 9h  à Anvaing, messe dominicale au cours de 
laquelle nous prierons pour tous les défunts re-
commandés de l’année. 
MARDI 6 : à 18h à Anvaing, messe de semaine 
suivie de l’adoration. 
DIMANCHE 11, 32ème dimanche du temps ordinai-
re (commémoration de l’Armistice) : à 9h à Saint-
Sauveur, messe dominicale au cours de laquelle 
nous prierons pour les défunts de 1914 -18 et 1940
-45. Collecte pour les Fonds de Solidarité Diocésai-
ne.  
DIMANCHE 11 (FETE  DE L’ARMISTICE) : 
à Dergneau à10h, commémoration de la fin de la 
guerre14/18, avec les groupes patriotiques et mili-
taires et la participation des enfants de l’école. A la 
fin de l’office, visite aux différents monuments aux 
morts. Soyons nombreux pour témoigner notre 
reconnaissance à ceux qui ont laissé leur vie pour 
notre liberté. 
Dimanche 11 : à Wattripont à 11h, cérémonie au 
monument aux morts suivie du verre de l’amitié au 
château BAGATELLE. Bienvenue à tous. 
MARDI 13 : à 18h à Anvaing messe de semaine 
suivie de l’adoration. 
DIMANCHE 18, 33ème dimanche du temps ordi-
naire B : à Dergneau à 9h, messe dominicale au 
cours de laquelle nous prierons pour Robert Des-
met et ses parents, Marie Lecourt , Henri Miel, Ma-
riette Miel, Francis Ponchaux et 1 défunt (R.D). 
Nous y associerons les défunts recommandés  de 
novembre. 
MARDI 20 : à 18h à Anvaing messe de semaine 
suivie de l’adoration.  
SAMEDI 24 : à 16h45 à Wattripont messe domi-
nicale et pour les défunts recommandés du mois de 

novembre. 
DIMANCHE 25 (FÊTE DU  CHRIST ROI DE L’U-
NIVERS) : à 9h à Saint-Sauveur messe dominicale 
pour Gilbert Deboskre – le Chanoine Robert Guel-
luy – ainsi que pour les défunts recommandés du 
mois de novembre.    
MARDI 27 : à 18h à Anvaing, messe de semaine 
suivie de l’adoration. 
 
Dergneau- Décès 
-est décédé chez lui, le 19 septembre, Jean Truc 
époux de Marcelle Cambron. Il était né à Athus le 
22 février 1928. Ses funérailles ont été célébrées en 
notre église le samedi 22 septembre. 
-est décédé à Tournai, le 22 septembre, Franky 
Banga .Il était né à Bimbo (Centre Afrique) le 13 
mai 1994. Ses funérailles ont été célébrées  en no-
tre église le samedi 29 septembre. 
Nous présentons à leur famille nos chrétiennes 

condoléances et que le Seigneur les accueille en sa 

demeure éternelle.       

 
 
 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
JEUDI 1er NOVEMBRE –  A 10h30 à Cordes, mes-
se de la Toussaint et recommandation des défunts 
de nos 3 paroisses.  A 14h à Cordes, vêpres suivis 
de la visite au cimetière. 
DIMANCHE 4 – 31e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (B).  Messe pour les défunts 
du mois et tous les défunts de la paroisse.  Au 
cours de la messe, bénédiction du pain de St Hu-
bert.  Collecte au profit du Fonds de solidarité diocé-
saine. 
DIMANCHE 11 – 32e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.    Messe pour 
les défunts du mois.  Après la messe, visite au mo-
nument et dépôt de fleurs pour la fête de l’Armisti-
ce.   
DIMANCHE 18 – 33e dimanche du temps ordinai-

Chroniques des clochers 
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re.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe 
anniversaire pour Michel Tonniau, Emile Leclercq, 
Marguerite Notteghem, Albert Leclercq-Orpha 
Tonniau, les époux Fernand Deramée-Taintenier et 
messe pour les défunts du mois. 
Dès 12h au Centre pastoral de la Belle Eau, 
repas paroissial. 
DIMANCHE 25 – 34e dimanche du temps ordinai-
re.  A 10h30 à Arc, messe paroissiale.   Collecte au 
profit de l’Action catholique.  
JEUDI 29 – A 19h à Buissenal, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
SAMEDI 1er DECEMBRE – Fête de St Eloi.  A 20h à 
Arc, messe de St Eloi des agriculteurs du doyenné 
suivie d’un temps de convivialité. 
 

 
 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI 1er novembre : Fête de la Toussaint,  
  à 10h30, messe à Oeudeghien et à 14h30, en 
l’église, chapelet et recommandations de tous nos 
défunts. 
  à 15h, à Moustier, vêpres et recommandations 
des défunts, ensuite visite du cimetière pour ceux 
qui le désirent. 
  à 15h, à Buissenal, vêpres et recommandations 
des défunts. 
DIMANCHE 4 : 31ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale , messe en remer-
ciement à Saint Antoine l’Ermite, messe pour les 
anciens curés de notre paroisse, pour les victimes 
de la guerre 14-18 et 40-45 et pour ceux qui sont 
décédés après la guerre des suites de leurs blessu-
res ou maladies contractées au combat ou en capti-
vité ou dans la résistance. Bénédiction du pain de St 
Hubert. La collecte sera faite pour le « Fonds de 
solidarité diocésaine ». 
MERCREDI 7 : à 9h à Oeudeghien, en l’église, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
SAMEDI 10 : à 18h à Moustier, messe dominicale, 
messe fondée Confrérie Saint Martin et messe pour 

nos défunts recommandés en novembre. 
DIMANCHE 11 : 32ème dimanche ordinaire, fête de 
l’Armistice, pas de messe dans nos trois paroisses 
car messe célébrée exceptionnellement la veille au 
soir à Moustier.  
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, en l’église, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 15 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 18 : 33ème dimanche ordinaire,  à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 
d’après-service pour Sidoine Beauchamps ainsi que 
pour Anne-Marie Teugels dite « Bonnie » et messe 
pour nos défunts recommandés en novembre.  
Pendant cette messe, la chorale « Pro Musica » de 
Dergneau fêtera sa Sainte Patronne.  Pour la Sainte 
Cécile, ce groupe interprètera des chants « Négro-
Spirituals et Gospels » 
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, en l’église, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 22 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 25 : 34ème dimanche ordinaire, Fête du 
Christ Roi, à 10h30 à Buissenal, messe dominica-
le, messe en l’honneur de Sainte Cécile pour une 
défunte (C.H.) et messe pour nos défunts recom-
mandés en novembre.  La collecte sera faite pour 
« Action catholique ». 
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, en l’église, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 29 : pas de messe ni chapelet à Moustier, 
mais à 19h à Buissenal, messe suivie de la veillée 
d’adoration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent, 
la messe aura lieu à Moustier, ce sera la messe de 
Sainte Cécile de la Royale Philharmonique de 
Moustier. 
 
Commémoration du 100ème anniversaire de 
l’Armistice 
DIMANCHE 11 : à Moustier, à 10h30, en l’église, 
temps de prières et textes lus par les  
enfants. À 10h50, Cérémonie au Monument puis en 
cortège vers le cimetière où un  
hommage sera rendu sur les tombes des soldats 
victimes de la guerre 14-18 en présence des autori-
tés communales, des associations patriotiques, des 
enfants de l’école et de la Royale Philharmonique.  
Invitation cordiale à tous. 
LUNDI 12 : - à Buissenal, à 9h45, hommage au 
Monument des victimes militaires et civiles des 
deux guerres avec la participation des autorités 
communales, des enseignants et des enfants de l’é-
cole communale et en présence des représentants 
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des associations patriotiques. 
- à Oeudeghien, à 10h30, réunion aux écoles com-
munales et ensuite cérémonie d’hommage au Monu-
ment aux morts avec le même cérémonial qu’à Buis-
senal. 

 
 
Dècès 

- A Oeudeghien : le lundi 24 septembre, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles d’Anne-Marie 
Teugels dite « Bonnie », veuve d’Yves Corteville, 
décédée à Ath à l’âge de 93 ans. 
- A Moustier : le samedi 13 octobre, en notre égli-
se, ont été célébrées les funérailles de Danielle 
Meisch, épouse de Willy Willio, décédée à Renaix 
dans sa 70ème année. 

 
A ces familles endeuillées, nos communautés parois-
siales présentent leurs très sincères et chrétiennes 
condoléances.  Que ces défuntes reposent en paix et 
que le Seigneur les accueille en sa demeure éternel-
le. 
 

 
 
 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
JEUDI 1er : Tous les Saints - Solennité: 9h30: Possi-
bilité de se confesser.  9h45 : Messe paroissiale. 15h : 
Recommandation de tous les défunts décédés depuis 
le 1er novembre 2017 à ce jour et les défunts recom-
mandés 
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité 
de se confesser 
DIMANCHE 4 : 31ème Dimanche dans l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h00 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, 
permanence 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie 
DIMANCHE 11 : 32ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chan-
tée  
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 

VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possi-
bilité de se confesser 
DIMANCHE 18 : 33ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée  
MERCREDI 21 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
jusque 20h 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Permanence ou possi-
bilité de se confesser 
DIMANCHE 25 : 34ème Dimanche et dernier dans 
l’année – Le Christ Roi de l’Univers - Solennité: 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée  
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
jusque 20h 
VENDREDI 30 : 16 à 17h : Permanence ou possi-
bilité de se confesser 
 
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 : 
Maes Marie, veuve de Joseph Himpens, née à An-
zegem le 20-02-1925 et décédée à Renaix le 23-
09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 29-09. Fourquepire 2. 
Dedeken Marguerite, veuve de Marcel Montois, 
née à Rumes le 04-05-1934 et décédée à Renaix le 
15-10. Ses funérailles ont été célébrées à la cha-
pelle de l’institut le 15-10. Rue Isidore Hotton 8 à 
Ath. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
 
 
 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
JEUDI 1er NOVEMBRE – Fête de la Toussaint.  A 
15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, recom-
mandation des défunts et remise aux familles des 
croix des personnes décédées depuis la Toussaint 
2017. 
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VENDREDI 2 - A 19H à Frasnes, messe de la com-
mémoration de tous les fidèles défunts. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
Collecte au profit du Fonds de solidarité diocésaine.  
DIMANCHE 4 – 31e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.  Collecte au profit du Fonds de 
solidarité diocésaine. 
VENDREDI  9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 10 – Pas de messe à Frasnes.  A 18h à 
Moustier, messe dominicale. 
DIMANCHE 11 –  A 10h30 à Frasnes, messe do-
minicale.  Messe en commémoration de l’Armistice 
et fête de la Saint Martin.  
 De 9h à 12h en l’église de Frasnes, activité spécia-
le pour les A1 – A2 –A3 et leur famille : temps d’ac-
cueil, divers ateliers, célébration eucharistique, com-
mémoration au monument aux morts. 
MARDI 13 – A 8H30 à Frasnes, messe de semaine. 
MERCREDI 14 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-
maine. 
JEUDI 15 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale 
animée par le Patro.  Messe anniversaire pour Lucie 
Delcroix.  Collecte en faveur de la Fabrique d’église.  
DIMANCHE 18 – Dès 12h au Centre pastoral de 
la Belle Eau à Frasnes, repas paroissial. 
MARDI 20 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 
MERCREDI 21 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-
maine. 
JEUDI 22 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 24 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de l’Action catholique. 
MARDI 27 – A 8h30 à Frasnes, messe de semaine. 
MERCREDI 28 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-
maine. 
JEUDI 29 – A 19h à Buissenal, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 30 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 1er DECEMBRE – Fête de la St Eloi.  A 18h 
à Frasnes, messe dominicale. 
A 20h à Arc, messe de St Eloi des agriculteurs du 
doyenné suivie d’un temps de convivialité.   
 
Décès à Frasnes 

Funérailles célébrées en notre église : 
- le samedi 29, Léon Toussaint époux de Berthe 
Thésin, né à Frasnes le 8 février 1934, décédé à 
Renaix le 24 septembre ; 
- le jeudi 4 octobre, Jenny Louchez, compagne de 
Michel Bataille, née à Moustier le 5 décembre 
1946, décédée à La Louvière le 29 septembre ; 
- le samedi 6 octobre, Gilbert Castelain, époux de 
Simone Carlier, né à Rekkem le 8 décembre 
1928, décédé à Chièvres le 30 septembre ; 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 

 
 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : Tous les Saints - Solennité : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée. 
15h : Recommandation de tous les défunts décé-
dés depuis le 1er novembre 2017 à ce jour et les 
défunts recommandés 
VENDREDI 2 : Commémoration de tous les Fidè-
les défunts des 5 paroisses : 9h : Messe pour les 
défunts des cinq paroisses 
DIMANCHE 4 : 31ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (pour un défunt). 16h30 : Permanence, 
confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
SAMEDI 10 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles).  
DIMANCHE 11 : 32ème Dimanche dans l’année: 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe 
chantée  
JEUDI 15 : 9h : Messe   
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 18 : 33ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 22 : 9h : Messe  
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 25 : 34ème et dernier Dimanche dans 
l’année – Le Christ Roi de l’Univers - Solennité : 
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DIMANCHE 25 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
LUNDI 26 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 29 : A 19h, à Buissenal, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 

 
 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
MERCREDI 31 : Tous les Saints - Solennité : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe  
SAMEDI 3 : 31ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominica-
le  
SAMEDI 11 : 32ème Dimanche dans l’année : 8h45-
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 17 : 33ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominica-
le (ainsi que pour Georges Leroy) 
SAMEDI 24 : 34ème  et dernier Dimanche dans l’an-

née – Le Christ Roi de l’Univers - Solennité. 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 

dominicale 
 
 
 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
Jeudi 1 novembre, fête de la Toussaint : à 15h00 à 
l’église d’Hacquegnies prière au cours de laquelle 
on recommandera vos défunts. Elle sera suivie d’u-
ne visite au cimetière. 
 
Dimanche 11 : à 10h45 cérémonie au monument 
aux morts d’Hacquegnies.  

10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 29 : 9h : Messe  
VENDREDI 30 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
Dumont Guy, époux de Vinciane Hendrick, né à 
Gand le 23-07-1968 et décédé à Tournai le 02-10. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 09-10. Planche 68. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
 
 
 
 

Forest et Montroeul-au-Bois  
St-Vaast et St Martin  

 

Offices 
JEUDI 1er novembre : Solennité de tous les saints. 
A 9h, à Forest, messe paroissiale. A 15h, à Fo-
rest, office au cours duquel aura lieu la recom-
mandation des défunts, suivi de la visite au cimetiè-
re. A 15h, à Montroeul, office et recommanda-
tion des défunts, suivis de la visite au cimetière.  
DIMANCHE 4 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des paroissiens. A l’issue de la 
messe, bénédiction du pain de St Hubert. A 16h, 
prière du chapelet pour les malades et aux inten-
tions des pèlerins. A 16h30, à Montroeul, messe 
des pèlerins.  
LUNDI 5 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 11 : A 9h, à Forest, messe dominica-
le aux intentions des paroissiens. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
LUNDI 12 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 18 : A 9h, à Montroeul, messe do-
minicale pour les défunts recommandés du mois. 
Collecte pour la Fabrique d’Eglise. A 16h30, messe 
des pèlerins à Montroeul.  
LUNDI 19 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
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Samedi 17 : à 16h45 à Hacquegnies, messe domini-
cale chantée. Au cours de celle-ci on recommande-
ra vos défunts. A cette occasion, la chorale fêtera 
sainte Cécile. Elle sera suivie d’un repas convivial. 
 
Dimanche 18 : à 11h00 à Herquegies, cérémonie au 
monument aux morts. 
 
Voici les dates de répétition de la chorale toutes à 
19h30 
Lundi 29 octobre  
Lundi 5 novembre 
Lundi 12 novembre 
Jeudi 15 novembre 
Si vous connaissez des personnes qui désireraient se 
joindre à nous pour chanter, elles seront les bienve-
nues. Si des sympathisants désirent se joindre à 
nous pour le repas, toutes et tous seront les bien-
venus. Qu’elles s’adressent à Michel Verpoest ou 
Denise Bonnet-Moulard. 
 

 
 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
JEUDI 1er : Tous les Saints - Solennité : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
DIMANCHE 4 : 31ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 
pour Michel Malvoisin) 
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: Mes-
se (pour les âmes du purgatoire) 
SAMEDI 10 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles).  
DIMANCHE 11 : 32ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 
pour Gilbert Franche)    
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 18 : 33ème Dimanche dans l’année. 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Nelly Dendauw)  
DIMANCHE 25 : 34ème et dernier Dimanche dans 
l’année – Le Christ Roi de l’Univers - Solennité. 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
 

 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
MERCREDI 31 : Tous les Saints - Solennité : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h00: Messe  
SAMEDI 3 : 31ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une fa-
mille) 
SAMEDI 10 : 32ème Dimanche dans l’année: 8h45-
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée (ainsi que pour Anne-Marie Dedonder) 
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 17 : 33ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
la famille Hemmen-Logelin) 
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 25 : 34ème et dernier Dimanche dans l’an-
née – Le Christ Roi de l’Univers - Solennité.  18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition du 
Saint-Sacrement et prière du chapelet 
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Le départ de Frasnes de l’abbé Xavier en photos 

Dernière homélie en 3 points      Xavier entouré par ses confrères Chorale interparoissiale 

L’exposé d’Eric sur ses connaissances botaniques     Xavier entouré de ce qui fleurira son nouveau jardin 

Vierge Pèlerine 
Programme de l’accueil de l’Image de Notre Dame du 

Rosaire de Pompéi (Italie) 

 

Les mercredi 7 et jeudi 8 novembre à Flobecq – 

Marais des Sœurs 49A : 

de 11 à 17h – 16h : chapelet 

 

A Ellezelles – Automne Ensoleillé : 

samedi 17 : 15h30 Chapelet 

lundi 19 : 15h : Chapelet 

 

Le lundi 26 novembre à l’église Saint Quentin à 

Wodecq : 

9h : Accueil - Chapelet Médité : Mystères Lumi-
neux 

17h45 : Chapelet Médité : Mystères Joyeux 

18h15 : Neuvaine à la Médaille miraculeuse 

18h30 : Eucharistie - Consécration à Notre Dame - 
Adieu à Notre Dame 

 

Le mardi 27 novembre à l’église Sainte Marie 

Madeleine à La Hamaide : 

9h : Accueil - Chapelet Médité 

14h30 : Chapelet Médité 

17h45 : Veillée Mariale - Invocation à l’Esprit Saint 
-Chapelet Médité devant le Très Saint Sacrement 

18h30 : Eucharistie - Consécration à Marie - Adieu à 
Notre Dame 

 

Le mercredi 28 novembre à l’église Saint Pierre 

aux Liens à Ellezelles : 

18h30 : Chapelet Médité : Mystères Glorieux 

19h :   Eucharistie Chantée - Consécration à Notre 
Dame 

19h30 : Adoration - Bénédiction du Très Saint Sa-
crement - Adieu à Notre Dame 

 

Le jeudi 29 novembre à l’église Saint Luc à Flo-

becq 

9h00 :  Accueil de Notre Dame – Eucharistie - Chant 

à Marie – Supplique à Notre Dame du Rosaire - 

Chapelet Médité                                                

14h : Chapelet Médité  
20h15 : Adoration, Chants - Bénédiction du Saint 
Sacrement - Adieu à Notre Dame 

 

 

Rens. : Vanderbreucq, Etienne - 12A, Mont 7890 

Ellezelles Tél 068/54 37 26 

etiennevanderbreucq@hotmail.com 
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L’installation de l’abbé Xavier à Beaumont 

 L’église Saint Servais de Beaumont        Prestation de serment de Xavier comme doyen 

Xavier entouré d’anciennes et nouvelle paroissiennes  Xavier et sa nouvelle demeure 

  Xavier, Cédric, deux doyens qui se succèdent     Votre présence nombreuse, merci !         

  La famille de Xavier, émue par son départ   Un envol de  papillons, symbole de nos 21 clochers 
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L’actualité de nos clochers en photos  

        Rosaire aux frontières, ici à Lahamaide le 13 octobre                     Repas paroissial à la Belle-Eau       

La tournée missionnaire de l’abbé Cédric 

 L’office de Vêpres à Frasnes       Un bon repas à Forest ! 

  Célébration de la messe à Wattripont                     Cédric à la découverte de la région 

    Un régal pour les yeux !                      La troupe du KT-âtre            Conférence « des ponts ou des murs » 

"Merci à nos reporters photos pour leurs clichés: Philippe Pardonce, Fernand Miel, Christian Dubart,  
Patricia Waeterloos , Etienne Vanderbreucq et Thérèse Cordier"  
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Agenda en bref 
 
Novembre 
 
2 : de 17h30 à 20h, jour des jeu-
nes, à la Belle-Eau. 
5 : 15h prière du chapelet en l’é-
glise de Wodecq. 
7 : 20h partage d’évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes). 
11 : de 9h à 12h, en l'église de 
Frasnes, temps de catéchèse 
"Heureux les artisans de paix" 
pour les enfants et leur famille. 
12 : 15h prière du chapelet en 
l’église de Montroeul. 
13 : 14h à la Belle-Eau, réunion de 
l’équipe liturgique. 
16 : de 17h30 à 20h, jour des jeu-
nes, à la Belle-Eau. 
18 : dès midi, repas de la Saint-
Martin, à la Belle-Eau. 
19 : 15h prière du chapelet au 
château d’Anvaing. 
26 : 15h chapelet à la rotonde de 
la Belle-Eau. 
27 : 20h réunion de l’EAP 
29 :  19h messe à Buissenal suivie 
de l’adoration pour les vocations  
30 : de 17h30 à 20h, jour des jeu-
nes, à la Belle-Eau. 
 
Décembre 
 
1: fête de saint Eloi, en l'église 
d'Arc, à 20h, messe des agri-
culteurs, suivie d'un temps de 
convivialité. 
7 : 20h partage d’évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes). 
8 : en l'église de Frasnes, à 18h, 
messe animée par les jeunes, sui-
vie d'une sortie patinoire. 
27 : 20h réunion de l’EAP 
 

 

 

Prière à saint Martin de Tours 
fêté le 11 novembre 

 

Saint Martin de Tours, témoin de Jésus-Christ, 

apprends-nous à faire l’expérience de la rencontre 

du Père 

au plus profond de notre cœur 

dans le silence et l’accueil de la Parole de Dieu. 

Aide-nous à reconnaître en toute personne le visage 

de Jésus 

pour le servir et l’aimer dans un don gratuit. 

 

Donne-nous de manifester la joie 

de vivre dans la liberté de l’Esprit Saint, 

en sortant de nous-mêmes 

pour aller jusqu’aux périphéries de notre temps. 

 

Saint Martin, intercède pour nous : que nous soyons 

d’authentiques disciples du Christ miséricordieux, 

mort et ressuscité pour nous partager sa vie. 

Et confie à notre Père des Cieux 

toutes les intentions que nous portons. Amen. 
 

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours 

 

 

 

 

 


