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« Ma royauté n’est pas de ce monde » (Jn 18, 36)
Le 24 novembre prochain, nous célébrerons la fête du Christ Roi. 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

Au sommaire
Editorial

1

Du côté de l’Unité Pastorale

2

Horaire des célébrations

3

Informations générales

4
1

Nos joies, nos peines

5

Chronique de nos clochers

6

La vie dans nos clochers

9

A vos agendas

10

Le coin détente

13

Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Prière en silence
pour la paix

Le chapelet chez vous
en novembre

Chaque dimanche soir
de 19h00 à 19h30 en
l’église de Frasnes

Un tout grand merci aux personnes qui nous
accueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à 15h !

04/11 : rotonde de la Belle-Eau

Partage d’évangile

11/11 : église de Frasnes

Le mercredi 6 novembre à 20h
partage d'évangile chez Agnès Theys

18/11 : château d’Anvaing
– départ centre pastoral à 14h35

(12 rue de Forest à Cordes)

Bienvenue à tous !

25/11 : rotonde de la Belle-Eau.
Invitation cordiale à vous joindre à nous !

Formation
Les lundis 11 et 25/11 de 20h30 à
21h30, à l’église de Flobecq, réunion
de formation sur les déplacements de
Jésus en Palestine.

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

ADORATION
Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis à 20h15 à Flobecq.

- 18h00 : messe
- 18h30 à 19h30 : adoration

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
« Il est là celui qui
- 20h15 à Flobecq.

nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles.

HORAIRE DES CELEBRATIONS du mois de novembre
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Novembre 2019)
Samedi

2 et 3 novembre

17h45

Wodecq

31ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

9 et 10 novembre

17h45

Wodecq

32ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

16h45

Hacquegnies

16 et 17 novembre
17h45

Wodecq

33ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

23 et 24 novembre

17h45

Wodecq

Le Christ,
Roi de l’univers

18h00

Frasnes

30 et 1er décembre

17h45

Wodecq

1er dimanche
de l’Avent

18h00

Frasnes

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

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Ainières, 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
Anvaing, Ainières
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30
20h00

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Moustier
Flobecq
Montroeul
Arc (Saint-Eloi)

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h à l’église d’Anvaing
18h30 à l’église de La Hamaide

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

Jeudi :

9h à la chapelle Notre-Dame du Buisson
19h à l’église d’Ellezelles
9h à l’église de Montroeul-au-Bois
9h à l’église de Flobecq
18h à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Vendredi : 18h00 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

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

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

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

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

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

La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

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
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Le 28 septembre à Buissenal, Mme Fernande Busieaux-Corbisier, veuve d’Edgard Willocq, née à Lombise le 01/12/1930 et décédée à Ath le 20/09.
Le 3 octobre à Saint-Sauveur, Mme Jeanne Delplace,
veuve de Robert Lefebvre, née à Saint-Sauveur le
07/06/1933 et y décédée le 27/09.
Le 3 octobre à Anvaing, Mme Isabelle Boucart,
épouse d’Olivier Dutrannois, née à Tournai le
11/09/1964 et décédée à Anvaing le 30/09.
Le 4 octobre à Buissenal, Mme Josée Mahieu, née à
Quaregnon le 25/03/1938 et décédée à Tournai le
30/09.
Le 4 octobre à Saint-Sauveur, Mme Marie Ladsous,
née à Ellezelles le 08/09/1923 et décédée à Frasnes le
27/09.
Le 5 octobre à Moustier, Mr Michel Charbo, époux
de Nadine Foucart, né à Moustier le 07/12/1951 et
décédé à Frasnes le 30/09.
Le 5 octobre à Ellezelles Mr Dany Soyez, époux de
Christiane Foucart, né à Renaix le 12/08/1952 et décédé à Renaix à Renaix le 05/10.
Le 7 octobre à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Lucie
Haubourdin, veuve de Paul Bastien, née à Granglise le
11/11/1927 et décédée à Thumaide le 1er/10.
Le 7 octobre à Flobecq, Mme Renard Gisèle, épouse
de Marcel Blommaert, née à Flobecq le 05/04/1931 et
décédée à Renaix le 07/10.
Le 8 octobre au Grand Monchaut, Mme Denise Vanderaspoilden veuve de Jean Vanderaspoilden, née à
Ellezelles le 24/03/1920 et décédée à Renaix le 01/10.
Le 9 octobre à Montroeul-au-Bois, Mme Lucette
Beaucarne, épouse d’Edmond Delaunoy, née à Béclers
le 02/10/1933 et décédée à Tournai le 05/10.
Le 12 octobre à Anvaing, Mme Rose D’Hondt, veuve
de Roland Delépée, née à Anvaing le 31/10/1928 et
décédée à Uccle le 09/10.
Le 12 octobre à Hacquegnies, Mr Jean Delfosse,
époux de Marie-Josée Callewaert, né à Tournai le
20/06/1936 et décédé à Hacquegnies le 09/10.
Le 15 octobre au Grand Monchaut, Mr Degeyter
Jean, époux de Yolande Decouttere, né à Ellezellesle
02/08/1930 et décédé à Renaix le 09/10.
Le 18 octobre à Ellezelles, Mme Paulette Botteldooren, veuve de Arnaud Donkerwolde, née à Ellezelles le
20/05/1929 et y décédée le 14/10.
Le 19 octobre à Ellezelles, Mme Christiane Vandekerkhove, née à Renaix le 08/06/1932 et y décédée le
14/10.

Baptêmes célébrés
Le 5 octobre, en l’église de Frasnes
-lez-Buissenal,
Théo Roussy, fils de Bernard
Roussy et de Marie-Noëlle Boitte,
de Frasnes ;
Hugo Balsacq, fils de Ludovic Balsacq et de
Murielle Waelkels, de Frasnes.
Le 20 octobre, en l’église d’Hacquegnies,
Andonis Duperrois, fils de Raphaël Duperrois
et de Giuseppina Laios, d’Herquegies.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Baptême à venir
Le dimanche 17 novembre à 14h30, en l’église
de Montroeul-au-Bois : Antoine Masure.

Le dimanche 24 novembre à 14h30, en l’église
de Buissenal : Laly Hamnou.

Mariages célébrés
♥♥ Le 5 octobre en l’église de
Montroeul-au-Bois,
Arnaud Dervaux et Audrey Clément.
♥♥ Le 12 octobre en l’église d’Oeudeghien,
Guillaume Decourty et Delphine Mauroit.
♥♥ Le 19 octobre en l’église d’Anvaing,
Gaëtan Theunis et Adeline Lemaire.
La communauté paroissiale présente ses vœux
de bonheur aux nouveaux époux.

Funérailles célébrées
Le 26 septembre à Ellezelles,
Mme Bouvry Albertine, veuve de Paul
Hustache, née à Ellezelles le 27/11/1920 et
décédée à Clavières (FR) le 10/09.

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Offices du mois

Ainières

Messe pour Robert Desmet et famille, Henri Miel,
Jacques Miel, Mariette Miel, Marie Lecourt et Francis Ponchaux. Au cours de cet office, nous prierons
pour les défunts recommandés de novembre.
La collecte de ce jour sera faite au profit de la fabrique d’église.

DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts recommandés d'Arc.
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Charles Bayart et
Michel Delcoigne.
Messe pour les défunts du mois.

Ellezelles

Anvaing

VENDREDI 1er : Tous les Saints - Solennité:
9h45, Messe paroissiale.
15h : Recommandation de tous les défunts décédés
depuis le 1er novembre 2018 à ce jour et les défunts recommandés
DIMANCHE 3 : 9h45, Messe chantée.
MERCREDI 6 : 18h45, Prière des Vêpres.
19h00, Messe (pour Marie Maes)
VENDREDI 8 : 16h à 17h, Permanence
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h, Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 9h45, Messe chantée
MERCREDI 13 : 18h45, Prière des Vêpres.
19h00, Messe (pour Nelly Dendauw)
VENDREDI 15 : 16h à 17h, Permanence
DIMANCHE 17 : 9h45, Messe chantée.
MERCREDI 20 : 18h45, Prière des Vêpres.
19h, Messe (pour Ghislaine Dezeutter)
VENDREDI 22 : 16h à 17h, Permanence
DIMANCHE 24 : 9h45, Messe chantée.
MERCREDI 27 : 18h45, Prière des Vêpres.
19h, Messe (pour les époux défunts Paul Hustache
et Albertine Boutry)
VENDREDI 29 : 16h à 17h, Permanence

DIMANCHE 24 : 10h30, messe pour les défunts
recommandés du mois.
Chaque mardi à 18h00 messe de semaine au local
de la cure.

Arc
DIMANCHE 3 : pas de messe en raison des travaux de peinture dans l'église.
Messe à 10h30 à Ainières.

Buissenal

VENDREDI 1er : 15h00, vêpres et recommandation
des défunts ; remise des petites croix aux familles
des défunts de l’année écoulée.
DIMANCHE 17 : 10h30, messe dominicale. 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
blessures ou maladies contractées au combat ou en
captivité ou dans la résistance et messe pour nos
défunts recommandés en novembre.
DIMANCHE 24 : 14h30, baptême de Laly Hamnou.
er

Cordes

Ellignies

VENDREDI 1 : 10h30, messe de la Solennité de la
Toussaint avec recommandation des défunts.
À 14h00, vêpres suivies de la visite au cimetière.
DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Paul Baeckelandt, MarieThérèse Callens, Michel Tonniau, Emile Leclercq,
Marguerite Notteghem, les époux DeraméeTaintenier et pour les défunts du mois.

DIMANCHE 3 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.
VENDREDI 29 : 18h00, vêpres.
À 18h30, messe avec accueil de la Vierge pèlerine
(Notre-Dame de France).

Flobecq

VENDREDI 1er : Tous les Saints - Solennité :
11h, Messe chantée.
15h, Recommandation de tous les défunts décédés
depuis le 1er novembre 2018 à ce jour et les défunts recommandés

Dergneau
LUNDI 11 : 10h00, à l’église, prière pour la Paix
suivie de la cérémonie aux différents monuments.
DIMANCHE 17 : 9h, messe dominicale.
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DIMANCHE 3 : 11h00, Messe dominicale
JEUDI 7 : 9h, Messe (en l’honneur de Ste Claire)
VENDREDI 8 : 18h, méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 8h45-10h, méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 10 : 11h00, Messe dominicale
JEUDI14 :9h, Journée mensuelle d’adoration
11h15, Messe.
16h30, Permanence.
20h15, clôture
VENDREDI 15 : 18h, méditation du chapelet.
18h30, Messe
DIMANCHE 17 : 11h, Messe dominicale
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h, méditation du chapelet.
18h30, Messe
DIMANCHE 24 : 11h, Messe dominicale
JEUDI 28 : 9h, Messe
VENDREDI 29 : 18h, méditation du chapelet.
18h30 : Messe

er

Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 22 : 18h00, messe.
SAMEDI 23 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.
Collecte pour l’Action catholique.
MARDI 26 : pas de messe.
MERCREDI 27 : 8h30, messe.
JEUDI 28 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 29 : pas de messe à Frasnes. À
18h30, messe en l’église d’Ellignies, à l’occasion de
l’accueil de la Vierge pèlerine (Notre-Dame de
France).
SAMEDI 30 : 18h00, 1er diamanche de l’Avent
messe dominicale.
Messe à une intention particulière.

Hacquegnies et Herquegies

VENDREDI 1er : 15h00, prière pour les défunts au
cours de laquelle on priera notamment pour celles
et ceux que vous avez recommandés. Cette prière
sera suivie d’une visite au cimetière.
SAMEDI 16 : 16h45, messe dominicale chantée au
cours de laquelle la chorale fêtera sainte Cécile. On
y recommandera les défunts de novembre.
DIMANCHE 17 : 10h30, à l’église, concert de la
fanfare « La Belle Epoque » à l’occasion de la sainte
Cécile.

Forest

VENDREDI 1 : 15h00, recommandation des défunts.
DIMANCHE 17 : 10h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.

Frasnes-lez-Buissenal

Chorale et répétitions
Les répétitions pour la sainte Cécile auront lieu à
l’église d’Hacquegnies le mercredi 30 octobre, les
mardi 5 et jeudi 14 novembre à 19h30.
Toutes et tous, de nos paroisses ou d’ailleurs,
sont les bienvenus.
Les personnes qui souhaitent se joindre aux choristes à l’occasion de leur repas de la sainte Cécile
peuvent s’inscrire avant le 12 novembre auprès de
Michel Verpoest ou Denise Bonnet.

SAMEDI 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts :
18h00, messe à l’intention de tous les défunts de
l’année, avec recommandation des défunts.
MARDI 5 – MERCREDI 6 : 8h30, messe.
JEUDI 7 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 8 : 18h00, messe.
SAMEDI 9 : 18h00, messe dominicale.
Collecte pour le fonds de solidarité diocésaine.
LUNDI 11 : 10h00, messe à la mémoire des victimes militaires et civiles des deux Guerres mondiales et fête de saint Martin, patron de notre paroisse.
MARDI 12 – MERCREDI 13 : 8h30, messe.
JEUDI 14 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 15 : 18h00, messe.
SAMEDI 16 : 18h00, messe dominicale. Messe pour
Michel Bourgeois, pour les époux Leroy-Liagre et à
une intention particulière.
Collecte pour la Fabrique d’église.
MARDI 19 – MERCREDI 20 : 8h30, messe.
JEUDI 21 : 18h00, messe suivie de l’adoration du

er :

La Hamaide

VENDREDI 1 Tous les Saints - Solennité : 8h30,
Messe chantée
DIMANCHE 3 : 8h30, Messe chantée
MARDI 5 : 18h30, Messe
SAMEDI 9: 8h45-10h, Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 10 : 8h30, Messe chantée
MARDI 12 : 18h30, Messe
DIMANCHE 17 : 8h30, Messe chantée
MARDI 19 : 18h30, Messe
DIMANCHE 24 : 8h30, Messe chantée
MARDI 26 : 18h30, Messe
7

Montroeul-au-Bois

Wattripont

er

VENDREDI 1 : 15h00, recommandation des défunts.
DIMANCHE 3 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 10 : 16h30, messe dominicale pour
les défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 17 : 14h30, baptême d’Antoine Masure. À 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 24 : 16h30, messe dominicale.

DIMANCHE 24 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour Albrecht Roelandts.

Wodecq
SAMEDI 2 : 17h45, Messe dominicale
LUNDI 4 : 18h15, Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
18h30, Messe
SAMEDI 9 : 8h45-10h, méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
17h45, Messe dominicale (ainsi que pour Geneviève Cotton)
LUNDI 11 : 18h15, Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30, Messe (pour les victimes des guerres)
SAMEDI 16 : 17h45, Messe dominicale (ainsi que
pour Nizou Vanhove)
LUNDI 18 : 18h15, Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30, Messe (pour Albert Rasson)
SAMEDI 23 : 17h45, Messe dominicale (ainsi que
pour Nizon Vanhove)
LUNDI 25 : 18h15, Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30, Messe (en l’onneur de Notre-Dame des
Fièvres)
SAMEDI 30 : 17h45, Messe dominicale (ainsi que
pour Raymond Caine)

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

Moustier

VENDREDI 1 : 15h00, vêpres et recommandation
des défunts, ensuite visite au cimetière pour ceux
qui le désirent.
DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale. Messe
pour la Confrérie Saint-Martin et pour nos défunts
recommandés en novembre. Bénédiction du pain
de St Hubert.
er

Oeudeghien

VENDREDI 1 : 10h30, messe de la solennité de la
Toussaint avec recommandation des défunts.
Pas de chapelet l’après-midi.
MERCREDI 6 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame
du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h30.
DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale.
Messe demandée pour François Peters et Josée
Germain et messe pour nos défunts recommandés
en novembre.
MERCREDI 13 : 9h00, à la chapelle de NotreDame du Buisson, messe de semaine précédée du
chapelet à 8h30.
MERCREDI 20 : 9h00, à la chapelle de NotreDame du Buisson, messe de semaine précédée du
chapelet à 8h30.
MERCREDI 27 : 9h00, à la chapelle de NotreDame du Buisson, messe de semaine précédée du
chapelet à 8h30.

Un grand merci !
A tous ceux et celles qui ont aidé à la
préparation et au service lors du repas
aux moules de ce samedi 19 octobre ;
merci à toutes les personnes qui y ont
participé et aux généreux donateurs.
Par votre présence et votre soutien,
les volontaires gardent leur enthousiasme pour l’entretien et les améliorations nécessaires au site, pour faire
vivre notre « Centre Pastoral ».

Saint- Sauveur

VENDREDI 1er : 9h00, messe de la Solennité de la
Toussaint. Après la messe, recommandation de
tous les défunts .
DIMANCHE 10 : 9h00, messe dominicale au cours
de laquelle nous prierons pour les défunts de 1914
– 1918 / 1940 – 1945 ainsi que pour les défunts
recommandés du mois de novembre. Collecte
pour le fonds de solidarité diocésaine.
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La vie dans
nos clochers
Programme de l’accueil,
en église ou en chapelle,
de la statue de Notre Dame de France, Reine de la Paix
du 16 au 29 novembre 2019

Du samedi 16 novembre au lundi 18 novembre : Automne Ensoleillé
(Rue Notre-Dame 43) Ellezelles

17h : Adoration – Prières 3 chapelets : Mystères Douloureux, Lumineux et Glorieux
18h30 : Eucharistie - Consécration à la Vierge Adieu à Notre Dame
Le mercredi 27 novembre à l’église
Saint Pierre aux Liens à Ellezelles
18h30 : Chapelet Médité : Mystères Glorieux

Samedi 16 novembre
15h : Chapelet
15h30 : Eucharistie
Dimanche 17 novembre
10h : Sainte Messe avec la Fanfare d’Ellezelles
Lundi 18 novembre
15h : Chapelet avec les résidents de la Maison
de repos, la communauté

19h :
Eucharistie Chantée - Consécration à
Notre Dame
19h30 : Adoration - Bénédiction du Très Saint
Sacrement - Adieu à Notre Dame

Jeudi 21 novembre 2019 à l’église
Saint Antoine de Padoue au Grand Monchaut
9h30 Accueil – Chapelet Médité : Mystères
Joyeux
17h :
Adoration
17h15 : Chapelet : Mystères Lumineux
18h :
Eucharistie chantée – Consécration à la
Vierge – Adieu à Notre Dame
Église ouverte de 9h à 19h30

Le jeudi 28 novembre à l’église
Saint Luc à Flobecq
9h : Accueil de Notre Dame – Eucharistie Chant à Marie – Consécration à la Sainte Vierge
Chapelet Médité
15h :
Chapelet Médité
20h15 : Adoration - Chants - Bénédiction du
Saint Sacrement - Adieu à Notre Dame
Le vendredi 29 novembre à l’église
Saint Quentin à Ellignies-lez-Frasnes
9h :
Accueil – Chapelet Médité : Mystères
Douloureux
18h :
Vêpres
18h30 : Eucharistie – Consécration à la Vierge –
Adieu à Notre Dame
Église ouverte de 8h30 à 20h

Le lundi 25 novembre à l’église
Saint Quentin à Wodecq
9h :
Accueil - Chapelet Médité : Mystères
Douloureux
17h45 : Chapelet Médité : Mystères Glorieux
18h15 : Neuvaine à la Médaille Miraculeuse
18h30 : Eucharistie - Consécration à Notre
Dame - Adieu à Notre Dame
Le mardi 26 novembre à l’église
Sainte Marie Madeleine à La Hamaide
9h : Accueil - Chapelet Médité : Mystères
Joyeux

Renseignements : Vanderbreucq, Etienne
12A, Mont 7890 Ellezelles Tél 068/54 37 26
e-mail : etiennevanderbreucq@hotmail.com
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À vos agendas
Journée récollection !!!
Samedi 23 novembre
de 9h30 à 15h30
Centre pastoral " Belle-Eau "

À la découverte de
Sainte Edith Stein

(Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix)
(1891-1942).
Bernadette Thomas, qui fait partie du Tiers Ordre du Carmel, nous
entretiendra du parcours bouleversant d’Edith Stein, juive, féministe,
philosophe, carmélite et martyre.
Elle nous préparera aussi à entrer en Avent à la suite de Marie.
Horaire de la journée :
- 9h30 : accueil autour d'une tasse de café
- 10h : premier enseignement
- 11h15 : temps de solitude
- 12h30 : pique-nique tiré du sac (de la soupe vous sera servie)
- 14h : deuxième enseignement
- 15h : temps d'échange et café
Pendant le temps de solitude, possibilité d'échanges personnels avec la conférencière.

Une journée ouverte à tous.

Inscriptions auprès de Martine Van Quickelberghe pour le 15 novembre au plus tard.
au 068/54.20.87 (soir) ou sur martinevenquier@gmail.com
P.A.F : Libre.

Le groupe du chapelet.
Fête de Saint Eloi
Pour ne pas faillir à la tradition, le dimanche 1er décembre à 20h en
l’église d’ARC, la messe sera célébrée pour et avec les agriculteurs.
(Il n’y aura pas de messe à Arc à 10h30, ce jour-là)

Bienvenue à vous qui travaillez
ou qui avez travaillé la terre.
Après la messe « temps convivial » : chacun apporte de quoi garnir du pain et un petit dessert …
Le groupe porteur se charge du pain et des boissons.
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Pour rappel:

Répétition de ceux qui veulent des
différentes chorales du doyenné les
mercredis 13 et 27/11 à 20h en
l’église de Frasnes. On répétera les
chants de la veillée de prière du
30/11.
Merci Alice

2ème rencontre de la catéchèse de
1ère et 3ème année des enfants inscrits
à Frasnes,
Réunion le 09/11 de 15h45 à 19h00
au centre pastoral « La Belle-eau »
Reprise des enfants à l’église.
Vos catéchistes :
Marie-Christine : 069/86.73.94.
Nicole : 069/86.64.29.
Micheline : 069/55.97.44.
Sabrina : 0479/08.34.99.

Journée de désert

Le mardi 3 décembre ou le samedi
7 décembre, journée de désert proposée au séminaire de Tournai.

Merci à bientôt.

"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 30 novembre, dans une
prière d'adoration du SaintSacrement, de louange pour la
vie, d'intercession pour la protection de la vie, et de réparation pour les atteintes à la vie
humaine.

30 novembre

Église Saint Martin
Frasnes-lez-Buissenal
Le 30 novembre
de 19h30 à 20h30

de 19h30 à 20h30
Église St Martin
Frasnes-lez-Buissenal
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Ré-abonnement
‘Le papillon’ Année 2020

INVITATION

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 2020 au prix de 12€ (prix de base) ou
15€ (prix de soutien).
Numéro de compte : Journal paroissial

Repas de la Saint Martin dimanche 17 novembre, dès midi en la salle de la Belle Eau.
Ce repas permet de récolter des bénéfices qui
sont réinvestis dans le fonctionnement de notre
paroisse (secrétariat, catéchèse…).
Au menu :

BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB

Apéro de la Saint Martin
~
Pâté en croute
et sa garniture.
~
Velouté de chou-fleur.
~
Cuisse de canard confite
Salade mixte
Croquettes.
~
Dessert surprise.
~
Café.
~

avec en communication : nom, prénom,
adresse.
Merci.
Date de clôture des réabonnements
le 5 décembre 2019 !

Ecrivains publics

Saint Martin
de Tours

Vous éprouvez des difficultés à comprendre des
courriers qui vous sont adressés.
Vous êtes incapables de compléter certains documents, de rédiger une lettre, de remplir votre
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

Prix : Adultes : 25 euros.
Enfants – 12 ans : 8 euros.
Si vous ne pouvez participer au repas mais que
vous désirez apporter votre contribution, vous
pouvez verser un don au compte de la paroisse
de Frasnes n°BE49-751-2013460-71. D’avance,
un grand merci.
Inscription au 069/86.85.14 (Melle Nelly
Degavre) pour le 07 novembre.

Saint Martin fêté
le 11 novembre

Ste Cécile fêtée
le 22 novembre

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

Bonne fête aux
musiciens, aux choristes et aux
chefs de chœur !
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Le coin détente
Tu peux compléter le texte ci-dessous:
Les mots sont donnés en désordre: Dieu, éparpillé, soleil, joie, transformer, accueilli, ouvert, bonheur,
Toussaint, image, peu à peu, défunts.
Un saint, c'est une personne qui a .................... l'Amour infini de .................. et qui l'a ..................... ensuite
autour de lui. Les saints ne sont pas nés saints! Ils le sont devenus ................... en se laissant ..........................
Un peu comme une fleur, ils ont germé, ont grandi, se sont épanouis, ont fructifié sous le .................. de
Dieu.
Le chemin vers la sainteté est un chemin ................ à tous! Nous pouvons prendre exemple sur un saint
que nous aimons et essayer de devenir .................... de Dieu.
La ......................., c'est la fête de tous les saints. Il ne faut pas confondre cette fête avec la fête
des ....................... qui a lieu le lendemain.
La Toussaint est une fête emplie de ................ et d'espérance, une fête qui veut nous entraîner vers un
grand .......................!

A vos crayons
Retrouves la phrase.

Solution

Solution

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont frères c’est à moi que vous
l’avez fait.

accueilli, Dieu, éparpillé, peu à peu, transformer,
soleil, ouvert, image, Toussaint, défunts, joie,
bonheur.
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Les Saints patrons de nos paroisses.
Saint Martin 316-397 (fête le 11 novembre)
Patron des paroisses
d’Arc, Frasnes-lez-Buissenal, Montroeul-au-bois et Moustier.
Né en Hongrie vers 320, saint Martin a fait une carrière militaire dans la garde
impériale. Il se convertit au christianisme et arrive à Poitiers où il devient le disciple de saint Hilaire. Saint Martin fonde le monastère de Ligugé, près de Poitiers,
en 360, qui fut le premier en Occident. Les habitants de Tours le choisissent
comme évêque en 371. Fondateur de paroisses, évangélisateur des campagnes, il
parcourt la Gaule pour prêcher l’Évangile. Il meurt d’épuisement en 397 à
Candes, près de Tours. Il s’était opposé à l’arianisme (le Christ, d’après le fondateur de cette hérésie, Arius, n’est pas Dieu mais créature de Dieu) et, avec saint
Benoît, il aura été un des principaux pionniers du monachisme occidental. Ses reliques sont conservées à Tours. Son tombeau est devenu très tôt un centre de
pèlerinage. Aucun saint n’est plus populaire en France : « où le Christ est connu,
Martin est connu », disait-on, et 3600 églises lui sont dédiées. En Wallonie, 230
églises portent son nom. A Tournai, une abbaye bénédictine, fondée au XIème
siècle, et disparue, retient toujours l’attention des historiens. Saint Martin est fêté le 11 novembre par les
travailleurs du drap mais il serait le principal intercesseur pour les problèmes d’alcoolisme ou en matière
de pauvreté. Saint Patron des hôteliers, des cavaliers et des tailleurs. En Ardenne, Saint Martin est prié
aussi pour les récoltes de fruits. Une procession aux allumoirs est organisée dans de nombreuses communes du Dunkerquois.
(d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)
Prière à saint Martin de Tours
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 nousmêmes 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

Arc

Frasnes

Montroeul - au - Bois
Mois de décembre : nous découvrirons
Saint Nicolas.
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Moustier

L’actualité de nos clochers

"Philippe vous remercie pour vos
généreux dons qui lui ont permis
d'acquérir sa nouvelle remorque"

"Bienvenue à Adélard
et merci à Philippe"

Montroeul-au-Bois
Ce dimanche 13 octobre, à l’occasion du rosaire Notre- Dame
des Joyaux mise à l’honneur,
nous a rassemblé
pour un
temps de prières et de chants.
Un moment fervent partagé en
communauté.

Rosaire à l’Automne ensoleillé.
Les photographes du mois sont :
Thérèse Cordier, Fabienne Houyoux,
Fernand Miele, Patricia Waeterloos et
Etienne Vanderbreucq.
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Agenda en bref
Solennité de la Toussaint

Novembre
1er: à 9h, messe à Saint-Sauveur.
à 10h30, messe à Cordes.
messe à Oeudeghien.
à 11h00, messe à Flobecq
4 : à 15h, prière du chapelet à la
rotonde du Centre pastoral.
6 : à 20h, partage d’évangile chez
Agnès Theys (rue de Forest, 2 à
Cordes).
9 : à 18h, Frasnes, messe des
jeunes.
11: à 15h, prière du chapelet en
l’église de Frasnes.
de 20h30 à 21h30, en l’église de
Flobecq, formation sur les déplacements de Jésus en Palestine.
12 : à 20h, réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale.
17 : à partir de midi, repas paroissial de la Saint Martin au
Centre Pastoral de la Belle-eau.
18 : à 15h, prière du chapelet au
château d’Anvaing.
23 : de 9h30 à 15h30, récollection au centre Pastoral de la Belle
-eau sur le thème ‘A la découverte de la Sainte Edith Stein’.
25 : à 15h, prière du chapelet à la
rotonde du Centre pastoral.
de 20h30 à 21h30, en l’église de
Flobecq, formation sur les déplacements de Jésus en Palestine.
30 : de 19h30 à 20h30 Veillée
pour la vie, église de Frasnes.

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.

Jeudi 31 octobre
17h45 : messe à Wodecq
18h00 : messe à Frasnes
Vendredi 1er novembre
8h30 : messe à La Hamaide
9h00 : messe à Saint-Sauveur
9h45 : messe à Ellezelles
10h30 : messe à Cordes
10h30 : messe à Oeudeghien
11h00 : messe à Flobecq
Samedi 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
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

Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
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