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Vers un nouvel élan missionnaire 

 

 En proposant à toute l’Église de vivre un mois missionnaire extraordinaire en ce 

mois d’octobre 2019, le pape François espère renouveler notre engagement missionnai-

re : « Que les fidèles aient vraiment à cœur l’annonce de l’Évangile et la conversion de 

leur communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice » (Lettre du pape François 

à l’occasion du centenaire de la promulgation de la lettre apostolique « Maximum illud », 22 

octobre 2017). Depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de nous 

rappeler que nous avons pour vocation d’être des « disciples missionnaires ». Mais il ne 

suffit pas de le dire pour l’être ! Depuis une cinquantaine d’années, nous entendons cet-

te réponse rassurante et démobilisatrice : l’important, c’est le témoignage. Sous l’impul-

sion de l’Action catholique, les chrétiens ont été appelés à s’engager dans le monde. Au-

jourd’hui, le souci des paroissiens est l’accueil et la convivialité. Tout cela est très bien 

et nécessaire, mais reste insuffisant. Dans une clairvoyance prophétique, le pape Paul VI 

l’affirmait déjà avec force en 1975 : « Tout cela reste insuffisant, car le plus beau témoi-

gnage se révélera à la longue impuissant s’il n’est pas explicité par une annonce claire, 

sans équivoque, du Seigneur Jésus » (Evangelii nuntiandi, n°22). Cette annonce explicite 

du Christ doit s’adresser en priorité à ceux qui sont loin, ceux qui ne croient pas enco-

re au Christ Sauveur. La logique missionnaire consiste donc à « sortir », à rejoindre 

« les périphéries », à aller à la recherche de la brebis perdue. Aussi, que ce mois mis-

sionnaire extraordinaire suscite en nous un nouvel élan missionnaire. 

Abbé Cédric 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

P 70 10 39 

Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Au sommaire 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

 

                                       ADORATION  

 

 

  

 

 

 

 

 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis à  20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à Ellezelles 

                         - 18h à La Hamaide  

                         - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les mercredis: - 19h à Ellezelles 

                              - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 17h à Ellezelles 

                        - 19h30 à Wodecq 

                        - 20h15 à Flobecq. 
 

Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles. 
 

Le chapelet chez vous  

en octobre  
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-

cueillent pour la prière du chapelet tous les lundis 

à 15h ! 

 

* 07/10 : église d’Ellignies  

  – départ du centre pastoral à 14h40    

                            

* 14/10 : au home St Joseph, place de la Li-

berté à Frasnes ; 

 

* 21/10 : home Vivaldi à Herquegies  

  – départ centre pastoral à 14h30 

  

* 28/10 : au home « Le Jardin Intérieur » 

 à Frasnes. 

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 

 Partage d’évangile 
      Le  mercredi 2 octobre à 20h 

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

                       Bienvenue à tous !  

Prière en silence 

pour la paix 
Chaque dimanche soir 

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

« Il est là celui qui  

nous aime tant ! 

Il nous attend ! » 
     

Saint Jean-Marie Vianney 

Pôle Frasnes 
 

Tous les jeudis à Frasnes :  

 

- 18h00 : messe 

- 18h30 à 19h30 : adoration                           
 
 

Formation 
Les lundis 14 et 28/10 de 20h30 à 

21h30, à l’église de Flobecq,  

réunion de formation sur les  

déplacements de Jésus en  

Palestine.  

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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HORAIRE DES CELEBRATIONS du mois d’octobre 

 

    Samedi   Dimanche 

  

5 et 6 octobre 

  

27ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

   

12 et 13 octobre 

  

28ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

   

17h45 

  

  

18h00 

  

  

 Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 
 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul 
 

 19 et 20 octobre 

  

29ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

 

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

 

 8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

 

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

26 et 27 octobre 

  

30ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing, Ainières 

Flobecq 

Montroeul 

  

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 

  9h à la chapelle Notre-Dame du Buisson 

  19h à l’église d’Ellezelles 

 

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

  9h à l’église de Flobecq 

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

 

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

  18h30 à l’église de Flobecq 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 

contacter le 0903 99 000 pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche de chez vous 

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

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

Location de salles  

Pompiers  

Garde médicale 

Médecin de garde 

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

N° unique : 078/15.75.00  

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

Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.82.28 avant 19h 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-

lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 

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

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

Buissenal. 

Tél. du secrétariat 069/86 68 29 

 

Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 

La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-

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

d’Audenarde 7890 Ellezelles. 

Tél. du secrétariat  

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 

Pour tous renseignements et réservation :  

tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 

 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 

 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 

Organisation funérailles & crémations 

Fleurs 

Salons funéraires à disposition 

Transfert & formalités 

Contrat prévoyance obsèques 

Service jour et nuit 

Monuments 

Repas 

 

SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT suss. DELSAUT 

069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 

7912 Saint-Sauveur        et sa Région 

 

93, route de Flobecq     

7803 Bouvignies (Ath)                     

068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

A votre service : 
L’abbé Cédric Lemaire 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 

L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71 

L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   

Le diacre François Moreau 068 54 26 40 
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Nos joies, nos peines 

Baptêmes célébrés 
 

Le 25 août en l’église de  

Buissenal, 
Elise Dewulf, fille de Fabrice 

Dewulf et de Laetitia Dubois, de 

Buissenal ; 

Estelle Van Den Berghe, fille de Gautier 

Van Den Berghe et d’Audrey Willocq, de 

Buissenal ; 

Marcel Leclercq, fils de Jean-François  

Leclercq et de Valérie Deltour, de Frasnes. 

Le 25 août en l’église d’Anvaing, 

Denis Beaumont, fils de Jérémy Beaumont 

et de Sylvie Vercruysse, de Saint Sauveur. 

Le 1er septembre en l’église de Frasnes, 

Gabrielle Van Quickelberghe, fille de 

Hugues-Michel Van Quickelberghe et d’Elise 

Dhaeyer, d’Ath ; 

Camille et Coline Van Quickelberghe, 

filles de Xavier Van Quickelberghe et de Bé-

nédicte Calonne, de Bernissart. 

Le 7 septembre en l’église de Montroeul-au-

Bois, 

Alix André, fille de Grégory André et de 

Nathalie Leclercq, de Frasnes ; 

Léonie Caucheteux, fille de Mathieu Cau-

cheteux et d’Odile Bourdeaud’huy, d’Herque-

gies ; 

Enzo Mary, fils de Jonathan Mary et d’Au-

rore André, de Saint Sauveur ; 

Le 7 septembre en l’église de Frasnes, 

Maël Collard-Delhaye, fils de Benoît Col-

lard et de Lauralee Delhaye, de Jemappes ; 
Le 15 septembre en l’église d’ Anvaing, 

Charline Boucaut, fille de Mathieu Bou-

caut et de Mathilde Doignon, d’Anvaing. 

Baptême à venir 
 

Le samedi 5 octobre à 16h30 en l’église de 
Frasnes : Hugo Balsacq et Théo Roussy.  

 

Le dimanche 20 octobre à 14h30 en l’église 

d’Hacquegnies : Andonis Duperrois. 

Funérailles célébrées 
 

Le 24 août à Wodecq, Mr Eddy Wattier, 

époux de Cathy Cambier, né à Renaix le 

24/05/69 et y est décédé le 18/08. 

Le 30 août à Flobecq, Mme Monique Bellemans,  née 

à Biévène le 19/06/1949 et décédée à Flobecq le 

27/08. 

Le 3 septembre à Wodecq, Mme Denise Vanhove, 

épouse de Lucien Cotton, née à Beloeil le 5/12/1945 

et décédé à Bruxelles le 28/08. 

Le 7 septembre à Anvaing, Mme Simone Landrez, 

veuve de Balint Nemet, née à Templeuve le 

02/01/1935 et décédée à Libramont le 3/09. 

Le 18 septembre à Ellezelles, Mme Germaine Na-

veau, veuve d’Alexandre Huchon, née à Ressaix le 

21/07/1927 et décédée à Rochefort le 14/09. 

Le 20 septembre à Frasnes, Mr David Miccoli, époux 

de Fabienne De Geest, né le 24/05/1974 et décédé à 

Frasnes le 16/09. 

 

 

 
♥♥Le 31 août en l’église de Frasnes, 

Nicolas Hazard et Audrey Rotulo. 

 

♥♥ Le 7 septembre en l’église d’Hacquegnies, 

Félix Anthonissen et Hélène Tilleul, 

 

♥♥ Le 21 septembre en l’église de Moustier, 

 Julien Muyshont et Sophie Maerten. 

    Mariages à venir 
 

* Le 5 octobre à 11h30 en l’église de Montroeul-au-

Bois, Arnaud Dervaux et Audrey Clément. 

 

* Le 12 octobre à 14h30 en l’église d’Oeudeghien, 

Guillaume Decourty et Delphine Mauroit. 

 

* Le 19 octobre à 13h30 en l’église d’Anvaing,  

Gaëtan Theunis et Adeline Lemaire. 

Mariages célébrés 

La communauté paroissiale présente ses vœux de bon-

heur aux nouveaux époux. 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Chronique de nos clochers 
Offices du mois 

Ainières 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe 

aux intentions d’une famille (B.) Messe pour la  

famille Doloit et pour les défunts du mois. 
  

Anvaing 

DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire demandée pour Angèle Morel et pour 

les défunts recommandés du mois. 

Chaque mardi à 18h, messe de semaine. 

 

Arc 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois.  
 

Buissenal 
Mois du Rosaire 

MERCREDI 2 :16h00, chapelet en l’église 

(sacristie). 

MERCREDI 9 : 16h00, chapelet en l’église 

(sacristie). 

MERCREDI 16 : 16h00, chapelet en l’église 

(sacristie). 

DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour Gérard Defromont et Alphonsine 

Hansart, pour Mathilde Caudron et Marcelle  

Montagnani ainsi que pour nos défunts recomman-

dés en octobre. 

MERCREDI 23 : 16h00, chapelet en l’église 

(sacristie). 

VENDREDI 1er NOVEMBRE : Fête de la Toussaint, 

à 15h00, vêpres et recommandations des défunts. 
 

Cordes 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe d’après service pour Josée Deborgies.   

Messe anniversaire pour Roger Duret, Etienne, 

Théodule et Gérard Deffrasnes, Julien Loosfeldt, 

Oda Bersou et pour les défunts du mois.  Messe en 

remerciement à Notre-Dame de Lourdes pour une 

guérison.  Collecte au profit de la Fabrique d’église. 

VENDREDI 1ER NOVEMBRE: Fête de la Toussaint. 

10h30, messe et recommandation des défunts.   

14h, Vêpres suivies de la visite au cimetière. 
 

Dergneau 
DIMANCHE 20  : 9h00, messe dominicale.  

Messe demandée pour l’abbé Léon Vandercammen 

et Robert Desmet et famille, ainsi que pour les dé-

funts recommandés du mois d’octobre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ellezelles 
MERCREDI 2 : 18h45, Prière des Vêpres.  

19h00, Messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 20h00. 

VENDREDI 4 : 16h à 17h, Permanence.  

DIMANCHE 6 : 9h45, Messe chantée. 

MERCREDI 9 : 18h45, Prière des Vêpres.  

19h00, Messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 20h00. 

VENDREDI 11 : 16h à 17h, Permanence.  

SAMEDI  12 : 8h45 – 10h , Méditations sur la Vier-

ge Marie. 

DIMANCHE 13 : 9h45, Messe chantée.  

MERCREDI 16 : 18h45, Prière des Vêpres.  

19h00, Messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 20h00. 

VENDREDI 18 : 16h à 17h, Permanence.  

DIMANCHE 20 : 9h45, Messe chantée. 

MERCREDI 23 : 18h45, Prière des Vêpres.  

19h, Messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 20h. 

VENDREDI 25 : 16h à 17h, Permanence. 

DIMANCHE 27 : 9h45 : Messe chantée. 

MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des Vêpres.  

19h : Messe suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 20h. 
 

 Ellignies 

DIMANCHE 6 : 9h00 messe dominicale. 

Messe pour les défunts du mois. 

ECHO  DU  CLOCHER 

Après la messe du dimanche 20 octobre, nous 

vous invitons à partager un moment de convi-

vialité. Vous aurez l’occasion de découvrir les 

photos qui ont été prises au cours de la pro-

menade des chapelles et du pèlerinage à Lour-

des du mois de juillet. Bienvenue à tous. 
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Flobecq 
JEUDI 3 : 9h, Messe. 

VENDREDI 4 : 18h, méditation du chapelet.  

18h30, Messe (pour Guy Dumont). 

DIMANCHE 6 : 11h00, Messe dominicale. 

JEUDI 10 : 9h, Journée mensuelle d’adoration : 

11h15 : Messe. 16h30, Permanence.  

20h15 : clôture. 

VENDREDI 11 : 18h, méditation du chapelet. 

18h30, Messe.  

SAMEDI 12 : 8h45-10h, méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 13: 11h00, Messe dominicale. 

JEUDI 17 : 9h : Messe.  

VENDREDI 18 : 18h, méditation du chapelet. 

18h30, Messe.   

DIMANCHE 20 : 11h, Messe dominicale. 

JEUDI 24 : 9h, Messe. 

VENDREDI 25 : 18h, méditation du chapelet. 

18h30, Messe.    

DIMANCHE 27 : 11h, Messe dominicale. 

JEUDI 31 : Pas de messe le matin.  

 

Forest 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
SAMEDI 19 : 16h45, messe dominicale. 

Messe pour les défunts du mois. 

DIMANCHE 20 : 14h30, baptême d’Andonis  

Duperrois. 

  

Frasnes-lez-Buissenal 
Du mardi 1er octobre au vendredi 4 : pas de messe. 

SAMEDI 5  : 16h30, baptême de Théo Roussy et 

d’Hugo Balsacq. À 18h00, messe dominicale. 

MARDI 8 – MERCREDI 9 : 8h30, messe. 

JEUDI 10 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 11 : 8h30, messe. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

François Lecocq et le docteur Ramu. Collecte au 

profit de la Fabrique d’église. 

MARDI 15 – MERCREDI 16 : 8h30, messe. 

JEUDI 17 : 18h00, messe suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement jusque 19h30. 

VENDREDI 18 : 8h30, messe. 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale.  

Collecte pour les missions. 

MARDI 22 – MERCREDI 23 : 8h30, messe. 

JEUDI 24 : 18h00, messe à l’intention d’un défunt 

(G.L.) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

 jusque 19h30. 

VENDREDI 25 : 8h30, messe. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Robert Lejuste, messe pour Lucie 

Delcroix et messe pour les défunts du mois. 

LUNDI 28 : 11h00, messe concélébrée par les  

prêtres de la Société Jean-Marie Vianney de la  

région Nord - Picardie, suivie de l’adoration du 

Saint -Sacrement. 

MARDI 29  - MERCREDI 30 : 8h30, messe. 

JEUDI 31 OCTOBRE : Solennité de la Tous-

saint : 18h00, messe de la solennité. 

SAMEDI 2 NOVEMBRE : Commémoration de 

tous les fidèles défunts : 18h00, messe avec re-
commandation de tous les défunts. 
 

La Hamaide 
MARDI 1er : 18h, Adoration et chapelet.  

18h30, Messe. 

DIMANCHE 6 : 8h30, Messe chantée.  

MARDI 8 : 18h, Adoration et chapelet.  

18h30, Messe.  

SAMEDI 12 : 8h45-10h, Méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles).  

DIMANCHE 13 : 8h30, Messe chantée (ainsi que 

pour Michel Malvoisin).   

MARDI 15 : 18h, Adoration et chapelet.  

18h30, Messe.  

DIMANCHE 20 : 8h30, Messe chantée.  

MARDI 22 : 18h, Adoration et chapelet.  

18h30, Messe.  

DIMANCHE 27 : 8h30, Messe chantée.  

MARDI 29 : 18h, Adoration et chapelet. 1 

8h30, Messe. 
 

Montroeul-au-Bois 
SAMEDI 5 : 11h30, mariage d’Arnaud Dervaux et 

d’Audrey Clément. 

DIMANCHE 6 : 16h00, prière du chapelet.  

À 16h30, messe dominicale. Collecte pour la  

Fabrique d’église. 

DIMANCHE 13 : 14h30, prière du rosaire  

(Rosaire aux frontières).  

16h30, messe dominicale pour les défunts recom-
mandés du mois et messe d’après-service pour  

Marie-Louise Boudrenghien.  

DIMANCHE 20 : 16h00, prière du chapelet.  

16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 16h00, prière du chapelet.  

16h30, messe dominicale. 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en  

l’honneur de Notre-Dame des Joyaux. 
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Moustier 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe fondée Rosier et Bataille et messe pour nos 

défunts recommandés en octobre. 

VENDREDI 1er NOVEMBRE : Fête de la Toussaint, 

à 15h00, vêpres et recommandations des défunts, 

ensuite visite au cimetière pour ceux qui le dési-

rent. 

Oeudeghien 

MERCREDI 2 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame 

du Buisson, messe de semaine précédée du chape-

let à 8h30. 

MERCREDI 9 : 9h00, à la chapelle de Notre-Dame 

du Buisson, messe de semaine précédée du chape-

let à 8h30. 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe d’après-service pour Daniel Vandenbulcke, 

messe anniversaire pour Monique Thibaut et mes-

se pour nos défunts recommandés en octobre. La 

collecte sera faite pour la Fabrique d’église. 

MERCREDI 16 : 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

MERCREDI 23 : 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

MERCREDI 30 : 9h00, à la chapelle de Notre-

Dame du Buisson, messe de semaine précédée du 

chapelet à 8h30. 

VENDREDI 1er NOVEMBRE : Fête de la Toussaint, 

à 10h30, messe avec recommandations des  

défunts. Pas de chapelet l’après-midi. 

 

Saint- Sauveur 
DIMANCHE 13 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour Yvette Malacord – Irène Bruneels – les 

époux Raymond Petit et Andrée Bourdeaud’huy – 

Jean Pierre Delem – les époux Lucien Delem et 

Mariette Delcoigne – Charles Aelvoet , ainsi que 

pour les défunts recommandés du mois d’octobre. 

JEUDI 17 : 14 h 30, messe demandée par 

l’A.C.R.F. pour les aînés, les personnes malades 

et leurs amis. Après la célébration, temps de convi-

vialité. 

 

Wattripont 

DIMANCHE 27 : 9h00, messe dominicale. 

 

Wodecq 
SAMEDI 5 : 17h45, Messe dominicale.. 

LUNDI 7 : 18h15, Prière à N-D de la médaille mi-

raculeuse. 18h30, Messe.  

SAMEDI 12 : 8h45-10h, méditations sur la Vierge 

Marie (église d’Ellezelles). 17h45, Messe dominicale 

(ainsi que pour Eddy Wattier).  

LUNDI 14 : 18h15, Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30, Messe.  

SAMEDI 19 : 17h45, Messe dominicale (ainsi que 

pour André Lison). 

LUNDI 21 : 18h15, Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30, Messe. 

SAMEDI 26 : 17h45, Messe dominicale (ainsi que 

pour Simone Couly).   

LUNDI 28 : 18h15, Prière à N-D de la médaille 

miraculeuse. 18h30, Messe.   

JEUDI 31 : La Toussaint : 17h45, Messe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherche bénévole 
 

Je cherche un(e) bénévole pour entretenir la 
chapelle Saint Joseph, près du home Saint Jo-

seph, place de la liberté à Frasnes. 

3 ou 4 fois par an, dépoussiérer la chapelle, éla-

guer la végétation, ramasser les détritus et les 

feuilles mortes. 

S’adresser à M.J. Andries, chemin d’Ellignies 11 à 

Frasnes. 069/866008. 

 

Merci ! 

REMERCIEMENTS 
Cette année, le mauvais temps a empêché la procession à 

Notre-Dame de la Salette de sortir de l’église. Notre dé-

ception fut grande, la chapelle ayant été repeinte, décorée 

et ornée de fleurs pour l’occasion. Que tous ceux qui ont 

ainsi mis la main à l’ouvrage soient remerciés et que Notre

-Dame de la Salette bénisse nos familles et notre village. 

A l’année prochaine, en espérant du soleil ! 
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La vie dans nos clochers  

Répétition de la chorale de 

Frasnes St Martin. 

 

Appel à tous ceux qui aiment 

chanter, une répétition pour 

apprendre de nouveaux chants 

est prévue chaque deuxième 

vendredi du mois à 20h00 à  l’église de 

Frasnes. Unissons nos voix pour rendre  

grâce à Dieu et améliorer la qualité de nos 

célébrations.  

 Merci à tous. 

          Alice, Bernadette, Florence,  

                   Daniel et Jacques.  

 

Les personnes intéressées  

par un éventuel covoiturage peuvent  

s'adresser à Thérèse au 0499/10.50.65  

theresecordier@hotmail.com 

Célébration, 1ère communion  

et confirmation en 2020. 

 

1ère communion : 
 

26 avril à 10h30                Anvaing 

10 mai à 9h00                   Saint-Sauveur 

10 mai à 10h30                 Oeudeghien 

21 mai à 10h30                 Frasnes 

 

Confirmation : 
 

3 mai   Frasnes (groupes de Micheline,  

     Sabrina, Sarah) 

24 mai  Anvaing (groupes d’Astrid, Agnès, 

          Cathy) 
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À vos agendas 

Prière du mois missionnaire 

extraordinaire 

 
Notre Père, 

 

Ton Fils Unique Jésus-Christ,  

ressuscité d’entre les morts, 

a confié à Ses disciples le mandat 

d’ «aller et de faire des disciples de tous les peu-

ples ». 

Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Église. 

 

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous 
la grâce d’être des témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, 

encore bien loin d’être réalisée, 

puisse trouver des expressions 

nouvelles et efficaces 

qui apportent au monde la vie et la lumière. 

 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour salvifique 

et la miséricorde de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et  

règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

 

Amen. 
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            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. 

 

Une journée ouverte à tous.  
 

 

De plus amples renseignements vous seront donnés dans le Papillon 

de novembre. 
 

 Inscriptions auprès de Martine Van Quickelberghe pour le 15 

novembre au plus tard. 

 

Pour rappel: 

 

1ère rencontre de la catéchèse de 

1ère et 3ème année des enfants 

inscrits à Frasnes, 

Réunion le 12/10 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 : 063/55.97.44. 

Sabrina : 0479/08.34.99. 
     

 

                            Merci à bientôt. 
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Invitation         

Festival  

     aux moules 

  Samedi 19 octobre 

2019 à 19h 
 

      AU CENTRE PASTORAL 

                  la Belle Eau 
PAF : 18€ adulte – 8€ enfant 

Réservations chez: 

Doeraene Ariane 069/86.63.55 - ariane.dr@gmail.com 

Créteur Christiane 0495/75.44.66 

Houyoux Fabienne 0498/69.09.75 

Descamps Daniel 069/76.87.36 

Dubart  Christian 0496/16.47.09 

Ellezelles Flobecq Lahamaide Grand-Monchaut Wodecq: 

Cure d’Ellezelles 068/54.24.56 

ou par écrit à la cure de Frasnes     

Compte BE02 7320 2505 4040  

     Au profit des bâtiments 

Merci de votre participation 
 

Pour celui qui n’aime pas les moules, américain frites 14€. 

   Le tout sur réservation!!! 

INVITATION 

 

Repas de la Saint Martin dimanche 17 novem-

bre, 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 : 

 

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. 

~ 

 

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.  

 

Anvaing - invitation 
 

Souper aux moules 

 

Samedi 12 octobre  

à partir de 18h 
à la maison de village  

 

Une organisation de l’école  

Saint Vincent de Paul 

 
Réservation auprès des enseignants ou  

par téléphone au 069/866544.  

     Bienvenue à tous. 

mailto:ariane.dr@gmail.com
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Le coin détente 

Damas, synagogue, mains, aveugle, Ananias, lumière,  

écailles, Saint-Esprit, voix, persécuter, chemin, vision,  

Judas, Saul.  

Saint Paul 

CONVERSION de PAUL 

   Solution 

Prier avec  

LE NOTRE PERE 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de 

ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tenta-

tion mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 A vos crayons! 
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L’actualité de nos clochers  
 

Dimanche 1er septembre nombreux étaient les fidèles qui se 

sont rassemblés en l’église de Frasnes-lez-Buissenal pour ren-

dre grâce au Seigneur du vicariat de l’abbé Philippe au sein de 

nos paroisses. 

 

Une action de grâce à l’image 

de l’abbé Philippe !  

Une entrée en célébration par 

une réplique de la troupe du 

KT-âtre sur le thème ‘à table’ 

          qui s’accordait parfaitement 

          avec l’Evangile du jour. 

 

 

Une assemblée nombreuse 

est venue rendre grâce au 

Seigneur pour les 10 ans de 

l’abbé Philippe au sein  

de nos paroisses. Il sortait  

alors  du séminaire…  

 

 

 

 

Les enfants de notre  

doyenné s’en sont donnés à cœur joie pour chanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

A la fin de la célébration, un homme à vélo (rappelant le pèlerin vers Saint Jacques) et un coq  

(reprenant un animal de la dernière pièce de théâtre écrit par l’abbé Philippe). se sont donnés des répli-

que afin d’amener à l’abbé Philippe le fameux dé sur lequel se trouvait des dessins reprenant les diffé-

rents cadeaux des paroissiens. 
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Les photographes du mois sont : Christian Dubar, Patricia Waeterloos 

 

Le lundi 16 septembre,  

 

 

 

en l’église du Grand Mon-

chaut s’est déroulée la priè-

re du chapelet.  

 

Une assemblée nombreuse 

et fervente s’est recueillie 

auprès de Notre-Dame de 

Fatima. 

 

 

L’abbé Philippe a été très présent pour les jeunes  

+ 10 et d’ailleurs ceux-ci lui ont rendu un homma-

ge en photos ! 
 

 

L’homme de nature que tu es, l’abbé Philippe ! Une chè-

vre naine et un lapin étaient même présents durant la 

célébration... 
 

 

 



16 

 

 

 

Abbé Cédric Lemaire 

069 86 68 29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

069 37 30 54 

jamatok@yahoo.fr 

 

Agnès Theys 

069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 

 

Alice Deleu 

0492 92 74 33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

 

 

Eric Steinier 

0499 52 36 30 

eric.steinier@gmail.com 

 

Maureen Plas 

0497 13 81 01 

plasmaureen@hotmail.com 

 

Myriam Delaunoy 

0494 88 66 51 

myriammonseux@gmail.com 

 

Thérèse Cordier 

0499 10 50 65 

theresecordier@hotmail.com 

Octobre     

 

2 : à 20h, partage d’évangile chez 

Agnès Theys (12 rue de Forest à 

Cordes). 

4 : à 19h30 à Nivelles, soirée de 

louanges par le groupe 

‘Glorious’ (s’adresser à Thérèse 

Cordier). 

7 : à 15h, prière du chapelet à 

l’église d’Ellignies. 

11: à 20,h répétition de la chorale 

de Frasnes à l’église. 

13 : à 14h30, en l’église Mon-

troeul-au-Bois, rosaire aux fron-

tières. 

14 : à 15h, prière du chapelet au 

home ‘Saint Joseph’ à Frasnes. 

15 : à 20h, réunion de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

17 : à 14h30, en l’église de Saint-

Sauveur, messe de l’ACRF. 

19 : à 19h, festival de moules au 

Centre Pastoral de la Belle-eau. 
21: à 15h, prière du chapelet au 

home ‘Vivaldi’ à Herquegies. 

24 : à 19h30, rencontre-débat sur 

le thème ‘La vie en prison… Et 

après’, au Centre Pastoral de la 

Belle-eau. 

28 : à 15h, prière du chapelet au 

home ‘le jardin intérieur’ à Fras-

nes. 

31: à 18h, messe à Frasnes. 

 
 

Agenda en bref 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

Novembre 

 
1er: à 9h, messe à Saint-Sauveur. 

 à 10h30, messe à Cordes. 
               messe à Oeudeghien. 

12 : à 20h, réunion de l’Equipe 

d’Animation Pastorale. 

17 : à partir de midi, repas pa-

roissial de la Saint Martin au 

Centre Pastoral de la Belle-eau. 

23 : de 9h30 à 16h30, récollec-

tion au centre Pastoral de la 

Belle-eau sur le thème ‘A la dé-

couverte de la Sainte Edith 

Stein’. 

 

Samedi 2 novembre :  

Commémoration de tous 

les fidèles défunts.  

Messe à 18h en l’église de 

Frasnes avec recomman-

dation de tous les défunts ! 

Pour information !  

 

Si vous voulez voir paraître une informa-

tion dans le papillon, veuillez l’envoyer 

pour le 15 du mois précédent au plus 

tard à : alice_deleu@yahoo.be 

 

          Merci pour votre compréhension. 

Solennité de la Toussaint 

 

Jeudi 31 octobre 

      18h00 : messe à Frasnes 

 

Vendredi 1er novembre 

  9h00 : messe à Saint-Sauveur 

10h30 : messe à Cordes  

  messe à Oeudeghien 


