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Au sommaire 
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Informations générales de 
l’Unité Pastorale des Collines 

La tournée missionnaire continue ! 
 

Quatre semaines sépareront le départ de l’abbé Xavier et l’installation 
officielle de l’abbé Cédric. Dans ce laps de temps, du mardi au ven-
dredi, chaque clocher de l’entité de Frasnes, dont l’abbé Cédric de-
viendra le curé, sera rencontré.  Dans l’après-midi, avec l’abbé Phi-
lippe,  découverte de différents coins et recoins du clocher, ainsi que 
de quelques personnes qui y habitent.  A 18h, nous prierons l’office 
du soir en l’église, qui sera suivi de la messe, à 18h30. Finalement, 
nous pourrons partager un verre de l’amitié, tout en ayant une pré-
sentation visuelle du clocher (Qu’est-ce qui s’y est vécu et qu’est ce 
qui se vit ?).  
Voici les dates de la tournée, en ce mois d’octobre :  

Ce sera a chaque fois l’occasion de confier au Seigneur la vie de nos 
différentes communautés, et le ministère que l’abbé Cédric aura à y 
vivre.  

Votre vicaire 
Philippe Pardonce 

 

Mardi 2/10 : St Sauveur 
 

Mardi 9/10 : Ainières 
 

Mardi 16/10 : Montroeul 
 

Mercredi 3/10 : Dergneau 
 

Mercredi 10/10 : Cordes 
 

Mercredi 17/10 : Herquegies (préau) 

 

Jeudi 4/10 : Wattripont 
 

Jeudi 11/10 : Forest 
 

Jeudi 18/10 : Hacquegnies 
 

Vendredi 5/10 : Arc 
 

Vendredi 12/10 : Anvaing 
 

Vendredi 19/10 : Ellignies 
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Liturgie et prière À l’agenda 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 
 

« Vendredi, 
jour des jeunes » 

 
Ces animations se dérouleront à 
la Belle-Eau, de 17h à 20h, en 
général le 1er et le 3ème ven-
dredis de chaque mois. 
 
Ces rencontres se veulent un 
rendez-vous de la jeunesse pa-
roissiale. Divers ateliers seront 
organisés, afin que les jeunes 
puissent être rejoints dans leur 
hobby préféré : chorale de jeu-
nes, théâtre, bricolage. 
 
Ces animations prépareront, le 
plus souvent, une célébration 
d’un 2ème samedi. 
 
17h : accueil 
17h30 : ateliers 
18h45 : souper 
19h30 : prière et rangement 
20h : fin 
 
En octobre, vendredi 5 et 19. 

Unis par le Rosaire 
 

Le samedi 13 octobre 2018 
à 15h 

à l’église Sainte Marie-Madeleine 
de La Hamaide 

 
Prière du Rosaire pour deman-

der la foi, la vie et la paix pour la 
Belgique et pour le monde.  

 
 
 
 
 
 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 3 octobre 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

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

Adoration pour les 
vocations 

Messe le jeudi 25 octobre à 19h 
en l’église d’Arc  

suivie de l’adoration  
jusque 20h30 

 
Messe ACRF 

 
L’ACRF est heureuse de vous 
inviter  à participer à l’eucha-
ristie le jeudi 25 octobre à 
14h30 en l’église de Saint-
Sauveur avec les personnes 
malades, handicapées et âgées, 
leurs familles et leurs amis.  
Nous partagerons ensuite un 
petit goûter familial.  Laissez-
vous accueillir par notre ami-
tié. 

 
Toute l’équipe de l’ACRF.   
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  HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES  

(Octobre 2018) 
      

Samedi 
    

Dimanche 

  
6 et 7 octobre 

  
27ème dimanche 

du temps ordinaire 
  

  

  
17h45 
18h 
19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 
Montoeul, Dergneau 
Ellezelles 
Ainières, Moustier 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
13 et 14 octobre 

  
28ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
17h45 
18h 
19h 
  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
La Hamaide 
Forest, Anvaing 
Ellezelles 
Cordes, Oeudeghien 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
20 et 21 octobre 

  
 29ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
16h45 
17h45 
19h 
  

  
Hacquegnies 
Grand Monchaut 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
15h 

  
La Hamaide 
Saint-Sauveur 
Ellezelles 
Buissenal (+ baptême) 
Flobecq 
Frasnes (Messe d’accueil de l’Abbé 
Cédric Lemaire comme curé-
doyen) 
  

  
27 et 28 octobre 

  
30ème dimanche 

du temps ordinaire 
  
  

  
16h45 
17h45 
18h 
19h 
  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  

  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
16h30 

  
La Hamaide 
Forest, Anvaing 
Ellezelles 
Arc, Moustier 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 
  

  
31 et 1er novembre 

  
Toussaint 

  

  
  
17h45 
18h 
19h 

31 octobre 
  
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 
  
  
  

  
  
8h30 
9h 
9h45 
10h30 
11h 
  

1er novembre 
  
La Hamaide 
Forest, Dergneau 
Ellezelles 
Cordes, Oeudeghien 
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 
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  

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 

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  
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 Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Lyana Chevalier, fille de Johan Chevalier et de Sa-
rah Wattier  de Dergneau, le 26 août en l’église de 
Saint Sauveur ; 
- Jules Vandermeersch, fils de David Vandermeers-
ch et de Florence Goossens de Renaix, le 26 août 
en l’église de Saint Sauveur ; 
- Henry Descamps, fils de David et de Caroline 
Bourgois d’Oeudeghien, le 26 août en l’église de 
Saint Sauveur ; 
- Margot Lagneau, fille de David Lagneau et de Aga-
the Gheis d’Hacquegnies, le 1er septembre en l’é-
glise de Montroeul ; 
- Octave Carton, fils de Laurent Carton et de Ca-
therine Fontaine de Frasnes, le 1er septembre en 
l’église de Montroeul ; 
- Antonin Baelen, fils de Gilles Baelen et de Valen-
tine Bousez de Frasnes, le 1er septembre en l’église 
de Montroeul ; 
- Lily Vaes, fille de Christopher Vaes et de Gaëlle 
Leroy de Jemappes, le 8 septembre en l’église 
d’Oeudeghien ; 
- Liam Fontaine-Delhaye, fils de Olivier Fontaine et 
de Caroline Delhaye d’Anvaing, le 8 septembre en 
l’église d’Oeudeghien ; 
- Judith Latour, fille de Jean-Philippe Latour et de 
Mathilde Dubois d’Ostiches, le 16 septembre en 
l’église d’Oeudeghien. 
 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- le 01/10 : journée de récollection à Soleilmont ; 
- le 08/10 : église de Buissenal – départ cure de 
Frasnes à 14h40 ; 
- le 15/10 : maison de retraite St Joseph à Frasnes ; 
- le 22/10 : à l’église de St Sauveur – départ cure 
de Frasnes à 14h35 ; 
- le 29/10 : maison de retraite Le Jardin Intérieur à 
Frasnes. Le 02/10 : église de Frasnes ; 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 
 

 
 

Invitation au souper fromages 
Samedi 13 octobre 2018 à 19h 

Au Centre pastoral de la Belle Eau 
PAF : 15€ 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 le fromage,  

  

Mois d’octobre… 
MOIS DU ROSAIRE 

 
L’Action Catholique Rurale Féminine 

est heureuse de vous inviter 
à participer à l’Eucharistie 

 
Le jeudi 25 octobre à 14h30 
en l’église de Saint Sauveur 
avec les malades, handicapés et  

personnes âgées, leur famille et leurs amis. 
 

Nous partagerons ensuite un petit 
goûter familial 

 
Laissez-vous accueillir par notre amitié ! 

Toute l’équipe de l’A.C.R.F. 

Bal musette (C.C.A.) 
Le conseil consultative des aînés est heureux de 
vous inviter, le jeudi 18 octobre à 14h30, au bal 
musette animé par Jean-Pierre Lepoivre à la salle 
de la maison de village « L’Envol », place 8/A à 
Buissenal.  4€ l’entrée, quartier de tarte offert.  
Info au 069/86.85.14. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 7 octobre, 27ème dimanche du temps 
ordinaire, à Dergneau à 9h, messe  domini-
cale demandée pour la famille Paulet-Zurawowicz 
et 1 défunte (A.P) et nous prierons aussi 
pour les  défunts recommandés d’octobre. 
La collecte, ce jour-là, est destinée à la Fabri-
que d’église. 
MARDI 9, pas de messe à Anvaing. 
DIMANCHE 14, 28ème dimanche du temps ordi-
naire, à 9h à Anvaing, messe dominicale au cours 
de laquelle nous prierons pour les défunts recom-
mandés du mois d’octobre. 
MARDI 16, pas de messe à Anvaing. 
SAMEDI 20, à 16h30 à Anvaing, célébration du 
baptême de Thibo Lagache (Anvaing). 
DIMANCHE 21, à 9h à Saint-Sauveur messe do-
minicale pour Jean-Pierre Delem , Lucien Delem , 
Mariette Delcoigne , Charles Aelvoet , Irène Bru-
neels , Julien Demeyer et Georgina Depraeter ainsi 
que pour les défunts recommandés du mois d’oc-
tobre.  A 12h30 à Anvaing, célébration du bap-
tême d’Eugène Haubourdin (Anvaing). 
MARDI 23, à 18h messe de semaine à Anvaing 
suivie de l’adoration 
JEUDI 25, à 14h30 à Saint-Sauveur, messe ani-
mée par l’A.C.R.F. pour les malades, les handica-
pés, les personnes âgées ainsi que pour leurs famil-
les et amis, suivie d’un temps de convivialité. 
SAMEDI  27, à 16h45 à Wattripont, messe domi-
nicale. 
DIMANCHE 28, 30ème dimanche du temps ordi-
naire, à 9h à Anvaing, messe dominicale à l’inten-
tion des paroissiens. 
MARDI 30, à 18h messe de semaine à Anvaing 
suivie de l’adoration. 
JEUDI 1er  novembre, à 9h à Dergneau, messe 
de la solennité de la Toussaint, recommandation 
de tous les défunts de l’année. 
DIMANCHE 4 novembre, 31ème  dimanche du 
temps ordinaire, à 9 h à Anvaing messe domini-

cale au cours de laquelle nous prions pour tous les 
défunts recommandés de l’année. 
 
 
Saint-Sauveur- Décès 
Le vendredi 14 septembre ont été célébrées les 
funérailles de Jeanne Masure veuve de Maurice 
Bouchez, née à Renaix le 27 octobre 1927 et décé-
dée à Tournai le 7 septembre 2018. Notre commu-
nauté présente ses chrétiennes et sincè-
res condoléances à la famille et l’assurance de notre 
prière fraternelle. 
  
 
Saint-Sauveur- Remerciements 
Un tout grand MERCI aux personnes qui ont 
contribué de loin ou de près à la réussite de la pro-
cession à Notre-Dame de la Salette. Nous l’avons 
prié à toutes vos intentions ; ainsi que la participa-
tion à l’Auberge Espagnole. Rendez-vous l’année 
prochaine. 
 
Anvaing- Souper aux moules 
L’école Saint Vincent de Paul organise son tradi-
tionnel souper aux moules le samedi 13 octobre à 
partir de 18h à la maison de village d’Anvaing. Ré-
servation auprès des enseignantes ou par téléphone 
au 069/866544. Invitation cordiale à tous.  
 
Recommandations des défunts. 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser : 
Pour Saint –Sauveur : à Mr et Mme Lerate, Rési-
dence Flore François 29 à 7912   
(tél : 069/ 77.19.68) 
Pour Anvaing : à Gérard Brabant, rue du plit, 16 à 
7910 Anvaing (tél : 069/866900) 
Pour Dergneau : à Gérard Vanmansart, rue Beau-
volers ,  à 7912 Dergneau  
(tél : 069/ 768206) 
Veuillez indiquer en majuscule les noms – prénoms 
et le mois du décès de vos défunts. Clôture des 
recommandations le samedi 27 octobre au plus 
tard : 1,50 euros pour 1 défunt – 3,00 euros pour 
une famille. Des feuilles seront à votre disposition 
au fond des églises). 

La vie des clochers 
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 Tournée missionnaire à St-Sauveur, Der-
gneau, Anvaing et Wattripont  
Elle passera dans votre village.  Voir date et horaire 
dans le tableau en page 1. 
 

 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 7 OCTOBRE –  27e  dimanche du 
temps ordinaire.  A 10h30 à Ainières, messe do-
minicale.  Messe pour la famille Doloit et pour les 
défunts du mois.  
SAMEDI 13 – Dès 19h à Frasnes, souper fromages 
au Centre pastoral de la Belle Eau.   
DIMANCHE 14 – 28e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.    Messe an-
niversaire pour Paul Baeckelandt, Marie-Thérèse 
Callens, Etienne, Théodule et Gérard Deffrasnes, 
Julien Loosfeldt, Oda Bersou et pour les défunts du 
mois.  Collecte au profit de la Fabrique d’église. 
Dès 12h à Frasnes, diner campagnard-spectacle, 
au Centre pastoral de la Belle Eau.  
DIMANCHE 21 –  29e dimanche du temps ordi-
naire. Pas de messe à Arc. 
A 15h à Frasnes, messe d’installation de l’abbé Cé-
dric Lemaire comme nouveau doyen de l’Unité Pas-
torale des Collines par le doyen principal Benoît 
Lobet. 
JEUDI 25 : à 19h, à Arc, messe pour les vocations, 
suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 28 – 30e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois et aux intentions d’une 
famille (B.) ainsi que pour Lucien Bille, Irène Wil-
locq, Joseph Colle et Denise Delhaye.  
 
Recommandation des défunts (Voir le bulletin 
d’inscription dans ce papillon) 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser aux responsables : 
pour Arc, chez Chantal Vuylsteke-Boucart, route 
de Wattripont, 2 – 069/76.87.89 ; 
pour Ainières, chez Miclo et Cécile Carette, rue 
d’Ainières, 7 – 069/76.70.26 ; 
pour Cordes, chez Willy Pluvinage, rue du Trieu, 7 
– 069/85.98.06. 
 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

 
Offices 
MERCREDI 3 : pas de messe à Oeudeghien. 
À 17h, à Buissenal, en l’église, chapelet du mois du 
Rosaire. 
JEUDI 4: pas de messe à Moustier. 
DIMANCHE 7 : 27ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale, messe fondée Boîte 
et Hochepied et messe pour nos défunts recom-
mandés en octobre. 
LUNDI 8 : à 15h, à Buissenal, en l’église, chapelet 
du mois du Rosaire par Martine et son équipe. 
MERCREDI 10 : pas de messe à Oeudeghien.  
JEUDI 11 : pas de messe à Moustier. 
DIMANCHE 14 : 28ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 
anniversaire pour Elza De Tavernier et pour Moni-
que Thibaut, messe pour Yvette Van Quickelberghe 
et messe pour nos défunts recommandés en octo-
bre.   
MERCREDI 17 : pas de messe à Oeudeghien. À 
17h, à Buissenal, en l’église, chapelet du mois du 
Rosaire. 
JEUDI 18 : pas de messe à Moustier. 
DIMANCHE 21 : 29ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale au cours de laquelle 
seront baptisés Victor et Emile Lombart (Anvaing).  
Cette messe  est demandée pour Franz Dubois et 
Janny Fievet, pour Edouard Defromont et Bertha 
Caudron, pour Gérard Defromont et Aphonsine 
Hansart, pour Mathilde Caudron et Marcelle Monta-
ganani et messe pour nos défunts recommandés en 
octobre. La collecte sera faite pour le « Dimanche 
de la Mission universelle ». A 15 h, à Frasnes, 
messe d’installation de notre nouveau doyen, l’abbé 
Cédric Lemaire. 
MERCREDI 24 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine  
précédée du chapelet à 8h40. À 17h, à Buissenal, 
en l’église, chapelet du mois du Rosaire. 
JEUDI 25 : pas de messe, ni chapelet à Moustier 
mais à 19 h, à Arc, messe suivie de l’adoration eu-
charistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
DIMANCHE 28 : 30ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe fon-
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dée famille Rosier-Bataille. 
MERCREDI 31 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. À 17h, à Buissenal, 
en l’église, chapelet du mois du Rosaire. 
JEUDI 1er novembre : Fête de la Toussaint, à 
10h30, messe à Oeudeghien et à 14h30, en l’é-
glise, chapelet et recommandations de tous nos 
défunts.  A 15h, à Moustier, vêpres et recomman-
dations des défunts, ensuite visite du cimetière 
pour ceux qui le désirent.  A 15h, à Buissenal, 
vêpres et recommandations des défunts. 
 
Pensons à nos défunts 
La Toussaint et le jour des défunts approchent, et 
comme chaque année, nous remercions les person-
nes reprises ci-dessous qui enregistrent l’inscription 
de vos défunts à recommander, ainsi que les mes-
ses à vos intentions particulières. 
Pour Buissenal : Mme Irène Duwelz-Morleghem, 
en l’église (sacristie) le samedi 13 octobre de 14 à 
16h et le dimanche 21 octobre après la messe à 
l’autel Saint Antoine. 
Pour Moustier : Mme Colette Evrard, rue Coc-
queriaumont 8, tél. 069/86 61 58. 
Pour Oeudeghien : Mme Christiane Créteur, 
Place 11, soit à la messe du  dimanche 14 octobre,  
soit par dépôt dans sa boîte aux lettres ou à son 
téléphone 0495/75 44 66. 
Paiement à l’inscription : 1,50€ pour un défunt, 3€ 
pour une famille et 7€ d’honoraire de messe. 
 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
MERCREDI 3 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h00 
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 7 : 27ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h00 
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
SAMEDI  13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 

DIMANCHE 14 : 28ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée  
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 21 : 29ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée  
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 28 : 30ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée  
MERCREDI 31 : Pas de messe 
 
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 : 
Sucaet Jenny, née à Renaix le 12-09-1962 et décé-
dée à Saint-Symphorien le 20-08. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 24-08. Chsée de 
Grammont 81B à Lessines. 
Gravier Noëlle, veuve de Léon Colaux, née à Fras-
nes-lez-Couvin le 26-10-1940 et décédée dans no-
tre paroisse le 05-09. Ses funérailles ont été célé-
brées dans notre église le 11-09. Rue de Lessines 
16/8. 
Hustache Jean, époux de Ghislaine Lauwerier, né 
dans notre paroisse le 23-03-1933 et y décédé le 
14-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 22-09. Mont 39. 
Flamand Bertha, veuve d’Albert Dendauw, née dans 
notre paroisse le 04-04-1919 et décédée à Flobecq 
le 16-09. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 20-09. Rue des frères Gabreau 43 - 
Flobecq 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
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 Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI 5 OCTOBRE – pas de messe à Fras-
nes. 
SAMEDI 6 – A 16h30 à Frasnes, célébration du 
baptême de Maxence Carly (Frasnes).  A 18h à 
Frasnes, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Jean-Pierre Deffernez et messe pour un défunt 
(M.D.).  
DIMANCHE 7 – 27e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois. 
VENDREDI 12 – pas de messe à Frasnes. 
SAMEDI 13 –A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en l’honneur du rosaire (J.L.-C.B.). 
Dès 19h, souper fromages au Centre pastoral de la 
Belle Eau.  
DIMANCHE 14 – Dès 12h au Centre pastoral de la 
Belle Eau, diner campagnard-spectacle au Centre 
pastoral de la Belle Eau   
VENDREDI 19 – pas de messe à Frasnes. 
SAMEDI 20 –  Pas de messe à Frasnes, en raison 
de l’installation de notre nouveau doyen le dimanche 
21 à 15h 
DIMANCHE 21 – A 15h à Frasnes, installation de 
l’abbé Cédric Lemaire comme nouveau doyen de 
l’Unité Pastorale des Collines par le doyen principal 
Benoît Lobet.  Collecte du dimanche de la Mission 
universelle. 
JEUDI 25 : à 19h, à Arc, messe pour les vocations, 
suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 26 – A 8h30 à Frasnes, messe de se-
maine.  
SAMEDI 27 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Robert Lejuste et messe 
pour les défunts du mois.  Collecte en faveur de la 
fabrique d’église. 
MERCREDI 31 -  A 18h à Frasnes, messe de la 
Toussaint. 
JEUDI 1er NOVEMBRE – Fête de la Toussaint.  A 
15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, recomman-
dation des défunts et remise aux familles des croix 
des personnes décédées depuis la Toussaint 2017. 
 
Recommandation des défunts 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser : 
pour Ellignies, chez Nicolle Hotton, chemin d’Elli-
gnies, 95 – 069/86.65.76 ; 
pour Frasnes, au secrétariat 069/.86.68.29 le vendre-

di matin ou chez Marie-Jeanne Andries, chemin 
d’Ellignies, 11 – 069/86.60.08. 
Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et 
mois du décès de vos défunts.  Inscriptions pour le 
mercredi 25 octobre au plus tard. 
1,50€ pour un défunt – 3€ pour une famille.  
Messe individuelle à 7€. 
 
Décès à Frasnes 
Marie-Thérèse Senet, née à Frasnes le 7 janvier 
1936, décédée à Ath le 10 septembre, dont les 
funérailles ont été célébrées en notre église le jeu-
di 13 septembre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances à la  famille endeuillée. 
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’ac-
cueille en sa demeure éternelle.  
 
Tournée missionnaire à Ellignies  
Elle passera dans votre village.  Voir date et ho-
raire dans le tableau en page 1. 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 4 : 9h : Messe   
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
DIMANCHE 7 : 27ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 
20h15 : clôture 
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
SAMEDI 13 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles).  
DIMANCHE 14 : 28ème Dimanche dans l’année: 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe 
chantée  
JEUDI 18 : 9h : Messe   
VENDREDI 19 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 21 : 29ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 25 : 9h : Messe  
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 28 : 30ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
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Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 

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

 

Offices 
LUNDI 1 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur 
de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 7 : A 9h, à Montroeul, messe domini-
cale. A 16h30, messe des pèlerins. Collecte au profit 
de la Fabrique d’église. 
LUNDI 8 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur 
de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 14 : A 9h, à Forest, messe dominicale. 
A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.  
LUNDI 15 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 21 : Pas de messe à 9h à Montroeul. 
Pas de messe à 16h30 à Montroeul. 
LUNDI 22 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 28 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 14h30, à 
Montroeul, célébration du sacrement de baptême 
de Célestine Decok (Frasnes) et Zoé Guirche 
(Velaines). A 16h30, à Montroeul, messe des pèle-
rins.  
LUNDI 29 : pas de messe à 9h à Montroeul. 
 
Baptêmes à Montroeul 
Le 1er septembre dernier, trois baptêmes ont été 
célébrés à Montroeul : Antonin Baelen de Frasnes, 
Octave Carton de Frasnes, Margaux Lagneau d’Hac-
quegnies. Bienvenue dans la communauté chré-
tienne. 
 
Décès à Forest 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons cé-
lébré le 17 septembre, à Forest,  les funérailles de 
Christian Delhaye, époux de Josefa Malinea. Il était 
né à Forest le 14 mars 1951 et est décédé à Tournai 
le 12 septembre. Nous présentons nos chrétiennes 
condoléances à la famille endeuillée. 

 
Tournée missionnaire à Montroeul et Forest 
Elle passera dans votre village.  Voir date et horaire 
dans le tableau en page 1. 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 6 : 27ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour les défunts d’une famille 
D.M .) 
SAMEDI 13 : 28ème Dimanche dans l’année : 8h45-
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’El-
lezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour un dé-
funt A.D.) 
 
 
SAMEDI 20 : 29ème Dimanche dans l’année : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale   
SAMEDI 27 : 30ème Dimanche dans l’année. 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale 
 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
Herbecq Michel, né à Wodecq le 20-06-1951 et 
décédé à Frsanes-lez-Buissenal le 17-08. Ses funé-
railles ont été célébrées dans notre église le 25-
08. La Houssière 42 à Frasnes. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 
Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 20 octobre à 16h45 à Hacquegnies, 
messe dominicale chantée. On y recommandera 
les défunts du mois : Famille Albot-Doignon, fa-
mille Renard-Duquenne, famille Durot-Martin, 
Laurent Aerts, famille Belotti-Devillez, Famille 
Kinche-Dereux, Josée Foucart, Gérard Hanicq, 
Oscar Ghisdal et Marguerite Dumange, Camil 
Tack et Maria Devlaminck, Jean-Paul Ghisdal, la 
famille Ghisdal-Tack, Jeanne Duhem. 
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 DIMANCHE 21 : 29ème Dimanche dans l’année. 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 28 : 30ème Dimanche dans l’année. 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Dusausoit Claude, époux de Nicole Hazette, né à 
Ath le 04-02-1956 et décédé à Renaix le 21-08. Ses 
funérailles ont été célébrées dans notre église le 
28-08. Ronsart 11. 
Derouck Estelle, épouse d’Henri Cambier, née à 
Ellezelles le 16-12-1937 et décédée à Renaix le 03-
09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 08-09. Paradis 34. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
LUNDI 1er : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30: Messe (pour la famille Palitin-
Keymeulen) 
SAMEDI 6 : 27ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les âmes du purga-
toire) 
SAMEDI 13 : 28ème Dimanche dans l’année: 8h45-
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée  
LUNDI 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 20 : 29ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que 
pour Andrée Lison) 
LUNDI 22 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 27 : 30ème Dimanche dans l’année.  18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que 
pour Simone Couly) 
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30: Messe  

DIMANCHE 21 : à 10h30, la Fanfare de la Belle 
Epoque fêtera sainte Cécile par un concert en l’é-
glise d’Hacquegnies. Toutes et tous y sont invités. 
 
JEUDI 1er novembre, fête de la Toussaint, à 15h00 
à l’église de Hacquegnies prière avec recommanda-
tion des défunts. Elle sera suivie d’une visite au ci-
metière. 
 
Décès 
Jacques Clément, né à Hacquegnies le 19 mai 
1934est décédé à Frasnes ce 20 août 2018.Ses fu-
nérailles ont été célébrées à Hacquegnies ce 27 
août. Nous assurons sa famille et celles et ceux à 
qui il était cher de notre sympathie. 
 
Recommandations de vos défunts 
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres au dé-
but de ce mois un formulaire pour la recomman-
dation de vos défunts. Vous pourrez le déposer 
lors de la messe du 20 octobre ou les remettre à 
Dominique Winance pour les paroissiens d’Her-
quegies ou Ignace Mariage pour les paroissiens 
d’Hacquegnies avant le 30 octobre. 
 
Pour prendre date 
Samedi 17 novembre : sainte Cécile de la chorale à 
16h45. 
 
Tournée missionnaire à Hacquegnies et 
Herquegies (préau) 
Elle passera dans votre village.  Voir date et ho-
raire dans le tableau en page 1. 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (en l’honneur des anges gardiens) 
DIMANCHE 7 : 27ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi 
que pour Michel Malvoisin 
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
SAMEDI 13 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles).  
15h : Unis par les liens du Rosaire 
DIMANCHE 14 : 28ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée    
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
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Adoration 
Tous les jeudis de 19h30 – 20h30 : exposition du 
Saint-Sacrement et prière du chapelet 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Quequin Eliane, née dans notre paroisse le 15-09-
1953 et décédée à Ath le 31-08. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 06-09. Rue de 
Pintamont 66/1 à Ath. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 bé-
néfices qui sont réinvestis dans le fonctionnement 
de notre paroisse (secrétariat, catéchèse…), une am-
biance conviviale vous fera passer un moment 
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 pouvez 
verser un don au compte de la paroisse de Frasnes 
n°BE49-751-2013460-71. D’avance, un grand mer-
ci. 
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.  

Vierge Pèlerine 
 

Programme de l’accueil de l’Image de Notre Dame du 
Rosaire de Pompéi (Italie) 
du 26 au 29 novembre 2018 
 

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 Ro-
saire - 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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 Au fil de l’année liturgique 
 

Octobre, mois du Rosaire 
 
Ce mois d’octobre sera peut-être pour nous l’occasion 
de redécouvrir la prière du Rosaire comme chemin de 
contemplation du Christ à l’école de Marie. 
 
La prière du Rosaire n’est en rien une répétition méca-
nique et ennuyeuse de formules. Un Rosaire ne se ré-
cite pas, il se médite. Ce n’est donc pas une prière 
faite à la va-vite, mais bien une prière contemplative, 
qui prend le temps d’une méditation attentive des mys-
tères du salut. 
 
Prière mariale par excellence, la prière du Rosaire est 
également une prière centrée sur le Christ. Elle nous 
invite à contempler le visage du Christ à travers les 
mystères de sa vie (les mystères joyeux de l’Incarna-
tion, les mystères lumineux de la vie publique, les mys-
tères douloureux de la Passion, les mystères glorieux 
de la Résurrection). 
 
La prière du Rosaire est également une prière profon-
dément évangélique. Elle nous plonge au cœur de l’É-
vangile. Elle en est comme une sorte de condensé. 
 
Les 5 mystères joyeux (l’Annonciation, la Visitation, la 
Nativité, la Présentation au Temple et le recouvrement 
de Jésus au Temple) nous font contempler les mystè-
res de l’enfance de Jésus. 
 
Les 5 mystères lumineux nous invitent à contempler 
cinq moments privilégiés de la vie publique du Christ 
où il laisse percevoir la lumière de sa divinité : le bap-
tême de Jésus, les noces de Cana, la prédication du 
Royaume de Dieu, la Transfiguration et l’institution de 
l’eucharistie. 
 
Les 5 mystères douloureux (l’agonie à Gethsémani, la 
flagellation, le couronnement d’épines, le portement de 
croix, le crucifiement et la mort de Jésus) nous font 
contempler toutes les souffrances de l’humanité, an-
goissée, trahie, injustement jugée, moquée, assassinée. 
Sur ce chemin d’épreuves, Marie nous invite à prier 
pour ceux qui communient aujourd’hui à la Passion de 
son Fils. 
 
Les 5 mystères glorieux (la Résurrection, l’Ascension, 
la Pentecôte, l’Assomption de Marie et le couronne-
ment de Marie) tournent déjà nos regards vers la 
gloire du ciel qui nous attend. 

 
 

Octobre, mois de la mission 
 
La Journée missionnaire mondiale nous rassemble 
autour de la personne de Jésus, « le premier et le 
plus grand évangélisateur », qui, continuellement, 
nous envoie annoncer l’Évangile de l’amour de 
Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint. Cette 
journée nous invite à réfléchir à nouveau sur la 
mission au cœur de la foi chrétienne. En effet, l’É-
glise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas 
le cas, elle ne serait plus l’Église du Christ, mais 
une association parmi tant d’autres qui, bien vite, 
finirait par épuiser son but et disparaître. 
 
La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes 
de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir 
transformant de l’Evangile. L’Evangile est une 
Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie conta-
gieuse parce qu’il contient et offre une vie nou-
velle : celle du Christ ressuscité qui, en communi-
quant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité 
et Vie pour nous. Il est le Chemin qui nous invite 
à Le suivre avec confiance et courage. En suivant 
Jésus comme notre Chemin, nous faisons l’expé-
rience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui 
est pleine communion avec Dieu le Père dans la 
force de l’Esprit Saint. 
 
La mission de l’Eglise est animée par une spiritua-
lité d’exode continuel. Il s’agit de sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Evangile. 
 
Soyons missionnaires en nous inspirant de Marie, 
Mère de l’évangélisation. Mue par l’Esprit, elle ac-
cueillit le Verbe de la vie dans la profondeur de 
son humble foi. Que la Vierge nous aide à dire 
notre « oui » dans l’urgence de faire résonner la 
Bonne Nouvelle de Jésus à notre époque ; qu’elle 
nous obtienne une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Evangile de la vie qui rem-
porte la victoire sur la mort ; qu’elle intercède 
pour nous afin que nous puissions acquérir la 
sainte audace de rechercher de nouvelles routes 
pour que parvienne à tous le don du salut. 
 

Message du Pape François 
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L’actualité de nos clochers en photos 

Restauration de la statue de la Vierge au calvaire 
de Wattripont 

Nouveau plafond dans l’église d’Arc 
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 L’actualité de nos clochers en photos  

Rencontre des visiteurs de malades de notre doyenné 
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Agenda en bref 
 

Octobre 
 
1 : journée de récollection pour 
les membres du groupe-chapelet à 
l’abbaye de Soleilmont. 
3 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes). 
5 : de 17h à 20h, jour des jeunes, à 

la Belle-Eau. 
13 : à 15h, à l’église Sainte Marie-
Madeleine de La Hamaide, prière 
du Rosaire pour la Belgique et 
pour le monde. 
13 : à la Belle-Eau, dès 19h, sou-
per fromages et spectacle « A ta-
ble ! » 
14 : à la Belle-Eau, dès 12h, dîner 
campagnard et spectacle « A ta-
ble ! » 
16 : réunion de l’EAP. 
18 : à 20h, à la Belle-Eau, soirée 
de réflexion sur les réfugiés orga-
nisée par le groupe Pauvretés-
Solidarités « Des ponts ou des 
murs ? » 
19 : de 17h à 20h, jour des jeunes, 
à la Belle-Eau. 
21 : à 15h, en l’église de Frasnes, 
messe d’installation de l’Abbé Cé-
dric Lemaire comme doyen de 
l’Unité pastorale des Collines. 
25 : à 14h30, à Saint-Sauveur, 
messe animée par l’A.C.R.F., suivie 
d’un temps de convivialité. 
29 : à Ath, journée diocésaine des 
acolytes. 
 
 
Novembre 
 
2 : de 17h à 20h, jour des jeunes, 
à la Belle-Eau. 
11 : de 9h à 12h, en l’église de 
Frasnes, temps de catéchèse 
« Heureux les artisans de paix » 
pour les enfants et leur famille. 
18 : dès midi, repas de la Saint-
Martin, à la Belle-Eau. 
 

 
PRIÈRE 

 
Seigneur, quand je suis affamé, 

donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. 
 

Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 
 

Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
 

Quand je suis blessé, 
donne-moi quelqu’un à consoler. 

 
Quand ma croix devient lourde, 

donne-moi la croix d’un autre à partager. 
 

Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. 
 

Quand je n’ai pas de temps, donne-moi quelqu’un 
que je puisse aider un instant. 

 
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un 

dont j’aurai à faire l’éloge. 
 

Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
 

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu’un ait besoin de la mienne. 

 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, 

envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin. 
 

Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. 
Amen. 


