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Informations générales de  
l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Face à la crise sanitaire, quelle est la différence chrétienne ? 

 

 

En raison de la crise du Covid-19, nous sommes confrontés, cet automne, à une rentrée 

inédite. Le port du masque dans les espaces publics, la limitation drastique de nos contacts, l’ap-

préhension d’une seconde vague : tout cela plombe le climat. Les sombres prévisions écono-

miques que les experts ont prédites ne font qu’accroître la morosité. Dans ce contexte, quel est 

le rôle des chrétiens ? Soumis comme tout le monde aux contraintes liées à la pandémie, n’avons-

nous pas cependant un message particulier à délivrer à nos contemporains ? En effet, si la foi en 

Jésus-Christ ne nous donne pas un « plus » pour affronter les adversités et les dangers de l’exis-

tence, pourquoi appellerions-nous celui en qui nous croyons le « Sauveur » ? La crise sanitaire ac-

tuelle représente le moment propice pour cultiver plus intensément encore notre amitié avec le 

Seigneur, afin de surmonter de la sorte les difficultés liées à la pandémie. Le Christ ne nous a pas 

promis le paradis sur cette terre. En revanche, il nous a avertis que la vie éternelle pouvait com-

mencer dès ici-bas, à condition que nous nous branchions sur le réseau de l’amour qui circule 
entre les trois personnes de la Trinité. Ainsi, en vivant de la charité, nous avons déjà un pied dans 

le monde futur. En quoi cela peut-il nous aider en cette rentrée difficile ? Si nous arrivons à poser 

des actes charitables en faveur de notre prochain, non seulement nous l’aiderons à surmonter 

l’épreuve de la pandémie, mais nous serons assurés de cheminer en compagnie du Seigneur. En 

effet, là où œuvre la charité, là est présent le Dieu-Amour qui nous l’a inspirée. La différence chré-

tienne se remarquera donc à ce signe : traverser la crise en étant attentifs aux autres. 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en octobre 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h ! 

Tout se déroulera selon les mesures sanitaires en vigueur. 
 

 Le 05/10 : à l’église d’Oeudeghien ; 

 Le 12/10 : à l’église d’Anvaing ; 

 Le 19/10 : à l’église de Frasnes ; 

 Le 26/10 : à l’église de Forest. 

  
Invitation cordiale à vous joindre à nous !  

Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un 

covoiturage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 

068/54.20.87. (soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

 

Prière  

"Souffle de Vie" 
Chaque  mercredi de 

20h à 21h30 
chez Guy Debeck, 

49A, Marais des Sœurs 

Flobecq au 068/44.87.67 

        

       ADORATION  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« 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                           
 
 

                 Pôle Ellezelles 
 

Tous les lundis : -20h à Flobecq. 
 

Tous les mardis: -17h à 18h à Ellezelles 

                         - 20h à Flobecq. 
 

Tous les mercredi : - 20h à Flobecq. 
 

Tous les jeudis: - 19h30 à 20h30Wodecq 

                       - 20h à Flobecq. 

 

Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq : 

la messe de 11h15 est suivie de l'adoration 

jusque 20h. 

 

Prière du chapelet 
 

 Mardi à 18h00 église de La Hamaide 

 Mercredi à 8h30 église d’Oeudeghien 

 Jeudi  de 19h30 à 20h30 église de Wodecq 

 Vendredi à 18h00 à Flobecq 

 Samedi à 17h15 à Wodecq 

Prière en silence 

pour la paix 
Chaque dimanche soir 

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

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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Horaire des messes de semaine 

Lundi : 18h30 à l’église de Wodecq 

 

Mardi :  18h00 à l’église d’Anvaing 

  18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal 

  18h30 à l’église de La Hamaide 

 

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

  9h00 à l’église d’Oeudeghien  

  18h30 à l’église d’Ellezelles 

Jeudi :  9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois 

  11h15 à l’église de Flobecq 

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

 

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

  18h30 à l’église de Flobecq 

  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Octobre 2020) 
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  

  

3 et 4 octobre 

  

27ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

10 et 11 octobre 

  

28ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Cordes 

Ellezelles 

Oeudeghien, Saint-Sauveur (Confir.) 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

17 et 18 octobre 

  

29ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

  

17h45 

  

18h30 

  

Frasnes 

(Confirmations) 

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

24 et 25 octobre 

  

30ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Ainières, Anvaing (Confirmations) 

Flobecq 

Montroeul 
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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 

Garde médicale 

Médecin de garde 

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

N° unique : 078/15.75.00  

Pompiers  
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  

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

Location de salles  

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 

 

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 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

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  

Deux secrétariats 
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   
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Nos joies, nos peines 
Baptêmes célébrés 
 

Le 13 septembre, en l’église 

d’Oeudeghien,  

Adèle Vendeville, fille de Jérémie 
Vendeville et d’Angélique François, 

d’Oeudeghien. 

Le 19 septembre, en l’église de 

Frasnes-lez-Buissenal,  

Ophélie Delvin. 

Le 27 septembre, en l’église d’Anvaing,  

Gabriel Marichal, fils de Dominique Marichal 

et de Valérie Foucart, d’Hacquegnies. 

 

 

 
 

Baptêmes à venir  
 

Le samedi 3 octobre à 16h30 en l’église de 

Frasnes: Milann Foucart et de Camille Dupont.  

Le dimanche 11  octobre à 14h30 en l’église 

de Moustier : Marion Devenyns et Enya Duby. 

Le dimanche 25  octobre à 14h30 en l’église 

de Montroeul-au-Bois : Enzo Delepinne et Ga-

brielle Masquelier-Huys. 

 

Funérailles célébrées 
 
 

Le 12 août à Flobecq, Mr Mi-

chel Grégoire, époux de Jacque-

line Chevalier, né à Grivegnée le 

27-06-1945 et décédé à Woluwe

-St-Lambert le 16 mars 2020 

Le 14 août à Ellezelles,  

Mme Gabrielle Van der Eecken, 

veuve de Julien Depelchin, née à 

Ellezelles le 05-03-1926 et décédée à Ellezelles le 

10 août 2020. 

Le 21 août à Ellezelles, Mr Jean-Guy Ghilbert, 

époux  de Paulette Hazette, né à Anseroeul 

 le 08-03-1940 et décédé à Tournai le 15 août 

2020. 

Le 24 août à Ellezelles, Mme Paula Barbieux, 

veuve d’Etienne Debouvrie, née à Ellezelles le 24-

11-1930 et décédée à Renaix le 19 août 2020. 

Le 3 septembre à Oeudeghien, Mme Claire  

Delroisse, veuve de Couronné Dubois, née à 

Oeudeghien le 13 mai 1924 et décédée à Ath le 

28 août 2020. 

Le 10 septembre à Ellezelles, Mme Yvette Thi-

baut, veuve d’Hermes Paeme, née à Ellezelles  

le 24-05-1939 et décédée à Ellezelles  

le 6 septembre 2020.  

Le 10 septembre à Anvaing, Mr Roger Seghers, 

veuf d’Yvonne Daulmerie, né à Chapelle-lez-

Herlaimont le 3 octobre 1925 et décédé à An-

vaing le 5 septembre 2020. 

Le 12 septembre à Frasnes-lez-Buissenal, Mr 

André Delcroix, époux de Fernande Parent, né à 

Thieulain le 3 janvier 1942 et décédé à Namur le 

28 mai 2020. 

 Le 12 septembre à Wodecq, Mr Joseph Meunier, 

époux de Léa Jourquin, né à Wodecq le 09-02-

1928 et décédé à Ath le 7 septembre 2020. 

Le 17 septembre à Anvaing, Mme Thérèse Van-

deputte, épouse d’Albert Bourgois, née à Ve-

laines le 6 août 1940 et décédée à Frasnes-lez-

Buissenal le 11 septembre 2020. 

Le 22 septembre à Montroeul-au-Bois, Mr René 

Geets, né à Forest le 21 mars 1956 et décédé à 

Tournai le 17 septembre 2020. 
 

 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

 

 

 

OCTOBRE 
 

2020 

« Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces 

plus petits … c’est à 

Moi que vous l’avez 

fait. » (Matthieu 25, 40). 

 

17-18 octobre 

Collecte pour  

missio 

 

Faire un don : BE19. 0000. 0421. 1012 

                                         
Missio 
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Chronique de nos clochers 
Offices du mois 

Ainières 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale.  

Messe aux intentions d’une famille (B), ainsi que 

pour les défunts du mois. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 25 : 10h30, messe dominicale au 

cours de laquelle des jeunes de notre Unité  

pastorale recevront le sacrement de confirmation. 

Messe anniversaire demandée pour Angèle Morel 

et la famille Dupret-Piron et fils.  

Nous prierons également pour les défunts recom-

mandés du mois d’octobre. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en 

l’église d’Anvaing. 

 

Arc 

DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

Buissenal 
MERCREDI 7 et 14 : 16h00, en la sacristie,  

chapelet du mois du rosaire. 
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale.  

Messe demandée pour Mathilde Caudron et Mar-

celle Montagnani, ainsi que pour les défunts recom-

mandés en octobre. 

MERCREDI 21 : 16h00, en la sacristie, chapelet du 

mois du rosaire. 

 

Cordes 
DIMANCHE 11 : 9h00, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Roger Duret, Jeannine 
Martin, Etienne, Théodule et Gérard Deffrasnes, 

Marc Lebrun, Emilienne Deffrasnes, Honorine 

Brouck, Marie-Josée Deffrasnes, Julien Loosfeldt, 

Oda Bersou, les époux Vannevele-Desreumaux, 

ainsi que pour les défunts du mois.  

Collecte pour la Fabrique d’église. 

 

Dergneau 
DIMANCHE 18 : à 9h00, messe dominicale. 

Messe demandée pour une guérison et une inten-
tion à Saint-Vincent. 

Nous prierons aussi pour les défunts recomman-

dés en octobre. 

La collecte sera destinée à la Fabrique d’église. 

 

Ellezelles 
Dimanche à 9h15 : prière du chapelet ;  

possibilité de se confesser.                                                                                                 

Dimanche à 9h45 : messe dominicale. 

Mardi de 17h à 18h : exposition du  

Saint-Sacrement.                                                                                                                

Mercredi à 18h15 : prière des vêpres.                                                                                           

Mercredi à 18h30 : messe suivie de  

l’exposition et de la bénédiction du Saint-

Sacrement.                                               

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou  

possibilité de se confesser.                                                                                         

 

 Ellignies 

DIMANCHE 4 : 9h00, messe dominicale.  

Messe pour les défunts du mois. 

 

Flobecq 
Dimanche  à 10h45 : possibilité de se confesser.                                                                                

Dimanche à 11h : messe dominicale.                                                                                              

Lundi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                         

Mardi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                  

Mercredi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                   

Jeudi à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adora-

tion le deuxième jeudi du mois jusque 20h).                                                        

Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du Saint-

Sacrement.                                                                                                                   

Vendredi à 18h : prière du chapelet.   

18h30 : messe 

 

Forest 
DIMANCHE 18 : 10h30, messe dominicale.  

Messe d’après-service pour Lucia Vivier, ainsi que 

pour les défunts recommandés en octobre. 

 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 3 : 16h30, baptême de Milann Foucart et 

de Camille Dupont.  

À 18h00, messe dominicale.  

Messe pour les époux Jean-Pierre Deffernez et Ma-

rie-José Dardenne. 
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SAMEDI 10 : 18h00, messe dominicale. Messe pour 

des défunts (M.L.-J.B.). 

SAMEDI 17 : 16h45, messe au cours de laquelle des 

jeunes de notre Unité pastorale recevront le sacre-

ment de confirmation.  

À 18h30, messe dominicale. 

LUNDI 19 : 11h00, messe concélébrée par les 

prêtres de la Société Jean-Marie Vianney de la ré-

gion Nord-Picardie.  

La messe sera suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement jusque 12h30. 

SAMEDI 24 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Lucie Delcroix et Laurent Aerts. Messe 

pour les défunts du mois. 

SAMEDI 31 : Solennité de la Toussaint :  
18h00, messe de la Toussaint.  

Messe anniversaire pour Ange-Marie Hanicq. 

 

En semaine à Frasnes : 

Mardi : messe à 18h00. 

Mercredi : messe à 8h30. 

Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du    

       Saint-Sacrement jusque 19h30. 

Vendredi : messe à 18h00, précédée de la  

méditation des mystères du Rosaire à 17h15 

 

Hacquegnies et Herquegies 
Samedi 10 octobre, à 16h45 à Hacquegnies 

messe dominicale chantée au cours de laquelle on 

recommandera les défunts du mois 

 

La Hamaide 
Dimanche à 8h15 : possibilité de se confesser.                                                                                                                                    

Dimanche à 8h30 : messe dominicale.                                                                                                                                              

Mardi à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                         

Mardi à 18h30 : messe suivie de l’exposition  

et de la bénédiction du Saint-Sacrement.      

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 4 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 11 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 18 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 25 : 14h30, baptême d’Enzo Delepinne 

et de Gabrielle Masquelier-Huys.  

16h30, messe dominicale. 

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’hon-

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

Moustier 
DIMANCHE 4 : 10h30, messe dominicale.  

Messe demandée pour Michel Charbo, la famille 

Baquaert-Clément, messe fondée Famille Bataille-

Rosier, ainsi que pour les défunts recommandés en 

octobre. 

DIMANCHE 11 : 14h30, baptême de Marion  

Devenyns et d’Enya Duby. 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale.  

Messe anniversaire pour Monique Thibaut, ainsi que 

pour les défunts recommandés en octobre. 

 

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de 

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

Saint-Sauveur 
 DIMANCHE 11 : 10h30, messe dominicale au 

cours de laquelle des jeunes recevront le sacre-

ment de confirmation.  

Messe célébrée pour les époux Julien Demeyer, 

Georgina Depraeter et leur fils André, ainsi que 

pour les défunts recommandés du mois d’octobre. 

JEUDI 15 : 14h30, messe animée par l’ACRF pour 

les malades, les personnes âgées et leurs familles. 

    

   Wattripont 
DIMANCHE 25 : 9h00, messe dominicale. 

 

Wodecq 
Samedi à 17h15 : prière du chapelet ; possibilité de 

se confesser.                                                                                                                

Samedi à 17h45 : messe dominicale.                                                                                              

Lundi à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille 

miraculeuse.                                                                                         

Lundi à 18h30 : messe.                                                                                                          

Jeudi de 19h30 à 20h30 : exposition du Saint-

Sacrement et prière du chapelet.                                    

 

 

Vous recevrez dans votre boîte aux lettres le 

document habituel pour la recommandation des 

défunts à la messe de chaque mois. Vous y trou-

verez aussi des précisions sur le temps de prière 

pour les défunts qui aura lieu le 1 novembre à 

15h00. 
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Saint Luc 1er siècle (fête le 18 octobre)  

Patron de la paroisse de Flobecq.  
 

Païen de naissance, grec de culture, Luc était médecin et exerçait probablement son 

art à Antioche (Syrie), sa ville natale, quand y passa saint Paul. Luc abandonna ma-

lades et parents, et le suivit. Ils ne se quittèrent pour ainsi dire plus. Sauf quelques 

années où il sera à Philippes pour veiller sans doute sur l’Église qui venait d’y être 

fondée. Il faut lire dans les Actes (chapitres 15 à 28) le récit de leurs voyages, de 

leurs missions, de leur naufrage en vue de l’île de Malte, des années qu’ils passèrent 

ensemble à Rome, tant que vécut saint Paul (mort en 67). Le troisième Évangile et 

les actes ne forment en réalité qu’un seul ouvrage en deux volumes : le premier, 

consacré au « Verbe fait chair habitant parmi nous » ; le second, à la formation et 

aux progrès rapides de son Église. L’auteur s’y révèle modeste, compatissant, aimant 

tous les hommes, heureux lui-même d’avoir trouvé le salut. Son Évangile diffère en certains points des 

trois autres. D’abord, en ce qu’il s’adresse aux païens et non pas aux Juifs. Ensuite en ce qu’il est bien, 

et parfois très bien écrit. Enfin, parce qu’il contient, touchant la bonté du sauveur, des paraboles et des 

traits qu’aucun d’eux n’a rapportés : par exemple : l’enfant prodigue, la drachme perdue, le publicain 

rentrant chez lui justifié, la prostituée qui s’en va pardonnée, le divin Crucifié promettant, pour le soir 

même, le ciel au bon larron. C’est ce qui a valu à saint Luc d’être appelé par Dante « le scribe de la mi-

séricorde du Christ » et ce qui le rend particulièrement cher aux pécheurs, c’est-à-dire à chacun de 
nous.  

 

       d’après Omer Englebert dans « La fleur des saints »  

 
 

 
 

Les Saints patrons de nos paroisses.  

Flobecq 

Prière à saint Luc 

 

Seigneur Jésus, faites-nous la grâce,  

à l’exemple de saint Luc, de vous aimer de toute  

notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos 

forces, faites-nous aussi la grâce de vous servir  

tous les jours de notre vie, afin de mériter d’être  

exaucés dans toutes nos demandes que nous vous 

adressons par l’intermédiaire de saint Luc,  

et que, par l’efficacité de ses prières,  

nous obtenions une santé parfaite de l’âme et du corps. 

Par Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Ainsi soit-il. 

 

Saint Luc, qui obtenez la santé du corps et de 

l’âme à ceux qui vous invoquent, priez pour 

nous. 

Au mois de novembre,  

nous  découvrirons  

Saint Quentin fêté le 31 octobre 
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Attention!!! 
 

Mesures sanitaires 
 

et célébrations des confirmations 

Pour un bon déroulement  

des célébrations  

le nombre de places étant  

toujours limité  

dans nos églises. 

Nous invitons  les fidèles  

des assemblées dominicales 

à rejoindre une autre paroisse. 
 

  Le 11/10, ne pas aller à Saint Sauveur mais rejoindre les assemblées de  

       Cordes à 9h00 ou d’Oeudeghien à 10h30. 

Le 17/10, messe des confirmations à Frasnes à 16h45, choisir la messe  pour       

les paroissiens à 18h30.   
Le 25/10, ne pas aller à Anvaing mais rejoindre les assemblées de  
Wattripont à 9h00 ou d’Ainières à 10h30.   

 

Merci de votre compréhension.                 
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Le sacrement de la confirmation est l’un des sept sacrements. Comme le 

baptême, il est reçu une seule fois dans la vie d’un chrétien. Avec le bap-

tême et l’eucharistie, il fait partie des trois sacrements de l’initiation chré-

tienne, c’est-à-dire des sacrements qui, ensemble, permettent de devenir 

un chrétien à part entière. 

 

Le sacrement de la confirmation est un sacrement qui fait croître la vie de 

Dieu chez le baptisé pour qu’elle se déploie au-delà de lui. C’est un sacre-

ment de croissance (au plus profond de soi-même) et de force (pour aller 

au-delà de soi-même). Il reprend et approfondit la grâce déjà reçue au 

baptême. 

 

Le sacrement de la confirmation n’est pas facultatif dans la vie chrétienne : avec la réception de 
l’eucharistie, il est vital pour que Dieu achève ce qu’il a commencé au baptême. 

Ainsi, dans le sacrement de la confirmation, Dieu s’engage et manifeste au baptisé qu’il le reconnaît plei-

nement comme son fils et qu’il sera toujours pour lui un père ; l’union au Christ est renforcée en vivant 

plus explicitement de son Esprit ; les dons de l’Esprit Saint se déploient au mieux dans la vie du baptisé 

pour que celui-ci prenne totalement sa place dans l’Église, le Corps du Christ, et qu’il soit plus réceptif 

au souffle de l’Esprit Saint dans sa vie et dans le monde. Il pourra alors témoigner de sa foi en Jésus-

Christ par toute sa vie et vivre au mieux de la Bonne Nouvelle. 

 

Comme tout sacrement, la confirmation est d’abord et avant tout un don de Dieu. C’est un don totale-

ment gratuit, sans retour, au-delà même de la nécessité et de la qualité de la préparation à ce sacre-

ment. (Le mot « confirmation » prête souvent à confusion. On ne confirme pas soi-même son bap-

tême : c’est le don de Dieu qui confirme et approfondit la grâce reçue au baptême. Le mot confirma-

tion vient du verbe latin «confirmare » qui veut dire encourager, consolider, affermir.) 

 

Si le don de Dieu prend effet avec le sacrement, il appartient néanmoins au baptisé-confirmé de ré-

pondre à ce don de Dieu et de le laisser se déployer pleinement dans sa vie. Car le sacrement de la 

confirmation place le chrétien et la vie chrétienne dans une dynamique de croissance, celle de la vie 

avec l’Esprit Saint. La confirmation ouvre toujours sur l’avenir, un avenir enraciné avec le Christ, dans la 

liberté que donne l’Esprit. 

 

Le sacrement de la confirmation est donné par l’évêque du diocèse ou son délégué. Au cours de la cé-

lébration, l’évêque impose les mains à tous ceux qui reçoivent le sacrement et il invoque pour eux le 

don particulier de l’Esprit Saint. Puis il fait sur leur front une onction avec le Saint-Chrême (huile parfu-

mée, consacrée par l’évêque en présence de tous les prêtres du diocèse à la messe chrismale, pendant 

la Semaine Sainte) en disant : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu ». Par cette « marque 

» (ou ce « sceau ») de l’Esprit donnée par l’évêque en Église, le sacrement de la confirmation insère ain-

si pleinement le baptisé dans l’Église et l’aide à trouver sa place dans le monde, en vrai témoin du 

Christ. 

 
 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/initiation-chretienne/la-confirmation/1013-questions-sacrementconfirmation/ 

 

       (Re)Découvrir les sacrements  
 

La confirmation 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/onction
https://liturgie.catholique.fr/lexique/chreme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
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Le coin détente 

 

A vos crayons 

Solution 

Mots croisés  

sur l’Esprit Saint et la confirmation 

1. À la synagogue de Nazareth, Jésus lit cette parole : « L’Esprit du Seigneur est sur moi … » 

   Du livre de quel prophète vient-elle?   ………... 

2. Comme Jésus, l’Esprit Saint nous envoie porter la Bonne ………… aux pauvres. 

3. Combien y a t-il de sacrements? ………… 

4. Baptême, confirmation et ………… sont les trois sacrements de l’initiation chrétienne. 

5. Qui donne le sacrement de la confirmation? ………… 

6. Les paroles de la confirmation sont : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le ………… de Dieu ». 

7. À la confirmation, le confirmand reçoit sur le front une onction d’huile appelée le saint ………… 

8. Combien de fois pouvons-nous recevoir le sacrement de confirmation? …………. 

9. Combien de dons sont communiqués par l’Esprit Saint? …………. 

10. Quel don nous donne le courage d’avancer dans la foi et de témoigner? La ………….. 

11. Quel don nous fait connaître la grandeur de Dieu et notre petitesse face à lui? La ………… 

12. Par la confirmation, nous sommes envoyés en mission comme les …………. 

Isaïe - nouvelle - sept - eucharistie - 

évêque - don-Chrême - une - sept - 

force - crainte - apôtres. 

A vos crayons 

 

Complète la grille et trouve le mot formé 

à partir des lettres dans les cases grises. 

 

Mot trouvé        
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RECOMMANDATION DES DEFUNTS  

2020-2021 

Eglise où doit être faite la recommandation : 

……………………………………………………. 

NOM : 

……………………………………………………. 

ADRESSE : 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

…………………………………………………... 

Désire recommander : NOM et PRENOM : 

……………………………………………………. 

AU MOIS DE 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

1,50 € par défunt - 3 € par famille Messe indivi-

duelle à 7 € Je joins le montant de … €  

Pensons à nos défunts  
Personnes à contacter  

pour les recommandations et intentions particulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc : Chantal Vuylsteke-Boucart,  

route de Wattripont, 2 – 069/76.87.89  

Ainières :  Miclo et Cécile Carette,  

rue d’Ainières, 7 – 069/76.70.26  

Anvaing : Bernadette Degouy,  

place d’Anvaing, 31 - 069/76.67.32  

Gérard Brabant,  
rue du plit, 16 - 069/86.69.00 ou  

par le compte en banque BE27 3700 9024 7473 

(Paroisse d’Anvaing). 

Buissenal : Irène Duwelz-Morleghem,  

en l’église (sacristie) le samedi 17 octobre de 14 

à 16h ou après la messe du dimanche 18 octobre 

(dernier délai).  

Cordes : Willy Pluvinage,  

rue du Trieu, 7 – 069/85.98.06.  

Dergneau : Gérard Vanmansart,  

rue beauvolers, 6 - 069/76.82.06  

Ellignies : Nicole Hotton,  

chemin d’Ellignies, 95 – 069/86.65.76  

Forest : Daniel Buron, 069/85.95.65  

Rue du Maillet, 14 avant le  23 octobre 

Frasnes : Marie-Jeanne Andries, 

chemin d’Ellignies, 11 – 069/86.60.08 

ou au secrétariat 069/.86.68.29 le vendredi matin  

Hacquegnies : Ignace Mariage, 

lors de la messe du 10 octobre vous pourrez  

déposer vos formulaires de recommandations. 

Herquegies : Dominique Winance, 

rue des Mûres, 5 - 069/86.73.82 

Montroeul : Lucy Griffart,  

rue de Barberie, 1 - 069/86.84.91  

Anne-Marie Bourdeaud’- huy,  
rue Dîme, 11 - 069/86.81.12 

Moustier : Colette Evrard,  

rue Cocquereaumont, 8 - 069/86.61.58 

Oeudeghien : Christiane Créteur,  

place 11, - 068/64.55.80 

ou le samedi matin ou par dépôt dans sa boîte 

aux lettres ainsi que le jour de la Toussaint.  

Saint- Sauveur :  Irène Lerate,  

résidence Flore François, 29 - 069/77.19.68 

Wattripont : Marie Christine Dejonghe,  

Rue Renchère, 9 - 069/76.87.36 

 

Lors de l’inscription, veuillez signaler aux 

responsables le mois choisi pour la messe 

anniversaire. Veuillez indiquer lisiblement 

les noms, prénoms et mois du décès de 

vos défunts. Inscriptions pour le vendredi 

23 octobre au plus tard.  

Solennité de la Toussaint 

 

Samedi 31 octobre 

    18h00 : messe à Frasnes 

 

Dimanche 1er novembre 

  9h00 : messe à Ellignies 

10h30 : messe à Arc et Moustier 

16h30 : messe à Montroeul-au-Bois 
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La vie dans nos clochers.  

 

le jeudi 15 octobre à 14h30 
en l’église de Saint-Sauveur 

 avec les malades, 
   handicapés 
   et personnes âgées, 
   leur famille 
   et leurs amis. 

Laissez-vous accueillir par notre amitié.                    
                                        Toute l’équipe de l’A.C.R.F. 

 

 
OCTOBRE 

MOIS DU ROSAIRE 

    
En l’église de Frasnes-lez-Buissenal  

 

Tous les vendredis  

 

   17h15 : office du Rosaire  

   18h00 :  messe en l’honneur  

                   de Notre-Dame du Rosaire 

 

 

OCTOBRE 
 

En la sacristie de 

Buissenal  
 

Les mercredis  

7, 14, 21 
À 16heures 

 

Chapelet du mois du Rosaire 
 

Bienvenue à tous. 

 

 

SAMEDI 3 OCTOBRE  

à 14h30 

en l'église de Saint-Sauveur 

prière du Rosaire aux frontières 

pour la renaissance de la foi, 

la protection de la vie  

et la paix. 
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L’actualité de nos clochers.  

LE MEJ DÉBARQUE DANS LES COLLINES 

Les enfants de nos paroisses ont vécu un mini-camp cet été à la Belle-

Eau. Une nouvelle formule et beaucoup de préparation à distance et 

en ligne, c’était un gros défi. Et nous sommes fiers de l’avoir relevé ! 

 

Charlotte Wille, animatrice, vous raconte le mini-camp :  Du 26 

au 28 août, la Belle-Eau a accueilli une quinzaine de jeunes, le 

nouveau groupe du MEJ des Collines. Animés et animateurs, fou-

lard vert au cou, ont pu profiter trois jours durant des bâtiments et du grand jardin boisé. Au pro-

gramme, jeux, chants, temps de prière, moments de partage, … en bref, s’amuser ! Agés de 7 à 11 ans, 

les animés ont rapidement appris à se connaître lors de jeux brise-glace et grâce aux temps libres 

qu’ils occupaient de leurs parties de cache-cache ou en s’imaginant archers défendant leur camp.  

 

 Le fil rouge de cette aventure ? L’arche de Noé que nous avons 

pu mettre en scène dans une vidéo en « stop-motion » au moyen de 

Duplo. Le déluge, l’alliance, l’entraide ont ainsi pu être sujets à dis-
cussion lors des temps de partage et de prière. Pour animer ces der-

niers, Elisabeth du MEJ de Liège 

est venue de sa voix et de sa gui-

tare nous apprendre de nouveaux 

chants, certains accompagnés de 

gestes. Nous ne sommes pas prêts 

de les oublier! En plus de la mise 

sur pied de notre petit film sur l’aventure de Noé, nous nous 

sommes attelés à la création de cartes pour les personnes âgées et 

nous avons profité du beau temps lors de grands jeux comme le  

« memory amélioré ».  

 

Nos journées bien remplies se sont toutes achevées sur un moment de prière avec l’abbé Adé-

lard. Du vendredi après-midi, après avoir découvert quel animal de l’arche nous avait chapardé notre 

goûter, une petite messe est venue doucement clôturer notre camp. C’était une réussite ! Une chose 

est sûre, nous reviendrons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanner le QR Code avec l’appareil 

photo de votre téléphone et cli-

quer sur le lien pour voir la vidéo !  

https://youtu.be/OTMsw7BntCU  
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Le MEJ ou Mouvement Eucharistique des jeunes est un mouvement d'inspiration ignatienne qui aide 

les jeunes à grandir humainement et spirituellement. La finalité du MEJ est de former le jeune pour 

qu’il devienne une personne debout et en marche, en recherche d’harmonie avec lui-même mais aussi 

avec Dieu et les autres. Une équipe MEJ est aussi liée à sa paroisse. Des rencontres y sont proposées 

durant l’année. Certains évènements plus importants réunissent toutes les équipes belges comme au carna-

val ou pours les grands camps.  

 

Qu'as-tu fait  

de ton frère?  

Thème de l’année  

2020-2021 

Pour qui : Les enfants et les jeunes de 7 à 12 ans 

 

Journée type : De 14h jusqu’à la fin de la messe 

du samedi soir à Frasnes 

Où : À la Belle-Eau  

 

P. A. F Annuelle : 10 euro  

BE58 7320 203 0179 [MEJ +Nom et Prénom] 
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Agenda en bref 

 

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. 

Membres de l'Equipe  

d'Animation Pastorale 

 

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 
 

03 : de 9h à 18h retraite des 

confirmands 

13 : à 20h, réunion de l’Equipe  

d’Animation Pastorale. 

15 : à 14h30, église de Saint-

Sauveur, messe de l’ACRF. 

 

PRIERE MISSIONNAIRE  

 

Seigneur 

 
C’est Toi qui dès le début as pris l’initiative de nous créer 

Tu as choisi Marie pour nous donner Ton Fils 

À travers Lui, Tu construis avec nous une relation filiale  

Tu demeures présent au cœur de nos vies 

Et nous donnes autorité pour parler en Ton Nom 

 

Aide nous à répondre à Ton Amour, 

À le vivre et à le répandre,  

En paroles et en actes, 

Aux quatre coins du monde 

 

Affermis plus que jamais notre engagement 

À partager Ta Parole et Ton Amour, 

À ouvrir cette année nos cœurs à nos sœurs et frères du Liberia 

Ils ont besoin de notre soutien 

Pour retrouver le chemin de la Paix et de l’Espoir 

 

C’est la mission quotidienne que Tu nous confies, 

Non pas une charge, 

Mais la grâce d’ouvrir nos cœurs à tant de personnes, 

Et de partager avec elles la Joie et l’Amour dont Tu nous combles 

 

Catherine De Ryck 

 

Félicitations 

à nos anciens 

pasteurs 

pour leur 

nouvelle  

mission de  

chanoine 


