
1 

 

 

 [ N° 90 —  Octobre 2021  ] 

Année pastorale 2021/2022  Bureau de dépôt : 7910 Frasnes-lez-Anvaing 

Mensuel      Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Curé) 

     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

BELGIQUE –BELGIE 

P.P. 
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 

6/68794 

P 70 10 39 

Informations générales de  

l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

« Dans le cœur de l’Église, ma mère, je serai l’amour » 
 

Le 1er octobre, nous célébrons la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le pape saint Pie X di-

sait de la « petite » Thérèse qu’elle était la plus grande sainte des temps modernes. Une des raisons pour 

lesquelles sainte Thérèse nous touche particulièrement, c’est que sa sainteté s’est forgée à travers trois 

domaines qui nous concernent tous un jour ou l’autre : le combat de la foi, l’épreuve de la souffrance et 

la recherche de notre vocation. Le combat de la foi, Thérèse l’a mené durant toute sa vie. Loin des gran-

des extases mystiques, Thérèse a appris, au jour le jour, dans la cellule de son Carmel, combien la sainte-

té se tisse dans la grisaille de l’ordinaire. « Jamais je n’ai entendu le Seigneur me parler », confie-t-elle. Fa-

ce à ce vide qu’elle ressent, Thérèse va cependant tenir, elle va avancer et persévérer. Tous, à un mo-

ment donné de notre existence, nous expérimentons cette nuit de la foi, cette impression de vide, ce si-

lence de Dieu face à nos appels. Sainte Thérèse nous invite à demeurer fidèles et à garder confiance mê-

me quand le doute et les ténèbres nous envahissent : « C’est la confiance et rien que la confiance qui doit 

nous mener à Dieu » nous dit-elle. Thérèse a dû également affronter l’épreuve de la souffrance. On sait 

ce que lui ont coûté ses nombreux mois de maladie, clouée sur son lit à l’infirmerie du Carmel, à une 
époque où la médecine était encore balbutiante. « Jamais je n’aurais cru qu’il était possible d’autant souf-

frir » confie-t-elle. Mais elle poursuit en nous révélant un des grands secrets de sa vie : « Je ne puis m’ex-

pliquer cela que par les désirs ardents que j’ai eus de sauver les âmes. » Quand l’épreuve de la souffrance 

physique ou psychologique survient dans notre vie, nous nous demandons que faire : nous révolter, nous 

insurger, mais à quoi bon. Sainte Thérèse nous invite à emprunter un autre chemin : elle nous invite à 

consentir dans l’amour. Seule la communion au mystère de la croix du Christ peut nous conduire à com-

prendre cela. Un troisième domaine où sainte Thérèse peut nous aider à avancer dans notre vie de foi, 

c’est celui de sa vocation profonde : « Ma vocation, enfin, je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour. Oui, 

j’ai trouvé ma place au sein de l’Église : dans le cœur de l’Église, ma mère, je serai l’amour. » Voilà résumé 

le secret de sa vie. « Vous désirez un moyen pour arriver à la perfection ? Je n’en connais qu’un seul : l’a-

mour. » Le chemin sur lequel sainte Thérèse nous invite à avancer, c’est celui de l’amour, l’amour 

concret, l’amour au jour le jour, l’amour en acte et en vérité. 
Abbé Cédric 
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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 communautés et aux personnes qui nous 

accueillent pour 

la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 ! 

 

- 04/10 : église de Wodecq ; 

- 11/10 : église de Frasnes ; 

- 18/10 : église de Hacquegnies ; 

- 25/10 : église de Frasnes.  

 

Invitation cordiale à vous joindre à nous !  
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoitu-

rage, pour confier des intentions de prière,  

vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34 

(soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be  

        

        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 Ellezelles 

   20h à Flobecq 
 

Tous les mercredis : 20h à Flobecq 
 

Tous les jeudis : 19h30 à 20h30 à Wodecq 

                         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 église de Flobecq 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Octobre 2021) 
  

     Samedi    Dimanche 

  

  

2 et 3 octobre 

  

27ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

18h00 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

9 et 10 octobre 

  

28ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

18h00 

  

  

  

  

  

  

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Cordes 

Ellezelles 

Oeudeghien, Saint-Sauveur 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

16 et 17 octobre 

  

29ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

16h45 

  

18h00 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

23 et 24 octobre 

  

30ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

18h00 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Anvaing 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

  

30 et 31 octobre 

  

31ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

  

18h00 

  

  

18h00 

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ainières 

Ellezelles 

Frasnes, Oeudeghien 

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 

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 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. 

 

Baptêmes célébrés 
 

    ◊ Le 14 août, à Wodecq, Lara 

   De Bodt, fille de Gilles et de  

   Catherine Delfairière, de Wodecq. 

    

   ◊ Le 15 août, à Flobecq, Rosie 

   Riga, fille de Jérôme et de Marie 

   Carlier, de Flobecq. 

 

◊ Le 22 août, à Saint-Sauveur, Tim Messiaen, fils 

de Jérémy Messiaen et de Tracey Duroisin, de Der-

gneau ; Henri Carlier, fils de Mathieu Carlier et 

d’Antonella Bargibant, de Saint-Sauveur ; Edouard 

Delmeulle, fils de Michel Delmeulle et de Julie 

Beirnaert, de Saint-Sauveur ; Hugo De Jonge, fils 

de Kevin De Jonge et de Daphné Staelens, d’Oeu-

deghien. 

 

◊ Le 28 août, à Anvaing, Léon Decock, fils d’Yves 

Decock et de Pauline Aubry, de Frasnes-lez-
Buissenal. 

 

◊ Le 28 août, à Frasnes-lez-Buissenal, Lynaelle 

Boitte, fille de David Boitte et d’Alison Dewamme, 

d’Anvaing ; Savannah Dupont, fille de Ludovic 

Dupont et de Deborah Hivre, de Frasnes-lez-

Buissenal. 

 
◊ Le 28 août, à Ellezelles, Ilias Renard, fils Nicolas 

et de Florence Pitraerens, de Wodecq. 

 

◊ Le 29 août, à Ellezelles, Emile Bekaert, fils de 

Dieter et de Marie Beauchamp, d’Ellezelles. 

 

◊ Le 29 août à Ellezelles, Matthew Defrenne, fils 

de Corentin et de Myriam Desobry, de La Hamaide 

 

◊ Le 4 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Adèle 

Dauchez, fille de Loïc Dauchez et de Mélanie Car-

don, de Frasnes-lez-Buissenal. 

 

◊ Le 5 septembre, à Anvaing, Zoé San Filippo, 
fille d’Etienne San Filippo et de Dorothée Claer-

hout, de Saint-Sauveur ; Lyana Duprez-Vallée, 

fille d’Anthony Vallée et de Cyriel Duprez, d’Anse-

roeul. 

 

◊ Le 11 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Louis 

Maquet, fils de Valentin Maquet et de Mathilde La-

beau, d’Arc-Ainières ; Marilou Lammerant, fille 

de Mathias Lammerant et d’Anne-France Latour, de 

Grandmetz. 

 

◊ Le 18 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Maël 

Fontaine, fils de Julien Fontaine et de Florence 

Couvreur, d’Anvaing. 

 

◊ Le 19 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, Camil-

le Dupont, fille de Maxence Dupont et de Jennylee 

De Paepe, de Moustier ; Léa Olivier, fille de Jona-

than Olivier et de Gaëlle Pirson, de Frasnes-lez-

Buissenal. 

 

 

 

  

Mariages célébrés 
 

♥♥ Le 3 juillet, à Ellezelles, se sont 

unis par le sacrement de mariage 

Mehdi Bert et Elodie Titart. 

 

♥♥ Le 10 juillet, à Flobecq, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Corentin Gervais et Manon Dath. 

 

♥♥ Le 17 juillet, à Wodecq, se sont unis par le sa-

crement de mariage Ludovic Browaeys et Roselyne 

Decroïe, de Renaix. 

 

♥♥ Le 31 juillet, à Flobecq, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Adriano Russo et Mathilde  

Penninck. 

 

♥♥ Le 21 août, à Saint-Sauveur, se sont unis par le 

sacrement de mariage Jérôme Veys et Adélaïde 

Windal, de Dergneau. 

 

♥♥ Le 28 août, à Montroeul-au-Bois, se sont unis 

par le sacrement de mariage Gautier Lefebvre et 

Camille Dubuisson, de Popuelles. 

 

♥♥ Le 28 août, à Flobecq, se sont unis par le sacre-

ment de mariage Alexandre Malingreau et Marjorie 

Artielle. 
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♥♥ Le 4 septembre, à Frasnes-lez-Buissenal, se sont 

unis par le sacrement de mariage Loïc Dauchez et 

Mélanie Cardon, de Frasnes-lez-Buissenal. 

 

♥♥ Le 4 septembre, à Moustier, se sont unis par le 

sacrement de mariage Maximilien Goethals et 

Marine Ponchon. 

 

 

Funérailles célébrées 
 

 Le 11 août à Ellezelles, Mr Lu-

cien Depoorter, veuf d’Anna De-

waele, né à Amougies le 28 décem-

bre 1927 et décédé à Wodecq le 5 

août 2021. 

 Le 14 août à Flobecq, Mr Pierre 

Derouck, veuf de Rogère Vander-

velden, né à Ellezelles le 25 mai 1932 et décédé à 

Ellezelles le 11 août 2021. 

 Le 19 août à Ellezelles, Mr Francis Wattier, 

époux de Jeannine Mariaulle, né à Renaix le 11 juil-

let 1957 et décédé à Renaix le 13 août 2021. 

 Le 20 août à Ellezelles, Mme Jacqueline Dubois, 

veuve de Jean Cambier, née à Flobecq le 8 juin 1926 

et décédée à Flobecq le 16 août 202  1. 

 Le 20 août à Ellezelles, Mme Aline Dubois, épou-

se de José Heusterpreute, née à Frasnes-lez-

Buissenal le 9 juillet 1928 et décédée à Ellezelles le 

16 août 2021. 

 Le 24 août à Ellezelles, Mme Josette Joutel, veuve 

d’Armand Lagneau, née à Paris le 6 avril 1928 et 
décédée à Ath le 19 août 2021. 

 Le 3 septembre à Ellezelles, Mme Francine 

Nouille, veuve de Xavier De Mey, née à Ellezelles le 

10 avril 1930 et décédée à Ellezelles le 29 août 

2021. 

 Le 4 septembre à Flobecq, Mme Margareta  

Hupperich, veuve de Marcel Jourquin, née à Nieder-
kassel le 19 septembre 1931 et décédée à Blaton le 

29 août 2021. 

 Le 9 septembre à La Hamaide, Mr Stéphane  

Dubois, né à Ath le 23 septembre 1972 et décédé à 

Ath le 7 septembre 2021. 

 Le 10 septembre à Wodecq, Mlle Isabelle  

De Nève, née à Ath le 22 novembre 1983 et décé-
dée à Flobecq le 4 septembre 2021. 

 Le 11 septembre à Flobecq, Mr Philippe Auvens, 

époux de Véronique Leveau, né à Ath le 18 septem-

bre 1966 et décédé à Flobecq le 5 septembre 2021. 

 

 

 

 

Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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Ainières 
DIMANCHE 31 : 9h00, messe dominicale. Messe 

aux intentions d’une famille (D.), ainsi que pour les 

défunts du mois. 

 

Anvaing 
DIMANCHE 24 : 10h30, messe dominicale au cours 

de laquelle des jeunes de notre Unité pastorale re-

cevront le sacrement de confirmation. Messe anni-

versaire demandée pour Angèle Morel et la famille 

Dupret-Piron et fils. Nous prierons également pour 

les défunts recommandés du mois d’octobre. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine à l’église. 

 

Arc 

DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 

 

Buissenal 
DIMANCHE 17 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour les époux Jules Defromont et Irène 

Willocq, les époux David Lefèvre et Julia Dumoulin, 

ainsi que pour les défunts recommandés en octo-
bre. 

 

Cordes 
DIMANCHE 10 : 9h00, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour Agnès Dupret, Roger Duret, Jean-

nine Martin, Etienne, Théodule et Gérard Deffras-

nes, Marc Lebrun, Julien Loosfeldt, Oda Bersou, ain-

si que pour les défunts du mois. Messe en l’honneur 

de sainte Rita. Collecte au profit de la Fabrique d’é-

glise. 
LUNDI 1er NOVEMBRE : 14h00, vêpres de la Tous-

saint, suivies de la visite au cimetière et recomman-

dation des défunts. 

 

Dergneau 
SAMEDI 16 : 13h30, baptême de Sixtine et de Dun-

can Germyns. 

DIMANCHE 17 : 9h00, messe dominicale. Messe 

demandée pour l’Abbé Léon Vandercammen, Ro-

bert Paulet, Elisabeth Zwrawowicz et une intention 
à saint Vincent. Nous prierons également pour les 

défunts recommandés du mois d’octobre. 

 

 

Ellezelles 
Dimanche à 9h30 : possibilité de se confesser.                                                                                                                            

Dimanche  à 9h45 : messe dominicale.                                                                                                    

Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement. 

Mardi à 18h30 : messe.                                                                                                                      

Mercredi  à 18h30 : messe.                                                                                                                           

Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité 

de se confesser.    

 

Ellignies 

DIMANCHE 3 : 9h00, messe dominicale. Messe an-

niversaire pour Adelson Roland, Marie Roland et les 

membres défunts des familles Roland-Boudrenghien. 

 

 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.                                                                                              

Vendredi à 18h30 : messe. 

 

Forest 
DIMANCHE 17 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. Messe en l’honneur 

de Padre Pio. 
 

Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 2 : 16h30, baptême de Rita Kechelian. À 

18h00, messe dominicale. 

DIMANCHE 3 : 14h00, baptême de Siméon Van 

Quickelberghe. 

SAMEDI 9 : 16h00, baptême de Mathias Becq. À 

18h00, messe dominicale. Célébration d’envoi de la 

nouvelle équipe d’animation pastorale et du nou-

veau conseil pastoral de l’Unité pastorale des Colli-
nes, présidée par l’abbé Théophile Kisalu, doyen du 

Pays d’Ath. Messe pour Mariane Robette. 

 

Chronique de nos clochers 



8 

 

 

MERCREDI 13 : 8h30, messe pour un défunt 

(A.D.). 

SAMEDI 16 : 16h30, baptême de Mila Gevar et de 

César Buidin. À 18h00, messe dominicale. 

LUNDI 18 : 11h00, messe concélébrée par les prê-

tres de la Société Jean-Marie Vianney de la région 

Nord-Picardie. La messe sera suivie de l’adoration 

du Saint-Sacrement jusque 12h30. 

MERCREDI 20 : 8h30, messe pour un défunt 

(A.D.). 

SAMEDI 23 : 16h30, baptême de Mila Chevalier. À 

18h00, messe dominicale. 

SAMEDI 30 : 18h00, messe dominicale. Messe anni-

versaire pour Lucie Delcroix, ainsi que pour les 

défunts recommandés en octobre. 
DIMANCHE 31 : 10h30, messe dominicale au 

cours de laquelle des jeunes de notre Unité pasto-

rale recevront le sacrement de confirmation. 

LUNDI 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT : 10h30, 

messe de la solennité de la Toussaint. 

 

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. 

 

Hacquegnies 
SAMEDI 16 : 16h45, messe dominicale. On y re-

commandera les défunts du mois d’octobre. Vous 

pourrez aussi y déposer les formulaires déposés 

dans votre boîte aux lettres pour les recommanda-

tions de la Toussaint. 

LUNDI 1er NOVEMBRE : 14h30, à l’église, temps 

de prière pour les défunts d’Hacquegnies et d’Her-

quegies. Il pourra être suivi d’une visite au cimetiè-

re. 

 

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

Dimanche à 8h30 : messe dominicale.                                                                                                                                              

Mardi à 18h : prière du chapelet.                                                                                                                                          

 

Montroeul-au-Bois 
DIMANCHE 3 : 14h30, baptême de Remi et de 

Cyril Allard. À 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 10 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 17 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 24 : 16h30, messe dominicale. 

SAMEDI 30 : 14h00, mariage de Gauthier Mares-

caux et de Fiona Médard. 

DIMANCHE 31 : 16h30, messe dominicale. 

LUNDI 1er NOVEMBRE : TOUSSAINT : 9h00, 

messe de la solennité de la Toussaint. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

Moustier 
DIMANCHE 3 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour Michel Charbo, messe fondée Fa-

mille Bataille-Rosier, ainsi que pour les défunts re-

commandés en octobre. 

SAMEDI 30 : 13h30, mariage de Nicolas Clerx et 

de Céline Vanneste. 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 10 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts recommandés en octobre. 

DIMANCHE 31 : 10h30, messe dominicale. 

 

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

cours de laquelle des jeunes de notre Unité pasto-

rale recevront le sacrement de confirmation. Mes-

se pour le chanoine Robert Guelluy, Gilbert De-

boskre, Julien Demeyer, Georgina Depraeter et 

leur fils André, ainsi que pour les défunts recom-

mandés du mois d’octobre. 

 

 

   Wattripont 
DIMANCHE 24 : 9h00, messe dominicale. 

 

Wodecq 
Samedi à 17h45 : possibilité de se confesser.                                                                                                                           

Samedi à 18h : messe dominicale.                                                                                                                                                    

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

le miraculeuse.                                                                                         

Lundi à 18h30 : messe.                                                                                                                                                               

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

Sacrement et prière du chapelet.  

Dimanche 31 octobre à 18h : messe de la veille de 

la Toussaint. 

 

 

A.C.R.F. 
JEUDI 14 : 14h30, temps de prière animé par 

l’A.C.R.F., suivi d’un temps de convivialité. Fêtons 

ensemble les 30 ans. 
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La vie dans nos clochers. 
Baptême et communion de Savannah 

Dupont le 28 août à Frasnes. 

Souper Africain le 28 août au Centre Pastoral de la Belle-eau. 
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Photographes du mois : Thérèse CORDIER, Fernand MIEL, Martine VENQUIER et Patricia WATERLOOS.  

Tirage des Amis de Lourdes 
Campagne 2019/2020 

Buissenal, Frasnes, Moustier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mr Amaury Lejeune – billet n°381 (zélateur : J. Lagneau) 

2. Mr Bruno Genotte – billet n°46 (zélateur : Ch Carette) 

3. Mr Alain Delfosse – billet n°246 (zélateur : P. Dusau-

çois) 

4. Mme Marie Wannez – billet n°162 (zélateur : C. Denis) 

5. Mme Iseline Collie – billet n°611 (zélateur : A. Steinier) 

6. Mr Claude Bertoux – billet n°77 (zélateur : R. Carletti) 

7. Zélateur : Mme Colette Evrard de Moustier 

 
Félicitations aux heureux gagnants du tirage. 

 

Un grand merci aux zélateurs et zélatrices qui ont dû faire leur 

tournée dans des conditions difficiles à cause de la crise sanitaire. 

Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine. 

 

De tout cœur, nous remercions aussi Nicole et Albert Dejonghe qui se sont dévoués pendant 10 ans au service 

des Amis et pèlerins de Lourdes. 

Ils passent la main à Alice Deleu (alice_deleu@yahoo.be – 0492/92.74.33), ainsi qu’à Jacques et Martine Van 

Quickelberghe (martinevenquier@gmail.com – 069/44.31.34). 

Que Notre-Dame de Lourdes nous soutienne et nous garde dans cette mission et qu’Elle nous conduise à son Fils ! 

mailto:alice_deleu@yahoo.be
mailto:martinevenquier@gmail.com
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Nous sommes des Visiteurs de Malades 

(Martine Van Quickelberghe, sur base de la conférence du père Jean-Marie Onfray aux Visiteurs de Mala-

des du diocèse de Tournai, le 20 octobre 2018) 

 

Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens nous parle de l’Eglise comme un corps, le Corps du 

Christ, où chacun a sa place et où les membres les plus fragiles, les moins honorables ont une attention 

privilégiée. Si un membre souffre, c’est toute l’Eglise qui souffre.  

L’Eglise doit être, disait le pape St Jean XXIII, comme une fontaine au milieu du village. Et s’il y a des gens 

qui ne peuvent plus venir s’y abreuver, alors il faut aller à eux et leur porter l’eau. C’est ainsi que l’Eglise 

prend soin des plus fragiles : les malades, les handicapés, les personnes seules ou âgées, les prisonniers.  

Comme Visiteurs, nous sommes appelés à la mission de Dieu qui, en Jésus-Christ, n’a qu’un seul souci : 

relever ceux qui n’en peuvent plus. Nous sommes envoyés vers les personnes fragilisées pour les aider à 

porter leur brancard. Cela ne veut pas dire que nous allons pouvoir supprimer toutes les difficultés, mais 
nous avons tous fait l’expérience de tel visage souriant, de telle rencontre, telle parole, qui nous ont fait 

du bien et nous ont aidés à nous remettre en route.  

Comme Visiteurs, nous sommes appelés à vivre le « sacrement du frère ». A travers nous, l’Eglise se rend 

humblement présente auprès de ses membres souffrants. En eux, nous allons à la rencontre du Seigneur, 

qui nous attend dans la personne visitée. 

Plusieurs fois, Jésus fut pris « aux entrailles », pris de pitié profonde, de miséricorde face à la détresse de 

ses contemporains. Quand nous aussi, nous laissons parler nos entrailles, le lieu où la vie jaillit, la visite 

peut se transformer en « visitation », un moment fort du salut, semblable à la réception d’un sacrement. 

Le pape François parle de l’Eglise comme d’un « hôpital de campagne ». Il insiste sur la démarche de 

« sortie » vers les « périphéries ». Notre présence auprès des fragilisés de la vie, c’est le signe d’une Egli-

se servante. Comme Jésus a révélé le vrai visage de son Père en  

lavant les pieds de ses disciples, de même, nous sommes les yeux, les oreilles et les mains de l’Eglise pour 

signifier le vrai visage de Dieu : un Dieu qui s’est montré vulnérable, qui souffre avec nous. Car le Dieu 

auquel nous croyons, il est là, dans cet « hôpital de campagne ». 

 

Plus concrètement : 

- Entrer en mission, c’est chercher à imiter Dieu dans son humilité, quitter nos désirs de puissance, d’effi-

cacité, de rentabilité, pour entrer dans le temps de Dieu. Le pape François insiste sur le fait qu’il ne faut 

pas tout faire, tout de suite, mais que le temps est notre allié. 

Selon le désir de Dieu, misons sur la liberté de la fécondité. 

- La mission suppose aussi que personne ne soit à son compte. L’Eglise discerne, appelle et envoie. L’en-

jeu n’est pas de nous mettre en valeur, mais de mettre l’Eglise en valeur, montrer que l’Eglise est bien là, 

humblement, à travers notre personne. 

- La mission ne s’envisage pas seul. Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. C’est le sens de la vie d’é-

quipe. On se réunit, on prie ensemble, on cherche à se former, on relit nos visites lorsqu’elles nous ques-

tionnent et on cherche ensemble à y repérer l’action de Dieu. 

- Nous ne pouvons pas tout non plus… Il faut aussi savoir passer la main, se dire qu’on n’est qu’un relais 

dans la course et qu’un petit instrument de l’Eglise et du Seigneur. 

 

Dans notre mission, il y a des écueils à éviter : 
- Nous n’allons pas auprès des personnes fragilisées avec des certitudes à asséner. 

Nul ne met la main sur Dieu. 

- Nous ne faisons pas de prosélytisme. Nous ne sommes pas intrusifs non plus. 

Et puis, on ne se met pas en évidence en étouffant ce que l’autre veut exprimer.  

Non, on est là pour écouter des souffrances, dans un silence respectueux. Il faut savoir se taire si on veut 

qu’une parole naisse. Notre écoute compatissante, notre présence réconfortante, voilà ce qui est impor-

tant.  

- Et enfin, il faut faire toute la place à l’Esprit Saint… 

Echo de la réunion des visiteurs de malades du 14 septembre. 
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… nous ne sommes pas des « distributeurs de communion » 

C’est l’abbé Cédric qui nous parle dans ce deuxième temps de l’enseignement. 

 

Le Rituel des Malades, n° 27 dit ceci : « Porter la communion à un malade est un geste de foi et une dé-

marche fraternelle de la communauté eucharistique envers ses membres absents. De cette manière, le 

malade reste uni à cette assemblée et il est soutenu par ce geste de fraternité chrétienne. » 

1) Porter la communion à une personne malade ou âgée est un geste de foi. Ce n’est pas une démarche 

rapide de distribution d’hosties à la chaîne, mais cela s’accomplit dans un climat de foi. Il s’agit d’un acte 

liturgique, avec un déroulement rituel.  

Il est donc exclu de laisser la custode auprès de la personne malade pour qu’elle puisse se servir à son 

gré. 

Nous distinguons quatre étapes : 

- Un temps d’accueil et de salutation mutuels, on se donne les nouvelles … y compris celle de la messe 

paroissiale. On fait le signe de la croix et on peut prononcer une prière pénitentielle, comme le « Je 

confesse à Dieu ». 
- Comme dans tout sacrement, on se met à l’écoute de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est une 

nourriture essentielle pour la personne malade. Elle est sacrement de la présence de Dieu. Concrète-

ment, on peut lire une ou deux phrases de l’évangile qui a été proclamé durant la messe. 

- Puis vient la communion eucharistique, introduite par le Notre Père et les paroles rituelles. 

- La prière de conclusion et l’envoi. 

 

2) Porter la communion aux malades est un service d’Eglise. Ce n’est pas une démarche privée, individuelle. 

Nous sommes envoyés au nom de l’Eglise, par l’Eglise, en lien avec l’équipe des Visiteurs de Malades. 

 

3) Porter la communion aux malades se fait toujours en lien avec la communauté chrétienne qui se rassemble 

à la messe, de préférence à la messe dominicale, idéalement juste après la célébration eucharistique. 

Se servir soi-même dans le tabernacle en-dehors de la messe est donc une pratique à proscrire. 

Quand on va porter la communion en maison de repos, il peut arriver qu’il y ait des hosties consacrées 

en surnombre. Que faire de celles qui n’ont pas été consommées ? 

On les rapporte au tabernacle, ou on les consomme avec respect sur place, dans un acte de foi. On ne les 

garde pas sur soi ou chez soi. 

Du côté des jeunes... 

Rentrée en catéchèse 

années 1, 2 et 3 
  samedi 20 novembre 

 

 
 

 

 

 

 

lors de la messe de 18h en l’église de  

Frasnes. 

Inscriptions pour la  

catéchèse année 1 
 

 au secrétariat décannal  

(grand place, 10 à Frasnes)  

le mercredi de 18h30 à 19h30  

ou le vendredi de 9h à 12h. 

 
Clôture des inscriptions 

le vendredi 29 octobre 2021. 
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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 : Daniel Buxant 

rue du Plit, 41 – 069/86.74.37 

Bernadette Degouy 

place d’Anvaing, 31– 069/76.67.32 

pour le compte en banque BE27 3700 9024 7473 

(paroisse d’Anvaing). 

Buissenal : Mme Irène Duwelz-Morleghem se tien-

dra à votre disposition le samedi 16 de 14 à 15h30 

en l’église à la sacristie et le dimanche 17 après la 

messe à l’autel de saint Antoine l’Ermite.  

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,  

rue du Maillet, 14 – 069/85.95.65 

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 16 octobre, vous pourrez 

déposer vos formulaires de recommandations.   
Herquegies : Dominique Winance, 

Rue des Mûres, 5 – 069/86.73.82 ou 0471/01.43.65 

Montroeul : Lucy Griffart, 

rue Barberie, 1 – 069/86.84.91 

Anne-Marie Bourdeaud’huy, 

rue Dîme, 11 – 069/86.81.12 

Moustier : Colette Evrard, 

rue Coquereaumont, 8 – 069/86.61.58 

Oeudeghien : Christiane Créteur, 

place 11 – 068/64.55.80 

Saint-Sauveur : Irène Lerate, 

résidence Flore François, 29 – 069/77.19.68 

Wattripont : Marie-Christine Dejonghe, 

rue Renchère, 9 – 069/76.87.36 

Recommandation des défunts 
Personnes à contacter 

pour les recommandations et intentions particulières. 

 

Lors de l’inscription, veuillez signaler aux 

responsables le mois choisi pour la mes-

se anniversaire. Veuillez indiquer lisible-

ment les noms, prénoms et mois du dé-

cès de vos défunts. Inscriptions pour le 

vendredi 22 octobre au plus tard. 

Solennité de la Toussaint 
 

 

Lundi 1er novembre : messe 

 

- 9h en l’église de Montroeul-au-Bois. 

 

- 10h30 en l’église de Frasnes. 
  

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 

2021-2022 

 
Eglise où doit être faite la recommandation : 

…………………………………………………… 

NOM : 

…………………………………………………… 

ADRESSE : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Désire de recommander : NOM et  PRENOM : 

……………………………………………………. 

AU MOIS DE : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

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

duelle à 7€. Je joins le montrant de ……€ 
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Ecrivains publics 
 

Vous éprouvez des difficultés à comprendre 

des courriers qui vous sont adressés. 

Vous êtes incapables de compléter certains do-

cuments, de rédiger une lettre, de remplir vo-

tre déclaration fiscale. 

Martine Liénart 0478/18.06.40 ou 

Micheline Hennequin 069/55.97.44 

se proposent de vous aider dans toutes ces 

formalités. N’hésitez pas à les contacter, elles 

se feront un plaisir de vous rencontrer et fe-

ront leur possible pour vous aider gratuite-

ment dans toutes vos démarches. 
 

Martine et Micheline. 
 

 

 

 

 

A vos agendas. 
Prière du Rosaire 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 octobre 2021 

à 14h30  

en l’église de Montroeul-au-Bois 
 

Prions le Rosaire pour la Foi, la Vie et la Paix en 

Belgique et dans le monde entier. Depuis le cente-

naire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, les 

fidèles de nombreux pays à travers le monde se 

sont rassemblés autour de leurs côtes et frontières 

de même qu’à l’intérieur de leur pays pour prier le 

Rosaire. Nous avons participé à cet élan et prie-

rons encore tous ensemble pour la Belgique et le 

monde entier, le Dimanche 10 octobre 2021 à 

14h30. Nous demanderons à Notre Dame la re-

naissance de la Foi, la protection de la Vie et la 

Paix afin que nos cœurs grandissent dans l’Amour 

du Christ et que la Belgique soit ainsi bénie par 

Dieu dans tout ce qu'elle entreprend. Nous prie-

rons également pour le monde entier. 

 
     www.rosaireauxfrontieres.be  

Oeudeghien 
 

Les mercredis d’octobre 

 en la chapelle de Notre-Dame 

du Buisson 

 

 à 8h30 : chapelet 

 

  à 9h : messe de semaine  
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Le coin détente 
               

EXTRAIT DE L'EVANGILE. Marc 10, 17-30 

Complète le texte: 
Jésus se mettait en route quand un homme accourut. Il lui demanda: 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir .... .......... ...................... en 

héritage?» 

Jésus lui dit: «Tu connais les ......................... : Ne commets pas de 

meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de ............., ne 

porte pas de faux témoignage, ne fais de ............ .........................., ho-

nore ton père et ta mère.» 

L’homme répondit: « ........................, tout cela, je l’ai observé depuis 

ma jeunesse. » 

Jésus posa son regard sur lui, et il ....................... Il lui dit: « Une seule 

chose te ................... : va, vends ce que tu as et donne-

le ..............................; alors tu auras un ....................... au ciel. Puis viens, 

suis-moi. » 

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il 

avait ..................... 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il 

sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer 

dans ...................................! » 

Utilise les mots suivants: 

de grands biens, vol,  

le royaume de Dieu ,  

aux pauvres , l’aima,  

commandements, Maître, 

manque, la vie éternelle,  

tort à personne, trésor. 

1.la vie éternelle 
2.les commandements  

3.vol 

4.tort à personne  

5.Maître 

6.l’aima  

7.Manque 

8.aux pauvres  

9.Trésor 

10.grands biens 

11.le royaume de Dieu 

Solution 

A vos crayons Découvre la phrase 

Solution 

aveugle, 

Bartimée, 

Jéricho, 

appelle, 

David, 

manteau, 

confiance, 

lever,  

disciples, 

foule, 

mendiant, 
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 Agenda en bref. 
 
 

 

Octobre 
4 : à 15h, en l’église de Wodecq, 

prière du chapelet. 

5 : à 20h réunion de l’Equipe d’A-

nimation Pastorale. 

6 : à 19h, en l’église de Frasnes, 

répétition de la chorale inter-

paroissiale en vue de la messe du 

9 octobre. 

9  : de 9h à 13h centre de prépa-

ration au mariage au Centre Pas-

toral de la Belle-eau. 

9 : à 18h, lors de la messe domini-

cale à Frasnes, envoi du nouveau 

Conseil Pastoral et de la nouvelle 

Equipe d’Animation Pastorale.  

11: à 15h, en l’église de Frasnes, 

prière du chapelet. 

18 : à 15h, en l’église d’Hacque-

gnies, prière du chapelet. 

25 : à 15h, en l’église de Frasnes, 

prière du chapelet. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membres de l'Equipe  

Abbé Cédric Lemaire 

069/ 86.68.29 

cedriclemaire@live.be 

 

Abbé Pierre Gendarme 

068/ 54.24.56 

gendarmepierre@hotmail.com 

 

Abbé José-Adélard Matoko  

0483/ 50. 55. 71 

jamatok@yahoo.fr 

 

Thérèse Cordier 

0499/ 10.50.65 

theresecordier@hotmail.com 

 

Alice Deleu 

0492/ 92.74.33 

alice_deleu@yahoo.be 

 

Christine Nachtergaele 

068/ 64.60.52 

christinenachtergaele@hotmail.com 

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 d’Ellezelles 

 

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 

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

 

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

  18h30 à l’église de Flobecq 

Pour information ! 
 

Si vous voulez voir paraître une 

information dans le Papillon, veuil-

lez l’envoyer pour le 15 du mois 

précédent au plus tard à : 

alice_deleu@yahoo.be  

 

Merci pour votre compréhension. 

Horaire des messes de semaine 

 

SAMEDI 9 octobre 

à 18h  en l’église de Frasnes 

 

Envoi de la nouvelle Equipe d’Animation 

Pastorale et du Conseil Pastoral 
La célébration sera présidée par le Doyen du Pays d’Ath, 

l’abbé Théophile KISALU. 

 

 

Cette eucharistie sera aussi l’occasion de rassembler nos 

communautés paroissiales afin de porter ensemble les 

nouvelles missions qui seront confiées aux membres de 

notre unité pastorale. Après la messe, le verre de l’amitié 

vous sera offert pour un moment de partages et de  

convivialité. 

 

Une chorale inter-paroissiale sera mise en place pour 

animer la célébration. Nous invitons toute personne  

aimant chanter à nous rejoindre le mercredi 6 octobre 

à 19h pour la répétition en l’église de Frasnes.  
 

Bienvenue à chacun et chacune ! 


