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Merci pour ces 14 années passées au milieu de vous !
En septembre 2004, après 12 années passées à Mouscron, Monseigneur Guy Harpigny m'envoyait en mission dans le pays des Collines.
Ce fut mon premier départ d'une région pastorale urbaine vers un
région pastorale rurale. Au centre de Mouscron, la seule paroisse
Saint-Barthélemy comptait à l'époque 11000 habitants et me voilà
devenu curé de 16 clochers pour le même nombre d'habitants. Ma
voiture allait faire un peu plus de kilomètres. En septembre 2018,
soit 14 ans plus tard, me voilà envoyé par notre évêque vers une
autre région pastorale tout aussi rurale avec la responsabilité de 18
clochers pour 15000 habitants dans l'Unité Pastorale de Beaumont.
Une différence sera marquée par la superficie par habitant. A Frasnes-lez-Anvaing, la moyenne est d'un hectare par habitant et à Beaumont, elle est d'un hectare et demi par habitant. Ma voiture fera
sans doute encore plus de kilomètres. Au-delà de tous ces détails
chiffrés, je tenais à vous remercier pour ces 14 années de bonheur
vécues au milieu de vous. Je garderai de chacun de vous ce qu'il a de
plus beau et de meilleur. Je vais penser à vous en emportant la caravane itinérante reçue à mes 50 ans et qui servira sans doute durant
ma nouvelle mission pastorale. Je confie au Seigneur votre nouveau
pasteur l'abbé Cédric Lemaire et sa nouvelle responsabilité pastorale. Je reste bien uni à vous tous par la prière.
Votre doyen
Xavier Huvenne
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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 Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be

1992 - 2004
2004 - 2018

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

2018 - ...

Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi

À l’agenda

Partage d’évangile

Petite tournée
Missionnaire

Le mercredi 5 septembre
à 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Soirée ‘Ethiopie’
le 20/09 à Anvaing
Du 1 au 9 août, notre doyen Xavier Huvenne est allé rendre visite à Sœur Adelaïde à Addis
Abeba en Ethiopie. Avant son
départ pour Beaumont, il se propose de nous montrer ses photos et donner son témoignage le
jeudi 20 septembre à 20h en l’église d’Anvaing.
Bienvenue à tous !

Visiteurs de malades
La prochaine réunion de l’équipe
des visiteurs de malades du
doyenné aura leu à la Belle-eau
le mardi 4 septembre à 16h30.

Installation du
nouveau doyen des
Collines
Elle aura lieu le dimanche 21
octobre à 15h en l’église
décanale de Frasnes.
A noter dans vos agendas !

Soirée de
préparation au
Baptême
La prochaine soirée de
préparation au baptême aura lieu
le jeudi 13 septembre à 20h
à la Belle-eau.
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Du mardi 25 septembre au
vendredi 19 octobre, l’abbé
Cédric Lemaire et l’abbé Philippe Pardonce vont vivre une
tournée missionnaire à travers
l’Unité Pastorale. Une belle
façon d’accueillir localement
notre nouveau pasteur.
Un temps de prière du soir
sera organisé à 18h et la
messe sera concélébrée à
18h30 dans le village suivie
d’un temps de convivialité.
Mardi 25 septembre
FRASNES
Mercredi 26 septembre
MOUSTIER
Jeudi 27 septembre
BUISSENAL
Vendredi 28 septembre
OEUDEGHIEN
À suivre...

Trésoriers
paroissiaux de
l’entité de Frasnes
Une rencontre des trésoriers
paroissiaux de l’entité de
Frasnes aura lieu le vendredi
21 septembre à 20h
à la Belle-eau.

Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Du côté des jeunes
Les pèlerins des maïs
arrivent dans notre région !
Mercredi 29/08
9h30 : envoi de la Collégiale
de Soignies
18h : eucharistie en l’église
de Lens
20h : veillée autour du feu avec
les mouvements de jeunesse
Jeudi 30/08
9h : prière en l’église de Lens
20h : veillée de louange et
eucharistie en l’église de Beloeil
Vendredi 31/08
9h : prière en l’église de Beloeil
17h : pièce par la troupe du
KThéâtre « Jonas le prophète râleur » et réconciliation à la Basilique de Tongre Notre-Dame
Samedi 1/09
8h : messe en la Basilique de
Tongre Notre-Dame
20h : veillée talents en l’église
Saint-Julien à Ath
Dimanche 2/09
10h30 : catéchèse pour tous en
l’église Saint-Julien à Ath
11h : messe finale à l’église SaintJulien à Ath
Infos chez l’abbé Philippe
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HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
Samedi
1 & 2 septembre
22ème Ordinaire

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Arc, Buissenal, St-Sauveur (proces.)
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

17h45
19h

Grand Monchaut
Wodecq

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

La Hamaide
Anvaing
Ellezelles
Cordes (+ bapt)
Flobecq
Frasnes (action de grâce)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Année B

8 & 9 septembre
23ème Ordinaire
Année B

15 & 16 septembre
24ème Ordinaire
Année B

22 & 23 septembre
25ème Ordinaire
Année B

29 & 30 septembre
26ème Ordinaire
Année B

Dimanche

MESSES DE SEMAINE
Lundi à 9h : Montroeul - à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Anvaing - à 18h30 : Lahamaide
Mercredi à 9h : Œudeghien - à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq - à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes - à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter le mensuel 'Le Papillon'
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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

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

A votre service :
L’abbé Xavier Huvenne 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
La Hamaide – Prier le Rosaire
Pour prendre date : le samedi 13 octobre à 15h à
l’église Ste Marie-Madeleine, venez prier le Rosaire
pour la Belgique et pour le monde

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 Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Léo et Jeanne Albert, enfants de Jean-François Albert et de Maud Hernould de Moustier, le 23 juin
en l’église de Moustier ;
- Louis Preud’Homme, fils de Jean-Charles Preud’Homme et de Cécile Coucq d’Arc-Wattripont, le
24 juin en l’église de Cordes ;
- Judith Luc, fille de François Luc et de Eloïse Wallemacq de La Hamaide, le 1er juillet en l’église
d’Oeudeghien ;
- Mia et Lucian Detrin, enfants de Fabian Detrin et
de Amélie Vander Linden d’Anvaing, le 7 juillet en
l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Aaron Metens-Van Acker, fils de Benjamin Metens
et de Madison Van Acker d’Herquegies, le 7 juillet
en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Augustin Jouret, fils de Guillaume Jouret et de Marie Delcroix de Montroeul-au-Bois, le 7 juillet en
l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Théodore de Lannoy, fils de Amaury de Lannoy et
de Astrid D’Harcourt d’Anvaing, le 14 juillet en l’église de Frasnes ;
- Emile Veys, fils de Jérôme Veys et de Adelaïde
Windal de Dergneau, le 15 juillet en l’église de Frasnes ;
- Lou Vierstraete, fille de Thomas Vierstraete et de
Mélanie Evert d’Anvaing, le 15 juillet en l’église de
Frasnes ;
- Maylisse et Alessia Marlière-Dozin, filles de Loïck
Marlière et de Emilienne Dozin de Frasnes, le 15
juillet en l’église de Frasnes ;
- Annabel de Theux de Meylandt et Montjardin, fille
de Hubert de Theux de Meylandt et Montjardin et
de Eve De Cannière d’Uccle, le 28 juillet en l’église
de Moustier ;
- Thyméo Moulaert, fils de Jonathan Moulaert et de
Laura Prayez de Dergneau, le 29 juillet en l’église de
Dergneau ;
- Chloé Dumont, fille de Remi Dumont et de Samantha Vansingle de Frasnes, le 4 août en l’église
d’Anvaing ;
- Lucie Fourdin, fille de Benjamin Fourdin d’Oeudeghien et de Elodie Daumerie de Frasnes, le
11août en l’église de Buissenal.

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- le 03/09 : à la chapelle de Wilbourg (en cas de
mauvais temps, à
l’église d’Hacquegnies) - départ de la cure de Frasnes à 14h35 ;
- le 10/09 : chez José Defromont, Chemin d’Ellignies, 32 à Frasnes ;
- le 17/09 : chez Andréa Gallez, Résidence d’Ergies, 22 à Frasnes ;
- le 24/09 : à l’église du Grand Monchaut – départ
de la cure de
Frasnes à 14h30.
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un
départ en covoiturage.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

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,
assiette de charcuterie sur réservation !
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Une halte spirituelle avec Thérèse de Lisieux

AU REVOIR Mr. le Doyen.

Le groupe-chapelet vous invite à une journée de
récollection à l’abbaye de Soleilmont le lundi 1 er
octobre 2018, jour de la fête de Ste Thérèse de
Lisieux.
Patrick Plumier, diacre à Ath, nous entretiendra de
la petite Thérèse, grande sainte de l’Eglise, grande
sainte dans nos cœurs.
Départ en covoiturage de la cure de Frasnes à
8h45. Retour au même endroit vers 18h.
Repas sur place, préparé par les sœurs. Vaisselle
ensemble.
Contribution à remettre à la sœur hôtelière selon
les possibilités de chacun.
Horaire de la journée :
- Vers 9h45 : arrivée à l’abbaye et accueil autour
d’une tasse de café
- 10h15 : 1er enseignement, suivi d’un temps de
solitude
- 12h10 : Sexte avec les sœurs à la chapelle
- 12h30 : repas
- 14h15 : None avec les sœurs à la chapelle
- 14h40 : 2e enseignement, suivi d’un échange
- 15h30 : chapelet
- 16h30 : pause-café
- 17h : retour vers Frasnes
Inscription auprès de Martine Van Quickelberghe
pour le 20 septembre au plus tard (068/54.20.87).

C’est le dimanche 23 septembre prochain à 15 h
en l’Eglise de Frasnes que Monsieur l’Abbé Huvenne présidera la messe d’action de grâces pour
ses 14 années passées au service de l’Unité Pastorale des Collines.
L’Equipe d’Animation Pastorale vous invite à venir
entourer notre Doyen et lui témoigner ainsi votre
reconnaissance.
Pour cette occasion toutes les chorales de l’Unité
Pastorale uniront leur voix pour rehausser la célébration. Invitation spéciale à toute personne qui
souhaiterait les rejoindre. Une répétition est prévue le mercredi 19 septembre à 20h en l’église de
Frasnes.
Une boite destinée à recevoir des petits mots, des
messages de reconnaissance ou des intentions est
déposée dans le fond de toutes les églises ouvertes… Ces messages seront rassemblés le 23 septembre.
Après la messe vous êtes toutes et tous invités à
rejoindre le Centre Pastoral de la Belle Eau pour
un temps convivial au cours duquel nous remettrons tous les messages à Mr. le Doyen et nous lui
réservons aussi une petite « surprise »
Les personnes qui désirent prendre la parole au
cours du temps convivial peuvent se manifester à
Agnès Theys au 069/22.57.88.
Le dimanche suivant : 30 septembre à 15 h, en l’église de Beaumont Mr l’Abbé Huvenne sera installé
comme nouveau doyen de l’Unité Pastorale de
Beaumont. Un bus sera organisé pour ceux qui désirent assister à la célébration.
Inscription au secrétariat paroissial (069/86.68.29).
Départ de la place de la cure de Frasnes à 13 h. –
Retour, même endroit à 19 h 30.

Invitation

La paroisse Saint Michel de Saint Sauveur
vous invite
Le Dimanche 9 septembre
à la messe de 10h30, suivie de
la procession à Notre-Dame de la Salette
… et à son temps de convivialité sous forme de
buffet froid.
Après le verre de l’amitié à l’église, nous irons à
l’école pour partager un repas fraternel.
Chacun prévoit la quantité suffisante pour sa famille
afin de garnir le buffet
(charcuterie, fromage,…)+ un dessert.
(On peut déposer les plats à l’école, rue Tour NotreDame, avant la messe et ce à partir de 9h30).
Pour une question d’organisation, merci de signaler
votre participation au repas
soit à Renée Uyttenhove : 069/76.89.41ou à
Christine Dorchy : 069/76.84.78
Bienvenue à tous !
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Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
- Laurent Delbecq et Laetitia Poussol, tous deux de
Frasnes, le 7 juillet en l’église d’Anvaing ;
- Julien Schiettecatte de Saint Sauveur et Pauline
Spriet d’Escanaffles, le 7 juillet en l’église de Saint
Sauveur ;
- Xavier Pottier et Aurélie Dendauw, tous deux de
Gaurain-Ramecroix, le 11 août en l’église de Dergneau.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.
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La vie des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 2 septembre, 22ème dimanche du
temps ordinaire : à 9h à Anvaing, messe dominicale au cours de laquelle nous recommanderons les
défunts du mois de septembre. La collecte sera
faite pour les services de la Fabrique d’église
MARDI 4 : à 18h messe de semaine à Anvaing suivie de l’Adoration
DIMANCHE 9, 23ème dimanche du temps ordinaire : à 10h30 à Saint-Sauveur messe dominicale aux intentions des paroissiens suivie de la procession à NOTRE-DAME DE LA SALETTE.
Après la messe verre de l’amitié. A 13h à l’école
Saint Michel temps de convivialité sous forme d’un
buffet froid constitué par vos soins. Nous vous attendons
MARDI 11 : à 18h messe de semaine à Anvaing
suivie de l’Adoration
DIMANCHE 16, 24ème dimanche du temps ordinaire : à 9 h à Dergneau, messe d’après service
pour Jean-Marc Clément et messe anniversaire
pour l’Abbé Léon Vandercammen, Marcel Rackelboom et 1 défunte (D.H) et nous prierons aussi
pour les défunts recommandés de septembre
MARDI 18 : à 8h45 à Frasnes, messe de semaine.
A 18 h, pas de messe de semaine à Anvaing.
JEUDI 20 : à 20h en l’église d’Anvaing, soirée photos-témoignage sur la visite du doyen en Ethiopie.
Lire le courrier de Sœur Adelaïde en page 13.
SAMEDI 22 : à 14h en l’église de Saint-Sauveur,
célébration du mariage de Valentin Van Schoorisse
et Meriam Detilleux.
DIMANCHE 23 : 9h messe dominicale à Anvaing.
A 15h messe à Frasnes (Au revoir à Mr le Doyen)
MARDI 25 : pas de messe à 18 h à Anvaing mais à
Frasnes 18h prière du soir et 18h30 messe de semaine.
SAMEDI 29 : à 16h45 à Wattripont, messe dominicale pour un défunt
DIMANCHE 30, 26ème dimanche du temps ordinaire : à 9 h à Saint-Sauveur, messe dominicale
pour Marie Thérèse Spincemaille, Yvette Malacord,
les époux Raymond Petit et Andrée Bourdeaud’huy

ainsi que les défunts recommandés en septembre. La collecte sera faite pour les Médias
Anvaing - Décès
Le 25 juin est décédé à Anvaing Ludy Degroote,
veuf d’Isabelle Dubois. Il était né à Péruwelz le 30
septembre 1952. Ses funérailles ont été célébrées à
Anvaing le samedi 30 juin. A la famille, notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes
condoléances. Que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
Dergneau - Décès
Est décédé à Tournai, le23 juillet, Jean-Marc Clément. Il était né à Renaix le 14 janvier 1964.
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le
vendredi 27 juillet. Nous présentons à sa
famille nos chrétiennes condoléances. Qu’il repose
en paix.
Saint-Sauveur - Décès
- Le samedi 7 juillet ont été célébrées à SaintSauveur les funérailles de Gilberte Buse, veuve de
Franz Blairon, née à Saint-Sauveur le 22 septembre
1926 et décédée à Orroir le 2 juillet 2018.
- Le jeudi 19 juillet ont été célébrées à Saint-Sauveur
les funérailles de Denis Daneau, époux de Rosette
Hooreman, né à Arc-Ainières le 1er juin 1930 et
décédé à Renaix le 15 juillet 2018
- Le vendredi 10 août ont été célébrées à SaintSauveur les funérailles de Philippe Guelluy né à Renaix le 11 octobre 1961 et décédé UZ à Gand le 3
août 2018
Notre communauté présente ses chrétiennes et
sincères condoléances aux familles et l’assurance de
notre prière fraternelle.

Procession 2017
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DIMANCHE 30 – 26e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Collecte
du dimanche des médias.
Arc-Ainières
Maison de Village "La Nouvelle Vague"
Place d' Arc
Dimanche 2 septembre 2018
Renclos du 39ème Festival Musical
De 8h à 18h : marche ADEPS, parcours 5,10,15,
20km et 5 km pour personnes à mobilité réduite.
Possibilité petite restauration toute la journée
Renseignements au 069/45.48.79 ou
069/85.90.32 ou 0477/25.01.69 ou
0498.76.28.78
Dès 13h : inscriptions au concours de pétanque:
mise 5€
14h : premier jet de boules. Prix à chaque participant.
Bienvenue à tous.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE – 22e dimanche du
temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe en l’honneur de l’enfant Jésus et
messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 9 – 23e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.
DIMANCHE 16 – 24e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe pour les défunts d’une famille et messe pour
les défunts du mois.
DIMANCHE 23 – 25e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Jeannot Dubart et ses parents, Gabrielle Allard et ses parents. Au cours de
la messe, célébration du baptême d’Alexandre Bierlaire (Cordes). A 15h à Frasnes, messe d’action
de grâce pour les 14 ans de ministère pastoral de
notre doyen Xavier Huvenne avant son départ vers
Beaumont.
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Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 2 septembre : 22ème dimanche ordinaire, à 10h30 à Oeudeghien, messe dominicale,
messe d’après-service d’Yvette Van Quickelberghe,
messe anniversaire de Daniel Rinchon et messe
pour nos défunts recommandés en août et septembre.
MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40. Cette messe est
demandée pour Yvette Van Quickelberghe.
JEUDI 6 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
SAMEDI 8 : à 16h30 en l’église d’Oeudeghien, célébration du baptême de Lily Vaes (Jemappes).
DIMANCHE 9 : 23ème dimanche ordinaire, à 10 h
30 à Buissenal, messe dominicale. Messe anniversaire pour Jany Fievet. Messe pour Alphonse
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Fiévet - Cécilia Hugues, pour les époux Jules Defromont – Irène Willocq, pour David Lefèvre et Julia
Dumoulin et messe pour nos défunts recommandés en septembre.
MERCREDI 12: à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. Cette messe est demandée pour Yvette Van Quickelberghe.
JEUDI 13 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 16 : 24ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Moustier, messe dominicale. Messe d’aprèsservice pour Elisa Dervaux, messe fondée Foucart
et Lemaître et messe pour nos défunts recommandés en septembre. A 14h30 à Oeudeghien, célébration du baptême de Judith Latour (Ostiches).
MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. Messe anniversaire de
Pierre Massy et messe demandée pour Michel Assoignons.
JEUDI 20 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 23 : À 15h, à Frasnes, messe d’action
de grâce pour les 14 ans de ministère pastoral de
notre Doyen Xavier Huvenne.
MERCREDI 26 : pas de messe à 9h à Oeudeghien,
mais à Moustier, 18h prière du soir et à 18h30
messe de semaine pour la tournée missionnaire.
JEUDI 27 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
mais à Buissenal, 18h prière du soir et 18h30
messe de semaine pour la tournée missionnaire.
VENDREDI 28 : à Oeudeghien, 18h prière du soir
et 18h30 messe de semaine pour la tournée missionnaire.
DIMANCHE 30 : 26ème dimanche ordinaire, à 10h30,
à Buissenal, messe dominicale. Messe en remerciement à Saint Antoine l’Ermite. La collecte sera faite
pour le « Dimanche des médias ».
Décès
A Moustier, le jeudi 28 juin, en notre église, ont
été célébrées les funérailles d’Elisa Dervaux, veuve
de Robert Foucart, décédée à Lessines dans sa 90ème
année.
A Oeudeghien :
- Le mardi 24 juillet, en notre église, ont été célébrées les funérailles d’Arlette Richard décédée à
l’âge de 77 ans.
- Le mercredi 25 juillet, en notre église, ont été célébrées les funérailles de Sidoine Beauchamp, époux
de Jeanine Wattecamps, décédé à Ath dans sa 82ème
année.
- Le mercredi 1er août, en notre église, ont été célé-

brées les funérailles d’Yvette Van Quickelberghe,
décédée à Watermael-Boitsfort dans sa 69ème année.
A ces familles endeuillées, nos communautés paroissiales présentent leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Que ces défunt(e)s reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa
demeure éternelle.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
DIMANCHE 2: 22ème Dimanche dans l’année:
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
dominicale.
MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe (en remerciement à Ste Rita) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 7 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 9 : 23ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
dominicale
MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe (pour une guérison en l’honneur de
Ste Rita) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusque 20h00
VENDREDI 14 : 16 à 17h : Possibilité de se
confesser, permanence
DIMANCHE 16 : 24ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 23 : 25ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusque 20h
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 30 : 26ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée
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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 :
Bruyneel Pierre, né à Renaix le 15-06-1946 et y décédé le 30-06. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 05-07. Camp et Haie 37.
Salomé Henriette, veuve de Hubert Bachy, née dans
notre paroisse le 17-10-1932 et décédée à Tournai
le 02-07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 07-07. Rue de Frasnes 27.
Jamée Lucienne, née à Overboelare le 04-04-1922
et décédée dans notre paroisse le 15-07. Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de l’Institut le
20-07. Rue Notre-Dame 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
SAMEDI 1er SEPTEMBRE – A 18h à Frasnes, messe
dominicale. Messe pour un défunt (R.W.D.) Messe
pour Fernande Leseultre-Carpentier.
DIMANCHE 2 – 22e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
VENDREDI 7 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 8 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour des défunts (M.L.-J.B.). Messe pour Guy
Faignart et messe pour les époux DeroubaixCambier et Delfosse-Michez.
VENDREDI 14 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe à une intention
particulière.
SAMEDI 15 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts des familles WallezQuiévreux, Quiévreux-Journe et Wallez-Trigalet.
Collecte en faveur de la Fabrique d’église.
MARDI 18 A 8h45, messe de semaine à Frasnes.
Pas de messe à Anvaing.
VENDREDI 21 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 22 – Pas de messe à Frasnes en raison
de la messe d’action de grâce du dimanche 23.
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DIMANCHE 23 – A 15h à Frasnes, messe d’action de grâce pour les 14 ans de ministère pastoral de notre doyen Xavier Huvenne avant son départ pour Beaumont.
MARDI 25 - A 18h à Frasnes, prière du soir
(vêpres) et à 18h30 messe de semaine pour la
tournée missionnaire.
VENDREDI 28 – pas de laudes ni messe à Frasnes
mais à Oeudeghien, 18h prière du soir et 18h30
messe de semaine pour la tournée missionnaire.
SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois. Collecte
du dimanche des médias.
DIMANCHE 30 – A 16h à Frasnes, concert de
musique classique.
Funérailles célébrées à Frasnes
- Le mardi 10 juillet : René Coqueriaux, veuf de
Jeanne Devos, né à Maubray le 12 février 1940,
décédé à Moustier le 5 juillet ;
- Le samedi 14 juillet : Marcel Mélys, veuf de Paula Cansier, né à Frasnes le 26 janvier 1922, décédé à Ellezelles le 10 juillet ;
- Le jeudi 2 août : Agnès Colin, veuve de Fernand
Bottequin, née à Frasnes le 2 septembre 1929,
décédée à Tournai le 28 juillet.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Flobecq
Saint Luc
Offices
DIMANCHE 2 : 22ème Dimanche dans l’année :
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 6 : 9h : Messe
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 8 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 9 : 23ème Dimanche dans l’année:
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
JEUDI 13 : Journée mensuelle d’adoration :
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 14 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 16 : 24ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
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JEUDI 20 : 9h : Messe
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 23 : 25ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 27 : 9h : Messe
VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 30 : 26ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir
chez Lui :
Ponchaut Rose, veuve de Joseph Lison, née à Ellezelles le 26-07-1927 et décédée à Ath le 08-08. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le
11-08. Esplanade, Rue J Jaurès 7 à Ath
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
SAMEDI 1 : à 16h30 à Montroeul, célébration
des baptêmes de Margot Lagneau (Hacquegnies),
Octave Carton (Frasnes) et Antonin Baelen
(Frasnes).
DIMANCHE 2 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30,
à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 3 : A 9h, à Montroeul, messe pour Mathieu Mondez.
DIMANCHE 9 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h30, messe des pèlerins. Collecte au profit de la
Fabrique d’église.
LUNDI 10 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 16 : A 9h, à Forest, messe dominicale. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 17 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 23 : PAS de messe à Montroeul ni
à 9h, ni à 16h30, en raison de la messe d'action

de grâce célébrée à 15h à Frasnes pour les 14 ans
de ministère pastoral de notre doyen Xavier Huvenne avant son départ vers Beaumont. La messe
de 16h30 est donc aussi supprimée à Montroeul ce
jour-là.
LUNDI 24 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 30 : A 9h, à Forest, messe dominicale. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
Baptêmes à Montroeul
Le 7 juillet dernier, trois baptêmes ont été célébrés
à Montroeul : Mia Detrain d’Anvaing, Aaron Metens
d’Herquegies, Augustin Jouret de Montroeul. Bienvenue dans la communauté chrétienne.
Mariage à Montroeul
Le samedi 18 août, le mariage de Marie Mouthuy et
François Lequenne a été célébré en l’église de Montroeul.
Décès à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 8 août, à Montroeul, les funérailles d’Andrée Deffrasne, veuve de George Van Cauwenberghe. Le 10 août ont été célébrées à Montroeul
les funérailles de Myrtille Gosselin, veuve de Paul
Créteur. Nous présentons nos chrétiennes condoléances aux familles endeuillées. N.D. des Joyaux,
priez pour elles.
Information messe après funérailles
Nous portons à votre connaissance que la messe
après des funérailles ne fait plus partie du service
funérailles. Cette messe d’après service est à demander par la famille à Lucie Griffart (069/ 86 84
91) pour Montroeul et à payer directement au célébrant (honoraires 2018 : 7 euros).

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 1er : 22ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 8 : 23ème Dimanche dans l’année : 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 15 : 24ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
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cale
SAMEDI 22 : 25ème Dimanche dans l’année. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 29 : 26ème Dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices
SAMEDI 15 septembre : 16h15 à Hacquegnies,
messe dominicale chantée au cours de laquelle on
recommandera les défunts du mois.
Décès
Anne Mariage, née à Hacquegnies le 14 septembre
1942 est décédée à Tournai le 4 août 2018. Après
avoir parcouru lors de ses randonnées équestres le
monde entier, elle a dessellé il y a quelques années
et est revenue habiter notre village. Ses funérailles
ont été célébrées à Hacquegnies ce 9 août et selon
son désir elle a été inhumée aux côtés de son neveu
Jérôme. Nous assurons sa famille et tous ceux et
celles à qui elle était chère de notre sympathie.
Pour prendre date
Dimanche 21 octobre : sainte Cécile de la Fanfare à
10h30
Samedi 17 novembre : sainte Cécile de la chorale à
16h45
Merci
Après avoir assuré pendant plus de 40 ans avec un
petit comité, depuis la restauration de la chapelle de
Wilbourg, la gestion de l’entretien du site, Christian
Lebrun en a confié la responsabilité à Jean-François
Stassin qui habite depuis 8 ans à la Rue des Romains
à Hacquegnies. Nous remercions Christian pour ce
qu’il a fait et Jean-François pour avoir accepté ce
service.
Au revoir à l’abbé Huvenne
Pour toutes les célébrations et cérémonies qui marqueront le départ de l’abbé Huvenne, vous êtes invités à vous référer à la page 6 de ce Papillon.
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
SAMEDI 8 : 8h45-10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles).
DIMANCHE 9 : 23ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 16 : 24ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 23 : 25ème Dimanche dans l’année.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 30 : 26ème Dimanche dans l’année.
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Wallemacq Gabriel, né à Wodecq le 21-08-1940 et
décédé à Flobecq le 18-07. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église le 25-07. Chaussée 7 à
Wodecq
Mélys Gabrielle, veuve de Marcel Soudan, née à
Frasnes-lez-Buissenal le 04-06-1920 et décédée à
Ellezelles le 25-07. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 31-07. Rue Notre-Dame 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 1er : 22ème Dimanche dans l’année - Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
(ainsi que pour les défunts du mois)
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour les âmes du purgatoire)
SAMEDI 8 : 23ème Dimanche dans l’année: 8h4510h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h :
Messe chantée (ainsi que pour Théo Trifin)
LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
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raculeuse. 18h30 : Messe (pour les défunts de l’amicale des pensionnés) (pour les défunts de l’amicale des
pensionnés)
SAMEDI 15 : 24ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour un défunt)
SAMEDI 22 : 25ème Dimanche dans l’année. 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour un défunt)
SAMEDI 29 : 26ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Geneviève Cotton)

Je crois que la Belgique manque au Doyen,
car quand il a vu une vache sur la route, et des
pommes de terre à vendre sur la route, il s'est
exclamé de joie !
Merci encore à lui pour renforcer nos
liens !
Que Dieu vous bénisse.
Soeur Adélaïde, Missionnaire de la Charité

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 :
De Roeck Marie-Thérèse, épouse d’Amédée Rasneur,
née à Moerbeke le 12-09-1946 et décédée à Renaix le
07-08. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 11-08. Pucemaigne 8.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

La joie de la rencontre à 6000 Kms d’Anvaing

Courrier de Sœur Adelaïde
Addis Abeba, le 07/08/18
Chers amis, chers paroissiens,
J'ai été touchée par l'initiative et la démarche du
Père Xavier d'entreprendre ce long voyage pour rencontrer une anvinoise ! C'est le Christ qui nous rend
proches et qui a rendu cela possible ! Merci pour votre participation, vos dons quelque soit la forme, et
soyez convaincus que ce geste gratuit rendu aux plus
pauvres est rendu à Jésus lui-même, c'est son cœur
que vous touchez !
Nous avons parlé de beaucoup de choses, comment, entrer autre le matérialisme éloigne du Seigneur
et de son Eglise. C'est important de prendre conscience de ce fait, pour alors choisir de se laisser attirer davantage par le Seigneur et sa joie plutôt que par
des milliers de petites choses qui passent et nous distraient! Portons-nous les uns les autres dans la
prière !

La distribution des colis aux familles pauvres

La maison de formation à Addis Abeba
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L’actualité de nos clochers en photos

La messe célébrée à la chapelle de Saint Damien de Molokaï en présence de la chorale

Le jubilé des 35 ans de sacerdoce de l’abbé Pierre Gendarme célébré à La Hamaide

La chorale réunie pour l’événement

Les 3 ordinations à la Cathédrale de Tournai

Le groupe des pèlerins de l’Unité Pastorale des Collines réunis en juillet à Lourdes

14
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L’actualité de nos clochers en photos

Le départ du camp Patro de Montroeul

Le camp Patro d’Ellezelles

Guy et Monique en agréable compagnie

Le groupe ‘Marthe et Marie’ à Lourdes

Le départ du camp Patro de Frasnes

Le groupe des familles en pélé. à Lourdes

Marcel porte le drapeau des pèlerinages

La communauté de Sœur Adelaïde en Ethiopie
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Agenda en bref

PRIERE POUR LA MISSION

Septembre
2 : A partir de 11h à la salle du
CACS à Ellezelles, repas paroissial
au profit de l’impression du bulletin paroissial.
4 : 16h30 à la Belle-eau, réunion
de l’équipe des visiteurs de malades du doyenné.
8 : 18h en l’église de Frasnes,
messe dominicale en présence des
années 2 et 3 de la catéchèse
9 : 10h30 à Saint-Sauveur, messe
dominicale suivie de la procession.
11 : réunion de l’EAP
13 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation au baptême.
19 : 20h en l’église de Frasnes,
répétition de chants pour la célébration du 23 septembre.
20 : 20h en l’église d’Anvaing, soirée photos-témoignage sur la visite de l’abbé Xavier Huvenne
chez Sœur Adelaïde en Ethiopie.
21 : 20h à la Belle-eau, rencontre
de tous les trésoriers paroissiaux
de l’entité de Frasnes.
23 : 15h en l'église décanale de
Frasnes, messe d'action de grâce
pour les 14 ans de ministère pastoral de notre doyen Xavier Huvenne avant son départ vers Beaumont.
29-30 : dimanche des médias.
Collectes organisées à cette intention.
30 : 15h en l'église de Beaumont,
messe d'installation de l'abbé Xavier Huvenne comme nouveau
doyen de l'Unité Pastorale de
Beaumont par le doyen principal
Philippe Pêtre.
Octobre
1 : journée de récollection pour
les membres du groupe-chapelet à
l’abbaye de Soleilmont. Infos page
6.
16

Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, tu envoyais tes Apôtres en mission :
« Allez de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19),
« comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21).
Aujourd’hui l’Evangile a été proclamé en tout lieu par l’Eglise,
mais tous ne l’ont pas accueilli.
En ce début d'année pastorale, Seigneur, envoie-nous donc
à nouveau dans la force de ton Esprit !
Ouvre nos yeux sur l’urgence de la mission
et l’immense soif de nos contemporains.
Fortifie nos cœurs hésitants, inspire nos paroles et guide nos pas.
Evangélise-nous toi-même pour que nos vies soient plus cohérentes
avec ce que nous annonçons, nos communautés plus unies
et toujours plus accueillantes.
Eclaire notre intelligence des mystères de la foi pour te connaître
et t’aimer davantage, pour savoir rendre compte de l’espérance
qui nous habite.
Que notre prière elle-même soit plus missionnaire, que nous soyons
empressés de la gloire de Dieu et du salut des âmes.
Que Marie fasse de toutes nos rencontres des Visitations
de l’Esprit Saint.
AMEN

13 : à la Belle-eau, souper fromage au profit de l’embellissement du centre pastoral.
18 : soirée de réflexion organisée par le groupe pauvretéssolidarités du doyenné.
21 : 15h en l'église de Frasnes,
messe d'installation de l'abbé
Cédric Lemaire comme nouveau doyen de l'Unité Pastorale
des Collines par le doyen principal Benoît Lobet.
29 : à Ath, journée diocésaine
de rencontre des acolytes.
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