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Informations générales de  
l’Unité Pastorale Refondée des Collines 

Être disciples du Christ : le connaître et le faire connaître 
 

Être disciples du Christ : en quoi cela consiste-t-il ? En premier lieu, il s’agit d’apprendre à 

le connaître. Comment cela se réalise-t-il ? Avant tout en l’écoutant nous parler dans les Saintes 

Écritures, en l’accueillant tel qu’il vient à notre rencontre et s’adresse à nous dans la prière com-

mune de l’Église, dans les sacrements et dans le témoignage des saints. On ne peut connaître le 

Christ de manière uniquement théorique. On peut certes tout « savoir » sur les Saintes Écritures, 

et pourtant ne jamais l’avoir rencontré. C’est pourquoi la catéchèse ne peut jamais être simple-

ment un enseignement intellectuel ; elle doit toujours être orientée vers la rencontre personnelle 

avec le Christ. Le disciple du Christ doit être également « missionnaire », autrement dit messager 

de l’Évangile. Mais est-il encore licite aujourd’hui d’évangéliser ? Toutes les religions et les concep-

tions du monde ne devraient-elles pas plutôt coexister pacifiquement et chercher à réaliser en-

semble le meilleur pour l’humanité, chacune à sa manière ? De fait, il est indiscutable que nous de-

vons tous coexister et coopérer dans la tolérance et dans le respect réciproques. Mais cette vo-

lonté de dialogue et de collaboration signifierait-elle dans le même temps que nous ne pouvons 

plus transmettre le message du Christ, que nous ne pouvons plus proposer aux hommes et au 

monde l’espérance qui en découle ? Celui qui a reconnu une grande vérité, qui a trouvé une 

grande joie, doit la transmettre, il ne peut absolument pas la garder pour lui. Des dons si grands 

ne sont jamais destinés à une seule personne. Aussi celui qui a rencontré le Christ ressent, au plus 

profond de lui-même, la nécessité de le faire connaître à tous les hommes. Voilà ce qu’est être 

disciples du Christ : le connaître et le faire connaître. 
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Partager sa foi, prier, se former 

Du côté de l’unité pastorale 

Le chapelet chez vous 

en septembre 
 

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 07/09 : à l’église du Grand Monchaut ; 

 Le 14/09 : à l’église de Moustier ; 

 Le 21/09 : à l’église de Montroeul ; 

 Le 28/09 : à l’église de Frasnes. 

  
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 

mailto:j.vanquickelberghe@skynet.be
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

 (Septembre 2020) 
  

      

Samedi 

    

Dimanche 

  

  

5 et 6 septembre 

  

23ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Ellignies 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

12 et 13 septembre 

  

24ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

16h45 

  

17h45 

  

18h00 

  

  

  

Hacquegnies 

  

Wodecq 

  

Frasnes 

  

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Buissenal, Cordes 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

19 et 20 septembre 

  

25ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Dergneau 

Ellezelles 

Oeudeghien, Forest 

Flobecq 

Montroeul 

  

  

26 et 27 septembre 

  

26ème dimanche 

du Temps ordinaire 

  

  

  

17h45 

  

  

18h00 

  

  

  

  

Wodecq 

  

  

Frasnes 

  

8h30 

9h00 

9h45 

10h30 

11h00 

16h30 

  

La Hamaide 

Wattripont 

Ellezelles 

Ainières, Anvaing 

Flobecq 

Montroeul 

  

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 
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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 28 juin, en l’église de Mon-

troeul-au-Bois,  

Nina Pottier, fille de Jérémy Pot-
tier et d’Inès Cukrov, de Leuze-en-

Hainaut. 

Le 4 juillet, en l’église de Frasnes-

lez-Buissenal, 

Théo Derycke, fils de Sébastien  

Derycke et de Jessica Vandenbroeck, d’Arc-

Ainières ; 

Emile Lerate, fils de François Lerate et d’Isa-

belle Comblé, d’Arc-Ainières ; 

Angelina Neyrinck, fille de Cédric Neyrinck 

et de Barbara Gentile, de Saint-Sauveur. 

Le 19 juillet, en l’église de Saint-Sauveur,  

Victoria Renard, fille de Victor Renard et de 

Laure Delitte, de Saint-Sauveur. 
Le 25 juillet, en l’église de Frasnes-lez-

Buissenal, 

Elise Henneuse, fille de Thomas Henneuse et 

de Fanny Lizon, de Moustier ; 

Lia Simoulin, fille de Keryann Simoulin et de 

Céline Pinoit, de Frasnes-lez-Buissenal. 

Le 16 août, en l’église de Montroeul-au-Bois,  

Armand Devroede, fils de Paul-Henry De-

vroede et d’Amélie De Roo, d’Anvaing. 

Le 22 août, en l’église de Frasnes-lez-

Buissenal,  

Célia Lecomte-Gangemi, fille de Valentin 

Lecomte et de Mélanie Gangemi, de Saint-

Sauveur. 

 

 

 
 

Baptêmes à venir  
 

Le samedi 5 septembre à 16h30 en l’église de 

Cordes : Romy Demaret 
 

Le dimanche 13 septembre à 14h30 en 

l’église d’Oeudeghien : Adèle Vendeville 
 

Le dimanche 27 septembre à 14h30 en 

l’église d’Anvaing : Gabriel Marichal 

Funérailles célébrées 
 

 

Le 22 juin à Flobecq,  

Mme Odette Vandereecken, 

veuve de Frans Rasmont, née à 

Ellezelles le 21 décembre 1930 

et décédée à Flobecq le 16 juin 

2020. 
 

Le 10 juillet à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Georges 

Declercq, époux d’Eliane Fagnart, né à Ghoy le 

24 janvier 1935 et décédé à Renaix le 5 juillet 

2020. 
 

Le 14 juillet à Dergneau, Mr Bernard Masure, 

époux de Hilda Vercruysse, né à Anvaing le 20 

janvier 1938 et décédé à Renaix le 8 juillet 2020. 
 

Le 1er août à Wodecq, Mme Andréa Delaval, 

veuve de Delange Ulysse, née à Neuf-Berquin le 3 
mars 1924 et décédée à Renaix le 23 juillet 2020.  
 

Le 13 août à Forest, Mme Lucia Vivier, veuve 

d’Antoine Delcoigne, née à Forest le 12 février 

1922 et décédée à Tournai le 9 août 2020. 
 

Le 17 août à Cordes, Mr Michel Dufour, veuf de 

Josée Deborgies, né à Boussu le 15 juin 1954 et 

décédé à Tournai le 11 août 2020. 
 

Le 18 août à Moustier, Mr René Devos, veuf de 

Christiane Marichal, né à Hacquegnies le 31 jan-

vier 1935 et décédé à Renaix le 12 août 2020. 
 

Le 25 août à Frasnes, Mme Julie Gaban, veuve 

de Raoul Pottiau, née à Hacquegnies le 16 février 

1932 et décédée à Thieulain le 20 août 2020 
 

 

 

Bienvenue à ces enfants dans la grande 

famille des chrétiens. Les communautés paroissiales présentent leurs 

sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

Le 12 mars nous a quittés Christian Colbrant. 

Frasnois de souche et de cœur, ancien membre 

du Biscatou, fervent chrétien, il a été inhumé 

dans l’intimité familiale le 17 mars à Templeuve. 

Il aurait eu 81 ans le 14 mai. Une messe sera 

célébrée à son intention le 19 septembre. 
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Chronique de nos clochers 
Offices du mois 

 

Ainières 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe 

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

 

 

Anvaing 
DIMANCHE 27 : 10h30, messe dominicale. Messe 

demandée pour les défunts de la famille de 

Georges Olivier. Nous prierons également pour les 

défunts recommandés du mois de septembre. 

À 14h30, baptême de Gabriel Marichal, fils de  

Dominique Marichal et de Valérie Foucart,  
d’Hacquegnies. 

 

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine en 

l’église d’Anvaing. 

 

 

Arc 

DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale. Messe 

pour les défunts du mois. 

 
 

Buissenal 
DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale.  

Messe pour Gérard Deleuze et la famille, pour 

Edouard Defromont et Bertha Caudron, pour Gé-

rard Defromont et Alphonsine Hansart, pour Jules 

Defromont et Irène Willocq, pour David Lefèvre 

et Julia Dumoulin, ainsi que pour nos défunts re-

commandés en septembre. 

SAMEDI 19 : 13h00, mariage de Jonathan De Vos 
et d’Aurore Lovenfosse. 

 

 

Cordes 
SAMEDI 5 : 16h30, baptême de Romy Demaret, 

fille de Grégory Demaret et d’Alissone Sculier, 

d’Herquegies. 

DIMANCHE 13 : 10h30, messe dominicale. Messe 

anniversaire pour les époux Piron-Dekempeneer, 

Wilfart-Piron, Amandine, Jeannot Dubart et ses 
parents, Gabrielle Allard et ses parents, ainsi que 

pour les défunts des 5 derniers mois. 

 

 

Dergneau 
DIMANCHE 20 : 9h00, messe dominicale. Messe 

pour un défunt (R.D.) et une intention à saint Ser-

vais. Nous prierons également pour les défunts re-

commandés de septembre. 

 

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 6 : 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.     

 

Forest 
DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 
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 Frasnes-lez-Buissenal 
SAMEDI 5 : 15h30, mariage de Steven Mespouille 

et de Cynthia Vandermouse.  

À 18h00, messe dominicale.  

Messe pour un défunt (R. W.-D.). Collecte pour la 

Fabrique d’église. 

SAMEDI 12 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Guy Faignard. 

SAMEDI 19 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour des défunts (M.L.-J.B.), ainsi que pour 

Christian Colbrant. 

SAMEDI 26 : 18h00, messe dominicale.  

Messe pour Léon Toussaint, ainsi que pour les dé-

funts du mois. 

 

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 et Herquegies 
SAMEDI 12 : 16h45, messe dominicale. 

 

 

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 6 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 13 : 16h30, messe dominicale pour les 

défunts recommandés du mois. 

DIMANCHE 20 : 16h30, messe dominicale. 

DIMANCHE 27 : 16h30, messe dominicale. 

 

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

neur de Notre-Dame des Joyaux. 

 

Moustier 
DIMANCHE 6 : 10h30, messe dominicale.  

Messe fondée Famille Foucart et messe pour nos 

défunts recommandés en septembre. 

 

 

Oeudeghien 

DIMANCHE 13 : 14h30, baptême d’Adèle  

Vendeville, fille de Jérémie Vendeville et  

d’Angélique François, d’Oeudeghien. 

DIMANCHE 20 : 10h30, messe dominicale. La col-

lecte sera faite pour la Fabrique d’Eglise. 

Messe d’après-service pour nos défunts : Francine 

Léon, Jeanine Wattecamps, Paula Scohier, André 

Derobertmasure, Jean-Michel François, Fabienne 

Vivier et Vincent Demey, ainsi que pour nos dé-

funts recommandés en septembre. 

 

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

semaine précédée du chapelet à 8h30. 

 

 

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

Messe pour Marie Ladsous – Noël Vandendaele – 

les époux Raymond Petit et André Burdeaud’huy – 

Yvette Malacord – Charles Aelvoet – Guy Blom-

maert – Irène Bruneels – Jean-Paul Deschaumes – 

Marie-Ange Friscken – la famille Parez-Duysens, 

ainsi que pour les défunts recommandés du mois 

de septembre. 

     

    

Wattripont 
DIMANCHE 27 : 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 mé-

daille miraculeuse.                                                                                         

Lundi à 18h30 : messe.                                                                                                          

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

Sacrement et prière du chapelet.                                    

 

 

 

 

Les circonstances sanitaires actuelles nous obli-

gent à supprimer la procession à Notre-Dame 

de la Salette.  

Après la messe, nous prendrons un temps de 

recueillement, nous prierons Notre-Dame de la 

Salette. 
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           (Re)Découvrir les sacrements  

 

Le baptême 
 

 

Le baptême est le « fondement de toute la vie chrétienne » (Catéchisme de 

l’Église catholique, n° 1213). C’est le premier des sacrements car il est la 

porte qui permet au Christ Seigneur de demeurer dans notre personne, et 

à nous, de nous plonger dans son Mystère. 

 

Le verbe grec « baptiser » signifie « plonger » pour exprimer le passage 

d’une condition à une autre, signe de purification pour un nouveau début. 

Le Pape François, lors de l’audience générale du 18 avril 2018 rappelait 
ceci : ‘Pour nous, chrétiens, il ne doit pas nous échapper que si c’est le 

corps qui est plongé dans l’eau, c’est l’âme qui est plongée dans le Christ pour 

recevoir le pardon du péché et resplendir de lumière divine. En vertu de l’Esprit Saint, le baptême nous 

plonge dans la mort et la résurrection du Seigneur, en noyant dans la source baptismale l’homme ancien, 

dominé par le péché qui sépare de Dieu, et en faisant naître l’homme nouveau, recréé en Jésus. En Lui, 

tous les fils d’Adam sont appelés à une vie nouvelle. Cela signifie que le baptême est une renaissance.’ 

Lors du rite d’accueil du baptême, Dieu appelle chacun par son nom. Ainsi Dieu m’assure qu’Il m’aime 

personnellement dans le concret de mon histoire. Le Pape dit encore ceci : ‘Le baptême, « constitue la 

vocation personnelle à vivre en chrétiens, qui se développera pendant toute la vie. Et il implique une 

réponse personnelle et non empruntée, avec un “copier-coller”. La vie chrétienne, en effet, est tissée 

d’une série d’appels et de réponses » : Dieu continue de prononcer notre nom au cours des années, en 

faisant résonner de mille manières son appel à devenir conformes à son Fils Jésus. Le nom est donc im-

portant et chacun est unique !’ 

 

L’eau du baptême n’est pas une eau quelconque, mais l’eau sur laquelle est invoqué l’Esprit qui « donne 

la vie » (Credo). Pensons à ce que Jésus dit à Nicodème pour lui expliquer la naissance à la vie divine : 

« A moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la 

chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jn 3, 5-6).  

 

En nous plongeant dans le Christ, le baptême fait également de nous des membres de son Corps, qui est 

l’Église, et nous fait participer à sa mission dans le monde. La vitalité qui jaillit de la source baptismale 

est illustrée par ces paroles de Jésus : « Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, 

et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits » (Jn 15, 5). Une même vie, celle de l’Esprit-Saint, coule 

du Christ aux baptisés, en les unissant en un seul Corps (1 Co 12, 13), chrismé par la sainte onction et 

nourri à la table eucharistique. 

Le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à Lui, pour collaborer dans 

l’Église, chacun selon sa condition, à la transformation du monde. Il y a un avant et un après le baptême. 

 

Lors de cette audience, le pape a aussi insisté sur l’importance du signe de croix : « La croix est le 

signe distinctif qui manifeste qui nous sommes : ce que nous disons, ce que nous pensons, regardons, 
faisons, est sous le signe de la croix, à savoir sous le signe de l’amour de Jésus jusqu’au bout ». Il est 

bon dès lors d’enseigner à nos enfants à bien faire le signe de croix. 

Certes, devenir chrétien est un don qui vient d’en-haut (cf. Jn 3,2-8). La foi ne peut pas s’acheter, mais 

nous pouvons faire cette belle prière : « Seigneur, offre-moi le don de la foi ». En effet, le baptême est 

le sacrement de cette foi avec laquelle les hommes, éclairés par la grâce de l’Esprit-Saint, répondent à 

l’Évangile du Christ.  
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/credo
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/onction
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
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Les Saints patrons de nos paroisses.  

 

Saint Michel (fête le 29 septembre)  

Patron de la paroisse de Saint-Sauveur.  
 

A cette date, l’Église honore les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qui appartien-

nent au groupe des sept anges qui se tiennent devant Dieu. Les Écritures appellent 

Michel « un des Premiers Princes » (Dn 10,13) et le chef des armées célestes qui 

combattirent les puissances infernales (Ap 12,7). Saint Jude, dans son épître, dit qu’il 

« plaidait contre le diable ». L’Église catholique, en Orient comme en Occident, l’a 

toujours vénéré et invoqué. Sa fête du 29 septembre commémore probablement la 

dédicace d’une église Saint-Michel-et-tous-lesAnges à la voie Salarienne à Rome, au 

VIème siècle. L’art le représente comme archange en grande armure, avec glaive et 

balance, transperçant un dragon ou un diable de sa lance. Saint Michel, patron des 

tonneliers, des chapeliers, des escrimeurs, des merciers, des fabricants de gauffres et 
d’oublies (sorte de gâteau), des épiciers et des étuvistes, est beaucoup invoqué pour 

la bonne mort.  

 

       (d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)  

 

 

 

 

       Prière à Saint Michel Archange  

                            du Pape François :        

 

« Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui 

annonces au monde la nouvelle consolante 

de la victoire du bien sur le mal : ouvre notre 

vie à l'espérance.  

Veille sur cette Cité et sur le Siège aposto-

lique, cœur et centre de la catholicité, afin 

qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et 

dans l'exercice de la charité héroïque.  

Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant 

contre les forces de l'ennemi : démasque les 

pièges du Diable et de l'esprit du monde. 

Rends nous victorieux contre les tentations 
du pouvoir, de la richesse et de la sensualité. 

Sois le rempart contre toute machination, 

qui menace la sérénité de l'Eglise ; sois la 

sentinelle de nos pensées, qui libère de 

l'assaut de la mentalité mondaine ; sois le 

guide spirituel qui nous soutient dans le bon 

combat de la foi.  

Ô glorieux Archange saint Michel, qui tou-

jours contemples la Sainte Face de Dieu, 

gardes-nous fermes sur le chemin vers l'Eter-

nité.                                   Amen. »  

Saint-Sauveur 

Mois d'octobre : nous découvrirons 

Saint Luc & Saint Quentin 
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L’actualité de nos clochers.  

Dergneau 
Amis du clocher 

La chapelle Notre-Dame de Lourdes est enfin restaurée 

après les dégâts de mars 2018. La Fabrique d’église Saint-

Servais remercie Gégé Vanhelleputte pour la réparation 

de la corniche, Frédéric Boutry pour la maçonnerie et le 

plafonnage, Amaury Evrard et Sébastien pour la peinture 

ainsi que Christian Dubart qui a repeint le panneau 

« NOTRE-DAME DE LOURDES, PRIEZ POUR NOUS ». 

Si vous passez dans le coin, le détour en vaut la peine. 

Cette réalisation a été permise grâce au Petit Patrimoine 

Wallon qui nous a octroyé les subsides nécessaires pour 

ces travaux et que nous remercions vivement. 

Forest 

Messe de clôture de la Neuvaine 

Réunion des Visiteurs de Malades 
 

Le jeudi 17 septembre à 16h 

à la rotonde du Centre Pastoral. 

La vie dans nos clochers.  
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Le coin détente 

Des mots croisés autour de la messe 

 

Verticalement :  

1 : Le vin le représente 

2 : C’est une prière au début de la messe 

pour demander le pardon de Dieu 

3 : C’est le moment du commentaire du 

prêtre après la lecture de l’Évangile 

4 : Lieu où l’on dépose les hosties consa-

crées après la messe  

5 : On la met sur l’autel 

6 : Elle représente le corps du Christ 

7 : La messe nous rappelle cet évènement 

fondamental pour les chétiens 

 

Horizontalement : 

1 : C’est la dernière partie de la messe 

quand le prêtre dit : « allez dans la paix du 

Christ ! » 

2 : C’est le dernier repas de Jésus avec ses 

apôtres 

3 : Mobilier où l’on pose la patène et le 

calice pendant la messe 

4 : Petit mot que l’on prononce souvent 

pendant une messe et qui veut dire « oui 

je suis d’accord, je le crois » 

5 : On les apporte en procession à l’offer-

toire 

6 : Moment de la messe où les baptisés 

viennent en procession vers l’autel A vos crayons 

Solution 

Verticalement :  

Sang, Pénitentielle, Homélie, Tabernacle, 

Nappe, Hostie, Résurrection 

Horizontalement : 

Envoi, Cène, Autel, Amen, Offrande,  

Communion 
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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. 

 

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 

 

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 

Septembre 

 

15 : à 20h, réunion de l’Equipe  

d’Animation Pastorale. 

17 : à 16h réunion des Visiteurs  

de Malades à la rotonde du  

Centre Pastoral. 

 

 

 

 

« Seigneur Jésus, je Te remercie de 

m’avoir appelé à Ton service.  

Merci pour les heures que je passe 

près de Toi en aidant Tes prêtres.  

Merci d’accepter mes menus ser-

vices pour que Tes fidèles puissent 

mieux Te prier dans Ton offrande 

à la sainte Messe.  

Que Ton Esprit Saint me donne 

une foi toujours plus vive en Ta 

Présence eucharistique, afin que 

mes gestes soient toujours accom-

plis avec respect, dignité, amour.  

Que Ton Esprit Saint embrase 

mon cœur d’amour afin que je 

vienne, avant chaque célébration, 

me mettre à genoux devant le  

 

 

 

Tabernacle où Tu m’attends.  

Là, dans ce Cœur à cœur avec Toi, 

je puiserai la force d’accomplir 

chaque acte liturgique avec un 

grand esprit de foi.  

Par mon comportement chrétien, 

Tes fidèles seront aidés dans leur 

foi en Ta Présence réelle et Te 

loueront avec ferveur, comme 

nous le ferons éternellement au 

Ciel. Seigneur, j’ose Te redire 

humblement, mais avec confiance, 

cette courte invocation : « Je crois, 

Seigneur, mais augmente ma foi ! »  
     

                           « Ainsi soit-il. » 

       site-catholique.fr 

La Prière du Sacristain 


