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"Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres" 
 

Pour rédiger cet éditorial de Noël, je m'inspire du beau texte du pape 
François "la joie de l'Evangile" où il exprime avec force la place privilé-
giée des pauvres dans le peuple de Dieu.  Au numéro 197, il dit ceci : 
"Le Sauveur est né dans une mangeoire, parmi les animaux, comme cela 
arrivait pour les enfants des plus pauvres… il a grandi dans une maison de 
simples travailleurs et a travaillé de ses mains pour gagner son pain."   
La fête de la Nativité le manifeste de façon privilégiée et l'actualité du 
monde va dans le même sens.  La pauvreté matérielle, spirituelle, rela-
tionnelle grandit de plus en plus.  Le défi de notre société est de don-
ner une place aux plus petits.  Le pape François poursuit en disant :  
"Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres.  Ils ont beaucoup à nous  
enseigner... il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par 
eux."  Qu'en cette fête de Noël, où Dieu vient chez nous dans la  
pauvreté, nous puissions le reconnaître dans tous les visages des  
pauvres de nos villages.   

 
Sainte fête de Noël et bonne année 2015 à tous ! 
 

L’Abbé Xavier Huvenne, doyen de Frasnes. 

Informations générales de l’Unité Pastorale  
de Frasnes-lez-Buissenal 

� � � � De l’Évangile de Luc 2, 15-20  
 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,  
ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait 
connaître. »  Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph,  
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.  

Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que ra-
contaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événe-
ments et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu  
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait 
été annoncé. 

Membres de l'Equipe 
d'Animation Pastorale 

 
Abbé Xavier Huvenne 

069 86 68 29 
xhuvenne@gmail.com 

 
Abbé Pierre Gendarme 

068 54 24 56 
gendarmepierre@hotmail.com 

 
Abbé Philippe Pardonce 

069 22 21 82 
pardonce@yahoo.fr 

 
Sœur Mary Thalakkottukara 

068 54 36 72 
congregation.bps@skynet.be 

 
Martine Van Quickelberghe 

068 54 20 87 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

 
Agnès Theys 
069 22 57 88 

b-theys@skynet.be 
 

Myriam Delaunoy 
069 86 62 91 

myriammonseux@gmail.com 



 

• Îles de paix 
les 9, 10 et 11 janvier 2015.  
Projets de développement  
dans le Tiers Monde. 
 

• Action Damien 
les 23, 24 et 25 janvier 2015. 
Lutte contre la lèpre et la  
tuberculose. 

Temps de prière 
 

Prière d’Adoration : 
 

Chaque soir, du lundi au jeudi 
prière d’adoration à l’église de 

Flobecq de 20h15 à 20h30. 

À l’agenda 

Action  
Vivre Ensemble 

 

En ce temps de l’Avent, l’Église 
de Belgique nous propose de 
nous tourner vers les plus  
humbles et les exclus proches 
de chez nous.  Une soirée 
pour découvrir les différents 
projets soutenus le lundi 15 
décembre à 20h à l’église de 
Dergneau. 
  

VIVRE ENSEMBLE.  
Vous pouvez soutenir leur 

action en versant sur le 
compte : 

BE34 0682 0000 0990 
Communication :  

5815  
Je lutte contre la pauvreté  

Préparer Noël 
 

Veillée 
Mardi 23 décembre 2014  

 à l’église de Frasnes 
de 20h à 21h30 

On arrive et on part quand on veut 
 

• Temps d’accueil 
• Écoute de la Parole 
• Temps de prière. 
• Possibilité de recevoir le  

sacrement de réconciliation. 

Du côté  
des jeunes 

 

• Un groupe + 13 à Frasnes 
(réunions le deuxième same-
di du mois de 18h à 22h, WE 
de retraite, camp d’été) 
infos chez l’abbé Philippe. 
 

• Des messes animées par les 
jeunes : à 17h45 le samedi au 
Grand Monchaut, à 18h les 
deuxièmes samedis du mois à 
Frasnes. 

 
• D e s  m o u v e m e n t s  d e  

jeunesse :  
 Trois patros : 
 Ellezelles  
 Frasnes 
 Montroeul 
 

Nouveau : 
Rencontres de cirque 

 
A l'église de Flobecq, le lundi 22 
décembre de 14h à 17h15 ren-
contre jeunes ouverte à tous à 
partir de 10 ans.   
 

Et en 2015 : 24 janvier, 28  
février, 28 mars et 23 mai.  
 

Cirque (monocycle, échasse, 
boule d'équilibre, jonglerie...) 
jeux, animations, danse, témoi-
gnages, chants, musique, prière, 
réflexions...   
Infos Daniel Gélin 
0472 13 14 28  

Vous voulez recevoir des  
informations régulières sur la 
vie dans les paroisses ? 
Abonnez-vous au Papillon 
(12 € pour 12 numéros) 
Contactez votre curé 

Solidarité 

Horaire des  
messes dominicales 

 

Samedi  
 

17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
19h15 : Hacquegnies/Herquegies* 
 

Dimanche 
 

8h30 : La Hamaide 
1er dim du mois : Ellignies 
9h : Forest/Montroeul* 
Anvaing/Dergneau/Saint-Sauveur* 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc/Ainière/Cordes* 
Buissenal/Moustier/Oeudeghien* 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul-au-Bois 
(Messe des pèlerins) 
 

* Messes en alternance,  
voir Journal Papillon  
le site ou les portes des églises. 
 
Erratum papillon de décembre : 
Dimanche 21 décembre :  
messe à Saint-Sauveur  
et le 25 à Dergneau. 

Prière du chapelet 
Tous les lundis à 15h 

Chez des particuliers ou dans 
une église. Infos chez Martine  

Van Quickelberghe 068/54.20.87 

Concert de Noël 
Le vendredi 19 décembre à 20h 

à l’église de Forest 

Sacrement  
de Réconciliation 

 

• Le 23 décembre 
à partir de 20h (Frasnes) 

• Le 24 décembre 
 de 15h à 16h (Ellezelles)  
de 16h15 à 17h (Flobecq) 
de 15 à 15h30 (Wodecq)  
de 15h45 à 16h Lahamaide) 
de 17h à 17h45 (Grand  
   Monchaut)  

ou en prenant rendez-vous  
avec un prêtre 



 

Des propositions pour vivre sa foi 
Heureux qui communique 

 
La Bonne Nouvelle de l’Évangile parcourt le monde depuis ce pre-
mier Noël annoncé aux Bergers.  Annonce en direct par un concert 
d’anges. Aujourd’hui, si  le thème de l’annonce n’a pas changé, les 
modes de communication se sont diversifiés.   
Beaucoup ont connu l’époque du Journal Dimanche distribué autre-
fois toutes boites puis ensuite en formule d’abonnement.  Celle-ci 
existe toujours au prix de 29 € par an mais ne reprend plus les in-
formations locales.  Pour vous tenir informé de la vie locale des pa-
roisses, deux moyens sont à votre disposition.  Vous pouvez vous 
abonner au Papillon pour la modique somme de 12 € en versant 
cette somme sur le compte BE14 1994 2380 2183 en mentionnant 
vos nom et adresse... pour recevoir chaque mois 16 pages d’infor-
mations.  Vous pouvez aussi consulter le Site Internet de notre 
doyenné ou la page Facebook sur les missions paroissiales. Quant 
aux jeunes, ils ont également leur page Facebook concoctée par l’ab-
bé Philippe. Dans les paroisses de l’entité de Frasnes, dans chaque 
village, une personne relais peut vous renseigner, prendre l’inscrip-
tion pour recevoir le Papillon, ou d’autres démarches; c’est le visage 
de la communauté paroissiale près de chez vous.   
Cette proximité, le pôle d’Ellezelles veut la rendre encore plus signi-
ficative en mettant en place une personne relais par rue ou quartier. 
Un feuillet paroissial est ainsi distribué chaque semaine. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des secrétariats pour avoir 
les coordonnées de la personne relais de votre paroisse ou de votre 
quartier. 
Mais ne négligeons pas le mode de communication le plus vieux du 
monde : le bouche à oreille. Osons aussi porter de bonnes nouvelles 
à notre entourage ! 

Quelques  
rendez-vous  

intergénérationnels 
 

KT Tous 
 

Le samedi 24 janvier  
à Frasnes 

 

‘en Christ, tu es prêtre’ 
16h accueil, ateliers à la Belle-eau, 

et messe à 18h à l’église. 
 

KT Tous 
Mercredi 18 février  
à l’église de Frasnes 
‘Entrons en carême’ 

18h : ateliers par tranches d’âge 
19h : Célébration des Cendres 
20h : temps convivial (bol de 
soupe et pain à la Belle Eau) 

 

KT Tous  
ressourcement 

Samedi 7mars  
et dimanche 8 mars 

à Frasnes 
Préparation à la fête  

de Pâques 
Samedi à partir de 14h : 

accueil et ateliers 
16h : pièce de théâtre 

18h30 : Souper convivial  
20h 30 : veillée de prière avec 
Sacrement de Réconciliation. 

Le dimanche :  
temps de prière à 8h30 

petit déjeuner solidaire à 9h  
à la Belle Eau. 

10h30 : messe dominicale  
à l’église de Frasnes. 

Photos et infos sur le site 
 

Une info sur les propositions de cheminement ? Sur les mouvements de jeunesse ? 
Sur les célébrations ? Ou tout autre sujet. Vous trouverez une réponse sur notre site :  
http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 
 

Page des missions paroissiales : www.facebook.com/paroissesenmissions 
 

Page des jeunes : www.facebook.com/plus13defrasnes  

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 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 . 



 

Jésus s’est fait pauvre, parmi les bergers,  
pour que nous donnions une place aux plus petits ! 

Messe  
de minuit  

à Anvaing  
Le 24 décembre 
 
16h : chapelle de l’Institut 
BPS  à Ellezelles  
(Veillée à 15h15) 
 
17h45 : Grand Monchaut 
 

18h30 : Moustier 
 

19h : Hacquegnies - Wodecq 

Le 25 décembre 
 

8h30 : La Hamaide 
 

9h : Montroeul et Dergneau 
 

9h45 : Ellezelles 
 

10h30 : Arc et Frasnes  
 

11h : Flobecq 

Octave de Noël 
 

Lundi 29 décembre  
à 15h30 au home  

à Frasnes 
 

Mardi 30 décembre  
à 15h au home Vivaldi 

à Herquegies. 


