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"Il n'y avait pas de place pour eux…" 
 

En relisant l'évangile de la Nativité en saint Luc, je suis attiré par cette 
phrase : "Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune."  
Ce 'EUX' représente Joseph et Marie avec leur nouveau-né qui sera 
finalement déposé dans une mangeoire.  Mais ce 'EUX' peut cacher 
aussi beaucoup d'autres visages.  Je pense à cette personne âgée qui 
attend une place depuis longtemps pour entrer dans une maison de 
repos… à cet étudiant qui vient de terminer ses études avec succès 
attendant vainement une place dans le monde du travail… à cette fa-
mille de migrants qui vient d'avoir un bébé attendant une place chez 
nous après avoir parcouru tant de kilomètres à pied…  On pourrait 
facilement allonger cette liste.  A Noël, cet enfant-Dieu déposé avec 
délicatesse dans nos crèches voudrait se faire une place dans nos vies 
souvent fort remplies.  Il nous invite à le reconnaître dans ces visages 
venant d'être évoqués.  Saurons-nous lui donner une place en lui ou-
vrant la porte de notre cœur ?  Si oui, cette Bonne Nouvelle sera une 
grande joie  pour tout le peuple. 

 

Sainte fête de Noël et bonne année 2016 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, 1-7  
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, or-
donnant de recenser toute la terre – ce premier recensement 
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et 
tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.  Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appe-

lée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de Da-
vid.  Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été ac-
cordée en mariage et qui était enceinte.  Or, pendant qu’ils étaient 
là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.  Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune. 

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 15, 16 et 17 janvier 2016.  
Projets de développement  
dans le Tiers Monde. 
 

• Action Damien 
les 29, 30 et 31 janvier 2016. 
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 

Actions 
de solidarité 

 

ACTION VIVRE ENSEMBLE  
Vous pouvez soutenir leur ac-
tion en versant sur le compte : 

BE34 0682 0000 0990 
Communication :  

5935 pour les plus démunis  
 

COLLECTES DE NOEL 
Toutes les collectes de Noël se-
ront organisées pour soutenir les 
chrétiens persécutés au Moyen-

Orient et les réfugiés 
 

AMICALE D’ENTRAIDE 
à Ellezelles 

BE76 0013 8421 8995 

Préparer Noël 
 

Veillée de Taizé 
le dimanche 20 décembre  

à l’église de Frasnes 
de 18h30 à 19h30 

• Temps d’accueil, chants  
• Écoute de la Parole 
• Temps de prière en silence. 
• Possibilité de recevoir le  

sacrement de réconciliation. 
• Convivialité 

 
NB Veillée Taizé le 30 décembre 

À 20h à l’église de Frasnes 

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  
   0470/83.17.99 
- Frasnes 
   0498/68.38.68 
- Montroeul 
   0489/56.74.10 

 
En route vers Cracovie 

JMJ 2016 
 

du 10 ou 16 juillet au 2 août 
S’inscrire sur jmj.be 

 
Journées Mondiales de la  

Jeunesse à Cracovie en Pologne 
pour les 16-30 ans. 

Infos chez l’abbé Philippe. 

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  
 

16h45 le dernier samedi du mois :  
Wattripont 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
19h15 le 3ème samedi du mois : 
Hacquegnies 
 

Dimanche 
 

8h30 : La Hamaide 
le 1er dimanche du mois : Ellignies 
9h : Forest/Montroeul* 
Anvaing/Dergneau/Saint-Sauveur* 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc/Ainières/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. 

Prière du chapelet 
Tous les lundis à 15h 

chez des particuliers ou dans une 
église. Infos chez Martine  

Van Quickelberghe 068/54.20.87 

Concerts de Noël 
Le vendredi 18 décembre à 20h 

à l’église de Forest 

Sacrement  
de Réconciliation 

 

• Le dimanche 20 décembre 
de 18h30 à 19h30 (Frasnes) 

• Le jeudi 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 
Concours artistique sur la solidarité 

 

Depuis quelques années, un groupe s'est constitué dans le doyenné 
pour envisager une réflexion à propos de la pauvreté.  Il s'agit du 
Groupe - Pauvreté - Solidarité (GPS).  Plusieurs actions concrètes 
ont pu se mettre en route : visites de quelques associations de soli-
darité du doyenné, film-débat à propos de l'agriculture et du circuit 
court, journées avec des partenaires du sud, organisation d'un petit 
déjeuner solidaire annuel,…  Nous avons la joie d'avoir dans le 
groupe un permanent de l'action 'Vivre Ensemble' ainsi que 'Entraide 
et Fraternité'.  Il nous aide à être attentifs aux pauvretés du quart 
monde durant l'Avent (Vivre Ensemble) et du tiers monde durant le 
Carême (Entraide et Fraternité). 
A partir du mois de janvier, une nouvelle action est sur la rampe de 
lancement.  Il s'agit d'un grand concours artistique autour du 
thème : "Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !"  L’objectif 
est d’informer et de conscientiser !  Exprimer sa solidarité, face aux 
personnes en manque de revenus, isolées, etc.  Il est important que 
chacun puisse exprimer sa vision !  Vous pouvez donc représenter 
toute situation qui vous fait penser à la solidarité.  Il s'agira d'illustrer 
cette thématique par des dessins, photos, peintures, collages, fusains, 
calligrammes, patchworks, textiles, etc… 
Ce projet est ouvert à toute personne qui se sent solidaire : 
particuliers, écoles, patros, associations, institutions pour personnes 
handicapées, maisons de repos, artistes débutants ou plus profes-
sionnels.  Une soirée d'information à ce sujet aura lieu au centre 
pastoral 'la Belle-eau' (8 rue Belle-eau) à Frasnes le jeudi 14 janvier 
2016 à 20h.  Bienvenue à tous. 
Si vous souhaitez rejoindre le GPS, n'hésitez pas à contacter notre 
responsable Dominique Winance au 069/86.73.82 ou par mail domi-
niquewinance@hotmail.com      

 
Quelques  

rendez-vous  
intergénérationnels 

 
KTTous 

Samedi 30 janvier 
à l’église de Frasnes 

 
18h : célébration festive  

de la jeunesse  
en l’honneur de Don Bosco 

 
 

KT Tous 
Mercredi 10 février  
à l’église de Frasnes 
‘Entrons en carême’ 

 
18h : ateliers par tranches d’âge 
19h : Célébration des Cendres 

Après la célébration, temps  
convivial (bol de soupe et pain)  

à la Belle Eau  
 
 

KT Tous  
24h ressourcement 

Samedi 12 mars  
et dimanche 13 mars 

à Frasnes 
Préparation à la fête  

de Pâques 
 

Programme  
voir mensuel ‘Le Papillon’ 

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 :  
www.paroissefrasnes.be (attention, nouvelle adresse du site)  
 

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. 



 

Un Sauveur vous est né ! 

Messe  
de minuit  

à Saint-Sauveur 
Le 24 décembre 
 

16h : chapelle de l’Institut 
BPS  à Ellezelles  
(Veillée à 15h15) 
 

17h45 : Grand Monchaut 
 

18h : Hacquegnies  
 Veillée et crèche vivante 
 

18h30 : Moustier  
 Crèche vivante 
 

19h : Wodecq 

Le 25 décembre 
 

8h30 : La Hamaide 
 

9h : Montroeul et Dergneau 
 

9h45 : Ellezelles 
 

10h30 : Arc et Frasnes  
 

11h : Flobecq 

Octave de Noël 
 

Lundi 28 décembre  
à 15h au home  

à Frasnes 
 

Mardi 29 décembre  
à 15h au home Vivaldi 

à Herquegies. 


