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Éditeur responsable : Xavier Huvenne (Doyen),
Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal

Informations générales de l’Unité Pastorale
Refondée des Collines

La Bonne Nouvelle, c’est Lui ! *
Il y a deux ans, un père de famille laissa sa femme et ses deux enfants
dans un camp en Turquie pour fuir en Europe car son pays, la Syrie,
était en pleine guerre. Il sauta dans un bateau et put traverser la mer.
Il arriva en Belgique où il fut hébergé à la caserne de Tournai. Parlant
un peu le français, il trouva un travail dans un village du Pays des Collines… Deux ans plus tard, bonne nouvelle : ce papa eut la grande joie
de retrouver femme et enfants grâce au regroupement familial.
Il y a 2000 ans, un couple qui venait de donner naissance à un petit
garçon dut quitter Bethléem en Judée pour fuir en Egypte car Hérode
avait décidé de tuer les enfants nouveau-nés. Plus tard, apprenant la
mort de ce roi meurtrier, cette famille put revenir en Terre de Galilée et ils s'installèrent à Nazareth... 2000 ans plus tard, la bonne nouvelle pour cet enfant est qu'il est devenu pour beaucoup le Sauveur du
monde.
Qu'en cette fête de Noël nous sachions ouvrir notre cœur à tous
ceux et celles qui, aujourd'hui comme hier, ont tout quitté au risque
de leur vie pour aller vers une terre inconnue à la recherche de la liberté et de la paix. Sainte fête de Noël et bonne année 2018 à tous !
L’Abbé Xavier Huvenne, doyen de Frasnes.

 Matthieu 2,13...23
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe
à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis
en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans
la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte,… Après
la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe
à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa
mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en
voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa
mère, et il entra dans le pays d’Israël… Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée
Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
(voir jeu page 3)
1. Abbé Xavier Huvenne
069 86 68 29
xhuvenne@gmail.com
2. Abbé Pierre Gendarme
068 54 24 56
gendarmepierre@hotmail.com
3. Abbé Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr
4. Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
5. Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
6. Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com
7. Maureen Plas
0497 13 81 01
plasmaureen@hotmail.com
8. Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com
9. Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Du côté
des jeunes
et des familles
Un groupe +/- 13 à Frasnes
(réunions le deuxième samedi 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.

Troupes de théâtre caté
Pour les 10 -18 ans
Le vendredi 19h30 à 21h30 à
la Belle-eau.
Pour les + 18 ans
Le mercredi 20h à 22h à la
Belle-eau

Des mouvements de
jeunesse : Trois patros :
- Ellezelles
Thibaut Hellin
0470/83.17.99
- Frasnes
Tiphaine Santgerma
0478/68.66.64
- Montroeul
Audrey Clément
0489/56.74.10

Vous voulez recevoir des
informations régulières sur
la vie dans les clochers ?
Abonnez-vous au mensuel
Papillon (12 € pour 12
numéros)
Contactez votre curé
Numéro de compte :

BE14 1994 2380 2183

À l’agenda
Préparer Noël
Sacrement
de Réconciliation
Le dimanche 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

Veillée de Taizé
le vendredi 29 décembre
à l’église d’Ellignies
à 20h
Temps d’accueil, chants
Écoute de la Parole
Temps de prière en silence.
Convivialité
Nous vivrons
cette
veillée en lien
avec les journées européennes de
Taizé à Bâle (Suisse)

Solidarités
Îles de paix
les 13 & 14 janvier 2018.
Projets de développement
dans le Tiers Monde.
ACTION VIVRE ENSEMBLE
Vous pouvez soutenir leur
action en versant sur le compte :
BE91 7327 7777 7676
Communication :
6160 pour les plus démunis

Temps de prière
Prière d’Adoration
Chaque soir, du lundi au jeudi
prière d’adoration à l’église de Flobecq de 20h15 à 20h30.

Prière du chapelet
Tous les lundis à 15h
chez des particuliers ou dans
une église. Infos chez Martine
Van Quickelberghe 068/54.20.87

Prière pour la paix
Prière en silence chaque dimanche
de 19h à 19h30
à la chapelle de la cure de Frasnes
Partage d’évangile le 1er mercredi
du mois à 20h chez Agnès Theys,
12 rue de Forest à Cordes
069.22.57.88

Horaire des
messes dominicales
Samedi
16h45 : Hacquegnies (le 3ème samedi du mois), Wattripont (le
dernier samedi du mois)
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche
8h30 : La Hamaide, Ellignies (le
1er dimanche du mois)
9h : Forest/Montroeul*,
Anvaing/Dergneau/SaintSauveur*
9h45 : Ellezelles
10h30 : Ainières/Arc/Cordes*,
Buissenal/Moustier/Oeudeghien*
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul-au-Bois
(Messe des pèlerins)

Jeu, catéchèse, communication...
Jeu sur l’Equipe d’Animation Pastorale
Faites correspondre le chiffre de la personne à la lettre de la description
ci-dessous. Les noms sont en page 1. La solution est en page 4.
6….

Rendez-vous
de catéchèse
intergénérationnelle

2….

1….

3….

4….

Fêter l’Epiphanie

5….

8….
7….

9….

A. J’aime beaucoup le texte des disciples d’Emmaüs, me ressourcer à la
campagne, le chant ‘Que tes œuvres sont belles’ et la fête de Noël.
B. J’aime le texte du Fils prodigue, me ressourcer à Lourdes, le chant ‘Mille
raisons d’espérer’ et la fête de l’Assomption
C. J’aime le texte ‘Aimons-nous les uns les autres’, me ressourcer à Joigny,
le chant ’Béni l’Eternel’ et la fête de Pâques
D. J’aime le texte ’Personne n’a jamais vu Dieu’, me ressourcer à Banneux,
le chant ’Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur’ et la fête de l’Assomption
E. J’aime le texte du bon samaritain, me ressourcer à la montagne, le
chant ’Couronnée d’étoiles’ et la fête de Noël
F. J’aime le texte ’N’ayez pas peur’, me ressourcer au monastère d’Hurtebise, le chant ’Un grain de sel’ et le triduum pascal
G. J’aime le texte des disciples d’Emmaüs, me ressourcer au jardin, le
chant ’Viens à la fête’ et la fête de Noël
H. J’aime le texte du bon samaritain, me ressourcer à l’abbaye de Tamié,
le chant ’Devenez ce que vous recevez’ et la fête de Pâques
I. J’aime le texte de la brebis perdue, me ressourcer à Lourdes, le
chant ‘Regarde l’étoile’ et la fête de Pâques

Dimanche 7 janvier
à l’église de Moustier
10h : accueil 10h30 : messe
11h30 : cortège des Rois Mages
13h: repas sandwichs à la Belleeau et galette des Rois

Entrée en Carême
Mercredi 14 février
à l’église de Frasnes
18h : ateliers par tranches d’âge
19h : Messe des Cendres
Après la célébration, temps
convivial (partage d’un bol de
soupe) à la Belle Eau

24h ressourcement
Samedi 17 mars (14h)
et dimanche 18 mars
à Frasnes
Préparation à la fête
de Pâques
Programme :
voir mensuel ‘Le Papillon’

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.

Nos clochers en fête
Samedi 19 mai à Frasnes
Messe de la
fraternité vécue
18h : Eucharistie festive, animations, temps convivial à la Belleeau

Photos et infos sur le site et les réseaux sociaux
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
Notre page Facebook : Frasnes, paroisses en mission
Notre page des jeunes : www.facebook.com/plus13defrasnes

Le 24 décembre
16h : chapelle de l’Institut
BPS à Ellezelles
(Veillée à 15h15)

18h : Hacquegnies

Crèche vivante

19h : Wodecq

Le 25 décembre
8h30 : La Hamaide

Veillée et crèche vivante

18h30 : Moustier

Messe
de minuit
à Saint-Sauveur

9h : Montroeul et Dergneau
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc et Buissenal
(et pas à Frasnes)

Mardi 26 décembre
à 15h au home Vivaldi
à Herquegies.
Mercredi 27 décembre
à 15h au home
à Frasnes

Gagnant du concours de crèches 2009

Solution du jeu : 1.H - 2.D - 3.F - 4.G - 5.I - 6.E - 7.C - 8.A - 9.B

11h : Flobecq

Octave de Noël

Un Sauveur vous est né !

