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« Soyez toujours dans la joie : le Seigneur est proche »
Dans notre marche vers Noël, la liturgie du troisième dimanche de l’Avent nous exhorte à la joie : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4.5). Cette invitation que l’apôtre Paul adresse aux chrétiens de Philippes a de quoi surprendre, surtout à une époque comme la nôtre où l’épidémie de Covid-19 endeuille tous les jours notre planète, où le terrorisme détruit tant de
vies innocentes et où les problèmes économiques liés à la crise sanitaire condamnent tant
de nos contemporains à une vie précaire. La situation mondiale n’était pourtant pas plus
glorieuse du temps de saint Paul. Lui-même se trouve en prison lorsqu’il écrit sa lettre aux
chrétiens de Philippes. On comprend dès lors que la joie à laquelle nous sommes appelés
n’a rien à voir avec une gaieté inconsciente ou un optimisme béat. C’est une joie qui vient
de Dieu, une joie qui s’enracine dans une prière persévérante, une joie que rien, pas même
les épreuves et les difficultés, ne pourra nous ravir. Et dans nos vies, les épreuves peuvent
être nombreuses : l’échec d’un mariage, une maladie grave ou encore la perte d’un être
cher. Devant ces épreuves, nous pouvons parfois nous sentir comme écrasés, anéantis.
Malgré tout, saint Paul nous dit : « Soyez toujours dans la joie. » Et il nous donne la raison
profonde de cette joie : le Seigneur est proche. Oui, ce qui cause notre joie, c’est que le
Seigneur va bientôt venir. Vivre dans la perspective du Retour du Seigneur, c’est considérer comme passagères les difficultés que nous rencontrons, c’est relativiser nos épreuves
au regard du bonheur qui nous est promis dans le Royaume de Dieu. C’est donc dans la
joie que nous sommes invités, en ce temps de l’Avent, à attendre la venue du Seigneur, lui
qui est déjà venu dans notre chair et qui, nous le croyons, reviendra un jour dans la gloire.
Abbé Cédric
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Le chapelet chez vous
en décembre
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous
accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

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 église de Flobecq

- 06/12 : rotonde du Centre Pastoral de la Belle-Eau ;
- 13/12 : rotonde du Centre Pastoral de la Belle-Eau ;
- 20/12 : rotonde du Centre Pastoral de la Belle-Eau ;
- pas de réunion le 27/12/2021 ni le 03/01/2022.
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 069/44.31.34
(soir) ou sur j.vanquickelberghe@skynet.be

ADORATION

Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis : 20h à Flobecq

18h00 : messe
18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis : 17h à Ellezelles
20h à Flobecq
Tous les mercredis : 20h à Flobecq
Tous les jeudis : 19h30 à 20h30 à Wodecq
20h à Flobecq

« Il est là celui qui
nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :
la messe de 11h15 est suivie de l'adoration
jusque 20h.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Décembre 2021)
Samedi

4 et 5 décembre

18h00

Wodecq

2ème dimanche
de l’Avent

18h00

Frasnes

11 et 12 décembre

18h00

Wodecq

3ème dimanche
de l’Avent

18h00

Frasnes

Dimanche

18 et 19 décembre

18h00

Wodecq

4ème dimanche
de l’Avent

18h00

Hacquegnies

24 et 25 décembre
Nativité du Seigneur

18h00
18h30
18h30
24h00

Wodecq
Moustier
Hacquegnies
Anvaing

25 et 26 décembre
18h00

Wodecq

La Sainte Famille
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8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Buissenal, Forest
Flobecq
Montroeul

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00

La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Frasnes
Flobecq

8h30
9h00
9h45
10h30
11h00
16h30

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Ainières, Anvaing
Flobecq
Montroeul

Informations générales
Gardes pharmaceutiques
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

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

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT

Garde médicale

Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Tél. 069/86 78 04
Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

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.)

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

Location de salles

161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

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

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

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 Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la perLe diacre François Moreau 068 54 26 40
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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Nos joies, nos peines
Baptêmes célébrés

Funérailles célébrées

 Le 29 octobre à Ellezelles, Mr
Marc Van Nieuwenhuyze, époux
de Francine Rousseau, né à Nukerke le 18 juin 1934 et décédé à
Renaix le 25 octobre 2021.
 Le 30 octobre à Wodecq, Mme
Paula Ergo, veuve de Roger Herbecq, née à Ellezelles le 20 juillet 1926 et décédée à Wodecq le 22
octobre 2021.
Le 5 novembre, à Buissenal, Mme Lucienne
Monnier, veuve d’Oscar Vanderlinck, née à Mainvault le 13 avril 1930 et décédée à Ath le 2 novembre 2021.
Le 6 novembre, à Montroeul-au-Bois, Mme
Joseline Lefevre, veuve de Fernand Cambier, née à
Blaton le 9 août 1935 et décédée à Mouscron le 2
novembre 2021.
 Le 8 novembre, à Forest, Mme Amélie
Vander Linden, compagne de Robby Buse, née à
Tournai le 8 mai 1985 et décédée à Frasnes-lezBuissenal le 3 novembre 2021.
 Le 9 novembre, à Anvaing, Mme Nelly Lion, veuve de Robert Masure, née à Moustier le 5 novembre 1931 et décédée à Herquegies le 5 novembre
Bienvenue à ces enfants dans la grande
2021.
famille des chrétiens.
 Le 12 novembre, à Dergneau, Mme Marie
Roelandt, veuve d’Augustin Thielemans, née à
Bruxelles le 27 avril 1931 et décédée à Frasnes-lezBuissenal le 9 novembre 2021.
Mariages célébrés
 Le 17 novembre, à Cordes, Mme Claire
Blanquart De Coninck, veuve d’Etienne Deffrasnes,
♥♥ Le 30 octobre, à Montroeul-aunée à Wattripont le 23 juin 1929 et décédée à ReBois, se sont unis par le sacrement de
naix le 11 novembre 2021.
mariage Gauthier Marescaux et Fiona
 Le 20 novembre, à Saint-Sauveur, Mme Monique
Médard.
Coucke, née à Middelkerke le 11 mars 1928 et décédée à Champigné (France) le 12 novembre 2021.
♥♥ Le 30 octobre, à Moustier, se sont unis par le
 Le 22 novembre, à Montroeul-au-Bois, Mme Lucisacrement de mariage Nicolas Clerx et Céline
le Jorion, épouse de Jean François Parfait, née à
Vanneste.
Herquegies le 19 janvier 1930 et décédée à Montroeul-au-Bois le 15 novembre 2021.
♥♥ Le 13 novembre, à Buissenal, se sont unis par le
sacrement de mariage Jonathan De Vos et Aurore
Lovenfosse.
Les communautés paroissiales présentent leurs
◊ Le 16 octobre à La Hamaide. Louis
Bassibei, fils de Sylvain et de Marie
De Volder, d’Ogy.
◊ Le 16 octobre à La Hamaide, Elodie Taelman, fille d’Etienne et de
Christelle Deboskre, de La Hamaide.
◊ Le 17 octobre à Wodecq, Lisa Bertrude, fille
d’Olivier Fraipont et d’Olivia Bertrude,
de Wodecq.
◊ Le 30 octobre à Ellezelles, Jonas Renard, fils de
Benjamin et de Virginie Dusausoit,
de Wodecq.
◊ Le 31 octobre à Ellezelles, Gaston Loué, fils de
Jérémie et de Flora Hiard, d’Ellezelles.
◊ Le 6 novembre, à Moustier, Suzie DeprezDeplus, fille de Quentin Deplus et de Mélissa Deprez, de Leuze-en-Hainaut.
◊ Le 13 novembre, à Montroeul-au-Bois, Ethan
Leclercq, fils de Bryan Leclercq et d’Anaïs Mansy,
de Frasnes-lez-Buissenal ; Shelby Van Coppernolle, fille de Sébastien Van Coppernolle et de
Lindsay Carpreaux, de Frasnes-lez-Buissenal.

sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Ellezelles

DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
DIMANCHE à 9h30 : possibilité de se confesser.
Messe anniversaire pour les époux Mariette
DIMANCHE à 9h45 : messe dominicale.
Blervacq - Ovide Carrette et leur famille, Jean
MARDI de 17h à 18h : exposition du SaintAppart et famille, ainsi que pour les défunts du Sacrement.
mois.
MARDI à 18h30 : messe.
MERCREDI à 18h30 : messe.
Anvaing
VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibiliVENDREDI 24 : Nativité du Seigneur : 24h00, té de se confesser.
messe de minuit. La collecte sera destinée aux œu- SAMEDI 25 décembre à 9h45, messe de la Solennité
vres missionnaires du Père Charles Pollet.
de la Nativité.
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Ellignies
Messe demandée pour trois défunts. Nous prierons
également pour les défunts recommandés du mois DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale.
de décembre.

Flobecq

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local DIMANCHE à 10h45 : possibilité de se confesser.
de la cure.
DIMANCHE à 11h : messe dominicale.
LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintArc
Sacrement.
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintMesse pour les défunts du mois.
Sacrement.
MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintBuissenal
Sacrement.
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale.
JEUDI à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adoMesse pour les époux Dubois-Fiévet, ainsi que pour ration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).
les défunts recommandés en décembre.
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
Pour information, la neuvaine en l’honneur de VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
saint Antoine l’Ermite aura lieu du 16 au 24 jan- VENDREDI à 18h30 : messe.
vier (programme dans le prochain Papillon).
SAMEDI 25 décembre à 11h, messe de la Solennité
de la Nativité.

Cordes

DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Paul Baeckelandt, MarieThérèse Callens, Monique Braquenier, Marthe
Dupont, Annie Delporte, Raoul Bersez, Marie Beyls
et leurs parents, ainsi que pour les défunts du mois.
Au cours de la messe sera célébré le baptême de
Manon Deconinck.

Forest
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
Messe en l’honneur de Padre Pio
.

Frasnes-lez-Buissenal

SAMEDI 4 : 16h30, baptême d’Ambre Kalksteen et
de Léo Soyez. À 18h00, messe dominicale. Messe
Dergneau
pour Georges Grymonprez et Léontine Ergo.
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale.
MERCREDI 8 : IMMACULÉE CONCEPTION
Messe demandée pour la famille Provoyeur-Van DE LA VIERGE MARIE : 18h00, messe de la soHorcke. Nous prierons également pour les défunts lennité. Clôture de l’Année saint Joseph.
recommandés du mois de décembre. La collecte SAMEDI 11 : 18h00, messe dominicale.
sera faite au profit de la Fabrique d’église.
Messe pour un défunt (D.G.), pour les époux Bottequin-Domagala, ainsi que pour les défunts recommandés en décembre.
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Moustier

JEUDI 16 : pas de messe à 18h00.
VENDREDI 17 : pas de messe à 18h00.
SAMEDI 18 : pas de messe à 18h00, en raison du
concert de Noël.
SAMEDI 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR :
10h30, messe de la solennité.
SAMEDI 1er JANVIER : SAINTE MARIE, MÈRE
DE DIEU : 10h30, messe de la solennité.

DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale, rehaussée par la Royale Philharmonique de Moustier qui
fêtera sainte Cécile (sous réserve de la recrudescence de la pandémie « Covid »). Messe demandée
pour la famille Arsène Bertoux et Léa Hollebecq,
Xavier Lesaffre, Yvonne Lessens, Georges Dupont,
ainsi que pour les défunts recommandés en décembre.
En semaine à Frasnes :
VENDREDI 24 : 18h30, veillée de Noël et eucharisMardi : messe à 18h00.
tie animées d'une crèche vivante. Les enfants de
Mercredi : messe à 8h30.
Moustier et d'ailleurs sont invités à y participer.
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration Tous les enfants sont les bienvenus. Nous demandu Saint-Sacrement jusque 19h30.
dons à leurs parents de contacter Ariane Wynant
Vendredi : messe à 18h00.
(6, Coqueréaumont - Tél 069/86 87 12) - si possible avant le 20 décembre. Merci d’avance aux familHacquegnies
les qui répondront à notre appel.
SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Lucienne Gaban. On y reOeudeghien
commandera les défunts de décembre.
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale.
VENDREDI 24 : 18h30, veillée de Noël suivie de la Messe anniversaire pour Roger Bossut, pour les
messe de la nuit de Noël.
membres vivants et défunts du Cercle Saint-Eloi,
ainsi que pour les défunts recommandés en décemEn préparation à la veillée de Noël, les enfants
bre.
en âge de fin de l’école maternelle et de l’école
primaire qui désirent être impliqués dans la
veillée, de nos paroisses ou d’ailleurs, sont invités à l’église à deux rencontres : le samedi 18
décembre à 10h00 et le mercredi 22
décembre à 17h00 pour la répétition.

La Hamaide
DIMANCHE à 8h15 : possibilité de se confesser.
DIMANCHE à 8h30 : messe dominicale.
MARDI à 18h : prière du chapelet.
SAMEDI 25 décembre à 8h30 : messe de la Solennité de la Nativité.

Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 12 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale.
SAMEDI 25 : Nativité du Seigneur : 9h00, messe
de Noël.
DIMANCHE 26 : 14h30, baptême de Kayron De
Bock.
À 16h30, messe dominicale.

Tous les mercredis, à 9h00, en l’église, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h30.

Saint-Sauveur
DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour Noël Vandendaele, les époux Goeminne-Van Honaker, les époux Raymond PetitBourdeaud’huy, les époux Lucien Delem-Delcoigne
et leur fils Jean-Pierre. La collecte sera faite pour les
coquilles de Noël des personnes âgées du village.

Wattripont
DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale.

Wodecq
SAMEDI à 17h45 : possibilité de se confesser.
SAMEDI à 18h : messe dominicale.
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet.
VENDREDI 24 décembre à 18h : messe de la Solennité de la Nativité.

Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux.
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Collecte de l’Avent
Refusons la pauvreté !
Agissons ensemble.

« La naissance de Jésus, en enfant
pauvre, dans une famille déplacée,
ouvre cependant un horizon
nouveau à l’humanité et une
espérance pour tous les pauvres de
notre monde. »

Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer
le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour
prier, dénoncer et agir pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre Ensemble avec les personnes
exclues et démunies.

Mgr Jean-Pierre Delville

Durant la campagne de l’Avent 2021, Vivre Ensemble recrée les liens entre justice environnementale
et justice sociale.

Soutenir les associations
de lutte contre la pauvreté

De nombreux mouvements et projets issus de la
société civile inventent déjà le monde de demain.
Les 101 associations de lutte contre la pauvreté soutenues cette année par Action Vivre Ensemble, en constituent autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est en
cours.

La collecte du troisième dimanche d’Avent
(11 et 12 décembre) est dédiée à Action Vivre
Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où chaque personne en
situation de pauvreté retrouve des conditions d’une
vie digne.

Associations soutenues
près de chez nous :
- Ami l’pattes à Lessines,
- Equipes Populaires Comines-Warneton,
- Centre Familial Soutien Scolaire à Peruwelz,
- A toi mon toit à Ath.

Un virement : BE91 7327 7777 7676
(communication : 6786)
Un clic : www.vivre-ensemble.be
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40
€ et plus.
Merci pour votre solidarité

Le Centre de Préparation au Mariage (CPM) est un service d'Eglise
en vue d'accompagner les futurs mariés vers la célébration religieuse du
mariage et la construction d'un couple et d'une famille selon l'Esprit de
l'Evangile de Jésus-Christ.
L'équipe actuelle de Frasnes, composée de 4 couples animateurs, souhaite
s'élargir à un ou deux couples supplémentaires afin d'animer une ou deux sessions par an. Il suffit d'être marié et de bien vouloir témoigner de son propre engagement
dans le mariage chrétien.
Intéressés ? Appelez notre secrétaire Christine Verscheure au 0479/316.900
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La vie dans nos clochers.

Messe de la Toussaint en l’église de Frasnes.

6 novembre : Ressourcement des catéchumènes
à l’abbaye de Soleilmont.

Messe du 11 novembre à Frasnes : fête de Saint Martin de Tours, patron de l’église.

Flamme de Béthléem
Depuis plus de 25 ans, les Scouts et Guides d’Autriche se rendent en délégation à Bethléem pour recueillir la flamme qui brûle dans la grotte de la Nativité. Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est transmise
à des délégations venant de toute l’Europe, et même des États-Unis. Ces représentants partagent eux
aussi la Flamme autour d’eux. Bien sûr, cette initiative hautement symbolique se veut un geste de Paix à
travers la rencontre, le partage, la solidarité…
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou
non. Ce partage se vit à partir du dimanche 12 décembre, et dure tout le temps de l’Avent et de
Noël, et jusqu’au 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple.
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un
symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans
nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin.
Pour notre Unité Pastorale, Marie-Jeanne Andries et Chantal Dejehansart iront chercher cette flamme
lorsqu’elle arrivera à la cathédrale de Tournai. Cette flamme sera déposée à l’église de Frasnes.
Photographes du mois : Thérèse CORDIER, Alice DELEU et Martine VENQUIER.
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A vos agendas.
Pour le temps de l'Avent
journée de désert au Séminaire de
Tournai :
le mardi 7 ou
le samedi 11 décembre,
de 8h30 à 16h,

Repas de Noël du C.C.A.
Jeudi 9 décembre et samedi 11 décembre
À partir de 11 h 30
״Salle la Romance״

avec l'abbé Jacques Hospied,
sur le thème :
"Il est né petit enfant, pour nous".

(Chaussée Brunehault, 34 Oeudeghien)

Pour nos ainés de 80 ans et plus.
Prix : 25€ (menu + 2 tickets boissons)
Inscription + paiement : voir votre délégué local
Renseignements : 069/86.85.14

Inscription indispensable :
(nombre limité de places)

069/22.31.67
Info@seminaire-tournai.be

PAF : 20€

Amis de Lourdes
Buissenal-Frasnes-Moustier / Arc-Ainières et Wattripont
Une réunion conviviale est prévue pour les zélateurs et zélatrices de Buissenal, Frasnes et Moustier, ainsi
que Arc-Ainières et Wattripont le lundi 13 décembre à 17h à la rotonde du Centre Pastoral de
la Belle-Eau.
Elle sera l’occasion de vous distribuer les billets pour la nouvelle campagne, d’échanger autour d’une tasse
de café et de vous remercier pour la belle mission qui est la vôtre, d’aller faire connaître et aimer Lourdes en passant de porte en porte pour proposer d’acheter des billets des Amis de Lourdes. Pastorale de
proximité qui permet de rencontrer et de passer quelques minutes avec des voisins, des gens de nos villages, d’approfondir des liens ou plus simplement d’apprendre à se connaître…
Nous en profitons pour faire appel à de nouveaux zélateurs et zélatrices : n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de vous !
Jacques et Martine Van Quickelberghe (069/44.31.34),
Alice Deleu (0492/92.74.33) et

Daniel Descamps (069/76.87.36)
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Faire la crèche pour revivre à Bethléem
« La crèche, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la
Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités
à nous mettre spirituellement en chemin.»
Commençons par les paysages, montagnes, ruisseaux, pâturages, l’étoile, la grotte ou l’étable.
״car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune" (Luc 2,7)
La grotte : Pour Marie et Joseph, pas de place dans la salle commune. La ville de Bethléem est construite sur des collines
percées de nombreuses grottes. C’est dans l’une d’elle que l’on vénère encore le lieu de la naissance, sous la basilique de la
Nativité. La grotte de la Nativité annonce le tombeau du samedi saint, car c’est bien pour affronter la mort que le Christ vient
dans le monde. Elle nous invite à reprendre la conclusion de l’Angélus :
« Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils
bien-aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ».
La fontaine : Au cœur des villages, la fontaine est un lieu de sociabilité sur la place principale. C’est pourquoi elle est souvent
présente dans les crèches. Mais cette eau jaillissante évoque aussi l’eau vive du salut, qui purifie tout sur son passage.
Le prophète Ezéchiel est conduit jusqu’à la maison de Dieu, d’où jaillit une source vive que le prophète longe, afin de constater
combien son débit est abondant car cette eau vient du sanctuaire. (Ezéchiel 47, 8-12). La vision prophétique d’Ezéchiel s’accomplit dans le Christ. C’est lui le sanctuaire véritable.
« Puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. » (Apocalypse 7, 17)
Les pierres : A plusieurs reprises, Dieu a envoyé des prophètes pour rappeler l’alliance, puis il a envoyé Jésus, son propre
Fils. La mort de Jésus va être le point de départ d’une nouvelle alliance. L’Église comme peuple de cette nouvelle alliance ne
doit pas se comporter en propriétaire, elle doit produire du fruit.
« La pierre que les bâtisseur avaient rejeté est devenue la pierre angulaire. » (Matthieu 21,42)
L’étoile : Dans la crèche, placée au-dessus de la grotte, l’étoile est devenue un symbole de Noël à elle seule.
Si l’étoile est attachée à la fête de Noël c’est d’abord en référence à l’astre de l’Orient que les mages ont observé et qui les a
conduit dans la nuit jusqu’à l’endroit où était l’enfant.
« Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’Orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait
l’enfant. » (Matthieu 2, 9).

Les principaux personnages :
L’ange : L’ange est à la fois le messager de Dieu (il apparaît quand Dieu a quelque chose d’important à dire à son peuple), et la
créature spirituelle qui chante la gloire de Dieu. Il Manifeste la présence de Dieu. Dans la fête de Noël, nous célébrons ce lien
que Dieu lui-même établit entre le ciel et la terre. Avec l’ange nous manifestons que celui dont on prépare la venue est revêtu
de la gloire de Dieu. Avec l’ange Gabriel, c’est la « puissance de Dieu » qui se manifeste. Si l’ange vient à la crèche, c’est pour
appeler le peuple à se rassembler parce que quelque chose d’extraordinaire va se passer, il annonce une bonne nouvelle.
« L’ange leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Luc 2, 10)
La Vierge Marie : Evoquer Marie sans parler de l’Immaculée conception n’est pas possible. C’est affirmer selon ce que l’Eglise nous enseigne que Marie est conçue Immaculée car elle est préservée du péché originel. Ainsi Marie est l’image de l’humanité sauvée par Jésus. C’est elle la toute première à savoir cette Bonne Nouvelle d’un petit enfant à venir qui sera important
pour tout le monde, car Sauveur du monde. Marie l’a su parce qu’un ange lui est apparu.
« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus. » (Luc 1,30-33)
Saint Joseph : En Hébreu, Joseph signifie « Dieu ajoute ». Dieu ajoute un enfant au peuple et veut rassembler celui-ci autour
de cet enfant. Joseph va avoir le rôle très important de donner son Nom à l’enfant : Jésus (Dieu sauve). Dieu vient nous sauver, Dieu commence à réaliser sa promesse, par Jésus. Jésus est le Fils de Marie et de Joseph, fils de David, Fils d’Abraham, fils
de Dieu. Dans les représentations anciennes de la Nativité il occupe une place singulière, en retrait, se détournant de la scène
principale, dans une attitude pensive, voire un peu mélancolique.
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Même s’il joue un rôle important, Joseph y est absolument silencieux. Il s’efface devant le mystère qui s’accomplit dans l’Incarnation du Verbe. Il s’efface devant la paternité de Dieu, le seul Père de Jésus. Il s’efface devant Marie, la mère de Dieu. Pourtant, même en retrait, saint Joseph agit. Il est le personnage essentiel sans qui l’événement de l’Incarnation ne pouvait advenir, mais il agit en coulisse, prenant Marie chez lui, protégeant l’enfant.
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’EspritSaint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1, 20-21)
L’Enfant Jésus : Bien après que la crèche ait été installée, dans la nuit de Noël on dispose celui qui en est le cœur, l’enfant
Jésus, celui en qui réside toute sainteté, et d’où rayonne la sainteté de tous ceux qui viennent au-devant de lui.
Mais que pouvons-nous demander à cet enfant ? Avec la contemplation de l’Enfant dans la crèche nous sommes invités à reconnaître qu’en lui nous sommes enfants de Dieu. Cet enfant qui ne parle pas encore nous apprend déjà à dire
« Notre Père, qui es aux cieux ». (Mt 6,9)
Le bœuf : Le bœuf est dérangé par l’arrivée de Marie et Joseph dans son étable. Mais il est bouleversé par la contemplation de
la mère et de l’enfant. Il se préoccupe de leur bien-être tout en s’étonnant qu’une créature aussi insignifiante que lui soit le
protagoniste d’évènements si prodigieux. C’est le modèle du contemplatif, témoin des merveilles de Dieu tout en étant conscient de son indignité. Dieu s’est approché de lui et cela seul suffit à le combler. Le bœuf est l’animal que l’on offre en sacrifice.
C’est l’offrande de l’homme pour Dieu. C’est aussi l’animal qui permet de travailler dans les champs.
En installant le bœuf auprès de la mangeoire, demandons la grâce d’être nous aussi les témoins silencieux, maladroits mais
émerveillés du prodige de la venue de Dieu.
« Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. » (Isaïe 1,3)
L’âne : Au côté du bœuf, l’âne. On peut l’imaginer portant Marie, pendant le voyage depuis la Galilée jusqu’en Judée. L’âne
apparaît comme la monture royale pacifique, opposé au cheval, monture guerrière. La tradition a largement repris la représentation de la Vierge Marie assise sur un âne, pour arriver à Bethléem ou pour fuir en Egypte. Ainsi dès le sein de sa mère, et
jusqu’à l’entrée à Jérusalem, Jésus apparaît comme le roi de paix annoncé par le prophète Zacharie. La paix de Noël c’est bien
le commencement du règne du Christ, qui rétablit la paix dans la relation entre Dieu et sa création
« Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. » (Isaïe1,3)
Le berger : Il illustre directement l’Évangile. Chez Saint Luc ce sont les premiers témoins de la Nativité, les premiers à avoir
reçu la nouvelle de la naissance de Jésus. Comme Marie et Joseph ils ont, eux aussi, reçu la visite de l’ange. Le berger est celui
qui rassemble, qui soigne son troupeau. Le troupeau, c’est le peuple. Ces bergers sont aussi les successeurs d’une longue lignée
qui traverse l’histoire biblique tel David (Plusieurs grands personnages bibliques étaient bergers : Abraham, Isaac, Jacob, Moïse,
David.) Jésus est le bon berger, le bon pasteur, capable d’abandonner 99 brebis pour aller chercher celle qui s’est égarée.
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis » dit Jésus (Jean 10, 11).
Les moutons : Nous devons évoquer le troupeau de nombreux moutons qu’il conduit jusqu’à la crèche. Si le Seigneur s’est
présenté comme le bon pasteur, ils sont la représentation du peuple de Dieu. Si le troupeau représente le peuple de Dieu, un
agneau seul désigne aussi le Christ lui-même comme le fait saint Jean-Baptiste devant ses disciples :
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1, 29).
Les mages : C’est grâce à l’étoile, que ces 3 mages venus d’Orient se sont mis en route et sont arrivés pour se prosterner
devant Jésus et lui remettre des cadeaux. Aussi avaient-ils pris de l’or, de l’encens et de la myrrhe, comme des cadeaux significatifs à ce roi qui venait de naître. Au jour de Noël, Jésus s’est révélé aux simples, aux bergers, aux pieux, aux pauvres, mais le
jour de l’Épiphanie Jésus a convoqué les quatre coins de l’univers pour annoncer que son Royaume serait universel, que les
païens eux-mêmes étaient appelés à entrer dans la nouvelle et éternelle Alliance.
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. » (Matthieu 2, 10-11)

Ajoutons différents personnages symboliques, représentant la sainteté au quotidien.
Laissons-nous émerveiller par ce Dieu créateur qui s’est donné en partage.
Le meunier et le vigneron : Le meunier et le vigneron sont particulièrement significatifs car ils participent à l’élaboration
des éléments de base de la nourriture quotidienne à travers les siècles. Le meunier, c’est celui qui fait la farine qui sert à fabriquer le pain. Le pain qui est partout dans l’Ecriture Sainte : Abraham qui a servi du pain aux trois envoyés de Dieu venus lui
rendre visite. Moïse, pendant l’Exode avait accueilli avec le peuple ce don de Dieu pendant les 40 ans au désert. Jésus est pour
nous le pain de vie qui nous comble tous les jours.
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim » (Jean 6, 35)
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Le vigneron doit être attentif à sa vigne dont la culture dépend à la fois de son travail et du rythme des saisons. Depuis la
Création, Dieu nous confie cette terre, nous devons la travailler, la protéger, l’embellir. La vigne, dans le texte biblique symbolise le peuple d’Israël : Dieu est le vigneron qui s’occupe de sa vigne.
« Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits...» (Jean
15,5)
Le meunier et le vigneron évoquent ainsi la dignité du travail, par lequel l’homme s’associe à l’œuvre du Créateur, dignité renforcée par la place du pain et du vin dans liturgie.
Un couple d’anciens : Dieu, depuis les débuts de son alliance avec les hommes, compte sur notre Foi, quel que soit notre
âge. Si nous suivons son chemin, si nous sommes patients, si nous lui faisons confiance pendant toute notre vie alors nous marcherons vers la lumière et la vérité. Sarah et Abraham étaient âgés mais Dieu, malgré leur grand âge, les a appelés à le suivre et
ils ont accepté de lui faire confiance. Syméon et Anne, dans leur vieillesse, ont reconnu le Salut, Jésus, présenté au Temple par
ses parents 8 jours après sa naissance.
« Maintenant Ô maitre souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car Méditation avec la crèche provençale et ses santons mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à
ton peuple Israël. » (Luc 2, 29-32)
L’homme à la lanterne : La lumière est la première création de Dieu au premier jour : Dieu sépare la lumière des ténèbres. Celui qui choisit le chemin de la lumière choisit la vie. La lumière réchauffe, rassure, oriente. Jésus est cette lumière pour
les nations. Suivre le Christ, c’est aller vers la vie, vers cette lumière qui jamais ne s’éteindra.
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » (Isaïe 9,1)
L’enfant aux fruits : L’arbre est un symbole de Vie. Sur les arbres poussent des fruits. Ces fruits représentent tous nos talents, tout ce que nous pouvons produire et offrir aux hommes comme « nourriture ». Chacun est unique, chacun est aimé de
Dieu, chacun est différent. Tous nos talents, nos fruits que Dieu a mis au fond de nous vont murir patiemment à leur rythme,
pas tous au même moment. Dieu a un projet de bonheur pour nous, il compte sur nos talents pour les faire germer au fond de
nous afin qu’ils portent du fruit pour les autres et pour le monde.
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.» (Jean 15, 16)
Le pécheur : Dans la Bible, on trouve beaucoup d’allusions au pêcheur, à la mer au poisson ... Le poisson dans la tradition
biblique signifie « vie abondante ». Il est signe de fécondité, symbole de vie. Dieu nous promet une vie en abondance ; et il
nous demande d’être à notre tour des pêcheurs d’hommes, c'est-à-dire qu’il nous envoie en mission pour construire son
Royaume.
« Il leur dit : Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. » (Jean 21,6)
Le tambourinaire : Quand on veut annoncer une bonne nouvelle, on est tout joyeux, on veut le crier fort, faire du bruit, le
chanter, répandre cette nouvelle le plus rapidement possible. Jésus nous demande d’être des chrétiens heureux, des chrétiens
qui l’acclament, le chantent et l’annoncent. Le Roi David dans les Psaumes le savait.
« Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin… » (Psaume 81,1-3)
Le ravi : Celui qui se réjouit un peu naïvement des événements prodigieux de la nuit de Noël, qui lève les bras en signe d’émerveillement devant le miracle de ce Dieu qui se fait homme. Cette capacité d’émerveillement le rapproche des « petits »
que Jésus honore. Deux attitudes s’y opposent : celle des blasés, qui pensent avoir déjà tout vu, et celle des inquiets qui appréhendent l’inconnu. La contemplation divine suppose d’abord la capacité d’accueillir ce que Dieu transmet, comme des petits
qui reconnaissent et s’émerveillent devant la grandeur de ce qui leur est accordé.
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu » (Matthieu 5,8)
Le boumian : Il est la figure de l’étranger, le signe de la différence, le nomade, face aux habitants sédentaires. Et pourtant, il se
trouve associé aux autres dans la cohorte des villageois qui vont adorer le Seigneur. C’est là une image du peuple saint. Loin
d’être un ensemble uniforme, c’est un peuple rassemblé, convoqué par le Christ. Devant la crèche, tout homme est invité,
mais une place particulière est réservée à celui qui n’est accueilli nulle part ailleurs.
« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »
(Matthieu 25, 35-36)
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Le coin détente
A partir du calendrier liturgique, complète cette grille de mots croisés.
Puis en mettant dans l’ ordre les lettres grisées, trouve le mot caché, porteur
de la joie qui approche : ----------------1.Nombre de semaines dans le temps de l’Avent
2.Synonyme de l’Avent.
3.Fête de tous les saints.
4Couleur liturgique du temps de l’Avent.
5.Événement fêté le 6août.
6.Ce que le prêtre nous met sur le front le jour de
l’entrée en Carême.
7.Fête de la montée au ciel de la Vierge Marie.
8. Nom du temps liturgique où les prêtres portent
les ornements verts.
9.Grand saint fêté le 19 mars.
10. Mots que nous proclamons le jours de Pâques.
11.Temps de pénitence qui dure 40 jours.
12.Mois de l’année où nous fêtons l’immaculée
Conception.

Solution
1.Quatre
2.Attente
3.Toussaint
4.Violet
5.Transfiguration
6.Cendres
7.Assomption
8.Ordinaire
9.Joseph
10.Alleluia
11.Carême
12.Décembre

A vos crayons

Solution
louange,
Auguste,
bergers,
Bonne Nouvelle,
naissance,
entendre,
crèche,
15

ange,
connaître,
étonnement,
lumière,
recensement,
Marie,
voir,
monde.

Agenda en bref.
Décembre
6 : à 15h, prière du chapelet à la rotonde du Centre
Pastoral de la Belle-eau.
7 : de 8h30 à 16h, journée de désert au Séminaire
de Tournai.
11 : de 8h30 à 16h, journée de désert au Séminaire
de Tournai.
13 : à 15h, prière du chapelet à la rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau.
13 : à 17h, réunion des zélateurs de Buissenal, Frasnes, Moustier, Arc-Ainières et Wattripont à la rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau.
20 : à 15h, prière du chapelet à la rotonde du Centre Pastoral de la Belle-eau.

Ré-abonnement
‘Le papillon’ Année 2022
Chers lecteurs en principe, vous allez recevoir
dans votre boîte aux lettres une feuille avec un
virement pour votre réabonnement au journal
‘Le papillon’.
Ne traînez pas à vous réabonner pour l’année
2022 au prix de 12€ (prix de base) ou 15€
(prix de soutien).
Numéro de compte : Journal paroissial
BE14 1994 2380 2183 BIC : CREGBEBB

avec en communication :

Pour information !

nom, prénom, adresse.

Si vous voulez voir paraître une
information dans le Papillon, veuillez l’envoyer pour le 15 du mois
précédent au plus tard à :
alice_deleu@yahoo.be

Merci pour votre fidélité.
Date de clôture des réabonnements
le 5 décembre 2021 !

Merci pour votre compréhension.
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
0483/ 50. 55. 71
jamatok@yahoo.fr
Thérèse Cordier
0499/ 10.50.65
theresecordier@hotmail.com
Alice Deleu
0492/ 92.74.33
alice_deleu@yahoo.be
Christine Nachtergaele
068/ 64.60.52
christinenachtergaele@hotmail.com
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