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À la suite des mages
Le dimanche 5 janvier, nous célébrerons la fête de l’Épiphanie. Cette fête met en
lumière la manifestation du Christ à toutes les nations. Elle témoigne de l’universalité du
salut apporté par le Christ. Le Fils de Dieu est venu non seulement pour le peuple d’Israël, mais également pour l’humanité tout entière. Le récit de la venue des mages à Bethléem apparaît comme un véritable cheminement de foi. Ces savants étrangers se sont
mis en route vers l’inconnu. Poussés par leur soif de vérité et leur recherche de Dieu,
ils n’ont pas hésité à quitter tout ce qui faisait leur vie pour suivre l’étoile qui leur était
apparue. Ils ont marché avec persévérance vers le but de leur recherche, et ils l’ont atteint, parce que Dieu vient toujours à la rencontre de ceux qui le cherchent avec un
cœur sincère. Comme les mages, devenons, nous aussi, des chercheurs de Dieu. Apprenons à être attentifs aux signes par lesquels Dieu nous parle et manifeste sa présence
dans notre vie. Les mages ont finalement trouvé celui qu’ils cherchaient. Quelle n’a pas
dû être leur surprise ? Ils venaient voir le roi des Juifs et voici qu’ils trouvent dans une
étable un nouveau-né couché dans une mangeoire. Et pourtant, en le voyant, ils se prosternent devant lui. Avec les yeux de la foi, les mages reconnaissent dans cet enfant fragile et sans défense le Sauveur des hommes. En cette année nouvelle, mettons nos pas
dans ceux des mages. Comme eux, laissons-nous habiter par la soif et la recherche de
Dieu. Sainte et heureuse année 2020 !
Abbé Cédric Lemaire
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Du côté de l’unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Prière en silence
pour la paix
Chaque dimanche soir
de 19h00 à 19h30 en
l’église de Frasnes

Prière
"Souffle de Vie"

Le chapelet chez vous
en janvier

Chaque mercredi de
20h à 21h30
chez Guy Debeck,
49A, Marais des Sœurs
Flobecq au 068/44.87.67

Un tout grand merci aux personnes qui nous
accueillent pour la prière du chapelet tous les lundis à
15h !

06/01 : Chez Charles et Dina Rolland

rue Deflière, 24 à St Sauveur
- départ du centre pastoral à 14h30

13/01 : rotonde de la Belle-Eau
20/01 : église de Buissenal,

Partage d’évangile
Le mercredi 8 janvier à 20h
partage d'évangile chez Agnès Theys

dans le cadre de la neuvaine
à St Antoine l’Ermite
– départ du centre pastoral à 14h40

(12 rue de Forest à Cordes)

Bienvenue à tous !

27/01 : église du Grand Monchaut

– départ du centre pastoral à 14h30

Formation
Les lundis 6 et 20/01 de 20h30 à
21h30, à l’église de Flobecq,
réunion de formation sur les
déplacements de Jésus en
Palestine.

Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour tout renseignement, pour proposer votre accueil, pour
du 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

ADORATION
Pôle Frasnes

Pôle Ellezelles

Tous les jeudis à Frasnes :

Tous les lundis à 20h15 à Flobecq.

- 18h00 : messe
- 18h30 à 19h30 : adoration

Tous les mardis: -17h à Ellezelles
- 18h à La Hamaide
- 20h15 à Flobecq.
Tous les mercredis: - 19h à Ellezelles
- 20h15 à Flobecq.
Tous les jeudis: - 17h à Ellezelles
- 19h30 à Wodecq
« Il est là celui qui
- 20h15 à Flobecq.

nous aime tant !
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney
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Tous les vendredis: - 17h à Ellezelles.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Janvier 2020)
Samedi

4 et 5 janvier

17h45

Wodecq

18h00

Frasnes

Dimanche

Épiphanie du Seigneur

11 et 12 janvier

17h45

Wodecq

18h00

Frasnes

Baptême du Seigneur

18 et 19 janvier

17h45

Wodecq

2ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Frasnes

16h45

Herquegies
(Le Préau)
Wodecq

25 et 26 janvier
17h45
ème

3
dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Buissenal
(St Antoine)

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
16h30

La Hamaide
Wattripont
Ellezelles
Anvaing, Ainières
Flobecq
Montroeul

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

18h00 à l’église d’Anvaing
18h30 à l’église de La Hamaide

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h à la chapelle Notre-Dame du Buisson
19h00à l’église d’Ellezelles

Jeudi :

9h00à l’église de Montroeul-au-Bois
9h00 à l’église de Flobecq
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Vendredi : 18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église de Flobecq
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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

Pompiers
Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas

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

SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48

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

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

La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

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
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

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

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

époux d’Agnès Boutry, né à Gallaix le 23/03/1934,
et décédé à Renaix le 22/11.
Le 29 novembre à Frasnes-lez-Buissenal,
Mme Marie-Thérèse Deramée, veuve de Robert
Lejuste, née à Ath le 05/05/1950 et décédée à Renaix le 24/11.
Le 3 décembre à la chapelle de l’Institut de
« l’Automne Ensoleillé », Mme Lucienne Ménart,
veuve de Marcel Vandewattyne, née à Flobecq le
10/02/1926, et décédée à Flobecq le 27/11.
Le 4 décembre à Wattripont, Mme Denise Denhaene, veuve d’Arthur Vanderasieren, née à Renaix le 22/06/1934 et y décédée le 27/11.
 Le 6 décembre à Flobecq, Mr Philippe Dewulf,
époux de Christine Degueldre, né à Quaregnon le
06/05/1962, et décédé à Flobecq le 02/12.
Le 6 décembre à Frasnes-lez-Buissenal,
Mme Monique Zonnestand, épouse d’André
Neeffs, née à Uccle le 23/01/1948 et décédée à
Renaix le 01/12.
 Le 7 décembre au Grand-Monchaut,
Mr Stéphane Caulier, époux de Mélanie Mespouille, né à Renaix le 22/07/1975, et décédé à Ellezelles le 01/12.
Le 9 décembre à Saint-Sauveur, Mme Denise
Vercaemst, épouse de Jacques Bilmont, née à Ingooigem le 09/06/1936 et décédée à Renaix le
02/12.
Le 10 décembre à Ellezelles, Mme Jacqueline
Heutterspreute, veuve de Pierre Sadoine, née à
Ellezelles le 04/04/1934, et décédée à Renaix le
05/12.
 Le 12 décembre à Flobecq, Mr Jean-Pierre Bury,
époux de Mireille Dubois, né à St-Deijs-Westrem
le 23/06/1945, et décédé à Renaix le 07/12
Le 14 décembre à Ellezelles, Mr Paulin Haustrate, né à Ellezelles le 06/04/1946, époux d’Anne
Degroote et décédé à Renaix le 7/12.

Le 24 novembre, en l’église de
Buissenal,
Laly Hamnou, fille de Geoffrey
Hamnou et d’Anastasia Bartos, de
Buissenal.
Le 22 décembre, en l’église d’Ainières,
Martin De Waele, fils de Thomas De Waele
et d’Anaïs Anseeuw, d’Arc.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.

Baptême à venir
Le samedi 4 janvier, à 16h30, en l’église de
Montroeul-au-Bois, baptême de Sacha
Gilliaux et d’Evan Perez-Gilliaux.
Le dimanche 12 janvier, à 14h30, en l’église
de Moustier, baptême de Simon Fontaine.
Le dimanche 26 janvier, à 10h30, en l’église
d’Ainières, baptême de Julie Beauchamp.

Funérailles célébrées
Le

16 novembre à Ellezelles,
Mme Marie-Paule Wallemacq, épouse
de Jacques Hiroux, née à Ellezelles le
15/08/1932, et décédée à WolluweSt-Lambert le 09/11.
Le 27 novembre à Moustier, Mr Xavier Lesaffre,
époux de Jocelyne Bertoux, né à Tournai le
1er/10/1962 et décédé à Hollain le 21/11.
Le 28 novembre à Anvaing, Mr Jean-Claude
Huys, né à Anseroeul le 25/09/1944 et décédé à
Anvaing le 24/11.
Le 28 novembre à la chapelle de l’Institut de
« l’Automne Ensoleillé », Mr Daniel Dubois,

Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Messe anniversaire pour Gabrielle Aelgoet, Léon
Lefebvre et la famille Roman-Vandestapele, ainsi
que pour un défunt (R.D.). Nous prierons également pour les défunts recommandés de janvier.

DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Messe en l’honneur de saint Vincent, patron de la
paroisse. Vénération des reliques et verre de l’amitié. Messe anniversaire pour Roger Dewaele,
ainsi que pour les défunts du mois.
Au cours de la messe sera célébré le baptême de
Julie Beauchamp.

Ellezelles

MERCREDI 1er : 8h45 : Possibilité de se confesser.
9h : Messe
VENDREDI 3 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 5 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 10 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 12 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 17 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 19 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 24 : 16h à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 26 : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée.
MERCREDI 29 : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe
VENDREDI 31 : 16h à 17h : Possibilité de se
confesser, permanence

Anvaing
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Raoul Venquier.
Nous prierons également pour les défunts recommandés du mois de janvier.
Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local
de la cure, sauf les mardis 14 et 21 janvier.

Arc
DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.

Buissenal
Neuvaine à saint Antoine l’Ermite du 17 au 25 janvier 2020
VENDREDI 17 : Fête de saint Antoine l’Ermite, à
9h00, messe d’ouverture de la neuvaine.
SAMEDI 18 : 15h00, chapelet.
DIMANCHE 19 : 10h30, grand’messe paroissiale
en l’honneur de St Antoine l’Ermite suivie de la
vénération de la relique.
LUNDI 20 : 9h00, messe des pèlerins
15h00, chapelet avec M. Vanquickelberghe.
MARDI 21 : 9h00, messe des pèlerins.
MERCREDI 22 : 9h00, messe des pèlerins.
JEUDI 23 : 9h00, messe des pèlerins.
VENDREDI 24 : 9h00, messe des pèlerins.
SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale.
Messe de clôture de la neuvaine.

Ellignies
DIMANCHE 5 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.

Flobecq

Cordes

JEUDI 2 : 9h : Messe
VENDREDI 3 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 5 : 10h50: Confessions.
11h00 : Messe dominicale
JEUDI 9 : 9h : Journée mensuelle d’adoration
JEUDI 9 : 9h : Journée mensuelle d’adoration :
11h15 : Messe (pour une intention demandée).

DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour deux défunts (M.D.), ainsi que pour
les défunts du mois.

Dergneau
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale.
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16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 10 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 12 : 10h50: Confessions.
11h00 : Messe dominicale
JEUDI 16 : 9h : Messe
VENDREDI 17 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Eugène et Christian Guerlus)
DIMANCHE 19: 10h50: Confessions.
11h00 : Messe dominicale
JEUDI 23 : 9h : Messe
VENDREDI 24 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 30 : 9h : Messe
VENDREDI 31 : 18h : méditation du chapelet.
18h30 : Messe

SAMEDI 25 : pas de messe à Frasnes.
Messe à 18h00 à Buissenal : clôture de la neuvaine
en l’honneur de saint Antoine l’Ermite.
MERCREDI 29 : 8h30, messe à la chapelle de la
cure.
JEUDI 30 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 31 : 18h00, messe.

Hacquegnies et Herquegies
SAMEDI 25 : 16h45, au Préau à Herquegies,
Messe dominicale chantée au cours de laquelle on
recommandera les défunts de janvier.
À cette occasion, l’association des pompiers d’Herquegies fêtera sainte Barbe.
L’équipe de rédaction du journal ‘le Papillon’
présente ses excuses aux personnes bénévoles
pour l’omission des informations concernant la
veillée de Noël.

Forest
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.

La Hamaide
DIMANCHE 5 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée (ainsi que pour des défunts)
MARDI 7 : 18h30: Messe
DIMANCHE 12 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée
MARDI 14 : 18h30: Messe
DIMANCHE 19 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée (ainsi que pour des défunts)
MARDI 21 : 18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée
MARDI 28 : 18h30 : Messe

Frasnes-lez-Buissenal

MERCREDI 1er : Solennité de Sainte Marie,
Mère de Dieu : 10h30, messe de la solennité.
JEUDI 2 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 3 : 18h00, messe.
SAMEDI 4 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour les époux Dupire-Deffernez.
MERCREDI 8 : 8h30, messe à la chapelle de la cure.
JEUDI 9 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 10 : 18h00, messe.
SAMEDI 11 : 18h00, messe dominicale.
Messe pour une défunte (S.W-D).
MERCREDI 15 : pas de messe.
JEUDI 16 : 18h00, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 19h30.
VENDREDI 17 : pas de messe. Ouverture de la
neuvaine en l’honneur de saint Antoine l’Ermite.
Messe à 9h00 à Buissenal.
SAMEDI 18 : 18h00, messe dominicale.
Messe en l’honneur de saint Antoine (J.L.).
Messe pour Tony Domagala.
Messe pour les défunts du mois.
Du LUNDI 20 au VENDREDI 24 : pas de messe à
Frasnes.
Messe à 9h00 à Buissenal (neuvaine en l’honneur
de saint Antoine l’Ermite).

Montroeul-au-Bois
SAMEDI 4 : 16h30, baptême de Sacha Gilliaux et
d’Evan Perez-Gilliaux.
DIMANCHE 5 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 12 : 16h30, messe dominicale pour les
défunts recommandés du mois.
DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 26 : 16h30, messe dominicale.
Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux, sauf le jeudi 23
janvier en raison de la neuvaine en l’honneur de
saint Antoine l’Ermite à Buissenal.
Messe à 9h00 à Buissenal.
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Moustier

rite Rasson)
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30 : Messe
SAMEDI 18 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30 : Messe
SAMEDI 25 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour l’abbé
Paul Samain)
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30 : Messe (pour Augusta Decobecq)

DIMANCHE 5 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour la famille Pluvinage-Mélice, la famille
Delhaye-Mélice, la famille Willocq-Delys, la famille
Noulez-Galand, pour Emile Noulez, Yvonne Lessens, Adrien Vandenheede et pour nos défunts
recommandés en janvier. La messe sera suivie d'un
verre de l'amitié à l'occasion du nouvel an.
Cordiale invitation à tous.
er

Oeudeghien

MERCREDI 1 : pas de messe ni de chapelet.
MERCREDI 8 : 9h00, messe de semaine précédée
du chapelet à 8h30.
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour nos défunts recommandés en janvier.
MERCREDI 15 : 9h00, messe de semaine précédée
du chapelet à 8h30.
MERCREDI 22 : pas de messe ni de chapelet en
raison de la neuvaine à St Antoine l’Ermite à Buissenal.
MERCREDI 29 : 9h00, messe de semaine précédée
du chapelet à 8h30.

Le groupe "Marthe et Marie"
Le traditionnel calendrier de Lourdes 2020 est
arrivé.
Il est à votre disposition au prix de 5€
vous y découvrirez :

Saint- Sauveur

-Les congés scolaires
-Les photos des pèlerinages de mai, juillet
et août 2019

DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour la famille Duysens-Parez,
la famille Dumoulin-Faignart, Julien Demeyer,
Georgina Depraeter et leur fils André.
Messe en remerciement à l’Enfant-Jésus de Prague.

Intéressés, vous pouvez contactez Thérèse Cordier au 0499/10.50.65
ou theresecordier@hotmail.com
ou au secrétariat décanal (aux heures de perma-

Wattripont

nences).

DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale.
Messe pour les familles Morelle et Conil.

Une façon d’encourager les jeunes du diocèse (hospitaliers et brancardiers) à vivre durant
quelques jours de leurs vacances, une expérience
enrichissante et formidable en se mettant au service des personnes Moins-Valides à Lourdes.

Rectificatif
Le 22 décembre dernier la messe dominicale de
9h a été célébrée à l’intention de la famille Jean
Bourgeois Martin. Je présente toutes mes excuses à son épouse et sa famille.

Déjà un grand merci pour eux!

Wodecq
SAMEDI 4 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Raymond
Caine)
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse.
18h30 : Messe (pour les âmes du purgatoire)
SAMEDI 11 : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Margue8

La vie dans nos clochers
Amis de Lourdes

Iles de paix
Campagne 2020

Les zélateurs et zélatrices des Amis
de Lourdes ont commencé à sillonner les routes et les chemins de nos
villages.
Quand ils sonneront à votre porte,
faites-leur bon accueil.
C'est Marie qui vous les envoie !
Pour la modique somme de 3 euros,
vous pourrez devenir membre de l'association et
vos contributions permettront à des pèlerins de
partir à la découverte du message de Lourdes.
La Vierge n'avait-elle pas fait savoir à Bernadette
son désir que l'on vienne auprès d'elle en procession ?
Merci pour votre bon accueil et
votre générosité !

Si je reçois un poisson, je
mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Comme chaque année, dans le courant du mois
de janvier, des bénévoles vous proposeront l’achat des traditionnels modules, mais aussi des
bracelets et des sacs en coton réutilisables pour
fruit et légumes afin de soutenir les projets de
développement des Iles de Paix dans le tiers
monde et plus spécialement pour soutenir l’agriculture durable en Afrique et en Amérique
du sud.
C’est sur vous que nous comptons pour leur
réserver bon accueil !
Il n’y a peut-être aucune route plus sûre pour parvenir à la paix que celle qui part de petites îles et
des oasis de bonté qui se multiplient constamment
et qui, rassemblées, encercleront le monde.
(Dominique Pire, fondateur d'Iles de Paix).
Vous souhaitez participer à la campagne
sur l’entité de Frasnes ?
Contactez Jean et Jacqueline Depoorter
Tél. : 069/86.85.28 – 0494/03.04.19

Pour rappel :
3ème rencontre de la catéchèse
de Ière, 2ème et 3ème année des enfants
inscrits à Frasnes,
Réunion le 11/01 de 15h45 à 19h00
au Centre Pastoral « La Belle-eau ».
Reprise des enfants à l’église.
Vos catéchistes :
Abbé Adélard : 069/37.30.54.
Marie-Christine : 069/86.73.94.
Nicole : 069/86.64.29.
Micheline : 069/55.97.44.
Sabrina : 0479/08.34.99.
Merci à bientôt.
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À vos agendas
Oeudeghien
Goûter ACRF
Le groupe local ACRF vous
invite cordialement au goûter des Rois qui aura
lieu
le mercredi 15 janvier à 14h30
à la nouvelle salle de « Wedjie »
rue du Village 1B.
Participation aux frais : 10€.
Inscriptions : Marie-Paule Verset
pour le 11 janvier

Wodecq
Église Saint-Quentin
samedi 25 janvier 2020
à 17h45

Dimanche 26/01 à 12h
Apéro du doyenné
au Centre Pastoral
Rétrospective de l’année 2019

Sainte-Cécile
La chorale paroissiale fêtera sa Sainte-Cécile
au cours de la messe dominicale en église
Saint-Quentin.

Bienvenue à tous !

Bienvenue à tous !

Cinéma L'Ecran à Ath

Montroeul-au-Bois

lundi 3 février à 20h.

Dimanche 9 février
Journée Mondiale des Malades

LOURDES
(projection du film)
Inscription : Oriane Doye 069/646.253
ou oriane.doye@evechetournai.be
Prix du billet : 10€
Covoiturage : départ à 19h du Centre Pastoral de
la Belle-Eau.

 16h00 : Chapelet
 16h30 : Célébration

Eucharistique
(messe des pèlerins)

Une occasion de se réunir pour commémorer
les apparitions de Lourdes qui ont débuté
le 11 février 1858, et de confier nos malades à
la prière fidèle et toute maternelle de Marie.
Organisation : Les Visiteurs de Malades du
doyenné
La messe sera suivie d’un moment de convivialité.

Une organisation des visiteurs de Malades du
doyenné en lien avec la Pastorale diocésaine de la
Santé
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Les Saints patrons de nos paroisses.
Saint Antoine l’Ermite 255-356 (fête le 17 janvier)
Patron de la paroisse de Buissenal.
Antoine avait environ vingt ans, quand il tomba sur cette parole de l’Évangile :
« Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi » (Lc 18,22). Il se défit
de ses biens et alla s’établir au désert dans un château abandonné. Il devait y
passer une vingtaine d’années. Le fameux cochon l’y avait rejoint ; un cochon qui
faisait du tapage quand il priait, qui lui montrait des femmes désirables, qui s’acharnait à le décourager, le poussant à rentrer dans le monde. C’était le démon.
On sait, par l’histoire du possédé de Gérasa (Lc 8,26-33), que le ventre des
porcs lui est un lieu de délices, comparé au lieu de son séjour habituel. Contrairement au docteur Faust, Antoine ne le prit jamais au sérieux ; il le méprisait, le
narguait, le ridiculisait. Il n’attachait pas d’importance aux paroles du « père du
mensonge », aux conseils d’un nigaud qui a si mal conduit sa propre carrière. Il y
eut une période de sept ans, de 305 à 312, semble-t-il, où Antoine consentit à avoir des disciples, où son
château devint le centre d’un grand village de moines qui le reconnaissaient pour maître. Puis le goût de
la solitude le reprit, il s’enfonça dans le désert en direction de la mer Rouge ; et il vécut là jusqu’à l’âge
de cent ans passés. (d’après Omer Englebert dans « La fleur des saints ») Saint Antoine est invoqué
contre l’érythème, rouget (« feu ou flamme ou feu sacré de saint Antoine ») ; maladies contagieuses, maladies de la peau, épidémies, épizooties ; peurs ; l’érysipèle, la lèpre, les ulcères, les varices. A GaurainRamecroix, près de Tournai, saint Antoine est plus particulièrement invoqué pour la race porcine. Il fut,
avant saint Roch, prié contre la peste. Saint Antoine l’Ermite 255-356 (fête le 17 janvier) Patron de la
paroisse de Buissenal.
(d’après Jean-Luc Dubart dans « Les Saints Guérisseurs »)

Prière à Saint Antoine
Antoine, véritable serviteur de Dieu qui rend
la santé à ceux qui sont en proie à la souffrance, guéris-nous et prie le Seigneur pour nous.
Et vous Seigneur qui accordez à la prière du
bienheureux Antoine, la guérison des malades.
Nous vous demandons en même temps de
nous préserver des tentations et de nous guider jusqu'à Vous.
Amen.

Buissenal.
Mois de février: nous découvrirons
Saint Amand & Saint Vaast
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Saint Vincent le Diacre mort en 304 (fête le 22 janvier)
Patron de la paroisse d’Ainières.

Né à Huesca, en Espagne, il devint diacre de saint Valère, à Saragosse. Il fut livré au
martyre à Valence, sous Dioclétien. Il a toujours été vénéré dans l’Église occidentale. Saint Augustin, saint Léon et Prudence ont fait son éloge. En quelques endroits, il est honoré comme patron des viticulteurs. Le fait de son martyre étant
indiscutable, il nous manque cependant des détails de sa passion. L’art le représente comme diacre, tenant un livre et un ou plusieurs vases ; parfois, des corbeaux
protègent son corps mutilé ; on le voit encore déchiré par des crochets, ou bien
en tenant une meule. (d’après « Dix mille saints » dictionnaire hagiographique rédigé par les Bénédictins de Ramsgate)

Prière à Saint Vincent
Saint Vincent, patron des vignerons,
Que le bon soleil se lève sur tous
ceux que nous aimons, comme sur
nos vignes ! Que la joie inonde notre
monde comme la douce pluie irrigue
nos ceps ! Et si quelque orage gronde, obtiens nous humour et pardon !
Ainières
Premier Janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
Marie aujourd’hui
Notre temps est le temps de Marie. Pourquoi cela ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dieu demande à la Vierge Marie de se manifester régulièrement aux hommes pour nous transmettre des encouragements, des promesses, des appels à prier ou à corriger nos erreurs en changeant de trajectoire :
puisqu’elle est une mère, puisqu’elle est notre mère, elle vient à nous avec cette responsabilité qui lui a
été confiée par Dieu de nous éduquer à la vie spirituelle, à la suite de son fils Jésus.
Pour résumer en quelques mots les messages de Marie depuis presque 200 ans dans ses multiples apparitions, nous identifions 3 points :

Un appel à changer notre cœur: reconnaître notre péché pour pouvoir nous ouvrir à la miséricorde de Dieu qui transforme nos vies et nous rend heureux.

Un appel à prier plus pour nous rapprocher de Jésus, et tout spécialement par le chapelet et le rosaire que Marie recommande.

Un appel à grandir dans la vie spirituelle à l’école de Marie, grandir en intelligence et en sagesse, lutter contre le mal et grandir dans le bien. Pour cela, Marie nous appelle à nous consacrer à elle que nous
soyons laïcs, prêtres ou religieux. C’est une façon simple de lui confier notre formation et notre croissance dans tous les domaines humains et spirituels.
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Le coin détente
Le Baptême de Jésus

Solution

Dieu, don,
colombe, pureté,
fils, générosité,
accueille, liens,
épi, amour,
relation, pardon,
esprit, donne, tout,
saint, père.
……………….
…………….. A vos

crayons
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Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du
mal.
[Car c’est à toi qu’appartiennent : le règne la puissance et la
gloire,
Pour les siècles des siècles.
Amen.]

L’actualité de nos clochers.
Une journée de récollection autour d'Edith Stein
Le samedi 23 novembre dernier, ce sont 25 personnes qui se sont réunies au
Centre Pastoral afin de vivre une journée de récollection autour d'Edith Stein.
Notre conférencière, Bernadette Thomas, qui fait partie du Tiers-Ordre du
Carmel, nous a donné durant la matinée un enseignement sur la biographie
d'Edith Stein afin de nous révéler qui était cette grande dame, docteur en philosophie, devenue sainte (1998) et ensuite co-patronne de l'Europe (1999), avec
Catherine de Sienne et Brigitte de Suède. Edith a eu une vie empreinte de la recherche de la vérité, et elle l’a enfin trouvée en Jésus-Christ. Elle est née juive à
Breslau en Allemagne (aujourd'hui en Pologne) le 12 octobre 1891 et a vécu les
deux guerres mondiales. Elle se convertit au catholicisme en 1921 au grand désarroi de sa maman. Edith prendra l'habit au Carmel de Cologne le 13 avril 1934
et deviendra ainsi sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Edith n'a pas une vie toute facile, elle connaitra
beaucoup d'épreuves et c’est en la puissance de la Croix du Christ qu’elle trouvera refuge.
La répression contre les Juifs s’intensifie et finalement, Edith sera arrêtée au Carmel d’Echt (Pays-Bas) où
elle s’était réfugiée. Edith termine sa vie dans les chambres à gaz d’Auschwitz le 9 août 1942 en se donnant entièrement pour son peuple et pour la paix.
L'après-midi, la conférencière nous a proposé
un chemin pour l'Avent en ayant Marie et sainte Edith Stein comme modèles. C’est en cultivant notre jardin intérieur que nous pouvons le
mieux faire un chemin de conversion et un retour vers Dieu. Marie et Edith Stein nous y invitent. Marie ne conservait-elle pas « tous ces
événements dans son cœur » (Luc, ch 2). Le
Seigneur ne force jamais la porte de notre
cœur, mais il attend patiemment que nous
soyons prêts à lui ouvrir.
Vierge pèlerine : Notre-Dame de France
Les clochers du pôle d’Ellezelles, ainsi que la chapelle de l’Automne
Ensoleillé et le clocher d’Ellignies ont accueilli en novembre la statue
pèlerine de Notre-Dame de France. Lors de son passage, messes, chapelets et adorations
étaient organisés afin de
pouvoir confier à NotreDame nos intentions de
prières.
Parmi ces beaux rasEglise du Grand-Monchaut
semblements, celui du
clocher du Grand-Monchaut a été marqué par la présence
de nombreux fidèles qui s’étaient réunis pour la célébration,
portant ainsi dans un climat recueilli et chaleureux les prièEglise d’Ellignies
res de tous ceux qui étaient présents.
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Veillée pour la vie
Le samedi 30 novembre se déroulait en l’église de Frasnes-Lez-Buissenal une veillée pour la vie.
C’est dans un climat de prière que nous avons alterné chants, méditations,
silence devant le Saint-Sacrement et dizaine de chapelet. L’assemblée était
recueillie dans une prière commune.

Arc

Chorale des Collines

er

1 décembre :
messe des agriculteurs

Concert du 8 décembre à Ellezelles
Les photographes du mois
sont : Thérèse CORDIER,
Alice DELEU et Myriam
MONSEUX

La flamme de Bethléem
Ce dimanche 15 décembre des paroissiens de Frasnes sont allés chercher la
flamme de Béthléem ramenée par des
scouts lors d’une veillée de prière à
Louvain-la-Neuve. Les Gerpinnois et
les Frasnois se sont retrouvés lors de
cette veillée.
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Agenda en bref
Janvier
1: Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu :
10h30, messe de la solennité.
6 : à 15h, prière du chapelet
chez Charles et Dina Rolland (rue
Deflière, 24 à St Sauveur).
de 20h30 à 21h30, en l’église de Flobecq, formation sur les
déplacements de Jésus en Palestine.
8 : à 20h, partage d’évangile chez
Agnès Theys (rue de Forest, 2 à
Cordes).
13 : à 15h, prière du chapelet à la
rotonde de la Belle-Eau.
14 : à 20h, réunion de l’équipe
d’Animation Pastorale.
20 : à 15h, prière du chapelet en
l’église de Buissenal.
de 20h30 à 21h30, en l’église de Flobecq, formation sur les
déplacements de Jésus en Palestine.
25 : à 17h45, lors de la messe
dominicale, la chorale de Wodecq
fêtera sa Sainte-Cécile.
27 : à 15h, prière du chapelet en
l’église du Grand-Monchaut.
28 : à 20h, réunion du Conseil
Pastoral au Centre Pastoral de la
Belle-eau.

Pour information !
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 compréhension.

Buissenal
Du 17 au 25/01 : Neuvaine
à Saint Antoine l’Ermite
Samedi 25/01 : à 18h, messe de clôture
(pas de messe à Frasnes)

***************************

Herquegies salle du Préau
Le 25/01 à 16h45
Messe de la Sainte-Barbe des pompiers

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Cédric Lemaire
069 86 68 29
cedriclemaire@live.be

Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com

Abbé Pierre Gendarme
068 54 24 56
gendarmepierre@hotmail.com

Maureen Plas
0497 13 81 01
plasmaureen@hotmail.com

Abbé José-Adélard Matoko
069 37 30 54
jamatok@yahoo.fr

Myriam Delaunoy
0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com

Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be

Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
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