[ N° 98 — Juin 2022 ]

BELGIQUE –BELGIE
P.P.
7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

6/68794
P 70 10 39

Informations générales de
l’Unité Pastorale Refondée des Collines
Année pastorale 2021/2022
Mensuel

Bureau de dépôt : 7910 Frasnes-lez-Anvaing
Éditeur responsable : Cédric Lemaire (Curé)
Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal

« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes »
Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le Cœur
transpercé du Christ en croix, d’où jaillirent l’eau et le sang, est la révélation suprême de
l’amour de Dieu pour l’humanité, la source de notre salut : « Lorsque le côté du Christ fut
ouvert, ce sont les portes du ciel qui nous ont été ouvertes », dit saint Augustin (Sermon
311). Très tôt, les Pères de l’Église ont vu dans l’eau et le sang, qui ont coulé du côté
transpercé du Christ en croix, les signes du baptême (l’eau) et de l’eucharistie (le sang). Ils
voyaient dans cette blessure du côté du Christ la naissance de l’Église, à travers le don des
sacrements. Au fil des siècles, des dévotions privées envers le Cœur du Christ vont se développer, nourries par l’expérience mystique de nombreux saints, notamment saint Bernard de Clairvaux, sainte Gertrude d’Helfta et sainte Catherine de Sienne. Au 17 ème siècle,
ces dévotions privées vont être officialisées par l’Église universelle, suite aux apparitions du
Sacré-Cœur à une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alacoque. La dévotion au Sacré-Cœur devient populaire surtout au 19ème siècle. Le 11 juin 1899,
le pape Léon XIII consacre le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Le culte du SacréCœur de Jésus n’est pas une dévotion secondaire ni surannée, car il exprime le mystère
même de notre foi : le mystère de l’amour infini de Dieu pour les hommes. Dans le cœur
transpercé du Christ en croix, nous contemplons l’amour de Dieu pour l’humanité, sa volonté de sauver tous les hommes, son infinie miséricorde. « Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde ; ne l’oublions pas, il nous attend avec miséricorde. N’ayons pas
peur de nous approcher de lui ! Il a un cœur miséricordieux ! Si nous lui montrons nos
blessures intérieures, nos péchés, il nous pardonne toujours. Il est pure miséricorde ! Allons avec confiance vers Jésus ! » (Pape François, Angélus du dimanche 9 juin 2013).
Abbé Cédric
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
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

Le chapelet chez vous
en juin
Un tout grand merci aux communautés et aux personnes qui nous
accueillent pour
la prière du chapelet tous les lundis à 15h00 !

- 06/06 : pas de réunion ;
- mardi 07/06 : à 15h, messe avec célébration du SacreSacrement de la réconciliation ment des Malades à Montroeul (voir article Papillon Mai) ;
- 13/06 : église du Grand Monchaut ;
Pour le pôle de Frasnes : sur rendez-vous - 20/06 : au home Vivaldi à Herquegies ;
- 27/06 : église de Frasnes.
Contacter l’abbé Cédric (069/ 86.68.29) ou
l’abbé Adélard (0483/ 50. 55. 71)
Invitation cordiale à vous joindre à nous !
Pour le pôle Ellezelles :
Pour tout renseignement, pour proposer un accueil, pour un covoiturage, pour confier des intentions de prière,
A Ellezelles : le vendredi de 16h à 17h
vous pouvez contacter Martine Van Quickelberghe au 069/44.31.34
le dimanche de 9h15 à 9h30
(soir) ou sur martinevenquier@gmail.com
A Flobecq : le samedi de 17h15 à 17h30
Sur rendez-vous en contactant l’abbé Pierre
(068/ 54.24.56)

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
Chaque deuxième jeudi du mois à Flobecq :

« Il est là celui qui 11h55 : ouverture de la journée mensuelle
nous aime tant ! d’adoration.
Il nous attend ! »
Saint Jean-Marie Vianney

2

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES (Juin 2022)
Samedi
4 et 5 juin
Dimanche
de la Pentecôte

11 et 12 juin
La Sainte Trinité

18 et 19 juin
Le Saint-Sacrement

Dimanche

17h30
18h00
19h00

Flobecq
Buissenal
Wodecq

9h00
9h30
10h30
16h30

17h30
18h00
19h00
19h30

Flobecq
Frasnes
Grand-Monchaut
Montroeul

9h00
9h30
10h30
16h30

Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Montroeul

16h45
17h30
18h00
19h00

Hacquegnies
Flobecq
Frasnes
La Hamaide

9h00
9h30
10h30
16h30

Dergneau
Ellezelles
Moustier
Montroeul

17h30

Flobecq

18h00

Frasnes

9h00
9h30
10h30
16h30

Wattripont
Ellezelles
Anvaing
Montroeul

25 et 26 juin
13ème dimanche
du Temps ordinaire

Ellignies
Ellezelles
Arc, Frasnes
Montroeul

Horaire des messes de semaine
Lundi :

18h30 à l’église de Wodecq

Mardi :

18h00 à l’église d’Anvaing
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal

Jeudi :

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

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

Mercredi : 8h30 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
9h00 à l’église d’Oeudeghien
18h30 à l’église d’Ellezelles
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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
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Garde médicale

Tél. 069/86 78 04

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

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).

SPRL CENTRE FUNERAIRE

Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région

Location de salles

93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

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

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 0474/31 37 21
L’abbé José-Adélard Matoko Khonde 0483 50 55 71
Le diacre François Moreau 068 54 26 40
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq contacter l’abbé
Gendarme au 0474/31.37.21

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
◊ Le 17 avril, à Wodecq, Noémie Wat-

tier, fille de Ludovic Wattier et de Florine
Vanbruaene, de Wodecq.
◊ Le 23 avril, à Ellezelles, Victoria Hustache, fille de Simon Hustache et d’Aude Van
Heuverswijn, d’Ellezelles.
◊ Le 8 mai, à Dergneau, Ysée Delbecq, fille
d’Arnaud Delbecq et de Maud Christiaens, d’Herquegies.
◊ Le 14 mai, à Saint-Sauveur, Eline Coussé
Fievez, fille de Tristan Fievez et de Charlotte Coussé,
de Saint-Sauveur.
◊ Le 14 mai, à Flobecq, Achille Dewulf, fils de Julian
Dewulf et de Bérénice Gras, de Flobecq.
◊ Le 15 mai, à Montroeul-au-Bois, Lola Durant, fille de
Nicolas Durant et de Julie Deffernez, de Moustier ; Célestin Verstraete, fils de Pierre Verstraete et de Stéphanie Dupont, de Forest.
◊ Le 15 mai, à Flobecq, Faustine Mauroit, fille de Sébastien et de Juliette Coumont, d’Ellezelles.
◊ Le 15 mai, à Flobecq, Andrea Macaluso, fils de Giuseppe et de Maëva Ravenel, de Flobecq.
◊ Le 15 mai, Emma Muylle, fille de Fabian Muylle et de
Céline Verraes, de Flobecq.
◊ Le 21 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Jeanne Guelluy,
fille de Michel Guelluy et de Létitia Van Hecke, d’Oeudeghien.
Bienvenue à ces enfants dans
la grande famille des chrétiens.

Mariages célébrés
♥♥ Le 30 avril, à Anvaing, se sont unis
par le sacrement de mariage François
Leterme et Mélanie Delwart, d’Anvaing.
♥♥ Le 30 avril, à Buissenal, se sont unis
par le sacrement de mariage Christy Sauvage et Marie
Fouret, de Buissenal.
♥♥ Le 14 mai, à Montroeul-au-Bois, se sont unis par le
sacrement de mariage Arthur Delquignies et Louise
Guilluy, de Beclers.

Funérailles célébrées
 Le 6 avril à Ellezelles, Mme
Renée Hustache, veuve de Jean
Paeme, née à Ellezelles le 20 sep
tembre 1925 et décédée à Ellezel
les le 30 mars 2022.

 Le 9 avril à Flobecq, Mme Lucienne Devos, épouse de
Marcel Haillez, née à Saint-Gilles le 24 septembre 1931
et décédée à Renaix le 31 mars 2022.
 Le 12 avril à Ellezelles, Mme Gilette Guelluy, épouse
de Christian Semet, née à Ellezelles le 10 janvier 1945 et
décédée à Ellezelles le 5 avril 2022.
 Le 16 avril à Ellezelles, Mr Xavier Lagae, né à Courtrai
le 19 avril 1940 et décédé à Gand le 10 avril 2022.
 Le 21 avril à Ellezelles, Mme Jeanne Vandewalle, née à
Zwevegem le 5 janvier 1934 et décédée à Ellezelles le 17
avril 2022.
 Le 22 avril à Flobecq, Mme Gilberte Devos, veuve de
Victor Dubois, née à Everbeek le 30 mars 1927 et décédée à Renaix le 18 avril 2022.
 Le 22 avril, à Dergneau, Mme Agnès Claerhout, veuve
d’Albert Masschelein, née à Kachtem le 25 mars 1927 et
décédée à Dergneau le 17 avril 2022.
 Le 23 avril, à Saint-Sauveur, Mr Daniel Geers, époux
de Lidwina D’Haeyer, né à Gand le 26 décembre 1948 et
décédé à Saint-Sauveur le 15 avril 2022.
 Le 28 avril, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Lucie Van
Der Stichelen, épouse de Roger D’Hont, née à SintGoriks-Oudenhove le 10 septembre 1940 et décédée à
Tournai le 22 avril 2022.
 Le 29 avril à Ellezelles, Mme Joan Finfe, veuve d’Alain
Van Thournout, née à Ghlin le 20 septembre 1939 et
décédée à Ellezelles le 21 avril 2022.
 Le 2 mai à Flobecq, Mme Paula Rolland, veuve de José
Degueldre, née à Flobecq le 1 avril 1930 et décédée à
Flobecq le 26 avril 2022.
 Le 3 mai, à Dergneau, Mr Michel Olivier, veuf de Nelly
Delitte, né à Fontenoy le 3 mars 1938 et décédé à Renaix le 27 avril 2022.
 Le 5 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Marcelle Masson, veuve de Jean Chielens, née à Courcelles le 7 mai
1926 et décédée à Soignies le 30 avril 2022.
 Le 6 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mme Josette Dubois
-Gueuthal, épouse de Georges Deboskre, née à Frasneslez-Buissenal le 30 novembre 1944 et y décédée le 2 mai
2022.
 Le 9 mai, à Frasnes-lez-Buissenal, Mr Martial Boiteaux,
époux de Françoise Delsinne, né à Beclers le 1er avril
1958 et décédé à Tournai le 2 mai 2022.
 Le 10 mai à Ellezelles, Mr Hugo Heymans, né à Lessines le 17 mai 1952 et décédé à Ellezelles le 5 mai 2022.
 Le 12 mai, à Dergneau, Mr Claude Harchies, époux de
Monique Miel, né à Barry le 10 juillet 1939 et décédé à
Tournai le 6 mai 2022.
 Le 21 mai, à Buissenal, Mme Bertha Vanesse, veuve de
Max Lefèbvre, née à Buissenal le 3 mai 1933 et décédée
à Tournai le 15 mai 2022.
Les communautés paroissiales présentent leurs
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Ellezelles

Pas de messe en juin.

DIMANCHE à 9h30 : messe dominicale.
MARDI de 17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement.
MERCREDI à 18h30 : messe.
Anvaing
DIMANCHE 26 : 10h30, messe dominicale. Messe VENDREDI de 16h à 17h : permanence ou possibilité
anniversaire pour Jeanine Vercaigne. Nous prierons de se confesser.
également pour les défunts recommandés du mois de
Ellignies
juin.
DIMANCHE 5 : 9h00, messe de la solennité de la PenChaque mardi, à 18h00, messe de semaine en l’église tecôte. Messe pour Jean et Jean-Christophe Parfait.
d’Anvaing, sauf les mardis 7 et 14 juin.
Chaque mercredi, à 17h00, à la chapelle SaintDamien, récitation du chapelet en réponse au message de Notre-Dame de Fatima : « Si on fait ce que je
vous dis, vous aurez la paix ».

Arc
DIMANCHE 5 : 10h30, messe de la solennité de la
Pentecôte. Messe pour les défunts du mois.

Buissenal
SAMEDI 4 : 18h00, messe de la solennité de la Pentecôte. Messe pour les époux Dubois-Fievet, ainsi que
pour les défunts recommandés en juin.

Cordes

Flobecq

SAMEDI à 17h30 : messe dominicale.
LUNDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
MARDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
MERCREDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
JEUDI de 20h à 20h15 : exposition du SaintSacrement.
VENDREDI à 18h : prière du chapelet.
VENDREDI à 18h30 : messe.
JEUDI 9 : journée mensuelle d’adoration :
A 11h55 : exposition du Saint-Sacrement.
De 16h à 16h30 : permanence ou possibilité
de se confesser.
A 20h : bénédiction du Saint-Sacrement.

DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe à
l’intention de l’abbé Jean Gérard. Messe en remercieForest
ment à sainte Claire pour une famille. Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes et Honorine Brouck, Suite aux dégâts occasionnés par la tempête,
l’église de Forest est actuellement inaccessible.
ainsi que pour les défunts du mois.

Dergneau
DIMANCHE 19 : 9h00, messe dominicale. Messe d’après service pour Michel Olivier. Messe pour Yvette
Bauffe, Joseph Delitte, ainsi qu’à une intention particulière à saint Christophe. Nous prierons également
pour les défunts recommandés du mois de juin.
Écho du clocher
C’est parmi de nombreux fidèles que s’est déroulée la
fête de saint Servais le samedi 7 mai. Après l’office,
nous avons partagé le verre de l’amitié pour ensuite
se mettre en route vers la rue Lableau où se trouve la
chapelle Sainte-Anne devant laquelle nous avons prié
tous ensemble (voir photo du groupe en page 8).

Frasnes-lez-Buissenal
SAMEDI 4 : pas de messe. Messe à Buissenal à 18h00.
DIMANCHE 5 : 10h30, messe de la solennité de la
Pentecôte au cours de laquelle des enfants communieront pour la première fois. Messe pour une défunte
(M.-L. H.).
Du lundi 6 au vendredi 10 : pas de messe de semaine.
SAMEDI 11 : 13h00, mariage de Rémy Moulin et de
Julie Cabo.
À 18h00, messe dominicale. Messe pour Amélie Bondroit, Joseph François et Renée Remy.
SAMEDI 18 : 16h30, baptême d’Hylona Provost et
d’Ellyn Bled.
À 18h00, messe dominicale. Messe pour Edgard Choquet et Léone Boulaert, pour Odette et Anne-Marie
Choquet, ainsi que pour Roger Germyns.
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VENDREDI 24 : Sacré-Cœur de Jésus : 18h00,
messe de la solennité, suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h00.
SAMEDI 25 : 18h00, messe dominicale. Messe pour les
défunts recommandés en juin.

Tous les mercredis, à 9h00, à la chapelle Notre-Dame
du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à
8h30.
Amis de Lourdes
L’heureuse gagnante est Ginette Carton à qui nous
adressons nos sincères félicitations.

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Saint-Sauveur
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration du DIMANCHE 12 : 9h00, messe dominicale. Messe pour
Saint-Sacrement jusque 19h30.
Andréa Deconninck, Jean-Pierre Delem, les époux
Vendredi : messe à 18h00.
Lucien Delem et Mariette Bourdeaud’huy, Octave
Guelluy, Marcella Depraeter et leur fils Philippe, la
Grand-Monchaut
famille Richard Hanicq, ainsi que pour les défunts reSAMEDI 11 à 19h : messe dominicale.
commandés du mois de juin.

Hacquegnies

Wattripont

SAMEDI 18 : 16h45, messe dominicale. À cette messe SAMEDI 4 : 16h00, mariage d’Antoine Cossart et d’Éon recommandera les défunts de juin.
milie Marcoux.
DIMANCHE 26 : 9h00, messe dominicale.

La Hamaide

Wodecq

MARDI à 18h : prière du chapelet.
SAMEDI 18 à 19h : messe dominicale.

SAMEDI 4 à 19h : messe dominicale.
LUNDI à 18h15 : prière à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse.
Moustier
DIMANCHE 12 : 14h30, baptême de Julia Gheux, Ma- LUNDI à 18h30 : messe.
JEUDI de 19h30 à 20h30 : exposition du Saintdeline Leclercq et Jaylio De Winter.
DIMANCHE 19 : 10h30, messe dominicale, suivie de Sacrement et prière du chapelet.
la procession dans les rues du village. Messe fondée
Neuvaine en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux
Famille du Sart de Bouland, ainsi que pour les défunts
Du lundi 6 au mardi 14 juin
recommandés en juin.
LUNDI 6
Pour la procession, les organisateurs font appel à tou- 8h00 : messe.
tes les bonnes volontés. Enfants, jeunes et adultes se- 10h00 : messe solennelle, suivie de la procession dans
ront tous les bienvenus pour former les différents les rues du village.
groupes, pour porter statues et bannières et pour sui- 16h30 : messe.
vre la procession. Merci à ceux d’entre vous qui ré- MARDI 7
pondront à notre appel. Infos : Ariane Wynant 14h30 : possibilité de se confesser.
(069/86 87 12), Francis Jorion (069/86 79 95), Jean 15h00 : messe avec célébration du sacrement des malades.
Deroubaix (069/86 75 24).
19h00 : chapelet.
19h30 : messe de la neuvaine.
Montroeul-au-Bois
DIMANCHE 5 : 16h30, messe de la solennité de la Du MERCREDI 8 au VENDREDI 10
19h00 : chapelet.
Pentecôte. Collecte pour la Fabrique d’église.
Du 6 au 14 : Neuvaine en l’honneur de Notre- 19h30 : messe de la neuvaine.
SAMEDI 11
Dame des Joyaux (voir tableau ci-contre).
19h00 : chapelet.
DIMANCHE 19 : 16h30, messe dominicale.
DIMANCHE 26 : 14h30, baptêmes. À 15h30, baptê- 19h30 : messe dominicale.
DIMANCHE 12
mes. À 16h30, messe dominicale.
16h00 : chapelet.
16h30 : messe dominicale. Messe pour les défunts reOeudeghien
DIMANCHE 12 : 10h30, messe dominicale. Messe commandés du mois.
pour Maria Declerck, ainsi que pour les défunts re- LUNDI 13 et MARDI 14
19h00 : chapelet.
commandés en juin.
19h30 : messe de la neuvaine.
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La vie dans nos clochers.
Le 22 avril dernier, l’abbé Cédric fêtait ses 47 ans.

Le 14 mai, l’abbé Adélard fêtait ses 50 ans.

Promenade et visite des chapelles de Dergneau.

Tirage des amis de Lourdes (Buissenal – Frasnes – Moustier)
Le 23 avril, le tirage des Amis de Lourdes pour les paroisses de Buissenal, Frasnes et Moustier a désigné
les personnes suivantes pour représenter leur paroisse auprès de Notre-Dame de Lourdes :
1. Dany Jorion (n°557)
2. Benoît Hellin (n°204)
3. Francine Chanoine-Dedessuslesmoustier (n° 507)
4. Roberte Renard (n°42)
5. Zélie Maladry (n° 64)
6. Nadine Demagny (n°103)
7. Albert Marescaux (n°405).
Une bourse de zélateur a également été attribuée à
Monique Parent.
Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage !
Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à
Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au
069/44.31.34 (soir).
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Le 15 mai, pour la fête de Saint-Damien (10 mai), l’abbé Francis Cambier célèbre une eucharistie en la
chapelle Saint-Damien d’Anvaing.
Rappelons que le chapelet y est récité chaque mercredi à 17h. Bienvenue à tous.

Session de CPM au centre pastoral de la Belle-eau
du 14 mai.

A Dieu Monsieur l’Abbé Paul Guisset.
Monsieur l’Abbé Paul Guisset est né à Renaix le 07 juin 1936 mais a
été baptisé à Ainières. Il a été ordonné à Tournai le 17 juillet 1960.
Il a été curé de Blandain, Hertain, Lamain, Marquain, Esplechin et
Froidmont. Il fut doyen de Péruwelz.
Il est décédé à Tournai le 9 mai et a donné son corps à la science.
Il venait volontiers aider notre doyenné, notamment pour des enterrements, lorsque le besoin se faisait sentir.
Merci, Monsieur l’abbé pour votre disponibilité et votre chaleur humaine.
Nous ne vous oublierons pas dans nos prières.
Marie-Jeanne Andries.

Photographes du mois : Christian DUBART, Eric DUPUICH et Fernand MIEL.
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Agenda.
Célébration du
Sacrement des malades.
le mardi 7 juin à15h
en l’église de Montroeul-au-bois
Dès 14h30, un prêtre sera à votre écoute dans
l’église si vous désirez vous confesser et une équipe sera à votre disposition pour l’accueil ou pour
vous aider à passer la rampe de l’église.
La messe sera suivie d’un moment de convivialité.
Les familles et les amis de nos personnes malades
sont les bienvenus pour venir les entourer de leur
présence.
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Le coin détente
Après avoir lu l’évangile selon Saint Jean 16, 12-15

Mots croisés de l’évangile selon saint Luc 9, 11b-17

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui :
1)Ici, on dit de lui qu’il ouvre un chemin, qu’il fait
avancer, qu’il guide.
2)Il donne la vie à ses enfants. La 2e personne dont
parle l’évangile d’aujourd’hui.
3)Ils sont en chemin, écoutent, questionnent…
4)Pour redire le message de quelqu’un, il faut d’abord
…
5)Donner du poids, de l’importance. Ici, c’est l’Esprit
qui le fait parce qu’il est ouvert à l’Homme vivant,
parce que ce qui est important pour lui, c’est l’homme vivant.
6)Ce qui n’est pas faux.
7)La 1ère personne dont parle l’évangile d’aujourd’hui.

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui :
1)Offrir quelque chose sans recevoir d’argent en retour
2)Les disciples en avaient 5
3)Quand le jour le fait, cela veut dire que c’est bientôt le soir.
4)Il en est resté 12 paniers.
5)Dire bien, dire du bien.
6)C’est comme couper, mais on le fait sans couteau. C’est comme partager, mais les parts ne sont jamais égales.
7)Dans une … les gens ne se connaissent pas toujours, on est
un peu perdu.
8)Dans un … on se connaît, on peut discuter, faire des choses
ensemble.
9)Ceux qui ont mangé à leur faim.

Verticalement, découvre le nom de la fête que l’Église
célèbre aujourd’hui.

Verticalement, découvre ceux qui se soucient de la foule quand
le soir tombe.

Verticalement

Invitation cordiale à toutes et tous
L’association du feuillet paroissial vous invite à participer à
la messe du dimanche de Pentecôte, le 5 juin 2022 à 9h30
en l’église d’Ellezelles. Pendant cette messe nous vous présenterons l’icône qui a été réalisée pour notre association
et qui la représente (bénédiction de l’icône, témoignage).
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié vous sera offert
ainsi qu’un petit souvenir.
Dans l’espoir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez
bien croire en nos sentiments les meilleurs.
L’équipe du feuillet paroissial
du pôle Ellezelles-Flobecq
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disciples

Horizontalement

trinité

Verticalement

donner, pain, baisser, morceaux, bénir,
rompre, foule, groupe, tous

Horizontalement

Solution

Esprit, Père, disciples, entendre,
glorifier, vérité, Jésus

Solution

9

Remerciements
L’abbé Adélard remercie sincèrement tous les paroissiens pour leurs
dons à l’occasion de son anniversaire. La somme récoltée s’élève à
2180,92 euros. Cet argent servira à
peindre la maison médicale. Merci de
votre générosité.

Agenda en bref.
Juin
7 : à 15h, messe avec célébration du Sacrement des Malades à Montroeul.
13 : à 15h, prière du chapelet
en l’église du GrandMonchaut.
14 : à 14h30, conférence du
C.C.A. à la maison de village
d’Arc-Wattripont.
20 : à 15h, prière du chapelet
au home Vivaldi à Herquegies.
21 : à 20h, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale.
27 : à 15h, prière du chapelet
en l’église de Frasnes.

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

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.

Poème pour la fête des papas.
Papa,
J’entends encore ta voix,
Je sais que tu es là ! Tout près de moi
J’espère que tu es heureux
Tout là-haut dans les cieux
Tu es parti si vite, il y a bien des années,
Tu me manques terriblement,
Dans mes rêves, mes souvenirs,
Tu restes si présent
Ma tristesse est sans fin,
J’aurais tellement besoin de tes conseils, et de ton soutien
Je pense à toi et à maman, encore et encore
Reçois ces mots d’amour,
Je t’aime et bonne fête à toi, mon papa.
***
Si vous avez le bonheur de l’avoir encore près de vous,
Ne manquez pas de lui prouver votre amour
Il est si précieux, plein de tendresse et de bon conseil !
Les parents sont irremplaçables !
Et c’est quand ils ont disparu, que l’on se rend compte
De la place qu’ils avaient dans notre vie.
Gilberte Botquin.

Fête paroissiale Wodecq
Dimanche 19 juin 2022
9h30 : Messe en l’église Saint-Quentin
Suivie de la procession du Saint-Sacrement
Les personnes qui souhaitent porter une statue ou figurer dans la
procession peuvent s’adresser à
Ginette FONTAINE (068/44.73.94) ou Thérèse LEROY
(068/44.88.27)
12h : repas paroissial en la Maison des Sots d’Ocq (en face de l’église).
Apéro, Assiette terre et mer et dessert (18 €/adulte * 13€/enfant)
Réservation obligatoire auprès de
Nicole DELFAIRIERE (0494/544.982)
Régine COTTON (0474/660.973)
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