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« Nous attendons ta venue dans la gloire »
Le 28 novembre prochain, nous entrons dans le temps de l’Avent. Le temps de l’Avent
se caractérise comme un temps d’attente : l’attente de la venue du Seigneur. Ce temps liturgique met particulièrement en lumière la figure de la Vierge Marie, Marie qui attend la naissance
de Jésus. Mais ce n’est qu’un aspect de l’Avent d’être un temps de préparation à la fête de
Noël. Le temps de l’Avent est en réalité moins un temps où l’on fait mémoire de la naissance
de Jésus dans la chair qu’un temps où l’Église oriente notre regard vers la venue du Christ
dans la gloire à la fin des temps. L’oraison de la messe du 21 décembre évoque clairement les
deux venues du Christ : « Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit
de la venue de ton Fils en notre chair ; puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir
le bonheur de la vie éternelle. » La liturgie du temps de l’Avent évoque donc à la fois la mémoire du premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes (Noël) et l’attente du second
avènement du Christ à la fin des temps (la parousie). La tradition spirituelle médiévale va,
quant à elle, distinguer trois avènements, trois venues du Seigneur. La première venue, c’est la
naissance de Jésus à Bethléem (Noël). Dieu, l’invisible, celui qui peut dire en toute vérité « je
suis Dieu, et non pas homme » s’est fait homme parmi les hommes, il s’est fait l’un de nous.
La troisième venue, c’est le retour du Christ dans la gloire à la fin des temps (la parousie).
Cette venue, nous la proclamons au cœur de chaque eucharistie, dans l’anamnèse : « Nous
attendons ta venue dans la gloire. » Entre la première et la troisième venue, il y en a une
deuxième. Cette venue intermédiaire, c’est aujourd’hui. Chaque jour, le Seigneur vient, si
nous l’accueillons dans notre vie. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui » (Jn 14, 23). Aussi, vivons dans la joie l’attente de la venue du Christ en nos cœurs : à chacun de nous, il dit
« aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi » (Lc 19, 5).
Abbé Cédric
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Du côté de l’Unité pastorale
Partager sa foi, prier, se former
Le chapelet chez vous
en novembre
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

- 8/11 : église de Frasnes ;
- 15/11 : église de Frasnes ;
- 22/11 : rotonde de la Belle-Eau ;
- 29/11 : rotonde de la Belle-Eau.
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 (Novembre 2021)
Samedi

6 et 7 novembre

17h00

Frasnes

32ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Wodecq

13 et 14 novembre

18h00

Frasnes

33ème dimanche
du Temps ordinaire

18h00

Wodecq

16h45

Hacquegnies

18h00

Frasnes

18h00

Wodecq

20 et 21 novembre
Le Christ
Roi de l’univers

27 et 28 novembre

18h00

Frasnes

1er dimanche
de l’Avent

18h00

Wodecq

Dimanche

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

La Hamaide
Ellignies
Ellezelles
Arc, Moustier
Flobecq
Montroeul

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

La Hamaide
Cordes
Ellezelles
Oeudeghien, Saint-Sauveur
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
Jeudi :

Mardi :

18h00 à l’église d’Anvaing
18h00 à l’église de Frasnes-lez-Buissenal
18h30 à l’église d’Ellezelles

9h00 à l’église de Montroeul-au-Bois
11h15 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

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

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
◊ Le 16 octobre, à Dergneau, Duncan et Sixtine
Germyns, enfants d’Olivier Germyns et de Laetitia
Baptêmes célébrés
Bondroit, de Dergneau.
◊ Le 18 septembre à Flobecq,
◊ Le 16 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mila
Odile Trifin, fille de Christian et de Gevar, fille de Jordan Gevar et de Laetitia DeduytsCéline Carrez, de Flobecq.
che, de Frasnes-lez-Buissenal ; César Buidin, fils
d’Andy Buidin et de Virginie Hennequin, d’Oeudeg◊ Le 19 septembre à Wodecq,
Alice Vandendaele, fille de Gaël hien.
et de Stéphanie Bekers, d’Ellezelles. ◊ Le 23 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mila
Chevalier, fille de Johan Chevalier et de Sarah
◊ Le 19 septembre à Wodecq, Léontine
Lécrivain, fille de Marius et de Zoé Debraine, de Wattier, de Dergneau.
Beuzet.
Bienvenue à ces enfants dans la grande
famille des chrétiens.
◊ Le 25 septembre, à Montroeul-au-Bois, Léonie
Theunis, fille de Gaëtan Theunis et d’Adeline Lemaire, de Frasnes-lez-Buissenal ; Maëlle Dirksen,
Funérailles célébrées
fille de Quentin Dirksen et de Marie Bruneau, de
 Le 22 septembre à Ellezelles,
Frasnes-lez-Buissenal.
Mme Eliane Hombeck, veuve de
◊ Le 25 septembre à Ellezelles, Taina et Maori
Roger Ronsse, née à Oeudeghien
Van Engelen, fille et fils de Jean-Philippe et de Jenle 4 août 1923 et décédée à Elle
nifer Claessens, d’Ellezelles.
zelles le 17 septembre 2021.
◊ Le 26 septembre à Ellezelles, Léna De Baere,
 Le 23 septembre à Flobecq,
fille de Cédric et de Florence Lizon, de Flobecq.
Mme Aline Herbecq, veuve de Louis Hooreman,
◊ Le 26 septembre à Ellezelles, Valentin
née à Flobecq le 2 avril 1927 et décédée à Renaix le
Rasmont, fils de Sébastien et de Ludivine Herre18 septembre 2021.
mans, de Wodecq.
 Le 24 septembre à La Hamaide, Mme Marie◊ Le 26 septembre à Ellezelles, Baptiste
Christine Malaise, épouse de Donald Carlier, née à
Detavernier, fils de Cédric et de Nadège Wattiez, Ath le 25 janvier 1957 et décédée à Renaix le 18
d’Ellezelles.
septembre 2021.
◊ Le 26 septembre à Ellezelles, Jean Schittekatte,  Le 25 septembre, à Forest, Mr Guy Desonniaux,
né à Forest le 13 mai 1947 et décédé à Tournai le
fils de Jan et de Natacha Caulier, d’Ellezelles.
21 septembre 2021.
◊ Le 26 septembre, à Anvaing, Lucie Hennart,
 Le 7 octobre, à Anvaing, Mr Daniel Duret, époux
fille de Corentin Hennart et d’Anaïs Foucart, de
de Simone Carlier, né à Anvaing le 30 août 1934 et
Frasnes-lez-Buissenal.
y décédé le 1er octobre 2021.
◊ Le 2 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Rita
Kechelian, fille de Koko Kechelian et d’Ani Marde-  Le 13 octobre, à Anvaing, Mr Maurice Delhaye,
époux de Marguerite Notteghem, né à Forest le 14
rossian, de Dergneau.
mars 1933 et décédé à Tournai le 8 octobre 2021.
◊ Le 3 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Siméon
 Le 16 octobre, à Montroeul-au-Bois, Mme BernaVan Quickelberghe, fils de Hugues-Michel Van
dette Dusauçois, veuve de Daniel Desbonnets, née
Quickelberghe et d’Elise Dhaeyer, d’Ath.
à Montroeul-au-Bois le 23 novembre 1937 et y dé◊ Le 3 octobre, à Montroeul-au-Bois, Remi et
cédée le 11 octobre 2021.
Cyril Allard, fils de David Allard et de Sylvie Planc-  Le 21 octobre, à Saint-Sauveur, Mme Mariekaert, de Montroeul-au-Bois.
Louise Blois, née à Saint-Sauveur le 3 février 1922
◊ Le 9 octobre, à Frasnes-lez-Buissenal, Mathias et décédée à Orroir le 16 octobre 2021.
Becq, fils de Nicolas Becq et d’Elodie Desmarlières,
Les communautés paroissiales présentent leurs
d’Anvaing.
sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Chronique de nos clochers
Ainières

Dergneau

DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale.
DIMANCHE 21 : 9h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Charles Bayart, ainsi que Messe demandée pour Henri Miel, Marie Lecourt et
pour les défunts du mois.
leurs enfants décédés, ainsi que pour Francis Ponchaux. Nous prierons également pour les défunts
recommandés du mois de novembre.

Anvaing

DIMANCHE 28 : 10h30, messe dominicale.
Messe après-service pour Lucienne Delcroix et
Maurice Delhaye, messe anniversaire pour Agnès
Richart, ainsi que pour les défunts recommandés de
toute l’année. La collecte sera faite pour les services
de la Fabrique d’église.

Commémoration de l’armistice
Le jeudi 11 novembre, une cérémonie aura lieu en
l’église de Dergneau à 10h30 en l’honneur de ceux
qui ont défendu notre patrie au cours des deux
guerres. Venez nombreux vous souvenir de nos héros locaux. Bienvenue à tous.

Chaque mardi, à 18h00, messe de semaine au local
de la cure.

Ellezelles

Arc
DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.

er

Dimanche à 9h30 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 9h45 : messe dominicale.
Mardi de 17h à 18h : exposition du Saint-Sacrement.
Mardi à 18h30 : messe.
Mercredi à 18h30 : messe.
Vendredi de 16h à 17h : permanence ou possibilité
de se confesser.

Buissenal

LUNDI 1 : 15h00, vêpres de la Toussaint et recommandation des défunts avec remise des petites
croix aux familles des défunts de l’année écoulée.
SAMEDI 13 : 13h30, mariage de Jonathan De Vos et
d’Aurore Lovenfosse.
DIMANCHE 21 : 10h30, messe dominicale.
Messe pour les anciens curés de notre paroisse,
pour les victimes des guerres 14-18 et 40-45, pour
ceux qui sont décédés après la guerre des suites de
leurs blessures ou maladies contractées au combat
ou en captivité ou dans la résistance, messe en
l’honneur de sainte Cécile, pour deux défunts J.F. et
F.D., ainsi que pour les défunts recommandés en
novembre.

Ellignies
DIMANCHE 7 : 9h00, messe dominicale.

Flobecq

Dimanche à 10h45 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 11h : 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 à 11h15 : messe (suivie de la journée d’adoration le deuxième jeudi du mois jusque 20h).
Jeudi de 20h à 20h15 : exposition du SaintCordes
er
LUNDI 1 : 14h00, vêpres de la Toussaint, suivies Sacrement.
de la visite au cimetière et recommandation des dé- Vendredi à 18h : prière du chapelet.
Vendredi à 18h30 : messe.
funts.
DIMANCHE 14 : 9h00, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Michel Tonniau, Emile Leclercq, Marguerite Notteghem, les époux DeraméeTaintenier, ainsi que pour les défunts du mois.
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Forest

Commémoration de l’armistice
La
cérémonie
au monument aux morts, à l’occasion
LUNDI 1 : 15h00, recommandation des défunts.
DIMANCHE 21 : 10h30, messe dominicale pour les de l’anniversaire de l’armistice, se déroulera probadéfunts recommandés du mois. Messe en l’honneur blement à Hacquegnies le jeudi 11 novembre à
10h45 et à Herquegies le dimanche 14 novembre.
de Padre Pio.
er

La Hamaide

Frasnes-lez-Buissenal

LUNDI 1 : TOUSSAINT : 10h30, messe de la Dimanche à 8h15 : possibilité de se confesser.
Dimanche à 8h30 : messe dominicale.
solennité de la Toussaint.
Mardi à 18h : prière du chapelet.
MARDI 2 : COMMÉMORATION DE TOUS
LES FIDÈLES DÉFUNTS : 18h00, messe avec
recommandation des défunts.
Montroeul-au-Bois
SAMEDI 6 : 17h00, messe dominicale au cours de
er
laquelle des jeunes de notre Unité pastorale rece- LUNDI 1 : 9h00, messe de la solennité de la
vront le sacrement de confirmation.
Toussaint.
JEUDI 11 : 10h00, messe à la mémoire des victimes À 15h00, récitation du chapelet et recommandation
militaires et civiles des deux guerres mondiales. Pas des défunts.
de messe à 18h00 ni d’adoration du Saint- DIMANCHE 7 : 16h30, messe dominicale.
Sacrement.
SAMEDI 13 : 16h30, baptême d’Ethan Leclercq.
SAMEDI 13 : 18h00, messe dominicale.
DIMANCHE 14 : 16h30, messe dominicale pour les
Messe pour les époux Leroy-Liagre.
défunts recommandés du mois.
SAMEDI 20 : 18h00, messe dominicale.
DIMANCHE 21 : 16h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Michel Bourgeois, ainsi que DIMANCHE 28 : 16h30, messe dominicale.
pour des défunts.
SAMEDI 27 : 18h00, messe dominicale.
Tous les jeudis, à 9h00, messe de semaine en l’honMesse pour les défunts recommandés en novembre. neur de Notre-Dame des Joyaux.
er

En semaine à Frasnes :
Mardi : messe à 18h00.
Mercredi : messe à 8h30.
Jeudi : messe à 18h00, suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 19h30.
Vendredi : messe à 18h00.

er

Moustier

LUNDI 1 : 15h00, vêpres de la Toussaint et recommandation des défunts. Visite au cimetière pour
ceux qui le souhaitent.
SAMEDI 6 : 11h00, baptême de Suzie Deprez Deplus.
DIMANCHE 7 : 10h30, messe dominicale.
Hacquegnies
Messe fondée par la Confrérie Saint-Martin, ainsi
LUNDI 1er : 14h30, temps de prière pour les dé- que pour les défunts recommandés en novembre.
funts d’Hacquegnies et d’Herquegies. Il pourra être
suivi d’une visite au cimetière.
Commémoration de l’armistice
DIMANCHE 14 : 10h30, la fanfare « La Belle Epo- Le jeudi 11 novembre, commémoration de l’armistique » fêtera sainte Cécile par un concert auquel ce 14-18 et fête de saint Martin, patron de notre
toutes et tous sont invités.
paroisse. À 11h00, à l’église, temps de prière pour
SAMEDI 20 : 16h45, messe dominicale au cours de la paix, pour les victimes de la pandémie et des rélaquelle la chorale fêtera sainte Cécile.
centes catastrophes. Animations par les enfants de
Toutes et tous sont invités à se joindre à la chorale l’école de Moustier. À 11h20, cérémonie au monupour les répétitions. Dès qu’il sera connu, l’horaire ment avec les autorités communales, les associasera envoyé aux membres habituels. Les dernières tions patriotiques, les enseignants et les élèves de
répétitions auront lieu à l’église, chaque fois à l’école, ainsi qu’avec la Royale philharmonique.
19h30, les jeudis 4, 11 et 18 novembre.
Invitation cordiale à tous.
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Oeudeghien

Messe pour Charles Rolland, Robert Rousse,
Raymonde
Roos,
les
époux
GoeminneDIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Thérèse Bertollin, William Vandecastseye, Maria Rocca, ainsi que pour les déSchollaert et Michel Leroy, ainsi que pour les dé- funts du mois.
funts recommandés en novembre.

Wattripont
À partir du 3 novembre, la messe du mercredi sera
célébrée en l’église à 9h00, précédée du chapelet à DIMANCHE 28 : 9h00, messe dominicale. Messe
8h30.
pour tous les défunts.
Saint-Sauveur

Wodecq

DIMANCHE 31 OCTOBRE : 14h30, temps de prière et recommandation de tous les défunts.
VENDREDI 12 : 14h15, commémoration de l’armistice au monument aux morts.
DIMANCHE 14 : 10h30, messe dominicale au
cours de laquelle des jeunes de notre Unité pastorale recevront le sacrement de confirmation.

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.
Dimanche 31 octobre à 18h : messe de la veille de
la Toussaint .

Prière pour la Toussaint
Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,
priez pour nous.
Vous les humbles laboureurs de la Terre
qui avez accueilli les fruits de la création,
priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui,
jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence,
de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,
priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science,
qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu,
priez pour nous.
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre Terre,
priez pour nous.
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de
Dieu,
faites monter notre louange vers le Père,
par le Fils, dans l’Esprit Saint. Amen.
Charles Delhez

Solennité de la Toussaint
Dimanche 31 octobre
- 18h en l’église de Wodecq.
Lundi 1er novembre
- 8h30 en l’église de La Hamaide.
- 9h en l’église de Montroeul-au-Bois.
- 9h45 en l’église d’Ellezelles.
- 10h30 en l’église de Frasnes.
- 11h en l’église de Flobecq.
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La vie dans nos clochers.

Le 6 septembre dernier, le groupe chapelet fêtait
les 100 ans de Madame Gabrielle Dupont.

Le 9 octobre, session du CPM au Centre Pastoral
de la Belle-eau.

Le 9 octobre, en l’église de Frasnes, célébration de l’envoi de la nouvelle
Equipe d’Animation Pastorale et du nouveau Conseil Pastoral. L’eucharistie a
été célébrée par le doyen du Pays d’Ath, l’abbé Théophile Kisalu.

L’abbé Cédric, l’abbé Théophile et l’abbé Pierre.

La nouvelle Equipe d’Animation Pastorale.

Le nouveau Conseil Pastoral.

La chorale inter-paroissiale.
9

La suite de la mission de l’Unité Pastorale pour les quatre années à venir.
1er octobre 2017 : en la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, l’unité pastorale refondée des Collines vivait un moment fort lors de la célébration par notre évêque de l’envoi des membres
de l’équipe d’animation pastorale et du conseil pastoral, pour une durée initiale de 3 ans.
Durant les mois qui avaient précédé cette célébration, différents groupes de travail s’étaient réunis et
avaient discerné les priorités pastorales à mettre en œuvre ou en avant, afin que notre Église locale soit
davantage « sacrement du Christ ».
Après plusieurs rencontres où les échanges étaient basés sur l’écoute des différents relais-clochers, la
pandémie a fait son apparition en impactant, malgré nous, les projets mis en route qui devaient être réalisés.
Courant de ce mois de juin 2021, un questionnaire a été proposé dans tous nos clochers afin d’évaluer ce
qui avait été vécu au sein de notre Unité pastorale depuis 2017, de proposer des membres pour renouveler les différentes instances pastorales au sein de l’EAP et du CP. Ce fut également l’occasion de discerner
les actions pastorales prioritaires pour les 4 années à venir.
Pour rappel, en 2017, dans le carnet de route de l’Unité pastorale, apparaissait l’importance de la
place à réserver à l’accueil : l’accueil dans les églises, l’accueil des familles au sein de nos communautés
chrétiennes. Nous avons pu mettre en pratique particulièrement cette dimension d’accueil, notamment
lors des départs successifs des abbés Xavier et Philippe et de l’arrivée des abbés Cédric et Adélard au
cours de ces 3 dernières années.
Durant la période de la pandémie, le groupe chapelet, quant à lui a, eu le souci de maintenir un
lien entre les personnes isolées de nos clochers.
Une autre priorité pastorale qui avait été retenue concernait la catéchèse. En lien avec la réforme de celle-ci vécue dans le diocèse, différentes initiatives ont pu être mises en place : des rencontres de
catéchèse intergénérationnelles, des messes des familles, dont une célébration « aux couleurs africaines »,
présidée par l’Abbé Adélard Matoko et le maintien d’une journée annuelle de ressourcement. Une petite
équipe de catéchistes a également eu la joie d’accompagner ces 2 dernières années 2 catéchumènes adultes qui ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne lors de la Vigile pascale le 3 avril dernier.
Un groupe du « Mouvement eucharistique des Jeunes » (appelé plus couramment le MEJ) a également vu le jour dans notre Unité pastorale. Chaque mois, ces jeunes se rassemblent pour vivre un temps
de rencontre et approfondir leur foi. Un mini camp a également été vécu l’été dernier au centre pastoral
de la Belle-Eau. Sans oublier la formation sur le sens profond de la liturgie et en particulier, de l’Eucharistie dominicale, donnée par l’abbé Philippe Vermeersch il y a quelques années.
Une autre priorité présente dans le carnet de route de 2017 concernait la solidarité et l’entraide.
Différents groupes présents dans notre Unité pastorale ont le souci de la diaconie : pensons à l’équipe
des visiteurs de malades et au groupe Pauvreté-Solidarité (GPS) qui a organisé, durant ces 4 dernières
années, plusieurs conférences-débats en vue de nous sensibiliser à différentes problématiques sociétales :
l’accueil des réfugiés et la vie en prison. Le service d’un écrivain public a été mis en place pour aider les
personnes démunies dans leurs démarches administratives.
Nous voici donc prêts à entamer un nouveau chapitre dans l’histoire de notre Unité Pastorale.
N’hésitons pas à écrire ensemble, avec les talents et les espérances de chacun, les pages de notre avenir
en tant que communautés chrétiennes, pour maintenir la foi au sein de nos clochers, de nos villages, de
nos familles et témoigner de Celui qui fait route avec nous chaque jour.
Photographes du mois : Fernand MIEL, Martine VENQUIER
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A vos agendas.
Conseil consultatif des ainés

Invitation
Mardi 9 novembre à 14 h
Maison du village à Anvaing

Après-midi récréative

Goûter lotto
Entrée gratuite : Morceau de tarte et café offerts
Information complémentaire :
Tél : 069/86.85.14
Nelly Degavre

Pass sanitaire obligatoire
Recevez-le en téléphonant
au : 071/31.34.93

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

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

Invitation
Bienvenue à tous

Au menu :
Apéritif de bienvenue
~
Assiette gourmande
terre & mer
~
Sorbet
~
Rumsteck d’agneau
et sa garniture
~
Pêle-mêle de mignardises
~
Bon appétit !

Fêtons le Christ Roi
Site Belle-Eau
Dimanche 21 novembre
PAF : Adultes 25€
Enfants –12 ans : 12€
Inscriptions : 069/86.85.14 (Nelly Degavre)
Date limite : 15 novembre
(pour une bonne organisation)
Cpte : BE49-7512-0134-6071
Attention : Pass sanitaire obligatoire !!!

Merci de votre participation.
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Agenda en bref.
Novembre

Ré-abonnement

8 : à 15h, prière du chapelet en l’église de
Frasnes.
15 : à 15h, prière du chapelet en l’église de
Frasnes.
22 : à 15h, prière du chapelet à la rotonde
du Centre Pastoral de la Belle-eau.
29 : à 15h, prière du chapelet à la rotonde
du Centre Pastoral de la Belle-eau.
30 : à 15h, réunion des Visiteurs de Malades
à la rotonde du Centre Pastoral de la Belleeau.

‘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

Visiteurs de Malades

avec en communication :

réunion le mardi 30 novembre
à 15h à la rotonde
du Centre Pastoral de la Belle-eau.

nom, prénom, adresse.
Merci pour votre fidélité.
Date de clôture des réabonnements
le 5 décembre 2021 !

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

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Cédric Lemaire
069/ 86.68.29
cedriclemaire@live.be

Merci pour votre compréhension.

Rentrée en catéchèse
années 1, 2 et 3
samedi 20 novembre

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

lors de la messe de 18h en l’église de Frasnes.
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Christine Nachtergaele
068/ 64.60.52
christinenachtergaele@hotmail.com

