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A 19 ans, Aurélie va recevoir le baptême
Lors d'une permanence du vendredi matin, je reçois un jour une
jeune fille qui m'exprime son souhait de recevoir le baptême. C'est
alors que j'interpelle notre équipe d'animation pastorale pour voir
comment répondre à cette demande. Nous décidons alors de faire
venir Christine Merckaert, responsable du catéchuménat du diocèse,
pour voir comment envisager un cheminement pour notre catéchumène. Deux personnes acceptent cette mission d'être accompagnatrices d'Aurélie pour qu'elle chemine vers le baptême, la confirmation et l'eucharistie qu'elle recevra en même temps. Après des
temps de partage, de découverte de la communauté, d'enseignements, Aurélie est présentée à la communauté pour vivre son entrée en catéchuménat. Notre évêque organisera une rencontre avec
tous les catéchumènes du diocèse (52 cette année). Le 1er dimanche de Carême à Binche, s'est vécu l'appel décisif en diocèse, étape
qui marque la dernière ligne droite vers le baptême. Durant trois
dimanches de carême, des étapes (scrutins) se vivront devant la
communauté. La veillée pascale sera alors le sommet du chemin
pour celle qui entrera dans la grande famille des baptisés. Je vous
attends nombreux pour venir entourer Aurélie ce samedi 4 avril à
20h30 en l'église de Frasnes. Sainte fête de Pâques à tous.
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Abbé Xavier Huvenne
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xhuvenne@gmail.com
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•

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale

Un baptême d’adulte à Frasnes
lors de la veillée pascale

Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com

Du côté du doyenné
Formation
Pastorale
des funérailles
Deux soirée de formation
à propos des chants
de funérailles
Mardis 5 et 12 mai
À 20h à la Belle Eau
L’abbé Philippe Vermeersch
viendra nous aider pour créer
un répertoire commun pour
l’unité pastorale à propos des
chants pour la célébration des
funérailles.
Ces deux soirées sont destinées aux organistes, aux choristes et à toutes les personnes intéressées par la pastorale des
funérailles.

Pour s'abonner au Papillon
d’avril à décembre (1€ par
numéro) : faire un versement de 9 €. sur le compte
BE14 1994 2380 2183
avec en communication :
nom, prénom, adresse.

À l’agenda

Liturgie et prière
Confessions

Concert
Samedi 11 avril
à 17h
à l’église d’Anvaing
Chorale française
‘Ad Libitum’
Voir rubrique Anvaing p 6

Possibilité de se confesser une
heure avant les offices du Triduum pour le pôle Frasnes,
voir p.11 pour Ellezelles.

Messe chrismale
Mardi 31 mars
Mardi Saint à 18h
en la Cathédrale de Tournai,

Jeudi Saint : 2 avril
19h : Office à Anvaing et Ellezelles

Vendredi Saint : 3 avril
15h : chemin de croix
dans diverses paroisses
19h : Office à Flobecq et Dergneau

Samedi Saint : 4 avril
20h00 : Office à Wodecq
20h30 : Office à Frasnes
21h30: Office à Grand Monchaut

Dimanche de Pâques : 5 avril
Journée de prière
Samedi 18 avril de 9h30 à
16h, journée de prière à la maison diocésaine de la prière
("Caillou blanc", 14 avenue du tir
à Mons). Introduction à la
prière, partage d'évangile,
échange sur la prière, eucharistie. Emporter son pique-nique.
Tél : 065/31.70.
2

8h30 : La Hamaide
9h : Forest et Saint-Sauveur
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc et Moustier
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul-au-bois
Messes maison repos :
8 avril à 15h30 à Frasnes et 9 avril à 15h30 à Herquegies
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Tableau des messes d’avril
Dates

4-5/04

11-12/04

18-19/04

25-26/04

Grand Monchaut 17h45
Frasnes 18h
Wodecq 19h
Hacquegnies 19h15
DIMANCHE
Ellignies 8h30
Lahamaide 8h30
Forest 9h
Montroeul 9h
Anvaing 9h
Dergneau 9h
Saint-Sauveur 9h
Ellezelles 9h45
Arc 10h30
Ainières 10h30
Cordes 10h30
Buissenal 10h30
Moustier 10h30
Oeudeghien 10h30
Frasnes 10h30
Flobecq 11h
Montroeul 16h30

21h30 X
20h30 X
20h X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Remarques

Pâques
B

SAMEDI

X
X

X
X

10h30 X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

10h30 X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
2ème
Pâques
B

X
X
X
X
3ème
Pâques
B

X
X
4ème
Pâques
B

Du côté des jeunes
Groupe + 13

Pélé Lourdes

Les jeunes du groupe +13 se réunissent chaque deuxième samedi du mois Ils participent à l’animation de la messe de 18h à
Frasnes puis se retrouvent pour
des activités variées à la Belle
Eau.

Comme chaque année, les jeunes sont invités à participer au
pèlerinage à Lourdes au service des personnes malades et
handicapées. Cette année, il
aura lieu du 21(22) au 29 juillet
2015.
S’adresser à Ariane Doeraene
(0496.93.03.98)

Rencontres de cirque
A l'église de Flobecq, le samedi
23 mai de 14h à 17h15 rencontre jeunes ouverte à tous à
partir de 10 ans.
Cirque (monocycle, échasse,
boule d'équilibre, jonglerie...)
jeux, animations, danse, témoignages, chants, musique, prière,
réflexions...
Infos Daniel Gélin 0472.13.14.28
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
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
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be

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

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.)

Location de salles
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
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72

A l’agenda
Repas du C.C.A.
Le Conseil Consultatif des Aînés vous invite au
dîner campagnard organisé le dimanche 19 avril à
partir de 11h30 en la salle de la « Maison du Village », Place d’Arc, 1/A à Arc-Wattripont. Au
menu : jambon chaud cuit à la broche – gratin
dauphinois – crudités, tarte et café. Prix : adulte
16€ - enfant 9€. Inscriptions obligatoires pour le
10 avril auprès de votre délégué par commune
ou au 069/868514 ou 0493/151101.

Un site internet
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FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

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

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
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

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
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens
- Gabin Devleeschauwer, fils de Vincent et de Valérie Foucart de Moustier, a été baptisé le 15 février
en l’église de Moustier ;
- Bastien Flameng, fils de Frédéric et de Alexandra
Denies de Mainvault, a été baptisé le 1 mars en l’église d’Oeudeghien ;
- Hugo Moulin, fils de Pierre et de Sauvane Geva de
Frasnes, a été baptisé le 15 mars en l’église de Saint
Sauveur.

A votre service :
Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- Le 06/04: pas de réunion (lundi de Pâques) ;
- Les 13/04 : chez Walter Kaul, rue Gorge, 6 à
Montroeul – départ de la cure de Frasnes à
14h35 ;
- Le 20/04 : chez Marie-Jeanne Andries, chemin
d’Ellignies, 11 à Frasnes ;
- Le 27/04 : chez Jean et Marie-Claire Deroubaix,
Ramponneau, 40 à Frasnes.

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

L’équipe baptême à Frasnes

Lourdes - Juillet 2015
Notre doyenné participe toujours en grand nombre
au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes. Cette
année encore, vous êtes invités à cette belle démarche spirituelle.
- Les personnes malades et moins valides partiront
par le train de nuit (22 au 29 juillet). Les personnes
malades seront logés à l'Accueil Marie Saint Frai et
les personnes moins Valides, à l'hôtel La Croix des
Bretons.
- Les pèlerins valides partiront par le TGV de jour
(22 au 28 juillet). L'équipe d'accompagnement du
doyenné sera heureuse de les accueillir à l'hôtel
Corona, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Comme chaque année, il est vivement recommandé
de ne pas tarder à s'inscrire.
Les inscriptions peuvent se prendre auprès de Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87).
- Les enfants, les adolescents et les jeunes désireux
de s'insérer dans un groupe ou de s'investir dans un
service peuvent s'adresser à M. le Doyen
(xhuvenne@gmail.com) ou à Ariane Doeraene
(ariane.dr@gmail.com).
Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pèlerinage et les prix dans la brochure diocésaine.
Vous pouvez la trouver dans le fond de nos églises
ou à la permanence de la cure de Frasnes le vendredi matin ou à la permanence d'Ellezelles ou en
s'adressant à Albert Dejonghe (069/86.83.82) ou à
Martine Van Quickelberghe.
A la joie de nous retrouver à Lourdes !
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Nicolas - Saint Michel
Offices
JEUDI 2 AVRIL : Jeudi Saint. A 19h à Anvaing,
Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur et
adoration du Saint Sacrement jusqu’à 21h. A partir
de 18h, confessions à l'église.
VENDREDI 3 AVRIL : Vendredi Saint. Jour de
jeûne. A 15h à Anvaing et à Saint-Sauveur, Chemin de croix. A Dergneau à 19 h, office de la Passion et de la Mort du Christ. A partir de 18h,
confessions à l'église.
SAMEDI 4 AVRIL : Samedi Saint. A 20h30 en
l'église de Frasnes, veillée et eucharistie de Pâques.
A partir de 19h30, confessions à l'église.
DIMANCHE 5 AVRIL : Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur : A 9h à Saint-Sauveur :
messe solennelle du jour de Pâques Messe pour les
défunts : Degauque Fernand, Risselin Edmond, Deramée Marie et Risselin Lucienne.
LUNDI 6 AVRIL : Lundi de Pâques , à 9h à
Saint-Sauveur messe de semaine pour les époux
Lesecq-Merville.
DIMANCHE 12 AVRIL : 2ème dimanche de PAQUES ou de la Divine Miséricorde. A 9h à Anvaing, messe pour les défunts du mois.
LUNDI 13 : A 9h à Saint-Sauveur messe de semaine en remerciement à Saint Antoine.
SAMEDI 18 AVRIL : A 16h30 à Anvaing, célébration des baptêmes de Nathan Jonniaux et Olivia De
Wulf de saint-Sauveur et de Julia Le Bon de Dergneau.
DIMANCHE 19 AVRIL .3ème dimanche de Pâques
B. A Dergneau à 9h messe dominicale. Messe
d'après service pour Louis Ameels, messe anniversaire pour Pierre Arnould et Anna Sénépart, messe
demandée à l'intention des membres du «Groupe
Chapelet» et à l’intention d'un défunt .Sans oublier
les défunts recommandés du mois d'avril: Annette
Conil ,Pierre Lenne et Arthur Mollet pour Dergneau et les époux Ameels-Moreau , Marie-Ange
Bargibant et les époux Morelle-Dobigies pour Wattripont.
LUNDI 20 : A 9h à Saint-Sauveur messe de semaine aux intentions des membres
du “Groupe Chapelet”.
DIMANCHE 26 : A 10h30 à Saint-Sauveur messe
au cours de laquelle 14 enfants
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Feront leur première communion : Août Noah –
Decock florie – Dierickx Anaïs – Duhaut Clémence
– Dujardin Victoria – Dumont Florian – Eloy Cassy
– Evrard Esteban – Lehoucq Timo – Phalempin
Tom – Ransart Jules – Schiettecatte Célia – Sobrie
Clarisse – Vanneste Baptiste .Deux jeunes feront
leur profession de foi : Delaunoy Alyson et Vandenherreghem Julian

LUNDI 27 : A 9h à Saint-Sauveur messe de semaine pour les époux Julien Demeyer et Georgina
Depraeter.
SAINT-SAUVEUR – Les amis de Lourdes
Le tirage de la tombola du dimanche 1er mars a
désigné les gagnants suivants : Dutilleul Lucienne,
rue Bruyère Seutine, 5 à Saint- Sauveur – Kleinaert
Manon, rue de la Poste, 6 à Saint-Sauveur – Schoorens Paul rue Pont de Pierre, 11 à Dergneau et Vallez Willy rue Deflère,16B à Saint-Sauveur .Ces personnes prieront Notre Dame à Lourdes pour les
fidèles de la communauté paroissiale . Chaleureux
merci à tous les Zélateurs et Zélatrices pour leur
dévouement. : Daniel, Christine, Guy, Marie Rose,
Monique et Renée. Rendez-vous à l’année prochaine.

Anvaing - Chorale
A vos agendas! Bloquez le samedi 11 avril à
17h! La chorale d’Anvaing accueillera en son église,
une chorale française « Ad libitum » de Metz qui
nous interprétera des chants sacrés et des chants
du monde (en latin, français, allemand, espagnol,
anglais..) Les cartes en prévente : 4€ ; le jour
même : 5€.
Renseignements chez Cécile au 0495/63 82 64
(après 18 h) ou par mail : cecile.brabant@skynet.be
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Anvaing - Décès
Le jeudi 5 mars, est décédée à Tournai, MarieThérese Ergo, veuve de Henri Hellin. Elle était née
à Buissenal le 21 juillet 1921. Les funérailles ont été
célébrées à Anvaing le lundi 9 mars. Qu’elle repose
dans la paix du Seigneur.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
JEUDI 2 : Jeudi saint : A partir de 18h, à Anvaing,
confessions. A 19h, à Anvaing, Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à 21h.
VENDREDI 3 : Vendredi Saint : A 15h, à Ainières,
chemin de croix à l'église. A partir de 18h, à Dergneau, confessions. A 19h, à Dergneau, office de
la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 4 : Samedi Saint : A partir de 19h30, à
Frasnes, confessions. A 20h30, à Frasnes, veillée
pascale et messe de la nuit de Pâques.
DIMANCHE 5 – Fête de Pâques. A 10h30 à Arc,
messe du Jour de Pâques. Messe pour les défunts
du mois.
MERCREDI 8 – A 15h30 à la maison de repos à
Frasnes, messe de Pâques.
DIMANCHE 12 – 2E dimanche de Pâques. A 10h30
à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire
pour Josette Vermoeren, la famille CastelainRoman, Emile Potar, Alice Lefebvre, les époux Lefebvre-Dindouve et pour les défunts du mois.
DIMANCHE 19 – 3e dimanche de Pâques. A 10h30
à Arc, messe dominicale. Messe pour les défunts
du mois.
DIMANCHE 26 – 4e dimanche de Pâques. A 10h30
à Ainières, messe dominicale. Messe pour la famille Schoeling-Dogimont et les défunts du mois.
Collecte au profit des vocations.
JEUDI 30 – A 19h à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
Tirage des amis de Lourdes 2015
Voici les gagnants du tirage des amis de Lourdes
pour les paroisses de Arc, Ainières et Wattripont :
Charles Bayart – Brigitte Ameels et Luc Dermaut.
Ils nous représenteront auprès de la Vierge Marie
lors de leur prochain pèlerinage à Lourdes.

Décès à Cordes.
- Le jeudi 26 février ont eu lieu dans notre paroisse,
les funérailles de Mireille Piron, veuve de Fernand
Wilfart ;
- Le vendredi 20 mars ont eu lieu dans notre paroisse, les funérailles de Maurice Lepez, époux de
Anaïse Deconinck.
La communauté paroissiale présente aux deux familles, ses plus sincères et chrétiennes condoléances.
Arc-Ainières – Maison de Village « La Nouvelle Vague », place d’Arc.
Dimanche 26 avril :
9h - Ouverture du Marché aux Fleurs ;
- Brocante (emplacement 3 €). Réservation
0477/250169 ou 0498/762878 ;
- Jeux de cartes (Mises 2,5€).
12h Concert apéritif par la « Fanfare Municipale de
Frasnes ».
Dès 12h30 repas : jambon barbecue, gratin dauphinois, légumes et sauce champignons.
Apéritif et repas : 15€ adultes et 7€ enfants.
Uniquement sur réservation pour le 21 avril
au plus tard !
Renseignements et inscriptions au 069/45.48.79 ou
au 069/85.90.32.
Bienvenue à tous !
Organisation : Royale fanfare « Les Bons Amis »
d’Arc-Wattripont.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
MERCREDI 1er : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine en l’église précédée du chapelet à 8h40,
messe demandée pour un malade.
JEUDI 2 : Jeudi Saint. Office de la Cène à 19h à
Anvaing. A partir de 18h, confessions à l'église.
VENDREDI 3 : Vendredi Saint, à 15h à Buissenal
et à Oeudeghien, chemin de croix. Office de la
Passion à 19h à Dergneau. A partir de 18h,
confessions à l'église.
SAMEDI 4 : Veillée Pascale à 20h30 en l'église de
Frasnes. A partir de 19h30, confessions à l'église.
DIMANCHE 5 : Fête de Pâques, à 10h30 à Moustier, messe solennelle.
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LUNDI 6 : à Buissenal, tournée des enfants de
chœur qui vous présenteront le buis et l’eau bénite.
Merci de bien vouloir leur réserver bon accueil.
MERCREDI 8 : Attention à partir de ce mercredi,
les messes de semaine sont à nouveau célébrées à
la Chapelle de Notre Dame du Buisson, à 9h, à
Oeudeghien, messe précédée du chapelet à
8h40.
JEUDI 9 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita pour une intention particulière.
DIMANCHE 12 : 2ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Moustier, messe dominicale pendant laquelle 8 enfants feront leur première communion :
Barrez Nell (Moustier), Deffernez Lucas
(Moustier), De Praeter Simon (Buissenal), Diricq
Yanis (Moustier), Serry Célia (Buissenal), Simunek
Arthur (Moustier), Van Cauwenberghe Alison
(Frasnes), Wattiez Kylian (Hacquegnies) et 4 enfants feront leur Profession de Foi : Diricq Nolween (Moustier), Diricq Héloïse (Moustier), Opsomer Emma (Moustier) Deplus Clara (ArcWattripont).
LUNDI 13 : à 15h, à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson.
JEUDI 16 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 19 : 3ème dimanche de Pâques, à
10h30, à Oeudeghien, messe dominicale pendant
laquelle des enfants feront leur première communion : Ceuninck Coline (Houtaing), Duchatelet Perrine (Ath), Godrie Léa (Oeudeghien), Mainil Charlotte (Oeudeghien). Des enfants feront aussi leur
profession de foi : Boutry Noémie, Boutry Robin,
D’Heygere Rémi, Gochon Samuel, Nachtergaele
Marie, Vandenmotten Cyril. Au cours de la célébration, Martin Godrie recevra le sacrement du
baptême.
LUNDI 20 : à 15h, à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson.
JEUDI 23 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 26 : 4ème dimanche de Pâques, à 10h30
à Buissenal, messe dominicale, messe anniversaire
pour Lucille Willocq. Messe pour un défunt (F.C.),
pour les époux Denis-Gondry, pour Aurélien
Peutte et messe en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt (F.D.). Messe pour nos défunts
recommandés en avril. La collecte sera faite pour
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les Vocations.
MERCREDI 29 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson.
JEUDI 30 : à 18h, à Moustier, récitation du chapelet et à 19h, à Hacquegnies, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 3 mai : la messe dominicale aura lieu
à Moustier.
Décès
À Oeudeghien, le lundi 16 mars, en notre église,
ont été célébrées les funérailles de Gisèle Gorts,
épouse de Willy Naets, décédée à Renaix dans sa
88ème année.
A son époux et sa famille, notre communauté paroissiale présente leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Qu’elle repose en paix et que
le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.

BUISSENAL KERMESSE DE MAI
Vendredi 1er mai dès 18 h
Soirée d’ouverture :
Jeux de société - Jeux d’antan
Entrée gratuite
--------Samedi 2 mai
de 10 à 15 h : Tournoi de mini-foot
Inscriptions au 0478/66 95 64
19 h : repas-spectacle
Poulet ou américain-frites-salade-dessert
Adultes : 14 € - enfants : 6 €
---------Dimanche 3 mai
11 h : concert apéritif par la Royale
Philharmonique de Moustier
12 h 30 : repas (menu voir ci-dessus)
suivi d’une animation musicale-karaoké
Concentration de voitures anciennes et
Animation sur le travail du bois
---------Réservez bon accueil aux membres du Comité qui
vous rendront visite sous peu.
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin

JEUDI 30 : A 19h, à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.

Offices
MARDI 31mars : Pas de messe à 18h, à Montroeul,
en raison de la messe chrismale à Tournai.
JEUDI 2 : A partir de 18h, à Anvaing, confessions.
A 19h, à Anvaing, Eucharistie en mémoire de la
Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à
21h.
VENDREDI 3 : A 15h, à Forest, chemin de croix. A
partir de 18h, à Dergneau, confessions. A 19h, à
Dergneau, office de la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 4 : A partir de 19h30, à Frasnes, confessions. A 20h30, à Frasnes, veillée et eucharistie pascales.
DIMANCHE 5 : Saint jour de Pâques ! A 9h, à Forest, messe dominicale. A 14h30, à Montroeul, célébration du sacrement de baptême d'Emelyne Cambier d'Ellezelles. A 16h, à Montroeul, prière du
chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 7 : A 18h, à Montroeul, messe fondée pour
Mathieu Mondez.
DIMANCHE 12 : A 10h30, à Montroeul, messe
dominicale au cours de laquelle communieront pour
la première fois : Tyméo Pollart de Grandmetz, Nona De Bleecker de Buissenal, Flore Meys de Maulde,
Marlon Héquet de Forest, Colyne Brunin de Quartes, Estelles Meys de Maulde, Julies Bottequin de
Moustier, Marie Bottequin de Moustier, Angéline
Christiaens de Montroeul-au-Bois, Jade Midavoine de
Dergneau, Emma Vanecke de Cordes, Louis Renard
d’Herquegies, Louise Bauwens d’Hacquegnies. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 14 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 19 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 21 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
SAMEDI 25 avril à 14h à Forest, célébration du mariage de Cathy Cambier et Christophe Bouvry
DIMANCHE 26 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe des
pèlerins. Aux deux messes, collecte pour les vocations.
MARDI 28 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
MERCREDI 29 : A 11h, à Montroeul, eucharistie
avec des enfants de Maubeuge en pèlerinage.

Funérailles chrétiennes à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 25 février les funérailles de Jacquy Carpréau, époux d’Isabelle Her et décédé à Tournai à
l’âge de 60 ans. Nous présentons nos chrétiennes
condoléances à toute sa famille. N.D. des Joyaux,
priez pour lui.
Amis de Lourdes.
Lors du tirage du 22 février à Forest, le sort a favorisé Alain Berton. Nous le félicitons de tout
cœur ! Nous remercions tous les participants au
tirage de Forest et de Montroeul.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
JEUDI 2 : Jeudi saint : A partir de 18h, à Anvaing,
confessions. A 19h, à Anvaing, Eucharistie en
mémoire de la Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à 21h.
VENDREDI 3 : Vendredi Saint : A 15h, à Frasnes,
chemin de croix à l'église. A partir de 18h, à Dergneau, confessions. A 19h, à Dergneau, office
de la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 4 : Samedi Saint : A partir de 19h30, à
Frasnes, confessions. A 20h30, à Frasnes, veillée
pascale et messe de la nuit de Pâques. Au cours
de la veillée, baptême d'Aurélie (voir éditorial) et
de quatre enfants en âge de scolarité.
MERCREDI 8 – A 15h30 à la maison de repos à
Frasnes, messe de Pâques.
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague pour un défunt
(F.D.).
SAMEDI 11 – Samedi de Pâques. A 18h à Frasnes, messe dominicale.
DIMANCHE 12 – 2e dimanche de Pâques. A 8h30
à Ellignies, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois. Messe anniversaire pour Denise
Fourez et les membres défunts des familles Fourez-Faignard. A 14h30 à Frasnes, célébration des
baptêmes de Roxane Bonne de Wodecq et de
Corey Degallaix d'Arc-Wattripont
VENDREDI 17- A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
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SAMEDI 18 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Marcel Derijcke. Messe aux intentions
du « Groupe Chapelet.
DIMANCHE 19 – A 10h30 à Frasnes, messe du 3e
dimanche de Pâques. Première communion d’un
groupe d’enfants.
VENDREDI 24 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour des défunts (M.L.-J.B.) et pour les défunts du mois. Collecte en faveur des vocations.
DIMANCHE 26 - A 14h30 à Frasnes, célébration
des baptêmes d'Elie Gustin de Frasnes et Nael Marie
d'Herquegies.
JEUDI 30 – A 19h à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 2 MAI – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour la famille Connart-Delbecq et
Connart-Masure. Messe anniversaire pour Jacques
Depraetere.
DIMANCHE 3 – 5e dimanche de Pâques. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois de mai.
Premières communions à Frasnes
Le 19 avril 2015, communieront pour la première
fois :
Calcus Emie, Delbecq Sylvain, Gétidia-Mujanyi Anastacia, Gétidia-Musau Harmony, Griffart Esteban,
Lannoy Charlotte, Leleux Léonore, Mascret Janelle,
Monseux Justin, Planchon Nolann, Renard Clément,
Roussy Marianne, Vancutsem Léa, Vanden Eede Mathys, Renders Sulyvan.
Décès à Frasnes
- Aline Delfosse, veuve de Gilbert François, née à
Frasnes, le 13 octobre 1930, y décédée le 7 mars,
dont les funérailles ont été célébrées en notre église
le jeudi 12 mars ;
- Jeanne Calcus, veuve de Nicolas Duhaut, née à
Moustier le 7 février 1923, décédée à Frasnes le 7
mars, dont les funérailles ont été célébrées en notre
église le samedi 14 mars.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances
aux
familles
endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que les Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.
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Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Offices
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies
JEUDI 2 : Jeudi saint : A partir de 18h, à Anvaing,
confessions. A 19h, à Anvaing, Eucharistie en
mémoire de la Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à 21h.
VENDREDI 3 : Vendredi Saint : A partir de 18h, à
Dergneau, confessions. A 19h, à Dergneau, office de la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 4 : Samedi Saint : A partir de 19h30, à
Frasnes, confessions. A 20h30, à Frasnes, veillée
pascale et messe de la nuit de Pâques.
JEUDI 9 avril à 15h30 au Home Vivaldi à Herquegies, messe de Pâques pour les résidents, leurs
familles et les paroissiens qui désirent se joindre à
eux.
DIMANCHE 12 avril à 10h30 à Montroeul messe
dominicale chantée au cours de laquelle deux enfants de nos paroisses, Louis Renard (HE) et
Louise Bauwens(HA) recevront pour la première
fois l’Eucharistie.
SAMEDI 18 avril à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts des deux paroisses.
Funérailles
Le 13 mars ont été célébrées à Hacquegnies les
funérailles de Juliaan De Waele, époux de Agnès
Caekaert, né à Wortegem le 7 avril 1922 et décédé à Ath le 8 mars 2015. Il mena toute sa vie d’agriculteur à la ferme de Robertpré. Nous assurons
tous ceux à qui il était chère de notre sympathie.
Amis de Lourdes
Les gagants du tirage au sort de cette année sont
Carine De Saint Martin et Marie-Anne Boudrenghien.

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°19 - avril 2015

Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :

INVITATION AU PELERINAGE

Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: Votre Curé, Abbé
Pierre GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre
François MOREAU (tél 068/54 26 40)

A notre traditionnel pèlerinage le vendredi 1er mai
2015 qui aura lieu à Paris.
Départ 5h45 et retour vers 20h30.
Adultes 25 €, enfants de moins de 12 ans 20 €.
Renseignements complémentaires : Abbé Pierre Gendarme 068/54 24 56.

CONFESSIONS SAMEDI SAINT

Groupe de prière

Souffle de Vie
Chaque mercredi soir de 20h à 21h30, la prière de
Abbé Gendarme:
« Souffle de Vie » se réunit chez Guy Delbeck, Ma- 15h à 15h30: église St Quentin - Wodecq
- 15h45 à 16h00: église Ste Marie-Madeleine - rais des Sœurs 49A à Flobecq.
L’amour fraternel et la prière pour les malades ainsi
La Hamaide
- 17h à 17h45: église St Antoine - Grand Monchaut qu’un partage de la Parole de Dieu, sont nos principaux charismes. Chacun peut venir quand il veut, il
Abbé Pardonce:
- 15h à 16h00: église St Pierre-aux-Liens - Ellezelles sera toujours accueilli fraternellement.
Renseignements 068/44 87 67. Guy
- 16h15 à 17h00: église St Luc – Flobecq

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices

DIMANCHE 12 : 2ème Dimanche de Pâques : 9h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l'intention de tous les paroissiens.
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour les défunts de nos familles) suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (pour les défunts de nos familles) suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 29 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00

MERCREDI SAINT 1er : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h00 : Messe (pour Michel Duquesne) suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
JEUDI SAINT 2: Mémoire de la Cène du Seigneur 19h00: Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de
la Cène du Seigneur suivie du temps de prière devant le Saint-Sacrement jusque 22h00.
VENDREDI SAINT 3 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h00: Chemin
de Croix. 16 à 17h00 : Permanence ou possibilité
de se confesser
SAMEDI SAINT 4: Jeûne recommandé. 15h à
16h00: Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 5 : PÂQUES. 9h30: Possibilité de se
confesser. 9h45 : Messe chantée de la Résurrection
du Christ pour tous les paroissiens
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour fam. Delin-Roos) suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibi- Adoration
lité de se confesser
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
SAMEDI 11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Exposition du Saint-Sacrement
Vierge Marie
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Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Despretz Charles, époux de Germaine Delestrée,
né à Lessines le 17-12-1933 et décédé à Renaix le
02-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 06-02. Maclinoire 39.
Créteur Claude, veuf de Régina Van Huffel, né dans
notre paroisse le 04-02-1949 et décédé à Renaix le
25-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 03-03. Rue de Renaix 126.
Deblocq Jean, époux de Doclot Agnès, né dans notre paroisse le 04-04-1930 et décédé à Renaix le
06-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 11-03. Camp et Haie 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
VENDREDI SAINT 3: Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h00: Chemin
de Croix
SAMEDI SAINT 4: Jeûne recommandé. 17h à
17h45 : Confessions individuelles. 21h30: Veillée et
Eucharistie Pascale
SAMEDI 11 : 2ème dimanche de Pâques : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h30
SAMEDI 18 : 3ème Dimanche de Pâques : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
SAMEDI 25 : 4ème Dimanche de Pâques : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Sinty Conny, épouse de Freddy Créteur, née à Renaix le 29-08-1965 et décédée à tournai le 04-02.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le
10-02. Grand Monchaut 27.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
VENDREDI SAINT 3 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h00: Chemin
de Croix.
SAMEDI SAINT 4 : Jeûne recommandé. 15h45 à
16h00: Confessions individuelles
DIMANCHE 5 : Pâques. 8h15 : Confessions. 8h30 :
Messe chantée de la Résurrection du Christ
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 12 : 2ème Dimanche de Pâques: 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 21: 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Pâques. 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 28: 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
JEUDI SAINT 2: Mémoire de la Cène du Seigneur.
19h00: A ELLEZELLES, Célébration de l'Eucharistie
en Mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses réunies suivie du temps de prière devant le
Saint-Sacrement jusque 22h00.
VENDREDI SAINT 3: Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h00: Chemin
de Croix. 19h00: Flobecq, Office pour les paroisses
réunies
SAMEDI SAINT 4: Pâques. 15h00 à 15h30 et 19h00
à 20h00: Confessions individuelles. 20h00 : Veillée
et Eucharistie Pascale.
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Deneubourg)
SAMEDI 11 : 2ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les membres défunts du mois et Maria Cambier et
Roger Vandamme)
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LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour une famille)
SAMEDI 18 : 3ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les défunts de la famille Richart)
LUNDI 20 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 25 : 4ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Daniel Rasson)
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
André Josée, veuve d’Omer Delis, née à Ostiches le
09-10-1928 et décédée à Ath le 19-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 27-01. Rue
Notre-Dame 27-29.
Cauchie Francine, veuve de Wattiez André, née
dans notre paroisse le 14-10-1931 et décédée à Ath
le 02-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 07-02. Quatre Chemins 3.
Vandesande Josette, épouse de Raoul Delfairière,
née à Flobecq le 27-09-1929 et décédée dans notre
paroisse le 05-02. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 11-02. Vert Marais 5.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Flobecq
Saint Luc
Offices
JEUDI SAINT 2: Mémoire de la Cène du Seigneur.
Pas de messe à 9h00
VENDREDI SAINT 3 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h00: Chemin
de Croix au Crépion. 15h00: Chemin de Croix à
l'église. 19h00: Célébration de la Passion du Christ
pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 4 : Jeûne recommandé
16h15 à 17h00: Confessions individuelles (abbé Pardonce)

DIMANCHE 5 : Pâques. 10h50: Possibilité de se
confesser. 11h00: Messe chantée de la Résurrection
du Christ
JEUDI 9 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 10 : 18h00 : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 11 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 12 : 2ème dimanche de Pâques : 10h50 :
Possibilité de se confesser. 11h00 : Messe dominicale chantée
JEUDI 16 : 9h : Messe
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 23 : 9h00 : Messe
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 30 : 9h00 : Messe
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Guerlus Christian, né dans notre paroisse le 23-021946 et y décédé le 08-02. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église le 12-02. Rue des Frères Gabreau 25.
Thibaut Gérard, époux de Nelly Fontaine, né dans
notre paroisse le 16-09-1925 et décédé à Ellezelles
le 07-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 14-03. Rue A Delmez 21.
Malaise Arnould, veuf de Cécile Vinchant, né dans
notre paroisse le 18-07-1927 et y décédé le 14-03.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 20-03. Planche 50.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle
Souffle de Vie
Chaque mercredi soir de 20h à 21h30, la prière de
« Souffle de Vie » se réunit chez Guy Delbeck, Marais des Sœurs 49A à Flobecq.
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24 h de ressourcement en photos

Quel magnifique comité d’accueil !

Vous avez dit « Tous des cloches ? »

On prépare déjà le synode des jeunes

Merci à la troupe du KTthéatre

L’équipe ‘solidarité’ nous prépare chaque année un petit déjeuner solidaire

La célébration eucharistique au cours de laquelle s’est vécu le premier scrutin d’Aurélie
14
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La seconde mission de Frasnes

L’abbé Gérard présent à la messe des aînés

La prière pyjama avec les 3-6 ans

La prière des laudes et des vêpres

Les enfants de l’école chantent Don Bosco

Une petite frite +13 après le car-wash

Et le voilà ce fameux boudin !

Le Patro danse lors de la kermesse

Les géants étaient « de sortie »
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Agenda en bref
Avril
2 : Jeudi Saint
3 : Vendredi Saint
4 : Samedi Saint
5 : Dimanche de Pâques
8 : 15h30 à la maison de repos de
Frasnes, messe de Pâques
9 : 15h30 à la maison de repos
d'Herquegies, messe de Pâques
11 : 17h en l'église d'Anvaing,
concert par l'ensemble vocal Ad
Libitum : œuvres sacrées et chants
du monde (une organisation de la
chorale d'Anvaing)
12 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
16 : 14h à la cure de Frasnes, préparation de la célébration communautaire de l'onction des malades
du mardi de Pentecôte.
16 : réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale
18 : 9h30-16h, journée de prière à
la maison diocésaine de la prière
("Caillou blanc", 14 avenue du tir à
Mons). Introduction à la prière,
partage d'évangile, échange sur la
prière, eucharistie. Emporter son
pique-nique. Tél : 065/31.70.31
19 : 15h en l'église d'Ellezelles,
célébration du sacrement de la
confirmation (pour les 5 paroisses
du pôle d'Ellezelles)
19 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
22 : 20h à la Belle-eau, réunion du
conseil local de pastorale
23 : 14h30 à l'église de SaintSauveur, messe animée par l'ACRF
24 : 20h au séminaire de Tournai
(28 rue des Jésuites) veillée de
prière pour les vocations.
25-26 : Collecte pour le dimanche
des vocations
26 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
27 : 20h30 à l'église Saint François
à Louvain-la-Neuve, prière dans
l'esprit de Taizé. Infos chez Monsieur le doyen
28 : 20h à la Belle-eau, réunion à
16

PRIERE DE LA MISSION
Père de miséricorde, tu nous ouvres tes bras.
RendsRends-nous la joie d'être sauvés,
faisfais-nous renaître de ton Esprit.
Jésus ressuscité, soleil d'un jour nouveau,
réveilleréveille-nous, rajeunis nos cœurs,
c urs,
remetsremets-nous sur le chemin de la Vie.
Esprit Saint, souffle d'air pur, traverse nos paroisses.
Transforme nos tiédeurs en brûlante charité.
PressePresse-nous d'annoncer l'Evangile avec enthousiasme.
Eglise, peuple des baptisés, engageengage-toi,
soulève le monde
et de nouveau la vie jaillira !

Prière de la mission
composée
par l'abbé Philippe Tonneau

Jésus et son ami
Icône écrite par Nadia Delmée

propos des assurances paroissiales en catéchèse
30 : 19h messe concélébrée à
Hacquegnies suivie de l’adoration pour les vocations jusque
20h30
Mai
1 : journée de pèlerinage à Paris. Informations chez l'abbé
Gendarme (068/54.24.56)
3 : 19h-19h30 en l'église de
Frasnes, prière en silence pour
la paix
5 : 20h à la Belle-eau, soirée de
formation à propos des chants
de funérailles (1/2)

7 : réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale
9 : 9h-13h à la Belle-eau à Frasnes,
session du CPM (préparation au
mariage)
9 : 9h30-16h, journée de prière à
la maison diocésaine de la prière
10 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
12 : 20h à la Belle-eau, soirée de
formation à propos des chants de
funérailles (2/2)
17 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
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