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Tournai, Koekelberg, Lourdes, Cracovie, Rome…
Avez-vous trouvé le point commun entre ces localités ? Ce sont
tous des lieux jubilaires où il est possible d'aller en pèlerinage pour
cette année sainte de la miséricorde. A la Cathédrale de Tournai, ce
sera le samedi 9 avril lors de la marche-retraite avec les confirmands
de l'entité frasnoise. A Koekelberg, ce sera le dimanche 1er mai
après-midi avec le pèlerinage organisé chaque année par l'abbé Gendarme. A Lourdes, ce sera du 15 au 21 juillet lors du pèlerinage du
doyenné avec le diocèse. A Cracovie (Pologne), ce sera du 15 juillet
au 2 août lors des Journées mondiales de la jeunesse. A Rome , ce
sera du 1er au 6 octobre lors du pèlerinage diocésain. Partir en pèlerinage est toujours une expérience forte pour nos vies spirituelles.
Donnons la parole à celui qui a voulu ce jubilé : " Le pèlerinage, écrit
le pape François, est un signe particulier de l'Année Sainte : il est l'image
du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un
pèlerinage, et l'être humain un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au
but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage… Que le pèlerinage stimule
notre conversion : en passant par la Porte Sainte, nous nous laisserons
embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l'est avec nous."
Votre doyen
Xavier Huvenne
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Du côté du doyenné
Annonce
de la foi

À l’agenda

Pèlerinage jubilaire

Souper
jambonneau

Samedi 9 avril
Pèlerinage jubilaire pédestre
depuis Montroeul vers la
Cathédrale de Tournai.
Environ 17 km.
Covoiturage pour le retour.
8h30 : Petit déjeuner à la cure
9h : Prière
9h30 Départ vers Béclers Rumillies - Sacré Cœur.
16h : Sacrement du Pardon à
l’église du Sacré-Cœur.
Ensuite, marche vers la cathédrale.
18h : Eucharistie à Frasnes.

Samedi 2 avril
à partir de 19h, souper Jambonneau barbecue au profit du
centre pastoral de 'La belleeau' pour les réunions pastorales de nos paroisses.
15 € pour les adultes
6 € pour les enfants
Inscriptions chez Doeraene
0496.93.03.98

Au service de nos
communautés
•

Infos chez Monsieur le Doyen

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

Clôture du concours
artistique
Dimanche 24 avril
Clôture de la remise des œuvres
du grand concours artistique
'Contre la pauvreté, je choisis la
solidarité' proposé par l'équipe
solidarité du doyenné.
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Conseil local
de Pastorale
Mardi 19 avril à 20h
à la Belle Eau

•

Réunion
des fabriciens
Mercredi 20 avril
à la Belle Eau
réunion du groupement des
16 fabriques de l'entité de
Frasnes (GEFEFRA)

Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir de
19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Veillée de prière
pour les vocations
Vendredi 15 avril 2016
A 20h au séminaire de Tournai,
veillée de prière pour les vocations.

Équipe funérailles
Mardi 12 avril à 20h réunion
de l'équipe funérailles à l'église
de Wodecq.

Messe de Pâques
Jeudi 21 avril à 14h30 à l'église
de Saint-Sauveur, messe organisée par l'ACRF.

Le nouvel annuaire
pastoral est sorti
Si vous désirez recevoir le
nouvel annuaire de nos paroisses avec les coordonnées,
il est disponible au secrétariat
décanal.
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Tableau des messes d’avril
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
Samedi
2 & 3 avril 2016
2ème dimanche Pâques C

9 & 10 avril 2016
3er dimanche Pâques C

16 & 17 avril 2016
4ème Dimanche Pâques C

23 & 24 avril 2016
5ème Dimanche Pâques C

er

30 avril & 1 mai 2016
6ème Dimanche Pâques C

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

17h45
18h
19h
19h15

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
Hacquegnies

17h45
18h
19h

16h45
17h45
18h
19h

Dimanche
8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30
8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30
8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

Ellignies, La Hamaide
Dergneau
Ellezelles
Cordes, Moustier, Montroeul
Flobecq
Montroeul (pèlerins)
La Hamaide
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)
La Hamaide
Forest
Ellezelles
Ainières, Moustier, Anvaing
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien, Saint-Sauveur
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

Ellignies, La Hamaide
Forest, Dergneau
Ellezelles
Arc, Buissenal, Frasnes
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Messes de semaine
Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter les offices dans
ce Papillon.
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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 www.lacure.be

Collectes de sang
A Frasnes, les 14 et 15 avril
de 15h à 19h
Hôtel de Ville – Salle Magritte,
Rue de la Fauvette 11
------------« Il faut que ça devienne une norme de
donner du sang » (Samir)

Nouvelle adresse du 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

www.paroissefrasnes.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
A votre service :
Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Lourdes – Juillet 2016
Notre doyenné participe toujours en grand nombre
au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes. En
cette Année Sainte de la Miséricorde, vous êtes invités une fois encore à cette belle démarche spirituelle. «Le Sanctuaire de Lourdes est un haut lieu
de la miséricorde de Dieu. La présence de personnes malades ou handicapées, d’hospitaliers et de
pèlerins venus du monde entier en est un signe.
Tous viennent chercher ici quelque chose qu’ils ne
trouveront pas ailleurs : la réconciliation et la grâce
de Dieu, la tendresse de Marie, l’amour, la considération et la joie» (brochure 2016, pp. 3-4).
- Les personnes malades et moins valides partiront
par le train de nuit (15 au 22 juillet). Les personnes
malades seront logées 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
(15 au 21 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 faire 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 pèlerinages et les prix dans la brochure diocésaine. Elle
se trouve dans le fond de nos églises, ou à la permanence de la cure de Frasnes le vendredi matin,
ou à la permanence de la cure d’Ellezelles le mardi
matin, ou en s’adressant à Albert Dejonghe
(069/86.83.82) ou à Martine Van Quickelberghe
(068/54.20.87).
A la joie de nous retrouver à Lourdes !

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- le 04/04 : à l’église de Saint Sauveur – départ de
la cure de Frasnes à 14h35 ;
- le 11/04 : à l’église de Cordes – départ de la cure
de Frasnes à 14h30 ;
- le 18/04 : chez Jean et Marie-Claire Deroubaix,
Ramponneau, 40 à Frasnes ;
- le 25/04 : à l’église de Moustier – départ de la
cure de Frasnes à 14h40.
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

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens
- Mathyas Defromont, fils de Michaël Defromont
et de Leslie Favere de Oeudeghien, a été baptisé le
28 février en l’église de Buissenal ;
- Lisa Lobe Kalla, fille de Jean-Philippe Lobe Kalla et
de Valérie Duhain de Moustier, a été baptisée le 6
mars en l’église de Moustier ;
- Célestine Buyse, fille de Olivier Buyse et de
Anne-Charlotte Lambert de Ligne, a été baptisée le
6 mars en l’église d’Oeudeghien ;
- Arnaud Staelens, fils de Pierre Staelens et de
Nancy Missinne d’Ostiches, a été baptisé le 13
mars en l’église d’Oeudeghien ;
- Camille Grégoire, fille de Cédric Grégoire et de
Anne-Sophie Demarest d’Hacquegnies, a été baptisée le 19 mars à l’église d’Hacquegnies.

Mariages 2016 (suite)
Le 12/11/2016 à Saint-Sauveur, mariage de François
Henneuse et Marie Van De Wiele
Repas campagnard du C.C.A. de Frasnes
Le Conseil consultatif des aînés vous invite au dîner qui aura lieu le dimanche 17 avril à partir de
11h30 à la maison du village d’Arc-Wattripont.
Réservation obligatoire pour le 8 avril auprès de
votre délégué local. Tél. 069.86.85.14.
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St-Sauveur- Décès
Le SAMEDI 5 mars ont été célébrées à Saint Sauveur les funérailles de Jean UYTTENHOVE né à
Nodebais (Brabant) le 1er aoûr 1937 et décédé à
Saint Sauveur le 28 mars 2016 ;
Le mardi 8 mars ont été célébrées à Forest les fuOffices
nérailles de Marcelle MEURISSE né à Frasnes-lezDIMANCHE 03 avril, 2e dimanche de Pâques, à Buissenal le 28 mai 1943 et décédée à Renaix le 3
Dergneau à 9h messe dominicale. Au cours de mars 2016 (habitant notre paroisse)
cette messe, nous prierons pour les familles Parez
et Clément et 1 défunt(R.D) A nos prières nous Saint Sauveur - Les amis de lourdes
associerons les défunts recommandés en avril. La Le DIMANCHE 5 mars : A eu lieu l’assemblée générale des “Amis de Lourdes” 2 zélatrices, de notre
collecte sera encore faite pour le tapis d’autel.
paroisse, ont été désignées : Monique EMERY et
LUNDI 4 avril, messe de semaine à Anvaing
DIMANCHE 10 : 3ème dimanche de Pâques, à 9 h Renée UYTTENHOVE. Elles prieront Notre Dame
à Saint-Sauveur , messe dominicale pour les fa- à Lourdes pour les fidèles de notre communauté.
milles : Fernand Degauque – Edmond Risselin – Marie Deramée et lucienne Risselin ainsi que pour les Anvaing – les amis de Lourdes
défunts recommandés au mois d’avril.
Le dimanche 28 février le tirage des amis de LourLUNDI 11 avril à 9 h messe de semaine à An- des a désigné trois pèlerins : Ingrid Vantieghem et
vaing
Angèle Moreel d’Anvaing, et Marie-Thérèse DéléSAMEDI 16 avril à 16h30 à Anvaing, célébration pine de Dergneau.
du baptême de Sara Vanackere de Dergneau.
La communauté paroissiale se recommande à leurs
DIMANCHE 17 avril, 4ème dimanche de Pâques, à prières.
10h30 à Anvaing, messe solennelle, célébration
des confirmations par le vicaire général Olivier Dergneau- Décès
Fröhlich ainsi que du baptême de Léo Monseux de
Est décédé à Renaix le 28 février, Cyr Roman
Forest. Messe célébrée pour l’ Abbé Chauvaux et
les défunts du mois. La collecte sera faite pour le époux de Marthe Provoyeur. Il était né à Renaix, le
15 mai 1938. Ses funérailles ont été célébrées en
dimanche des vocations.
LUNDI 18 avril, messe de semaine à 9 h à An- notre église le jeudi 3 mars. Nous présentons à sa
vaing
famille nos chrétiennes condoléances et l’assurons
JEUDI 21 : A 14 h 30 à Saint Sauveur , messe de- de nos prières fraternelles.
mandée par l’A C R F pour les aînés et les personnes malades, et leurs amis. Après la célébration ,
Arc - Ainières - Cordes
petit temps de convivialité.
Saint Martin - Saint Vincent DIMANCHE 24 avril : 5ème dimanche de Pâques :
à 10h30 à Saint- Sauveur , messe au cours de laSaint Georges
quelle 11 enfants feront leur première commu- Offices
nion : DEKEYSER Noa – DELCROIX Clément – DIMANCHE 3 AVRIL – 2e dimanche de Pâques. A
DELFOSSE Clara – DELPLANQUE Ryan – DU- 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniBART Louise – VANMANSART Jeanne – VAN- versaire pour Mickaël Dufour, la famille CastelainMANSART Léa – VERHAEGHE Lily – VER- Roman et les défunts du mois de mars.
HAEGHE Sam – WALLEMACQ Nathan .
DIMANCHE 10 – 3e dimanche de Pâques. A 10h30
LUNDI 25 avril, messe de semaine à 9 h à Anvaing à Arc, messe dominicale. Première communion
JEUDI 28 : A 19h, à Dergneau, messe concélébrée d’un groupe d’enfants. Messe pour les défunts du
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca- mois.
tions jusqu’à 20h30.
LUNDI 11 – A 15h à l’église de Cordes, chapelet.
SAMEDI 30 avril, 6ème dimanche de Pâques, à DIMANCHE 17 – 4e dimanche de Pâques A 10h30
16h45 messe dominicale à Wattripont
à Ainières messe dominicale. Messe pour une faDIMANCHE 1er mai : à 9h messe dominicale à mille et pour les défunts du mois. Cette messe seDergneau
ra rehaussée par « Les Cuivres des Collines » et

Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

suivie du verre de l’amitié. Bienvenue à tous ! Col6
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lecte pour le dimanche des vocations.
DIMANCHE 24 – 5e dimanche de Pâques. A 10h30
à Cordes messe dominicale. Fête de Saint Georges, patron de la paroisse. Messe anniversaire pour
Josette Vermoeren, Emile Potar, Alice Lefebvre, les
époux Lefebvre- Dindouve et pour les défunts du
mois.
JEUDI 28 – A 19h à Dergneau, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 3 avril : 2ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Moustier, messe dominicale pendant laquelle 7 enfants feront leur première communion, il
s’agit de Marion Fagnard, Maxence Gheux, Tifène
Huyghe, Naomie Lissens, Timéo Lissens, Ninon
Opsomer et Mathias Goulem. La collecte sera faite
au profit de la paroisse.
MERCREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 10 : 3ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe en
l’honneur de Saint Antoine l’Ermite. Cette messe
est demandée pour Aurélien Peutte, pour les
époux Denis-Gondry, pour les époux Gérard Defromont-Alphonsine Hansart, pour les époux
Edouard Defromont-Bertha Caudron, pour un défunt (F.C.) ainsi que pour nos défunts recommandés en avril.
MERCREDI 13 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 14 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 17 : 4ème dimanche de Pâques, à
10h30, à Moustier, messe dominicale, messe fondée pour Foucart et Lemaître, messe pour Oswald
Parent et Marthe Parent ainsi que pour nos défunts
recommandés en avril. Collecte pour le dimanche
des vocations.
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine

précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 21 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 24 : 5ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale pendant
laquelle 10 enfants feront leur première communion, il s’agit de Hugo D’Heygere, Mona Leleu,
Jeanne Leleux, Lucas Le Riche, Théo Luc, Achille
Mottrie, Clara Speleers, Achille Van Quickelberghe, Romain Vermeulen et Noah Wallez.
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40 et à16h à Buissenal,
récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 28 : pas de chapelet ni de messe à Moustier, à 19h, à Dergneau, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations
jusqu’à 20h30.

BUISSENAL KERMESSE DE MAI
Vendredi 29 avril dès 19 h
Samedi 30 avril dès 12h et 19 h
Repas et animation musicale
Poulet ou américain-frites-salade-dessert-café
Adultes : 15 € - enfants : 7 €
---------Réservez bon accueil aux membres du Comité qui
vous rendront visite sous peu.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
DIMANCHE 3 : A 10h30, à Montroeul, messe
dominicale au cours de laquelle seront célébrées
les premières communions. A 16h, prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 5 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour Mathieu Mondez et pour deux défunts.
DIMANCHE 10 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois et messe d’aprèsservice pour Philippe Geets. A 14h30 à Montroeul, célébration du baptême d’Alexis Gilliaux de
Montroeul. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 12 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour Louis Mondez.
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DIMANCHE 17 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois et messe d’après-service
pour Marcelle Meurisse. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins. Collectes pour le dimanche
des vocations.
MARDI 19 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour Jean François.
DIMANCHE 24 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois d’AVRIL. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 26 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour Mathieu Mondez.
JEUDI 28 : A 19h, à Dergneau, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
Funérailles chrétiennes à Forest et Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 8 mars les funérailles de Marcelle Meurisse, épouse Marcel Hornemann. Née à Frasneslez-Buissenal le 28 mai 1943 et décédée à Renaix le
3 mars. Nous avons célébré également le 9 mars les
funérailles de Philippe Geets décédé le 4 mars à
l’âge de 50 ans. Nous présentons nos chrétiennes
condoléances aux deux familles endeuillées. N.D.
de Lourdes et N.D. des Joyaux, priez pour eux.

Julien Billart (J.L.).
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les familles Verheye - Albert Clément
et Mélanie Detemmerman. Messe pour Nelly Defromont-Duchatel et pour un défunt (A.H ).
VENDREDI 15 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur
de Saint Antoine.
SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes messe dominicale.
Messe anniversaire pour Marcel Derijcke. Collecte
pour le dimanche des vocations
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur
de Saint Antoine.
SAMEDI 23 – A 14h à Frasnes, célébration du mariage de Gwendoline Calcus et Hemmerick Mary.
A 18h, à Frasnes, messe dominicale.
JEUDI 28 – A 19h à Dergneau, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts d’avril. Collecte au profit
de la Fabrique d’Eglise pour l’entretien de l’église et
de la cure.
DIMANCHE 1er MAI – 6e dimanche de Pâques. A
10h30 à Frasnes, messe au cours de laquelle un
groupe d’enfants recevra la Confirmation.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.

Amis de Lourdes.
Lors du tirage du 21 février à Forest, le sort a favorisé Hannelore Kruystanowicy, rue du Caillois, 2 à
Forest. Nous la félicitons de tout cœur ! Nous remercions tous les participants au tirage de Forest Décès à Frasnes
et de Montroeul.
- Jacques Vancauwenberghe, veuf de Micheline Jorion, né à Renaix le 29 avril 1934, y décédé le 25
février, dont les funérailles ont été célébrées en
Ellignies - Frasnes
notre église le samedi 5 mars ;
Saint Quentin - Saint Martin
- Rachel Van Hecke, veuve de Charles Koenig, née
à Uccle le 1er février 1919, décédée à Frasnes le 9
Offices
VENDREDI 1er AVRIL - A 8h à Frasnes, prière mars, dont les funérailles ont été célébrées en nodes Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en tre église le samedi 12 mars.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
l’honneur de Saint Antoine.
SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. condoléances aux familles endeuillées.
A 19h à la Belle Eau, jambonneau barbecue au pro- Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.
fit du Centre Pastoral de la Belle Eau.
DIMANCHE 3 – 2e dimanche de Pâques. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale chantée par la chorale
de Maulde-Béclers. Messe pour les défunts du
mois. Messe anniversaire pour Denise Fourez et
les membres défunts des familles Fourez-Faignard.
VENDREDI 8 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur de
8

Une récollection de carême
Nous étions une trentaine à suivre le parcours proposé par Jean-Yves Nollet pour une récollection en
trois soirées. Il nous invitait à découvrir ou à revisiter la miséricorde dans l’Evangile de Luc.
La miséricorde, le nom même de Dieu, est le principe structurant de la vie de Jésus, déterminant son
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programme, sa vie et son destin. Jésus est le visage
de la miséricorde du Père, un Dieu dont l’amour est
viscéral, qui est remué jusqu’au plus profond de luimême par la misère de ses enfants. Nous, les hommes et les femmes de ce temps, nous sommes invités à nous laisser chercher et trouver par Dieu, à
découvrir le cœur de Dieu, à apprendre à lui dire «
Père » et à devenir miséricordieux à son image. Si je
vois quelqu’un en situation de misère et que je peux
y faire quelque chose, alors je ne peux pas me détourner. C’est la parabole du Bon Samaritain. C’est
le critère de Jésus, c’est le critère de ses disciples.
24h de ressourcement
C’est sur des figures de saints que se sont axées nos
24h de ressourcement. Les enfants de la catéchèse
et leurs parents ont participé à un jeu rallye qui leur
a fait découvrir St François d’Assise, Ste Thérèse de
Lisieux, St Damien de Molokaï, Ste Bernadette Soubirous, St Jean Bosco et le Bienheureux Charles de
Foucauld. Théo Mertens nous a ensuite emmenés en
chansons dans le monde entier, sur les pas des missionnaires qui construisent l’Eglise avec des pierres
vivantes. Le soir, une procession aux flambeaux a
conduit les plus courageux vers le Dieu des Monts.
Le lendemain, dimanche, après les laudes, un petitdéjeuner solidaire nous a réunis à la Belle-Eau. La
messe était la seule proposée pour toutes nos paroisses et nous avons vécu une très belle célébration. Nous avons encore partagé quelques moments
chaleureux autour du verre de l’amitié. Tout au long
du week-end, possibilité était donnée de recevoir le
sacrement de la Réconciliation et de se laisser toucher par la miséricorde de Dieu notre Père.
Que soient remerciés tous ceux qui ont œuvré pour
la réussite de ces 24h de ressourcement.
A l’année prochaine !

Bravo aux parents venus entourer les enfants du KT.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices
SAMEDI 16 avril à 19h15, messe dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts du mois. La collecte sera faite pour le dimanche des vocations.
Décès
Ce 5 mars ont été célébrées à Hacquegnies les
funérailles de Adelson Moulard, veuf de Martha
Defranne. Né à Hacquegnies le 21 janvier 1923 il
est décédé à Frasnes le 29 février après une vie
passée dans le monde de l’élevage et agricole.
Nous assurons ses proches et tous ceux et celles
à qui il était cher de notre sympathie.

Dimanche des vocations (collectes des 16 et
17 avril 2016)
A l’occasion de la journée mondiale de prière
pour les vocations, l’Église sollicite la solidarité des
chrétiens du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils sont actuellement sept et leur formation coûte annuellement environ 12.500 euros par
personne (logement, nourriture, cours, allocation
pour le quotidien). Le soutien financier de leur
formation est indispensable pour un discernement
serein des vocations. À l’heure d’aujourd’hui, la
collecte diocésaine n’est pas suffisante pour remplir cet objectif. Que chacun puisse s’en souvenir
en cette journée mondiale de prière pour les vocations. Déjà merci pour votre générosité pour
ceux qui s’engagent au service de l’Église.
Clôture concours artistique solidarité 2016
Les œuvres du grand concours artistique ‘Contre
la pauvreté, je choisis la solidarité’ commencent à
rentrer. Merci de respecter la date de clôture du
concours à savoir le dimanche 24 avril 2016 à minuit. Les tableaux peuvent être déposés au secrétariat décanal, 10 grand place à Frasnes aux heures
de permanences (mercredi de 18h30 à 19h30 ou
le vendredi de 9h à 12h). Merci de votre compréhension. L’exposition de toutes les œuvres aura
lieu à la Belle-eau le week-end des 28 et 29 mai.
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Lettre aux paroissiens lors de la clôture du synode diocésain des jeunes.
Maison diocésaine de Bonne-Espérance,
février 2016
Chers paroissiens,
nous, jeunes catholiques du diocèse de
Tournai, voudrions vous adresser ces quelques mots au terme de notre synode. Peutêtre êtes-vous intrigués de voir un jeune ou
l’autre à la messe dans votre paroisse. Vous
trouvez cela chouette de nous rencontrer,
mais en même temps, est-ce que vous ne
vous demandez pas ce qui nous anime, ce
qui nous pousse à venir dans ce lieu pas forcément séduisant au premier coup d’œil ?
À ce propos, nous sommes déçus quand
nous arrivons parfois au milieu d’assemblées
où il y a peu de sourires, où beaucoup n’ont
pas l’air heureux d’être là. En décembre
2014, le pape François reprochait à la Curie
romaine «la maladie du visage funèbre», autrement dit, «la tête d’enterrement». Il disait : «Un cœur plein de Dieu est un cœur
heureux qui irradie et communique sa joie à
tous ceux qui sont autour de lui : on le voit
aussitôt! Ne perdons donc pas cet esprit de
joie, plein d’humour, et même d’autodérision, qui nous rend aimables, même dans les
situations difficiles.» N’ayons pas peur de
communiquer cette joie autour de nous !

L’Église est un des seuls lieux où toutes
les générations, toutes les origines sociales
confondues peuvent se rencontrer et passer du temps ensemble grâce à une foi
commune. Il est donc important que chacun soit à l’aise, se sente bien, puisse prendre sa place. Voici ce que disait un jeune
via le questionnaire qui a été complété
dans tout le diocèse : «Il ne faut pas que
les anciens étouffent le changement par
leurs habitudes et inversement que les jeunes créent une Église révolutionnaire inaccessible aux personnes moins désireuses
de changement.»
Nous souhaiterions aller plus loin dans
la qualité de nos rencontres. Mieux vous
écouter, vous comprendre tout en nous
sentant, nous aussi, acceptés et écoutés.
Nous cherchons encore parfois notre
place en espérant que vous acceptiez de
nous en faire une à vos côtés.
Merci pour la foi que vous nous avez
transmise, par le baptême et les sacrements, par votre présence avec nous.
Les jeunes assemblés en synode
au long de cette année 2015-2016

Nous aimerions aussi découvrir le témoignage de votre foi : dites-nous ce qui vous
fait vivre. Autour de nous, beaucoup ne
croient pas en Dieu. Alors, vous qui croyez,
vous qui êtes témoins, partagez-nous votre
expérience, nous serions si heureux de l’entendre! Ainsi, nous apprendrons à mieux
nous connaître, nous serons attentifs les uns
aux autres, nous pourrons construire des
projets pour avancer ensemble.

10
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
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)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 3 : 2ème Dimanche de Pâques : 9h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
15h : Tirage des Amis de Lourdes à l’Automne Ensoleillé.
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
19h : Messe (pour fam. Delin-Roos) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 3ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (pour des défunts) suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 17 : 4ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale (Premières Communions)
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 24 : 5ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour des défunts) suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 20h
Adoration

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Raulier Willy, époux de Lucia Demartin, né à Mainavault le 06-05-1935 et décédé à Ath le 18-02. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le
23-02. Grand Rue 12 à Lessines.
Mureau Betty, veuve d’Amédée Dezeutter, née
dans notre paroisse le 14-10-1921 et y décédée le
19-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 27-02. Rue Notre-Dame 43.
Boutry Murielle, épouse de Dominique Wattier,
née à Lessines le 14-10-1969 et décédée dans notre
paroisse le 25-02. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 02-03. Mont 128.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 2 : 2ème Dimanche de Pâques : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 9 : 3ème Dimanche de Pâques : 8h45 – 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 16 : 4ème Dimanche de Pâques. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 23 : 5ème Dimanche de Pâques. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 30 : 6ème Dimanche de Pâques. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
DIMANCHE 3 : 2ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
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MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 10 : 3ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 17 : 4ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 24 : 5ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour
Michel Malvoisin)
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 2 : 2ème Dimanche de Pâques: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (Premières
Communions)
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Deneubourg)
SAMEDI 9 : 3ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale.
DIMANCHE 10 : 15h : Messe de Confirmations
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 16 : 4ème Dimanche de Pâques. 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 23 : 5ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Daniel Rasson)
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 30 : 6ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet

Flobecq
Saint Luc
Offices
VENDREDI 1er : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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DIMANCHE 3 : 2ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.
JEUDI 7 : 9h : Messe
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 14h – 15h15 : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 3ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 4ème Dimanche de Pâques. 18h50:
Confessions. 19h00 : Messe dominicale
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : 5ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
(Premières Communions)
JEUDI 28 : 9h : Messe
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui : Braconnier Lucienne, veuve de Georges Vanden Hole, née dans notre paroisse le 17-10-1932 et
y décédée le 02-03. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 24-02. Rue des Frères Gabreau
43. Nous présentons nos chrétiennes condoléances
à sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Pèlerinage du 1er mai
Pèlerinage du 1 er mai à l’occasion de l’année sainte
extraordinaire de la miséricorde divine
13h15 : départ sur la place d’Ellezelles
13h30 : départ sur la place de Flobecq
14h30 : arrivée à la basilique du Sacré-Cœur et présentation de l’année jubilaire
16h30 : départ de la basilique vers Jette
16h45 : arrivée à la grotte de N.-D. de Lourdes à
Jette et temps libre
17h30 : départ de Jette
17h45 : arrivée au pied de l’atomium, temps libre et
souper
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19h00 : départ et arrivée à Flobecq et Ellezelles au
plus tôt vers 20h00
La participation aux frais de voyage s’élève à 20 euros par personne et 15 euros par enfant ; cela
comprend le prix de l’autocar, le pourboire du
chauffeur et la présentation de l’année jubilaire qui
nous sera faite dans la basilique.
Veuillez bien mettre l’argent dans une enveloppe
avec l’indication de votre nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et en mentionnant si vous
montez dans l’autocar à Ellezelles ou Flobecq au
plus tard pour le dimanche 17 avril 2016.
Informations au 068 54 24 56

Quelques destinations
de pèlerinages pour 2016…

thédrale chaque fois que le Vendredi Saint coïncide
avec l'Annonciation du Seigneur. Une telle coïncidence s'est produite en 2005. Le grand Jubilé a lieu
cette année, puis ce sera en 2157…
Les pas de Saint-Jacques en Espagne : du 26
juin au 04 juillet (1495 €)
La suite du programme commencé en 2015 et
stoppé à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est le chemin
français en Espagne qui sera emprunté pour arriver
au tombeau du saint. Comme l'an dernier, le chemin sera ponctué de marche entre 7 et 10 km.
Le nord du Portugal : du 01 au 05 septembre
(950 €)
De la basilique dédiée à sainte Lucie à Viana do
Castelo en passant par Braga, Guimaraes, Porto,
Coimbra, Fatima, Batalha et Lisbonne, nous découvrirons des lieux de pèlerinage situés dans le nord
du pays

Triduum à Banneux du 18 au 22 avril (208 €)
C'est l'occasion de vivre un temps de prière, de Jubilé de la Miséricorde à Rome : 1-6 octobre
partage, de réflexion avec nos frères et sœurs Ma- (1245 €)
Le Jubilé doit être une expérience vivante de la proximilades et Moins Valides
té du Père, permettant presque de toucher du doigt sa
tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce
Banneux 1 jour : le 20 avril (55 €)
Avec notre évêque, nous retrouvons les pèlerins du et que le témoignage devienne ainsi toujours plus effiTriduum. Célébration, chemin de l'eau et bénédic- cace - pape François.
Vivons-le ensemble, accompagnés de notre évêtion des Malades jalonneront cette journée.
que !
Noël à Assise : du 22 au 26 décembre (835 €)
Assise, situé au cœur de l'Ombrie, est un lieu
d'émerveillement porteur de paix et de joie. La
féerie qui accompagne de manière si spécifique
Noël à Assise contribuera à cet enchantement
Les pèlerinages à Lourdes(prix sur demande)
- du 24 au 30 mai (TGV) ou du 27 au 30 mai
(Avion). Accueil des Malades et Moins Valides
- du 15 au 22 juillet (Train de nuit) ou du 15 au 21
juillet (TGV) ou du 18 au 22 juillet (Avion). Accueil
des Malades et Moins Valides
- du 17 au 23 août (TGV). Accueil des Moins ValiParis 1 jour : le 03 mai (95 €)
Le matin, visite de la Sainte Chapelle suivie du re- des
pas. En début d'après-midi, Eucharistie et participa- - le 15 septembre (Avion). Lourdes 1 jour
tion au chapelet en la chapelle de la Médaille Mira- - du 20 au 26 septembre (TGV) ou du 23 au 26
septembre (Avion)
culeuse
Jubilé au Puy en Velay du 13 au 18 juin
(890 €)
Le Puy-en-Velay fête en 2016 le grand Jubilé. En
effet, depuis 1407, un "Jubilé" est célébré en la ca-

Pour tout renseignement, contacter les
Pèlerinages Diocésains de Tournai au 069
22 54 04 ou 069 36 22 12 ou par email :
pelerinages@services-diocesains-tournai.be
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L’actualité de nos paroisses en photos

Jean-Yves Nollet venu nous parler de Jésus, de Dieu et de l’humain « pris de pitié »

La soirée de préparation aux baptêmes

La communauté de Forest fête Saint-Vaast

Sœur Léonardine de Madagascar visite une fromagerie à Béclers avec l’équipe solidarités

La clôture du synode diocésain des jeunes en l’église Sainte-Elisabeth à Mons
14
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Les 24h de ressourcement en quelques photos

Temps d’accueil pour illustrer des phrases sur la sainteté par des dessins

Des témoins présentés par la troupe du K-Théâtre : François d’Assise, Thérèse de Lisieux...

Les groupes circulent dans le village pour aller à la rencontre des saints et bienheureux

Théo Mertens chante les saints

L’équipe solidarité toujours fidèle au poste
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Agenda en bref
Avril
2 : à partir de 19h, souper Jambonneau barbecue au profit du
centre pastoral de 'La belle-eau'
pour les réunions pastorales de
nos paroisses
3 : Dimanche de la miséricorde
7 : réunion de l'équipe d'animation
pastorale (EAP)
9 : pèlerinage jubilaire pédestre
depuis Montroeul vers la Cathédrale de Tournai. Infos chez Monsieur le Doyen.
10 : 15h, célébration des confirmations à Wodecq (pôle Ellezelles)
12 : 20h réunion de l'équipe funérailles à l'église de Wodecq
15 : 20h au séminaire de Tournai,
veillée de prière pour les vocations
16 : 9h-16h à l'abbaye de Bonneespérance, journée de formation
des équipes d'animation pastorale
du diocèse
16-17 : collecte pour le dimanche
des vocations
17 : 10h30, célébration des confirmations à Anvaing (pôle Frasnes)
19 : 20h à la Belle-eau, réunion du
Conseil local de pastorale (CLP)
20 : 20h à la Belle-eau, réunion du
groupement des 16 fabriques de
l'entité de Frasnes (GEFEFRA)
21 : 14h30 à l'église de SaintSauveur, messe de l'ACRF
24 : clôture de la remise des œuvres du grand concours artistique
'Contre la pauvreté, je choisis la
solidarité' proposé par l'équipe
solidarité du doyenné
28 : 19h messe concélébrée à
Dergneau suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
Mai
1 : 10h30, célébration des confirmations à Frasnes (pôle Frasnes)
1 : après-midi de pèlerinage à
Koekelberg à l'occasion de l'année
sainte de la miséricorde. Infos
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Bénédiction pour celui qui part
en pèlerinage
Seigneur, nous aussi nous expérimentons la fatigue
et la tentation de nous arrêter, d’abandonner la route.
Fortifie nos pieds, car la route
est encore longue devant nous.
Que descende sur nous qui partons
la bénédiction de Dieu :
que notre route soit toujours agréable ;
que le vent souffle toujours sur nos épaules
et que le soleil vienne réchauffer notre visage,
et la pluie tombe doucement sur notre tête.
Tant que nous ne serons pas de retour à la maison,
Dieu, garde-nous entre tes mains.

"Enseigne-nous la confiance. "
Tu chemines toujours à notre côté,
même quand nous ne nous en rendons pas compte ;
Tu nous guides le long de la route,
où se révèle la gloire du Très-Haut.
Donne-nous des mains promptes à aider,
mets dans notre bouche parole et sourire de bonté.
Chacun se sent parfois un voyageur solitaire
pour découvrir que tu nous aimes particulièrement.
Aide-nous à découvrir que c’est seulement
en faisant la route ensemble que nous te rejoindrons.
Seigneur, nous sommes ton peuple en chemin.
Sois notre guide et notre berger.
Amen
dans ce Papillon
7 : 9h30 - 16h30, journée des
familles à l'abbaye de Soleilmont
7 : 16h30 à Lens , représentation de la troupe du K-Théâtre
12 : réunion de l'équipe d'animation pastorale (EAP)
14 : 9h à 13h à la Belle-eau :
session de préparation au mariage
16-24 : Neuvaine en l’honneur
de N-D des Joyaux à Montroeul

22 : 10h30 à Moustier, messe suivie de la procession du SaintSacrement
22 : 12h40-12h50 passage des
reliques de Saint Hermès à la chapelle de Croix ou pile (SaintSauveur)
26 : 19h messe concélébrée à
Frasnes suivie de l’adoration pour
les vocations jusque 20h30
28-29 : à la Belle-eau, exposition
des œuvres du grand concours
artistique sur la solidarité
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