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Le catéchuménat, une grâce pour notre Eglise
Depuis quelques mois, nous avons la grâce d'accompagner deux catéchumènes de notre doyenné. J'ai participé personnellement à l'appel décisif des 67 catéchumènes du diocèse à la Cathédrale de Tournai le premier dimanche de Carême. En écoutant le récit de leur
cheminement, toujours unique, je suis à chaque fois ému de constater que le Seigneur appelle à tout âge et qu’il peut toucher le cœur
d’un adulte au point que celui-ci choisisse de marcher à sa suite.
Lors de la Veillée Pascale, le samedi 15 avril prochain, nous allons
vivre un très grand moment liturgique pendant lequel nos deux catéchumènes, Brigitte (d’Ellezelles) et Natacha (d’Oeudeghien), vont
recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne (Baptême,
Confirmation, Eucharistie). C'est un événement tellement important
pour nos communautés chrétiennes. Nous avons déjà eu l'occasion
de leur manifester notre accueil en les entourant chaleureusement le
samedi 21 janvier dernier en notre église décanale. Elles ont vécu
cet accueil lors de l'appel décisif, le 5 mars, en présence de notre
évêque. Elles vivront ce grand accueil dans la famille des baptisés
lors de la Veillée Pascale, à laquelle vous êtes tous invités. Ces accueils et événements liturgiques doivent réveiller en nous la joie
d'être chrétien. Merci au nom de nos communautés à Martine et à
Rita, leurs accompagnatrices sur ce chemin de foi. Joyeuse fête de
Pâques à tous !
Votre doyen
Xavier Huvenne
Au sommaire
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De gauche à droite : Brigitte, Rita,
Martine et Natacha.

Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com
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Annonce
de la foi

À l’agenda

communion

Prière de Taizé

Beaucoup d’enfants vont
communier pour la première fois
durant ce temps pascal. Veillons
à bien les accueillir dans nos
communautés chrétiennes.

Partage d’évangile
Les mercredis 5 et 12 avril
à 20h
à la cure de Frasnes

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

Une veillée de prière dans
l’esprit de Taizé aura lieu le
vendredi 7 avril à 20h en la
Collégiale de Soignies. Des
frères de la communauté de
Taizé seront présents.
Possibilité de covoiturage depuis la place de Frasnes à 19h.

Soirée préparation
au baptême
Jeudi 1er juin à 20h
au Centre pastoral
« la Belle-eau »

Infos Mr le doyen.

Bienvenue

Du côté
des jeunes

Un chemin de croix
vers le calvaire du
Dieu des monts.
A l’occasion de la restauration
du calvaire du Dieu des monts
par Albert Marescaux, le vendredi saint (14 avril) nous vivrons un
chemin de croix médité itinérant. Départ pédestre de l’église
de Frasnes à 13h30 pour arriver
au Calvaire à 15h.

Papillon
Année 2017
Ré–Abonnement
Pour s’abonner au ‘Papillon’ de
avril à décembre 2017 (1€ par
numéro), vous pouvez faire un
versement de 9 € sur le compte
BE14 1994 2380 2183 avec en
communication : nom, prénom,
adresse.
Merci.
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Troupe des KT-âtreux

En vue de la journée
des églises ouvertes
du dimanche 4 juin
2017
Une seconde réunion de préparation à la journée des églises ouvertes aura lieu à la
Belle-eau le mardi 18 avril à
20h

La jeune troupe des KT-âtreux
présentera une pièce « Sur la
corde raide » le dimanche 9 avril
à 14h30 en l’église de Frasnes.
Bienvenue à tous !

Le mardi 11 avril à
Lobbes
dès 10h30, journée pour les
confirmands et jeunes confirmés
(9-14 ans) à Lobbes. Thème :
"Pour ne pas être un chrétien
demi-échêmé" Infos chez l'abbé
Philippe.

Pour l’été 2017


Camp-retraite à Assise du 2 au
10 juillet. Infos abbé Philippe.



Lourdes en TGV : ‘Sarepta’
pour les jeunes de 13-17 ans
du 22 au 28 juillet. Infos chez
Mr le doyen.
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Tableau des messes d’avril
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (avril 2017)
Samedi
1 & 2 avril 2017
5ème Dimanche
du Carême A

8 & 9 avril 2017
Dimanche
des Rameaux A

15 & 16 avril 2017
Dimanche
de Pâques A

22 & 23 avril 2017
2ème Dimanche
de Pâques A

29 & 30 avril 2017
3ème Dimanche
de Pâques A

Dimanche

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

Ellignies, La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Ainières, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

20h
20h30

Wodecq
Frasnes

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

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Ainières, Moustier, Frasnes (C+)
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
15h
16h30

La Hamaide
Forest, Anvaing
Ellezelles
Cordes, Oeudeghien
Flobecq
Flobecq (C+)
Montroeul (pèlerins)

Messes de Pâques dans les maisons de repos :

mardi 18 avril à 15h pour Frasnes
mercredi 19 avril à 15h pour Herquegies
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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

Seconde collecte du Carême

Elle aura lieu les 8 et 9 avril (Rameaux) au cours des
messes dominicales. Pays soutenu : Le Guatemala
N° compte : BE 68 0000 0000 3434

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
A votre service :
Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Savannah Galmache, fille de Frédéric Galmache et
de Angélique Bonnier de Montroeul-au-Bois, le 11
mars en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Jules Waegebaert, fils de Davy Waegebaert et de
Cindy Vandecandelaere de Cordes, le 12 mars en
l’église de Cordes.

&

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- 03/04 : église de Frasnes ;
- 10/04 : église de Dergneau – départ de la cure de
Frasnes à 14h35 ;
- 17/04 : pas de réunion (lundi de Pâques) ;
- 24/04 : église de Moustier – départ de la cure de
Frasnes à 14h45 ;
- 01/05 : chez Gérard et Georgette Brabant, Plit,
16 à Anvaing, départ de la cure de Frasnes à
14h35.
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

Une prière pyjama
sous votre clocher ?

Les Iles de Paix
de janvier 2017

Vous aimeriez organiser une prière pyjama pour les
enfants de 3 à 6 ans sous votre clocher.

Merci aux nombreux acheteurs et aux dévoués
vendeurs des sacs, bracelets et modules des Iles
de Paix.
Les résultats de la vente pour les entités de Frasnes et d’Ellezelles s’élèvent respectivement à
3860€ et 1340€.
Grâce à vous tous, une fois de plus, les Iles de
Paix pourront aider et agir en Amérique du Sud
(Pérou) et en Afrique (Bénin, Burkina Faso et Tanzanie).
« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie »
A l’an prochain !
Jean et Jacqueline Depoorter

Au cours des différentes missions itinérantes et lors
de la fête de saint Nicolas, nous avons vécu de très
belles prières familiales.
N’hésitez pas à en parler à monsieur le doyen ou à
un membre de l’équipe d’animation pastorale.
C’est une magnifique occasion de vivre un moment
d’éveil à la foi avec les petits et leurs familles.

&
Projets de Mariage (suite)
Vont se préparer et s’engager dans le sacrement de
mariage au cours de cette année 2017 :
Le 16 décembre 2017 à Frasnes : Sébastien Rodrigues et Sarah Minne.
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

LUNDI 24 avril, à 9h messe de semaine à Anvaing
JEUDI 27 – A 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 29 avril 2017 à 16h45 : à Wattripont
messe dominicale. Après l’office tirage de la tomboOffices
SAMEDI 1er avril: A 10 h30 à Saint-Sauveur, bap- la LES AMIS DE LOURDES.
DIMANCHE 30 avril, 3 ème dimanche de Pâques, à
tême de Chloé Moulin de Frasnes.
DIMANCHE 2 avril : 5 ème dimanche de Carême , 9 h à Anvaing, messe dominicale. Nous prierons
à 9 h à Saint-Sauveur messe dominicale pour pour les défunts recommandés du mois d’avril.
Gilbert Deboskre – Julien Demeyer et Georgina
Depraeter ainsi que pour les défunts recomman- Anvaing- Déces
-Le 14 mars est décédé à Herquegies, Victor Ledés au mois d’avril .
LUNDI 3 avril, à 9 h messe de semaine à Anvaing comte époux de Fernande Bersez. Il était né à AnDIMANCHE 9 avril, DIMANCHE DES RAMEAUX, vaing le 27 septembre 1934. Ses funérailles ont été
à 9 h à Dergneau messe dominicale. Au début de célébrées à Anvaing le samedi 18 mars.
l’office ,bénédiction du buis. Messe anniversaire -Le 14 mars est décédée à Anderlecht, Christine
pour Josepha Delhaye ,Robert Dendalle et les dé- Vanhaverbeke, veuve de Michel Deffernez. Elle était
funts recommandés d’avril. Après la née à Mouscron le 30 juin 1961. Ses funérailles ont
messe ,distribution du buis. 2ème collecte Carême été célébrées le lundi 20 mars.
LUNDI 10 avril, à 9 h messe de semaine à An- Aux familles, notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes condoléances. Que le Seivaing
LUNDI 10 avril, en l’église de Dergneau à 15h, gneur les accueille en sa demeure éternelle.
prière du chapelet.
JEUDI 13 avril, JEUDI SAINT, à 19 h à Anvaing, Anvaing – Les amis de Lourdes
Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur et Le tirage de la tombola du dimanche 19 février a
adoration du Saint Sacrement jusqu’à 21h. A partir désigné comme gagnante Nadia Delmée de la résidence « la Marlière » à Anvaing ;les prières de la
de 18 h confessions à l’église.
VENDREDI 14 avril, VENDREDI SAINT. Jour de communauté paroissiale à Notre Dame de Lourdes
jeûne. A partir de 18h possibilité de se confesser à accompagneront les pèlerins gagnants.
l’église. A 19 h à Dergneau, office de la Passion
DERGNEAU et SAINT SAUVEUR –
du Christ.
VENDREDI 14 avril, à 15 h chemin de croix à An- Les amis de Lourdes
Le tirage de la tombola , pour les paroisses de
vaing
VENDREDI 14 avril : Vendredi Saint , A 15 h à St- Dergneau et Saint Sauveur , a désigné les gagnants
suivants : Laurence Praet Rue Hoghennes 3 Frasnes
Sauveur Chemin de croix.
DIMANCHE 16 avril, dimanche de Pâques, la RE- lez Buissenal - L. Reytgens La Durenne 39 Saint
SURRECTION DU SEIGNEUR. A 9h à St- Sauveur - Daniel Bouvry Chaussée de Renaix 140
Sauveur, messe solennelle du jour de Pâques, Dergneau – Timo Lehoucq rue Emile Deltenre 21
messe pour Fernand Degauque – Edmond Risselin – Saint Sauveur .Ces personnes nous représenteront
Marie Deramée – Lucienne Risselin. A 14h30 à et prieront Notre Dame à Lourdes pour nos comAnvaing, célébration des baptêmes de Louis Lad- munautés .Chaleureux MERCI à tous les zélateurs
sous et Baptiste Deroubaix d’Anvaing et Martin De- et zélatrices : Christelle - Daniel – Christine –
Irène et Gilbert – Guy et Béatrice – Guy et Monicourty d’Oeudeghien.
LUNDI 17 avril, à 9 h messe de semaine à Anvaing que – Renée pour leur dévouement et rendez-vous
JEUDI 20 avril: A 14 h 30 à St-Sauveur ,messe l’année prochaine .demandée par l’ A.C.R.F. pour les aînés , les personnes malades et leurs amis. Après la célébra- WATTRIPONT - DECES :
tion, temps de convivialité .
Le jeudi 1er décembre 2016 ont été célébrées à
DIMANCHE 23 avril , 2e dimanche de Pâques. A 9h Wattripont les funérailles de Louisa FRICQ veuve
à Dergneau, messe dominicale. Messe pour 2 de Jean THIRY, née à Arc-Ainières le 1er avril 1921
défunts.
et décédée à Orroir le 26 novembre 2016. Notre
6
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communauté paroissiale présente ses chrétiennes
condoléances. Que le Seigneur l’accueille dans sa
dernière demeure.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices

DIMANCHE 2 AVRIL – 5e dimanche du carême. A
10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe pour
la famille Schoeling-Dogimont et pour les défunts
du mois. Collecte au profit de la fabrique d’église.
DIMANCHE 9 – Fête des Rameaux et de la Passion
du Seigneur. A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Bénédiction et distribution du buis. Messe
anniversaire pour la famille Castelain-Roman et
pour six défunts d’une famille (A.M.) et deux défunts d’une famille (J.H.). Deuxième collecte du carême de partage.
DIMANCHE 16 – Fête de Pâques et de la Résurrection du Seigneur. A 10h30 à Arc, messe du
jour de Pâques. Messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 23 – 2e dimanche de Pâques. A 10h30
à Ainières, messe dominicale. Messe pour la famille Guelluy-Pluvinage.
JEUDI 27 – A 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 30 – 3e dimanche de Pâques. A
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Josette Vermoeren, Jeannine Notteghem et pour les défunts du mois.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices

DIMANCHE 2 avril : 5ème dimanche de Carême, à
10h30 à Moustier, messe dominicale messe fondée
Foucart et Lemaître et messe pour nos défunts recommandés en avril.
MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 6 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
SAMEDI 8 : à 14h30, à Buissenal, célébration du
mariage de Martin Friquet et Mailys Virely.
DIMANCHE 9 : Dimanche des Rameaux, à 10h30

à Oeudeghien, messe dominicale. Ce sera la
deuxième collecte du carême de partage.
MERCREDI 12 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 13 : Jeudi Saint, pas de chapelet ni de messe
à Moustier. Voir paroisse d’Anvaing.
VENDREDI 14 : Vendredi Saint, jour de jeûne, à
15h, à Buissenal, chemin de la Croix et à 15h à
Oeudeghien, récitation du chapelet en l’église.
DIMANCHE 16 : Fête de Pâques, à 10h30, à Buissenal, messe solennelle.
MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 20 : à 18h, à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 23 : 2ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Moustier, messe dominicale.
MERCREDI 26 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 27 : pas de chapelet ni de messe à Moustier, à 19h, à Wattripont, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations
jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 30 : 3ème dimanche de Pâques, à
10h30, à Oeudeghien, messe dominicale. Messe
anniversaire pour Claude Bourlet et messe pour
nos défunts recommandés en avril. Au cours de
cette messe, aura lieu la célébration du baptême
de Louis Bossut.
Avis pour Buissenal
Après le dimanche des rameaux, si vous désirez du
buis et/ou de l’eau bénite, vous pouvez vous servir
dans le fonds de l’église ou téléphoner à Irène Duwelz 069/86 79 37 ou à Marie-Josée Defromont
069/86 73 27.
Annonce pour Oeugehien
Le mardi 23 mai, organisation d’un pèlerinage à
Sainte Rita à Bouge, prière de s’inscrire auprès de
Marie-Paule Verset au 068/64 50 84 pour le prix
de 16€
Décès à Oeudeghien
Le lundi 20 mars, ont été célébrées, en notre
église, les funérailles de Marie-Antoinette Gilson,
épouse de Germain Vande Walle, décédée à Ath
dans sa 61ème année. A son époux, et à sa famille,
notre communauté paroissiale présente ses très
sincères et chrétiennes condoléances. Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa
demeure éternelle.
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BUISSENAL KERMESSE DE MAI
Vendredi 5 mai dès 20 h
Soirée d’ouverture :
Michel Delpech chanté par Grégory M.
--------Samedi 6 mai
19 h : repas : Poulet ou
Américain-frites-salade-dessert-café
Adultes : 16 € - enfants : 8 €
Soirée dansante animée par Mister music
---------Dimanche 7 mai
9 h : balade familiale à vélo
11 h : concert apéritif par la Royale
Philharmonique de Moustier
12 h 30 : repas (menu voir ci-dessus)
15h : thé dansant
16h : boum des enfants
---------Réservez bon accueil aux membres du Comité qui
vous rendront visite sous peu.

croix. A partir de 18h, à Dergneau, confessions. A
19h, office de la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 15 : Samedi Saint- A partir de 19h30, à
Frasnes, confessions. A 20h30, veillée et eucharistie pascales.
DIMANCHE 16 : Saint jour de Pâques- A 9h, à Forest, messe dominicale. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.
MARDI 18 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 23 : A 9h, à Montroeul, messe aux
intentions des paroissiens. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.
MARDI 25 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 27 : A 19h, à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 30 : A 9h, à Forest, messe aux intentions des paroissiens. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin

Amis de Lourdes.
Lors du tirage du 5 mars à Montroeul, le sort a favorisé Madeleine RAMU, chaussée de la Libération,
41 à Montroeul. Nous la félicitons de tout cœur !
Lucy Griffart remercie tous les participants au tirage de Forest et de Montroeul.

Offices

DIMANCHE 2 : A 9h, à Forest, messe pour les
défunts recommandés du mois. A 13h30 à Montroeul, célébration du baptême de Valentin Lotiquet. A 14h30 à Montroeul, célébration des baptêmes de Rosy Vincq de Saint-Sauveur, Romain Andrin d’Anderlues, Chloé Coton de Thieulain. A
16h, à Montroeul, prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30,
messe des pèlerins.
MARDI 4 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 9 : A 9h, à Montroeul, dimanche des
Rameaux, bénédiction du buis, messe anniversaire
pour Mathilde Quiévreux et nous prierons également pour les défunts recommandés du mois d’avril. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 11 : PAS de messe à Montroeul, en raison
de la messe chrismale.
JEUDI 13 : Jeudi Saint- A partir de 18h, à Anvaing,
confessions. A 19h, eucharistie en mémoire de la
Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à 21h.
VENDREDI 14 : Vendredi Saint- La passion du Seigneur. Jour de jeûne. A 15h, à Forest, chemin de
8

Avis aux malades et personnes âgées
Ceux et celles qui désirent se confesser durant le
temps de Pâques peuvent s’adresser à Mr le doyen
X. Huvenne (069/86 68 29) ou à Mr l’abbé P. Pardonce (069/22 21 82). Pour Forest, Sœur Alice
(069/85 80 98) et Montroeul, Ghislaine Leroy
(069/86 65 18) porteront la Sainte communion le
jour de Pâques, dans la matinée, à ceux qui en feront la demande.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

SAMEDI 1er AVRIL – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe à une intention particulière (J.A.).
Messe pour Gérard Pardonce, papa de l’Abbé Philippe. Après la messe tirage des billets gagnants des
« Amis de Lourdes » pour les paroisses de Buissenal et Frasnes.
DIMANCHE 2 – 5e dimanche du carême. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale. Messe anniversaire
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pour Denise Fourez et les membres défunts des familles Fourez-Faignard et messe pour les défunts du
mois.
VENDREDI 7 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe à une intention particulière (A.M.).
SAMEDI 8 – A 16h30 à Frasnes, célébration des
baptêmes de Lorelay Metens -Van acker d’Herquegies, Marlon Rousselin de Buissenal et Amaury Cogneau de Frasnes. A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour des défunts (M.D.) et (A.H.).
Deuxième collecte du carême de partage.
JEUDI 13 - 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 14 – Vendredi saint. Jour de jeûne.
A Frasnes, 13h30 départ d’un chemin de croix à
pieds de l’église de Frasnes vers le Calvaire du Dieu
des monts restauré par Albert Marescaux. En cas de
pluie ce sera 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 15 – 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
laquelle deux adultes (Brigitte et Natacha) recevront
le baptême.
MARDI 18 – A 15h à la maison de repos à Frasnes, messe de Pâques.
VENDREDI 21 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur
de Saint Fiacre.
SAMEDI 22 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Marcel Derijcke.
DIMANCHE 23 – 2e dimanche de Pâques. A 10h30
à Frasnes, messe dominicale au cours de laquelle le
groupe d’enfants cheminant sur Frasnes, recevra la
confirmation.
JEUDI 27 – A 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 28 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur de la
Ste Vierge.
SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Collecte pour la fabrique d’église.

ciper aux frais liés au « temporel du culte » c’està-dire les frais liés à l’exercice du culte (par exemple le pain d’autel, le vin, la cire=bougies d’autel),
et à l’entretien de l’église et de la cure.
En 2016, ces collectes ont rapporté 764,70€.
Merci pour votre générosité !
Funérailles célébrées en notre église
- le samedi 25 février : Josée Delhaye, veuve Julien
Hotton, née à Moustier le 1er janvier 1928, décédée à Frasnes le 21 février ;
- le mercredi 8 mars : André François, époux de
Anne-Marie Deroubaix, né à Blandain le 1er mai
1946, décédé à Tournai le 4 mars ;
- le mercredi 15 mars : Alice Pichon, veuve Jacques Roos, née à Frasnes le 27 septembre l939,
décédée à Tournai le 9 mars ;
- le jeudi 16 mars : Jeanne Devos, épouse René
Coqueriaux, née à Ixelles le 2 mars 1932, décédée
à Frasnes le 10 mars ;
- le samedi 18 mars : Anna Carbonnelle, veuve
Henri Risselin, née à Mont Saint Aubert le 17 juin
1925, décédée à Frasnes le 13 mars.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

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 8 avril à 16h45 à Hacquegnies, messe
de la Passion. Avant la messe on bénira le buis. Ce
sera une messe célébrée à la mémoire de Benoît
Debock, petit-fils de Jeanne Créteur. On recommandera aussi les défunts d’avril. Deuxième collecte du Carême de partage.
MERCREDI 19 avril à la maison de repos Vivaldi, à
Herquegies, messe de Pâques pour les résidents
et leurs amis.
JEUDI 27 avril à 19h à Wattripont, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.

Vous pouvez trouver toutes les célébrations du
Collectes en faveur de la fabrique d’église.
triduum pascal à la page suivante.
Les collectes pour la fabrique d’église représentent
ce que chacun de nous est prêt à donner pour partiInformations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°41 - Avril 2017 9

10

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°41– Avril 2017

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

ser, permanence
DIMANCHE 23 : 2ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (pour Paul Marbaix) suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser. DIMANCHE 30 : 3ème Dimanche de Pâques : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe dominicale

Adoration
DIMANCHE 2 : 5 Dimanche de Carême : 9h30: Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini- Exposition du Saint-Sacrement
cale. 15h : Tirage des Amis de Lourdes à l’Automne
Grand Monchaut
Ensoleillé.
MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Saint Antoine de Padoue
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusOffices
que 20h
er
ème
VENDREDI 7 : 16 à 17h : Permanence ou possibili- SAMEDI 1 : 5 Dimanche de Carême : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominité de se confesser
SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge cale
SAMEDI 8 : Dimanche des Rameaux et de la PasMarie
DIMANCHE 9 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET sion du Seigneur. 17h30 : Possibilité de se
DE LA PASSION DU SEIGNEUR : 9h45 : Messe confesser. 17h45 : Messe dominicale
VENDREDI SAINT 14: Journée de jeûne et d'abstichantée de la Passion du Christ
MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : nence de viande. L'abstinence de viande peut être
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus- remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin
de Croix
que 20h
JEUDI SAINT 13 : Mémoire de la Cène du Seigneur SAMEDI SAINT 15 : Jeûne recommandé. 17h à
- 19h: Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de 17h45 : Confessions individuelles.
ème
la Cène du Seigneur suivie du temps de prière de- SAMEDI 22 : 2 Dimanche de Pâques : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominivant le Saint-Sacrement jusque 22h.
VENDREDI SAINT 14 : Passion du Seigneur : Jour- cale
née de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence SAMEDI 29 : 3ème Dimanche de Pâques : 17h30 :
de viande peut être remplacée par une autre péni- possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominitence. 15h: Chemin de Croix. 16 à 17h : Perma- cale
nence ou possibilité de se confesser
SAMEDI SAINT 15 : Jeûne recommandé. 15h à 16h:
La Hamaide
Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 16 : PÂQUES LA RESURRECTION
Sainte Marie-Madeleine
DU SEIGNEUR : 9h30: Possibilité de se confesser.
Offices
9h45 : Messe chantée de la Résurrection du Christ
DIMANCHE 2 : 5ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
pour tous les paroissiens
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusMesse
que 20h.
SAMEDI 8: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Possibilité de se confesème
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Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 9 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Christ. 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe
chantée et bénédiction des Rameaux
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
VENDREDI SAINT 14 : Passion du Seigneur : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence
de viande peut être remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de Croix.
SAMEDI SAINT 15 : Jeûne recommandé. 15h45 à
16h: Confessions individuelles
DIMANCHE 16 : Pâques LA RESURRECTION DU
SEIGNEUR : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée de la Résurrection du Christ
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts d’une famille
DIMANCHE 23 : 2ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour
Michel Malvoisin)
MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 30 : 3ème Dimanche de Pâques. 8h15 :
Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
D’Hondt Anne-Marie, épouse de Etienne Vanderbreucq, née à Renaix le 25-04-1955 et y décédée le
14-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 18-02. Mont 12A.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Wodecq
Saint Quentin

JEUDI SAINT 13 : Mémoire de la Cène du Seigneur.
19h: A ELLEZELLES, Célébration de l'Eucharistie en
Mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses
réunies suivie du temps de prière devant le SaintSacrement jusque 22h.
VENDREDI SAINT 14: Passion du Seigneur. Journée
de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de
viande peut être remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de Croix. 19h: Flobecq, Office
pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 15: Pâques La Résurrection du Seigneur. 15h à 15h30 et 19h à 20h: Confessions individuelles. 20h : Veillée et Eucharistie Pascale.
LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 22 : 2ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que
pour Jérôme De Boever)
LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 29 : 3ème Dimanche de Pâques : 18h50 :
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée
(ainsi que pour Michel Ribauville)
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Deroeck René, veuf de Georgette Goetmaeckers,
né à Ellezelles le 15-12-1924 et y décédé le 20-02.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le
25-02. Rue Georges Dubreucq 7.
Ribauville Michel, époux de Marie-Christine Van
Malleghem, né à Lessines le 25-05-1953 et décédé à
Ogy le 06-03. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 10-03. Chsée de Renaix 305B à Ogy.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Offices

SAMEDI 1er : 5ème Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les époux Eeman-Van Wayenberghe)
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Deneubourg)
SAMEDI 8 : Dimanche des Rameaux et de la Passion
du Christ. 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h :
Messe dominicale, bénédiction des Rameaux (ainsi
que pour Marie Cambier et Roger Vandamme)
LUNDI SAINT 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe

12

Flobecq
Offices

Saint Luc

DIMANCHE 2 : 5ème Dimanche de Carême : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 6 : 9h : Messe
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 9 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Christ. 10h50: Confessions. 11h00 :
Messe dominicale, bénédiction des Rameaux

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°41– Avril 2017

JEUDI SAINT 13 : Mémoire de la Cène du Seigneur. Pas de messe à 9h
VENDREDI SAINT 14 : Passion du Seigneur. Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence
de viande peut être remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de Croix au Crépion. 15h:
Chemin de Croix à l'église. 19h: Célébration de la
Passion du Christ pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 15 : Jeûne recommandé
16h15 à 17h: Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 16 : Pâques, la Résurrection du Seigneur. 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
Messe chantée de la Résurrection du Christ
JEUDI 20 : 9h : Messe
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 23 : 2ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 27 : 9h : Messe
VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 30 : 3ème Dimanche de Pâques. 10h50 :
Possibilité de se confesser. 11h : Messe. 15h :
Messe des confirmations pour les cinq paroisses
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement

Le souper fromage
pour la catéchèse
en quelques photos
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L’actualité de nos paroisses en photos

Assemblé catéchétique pour l’ouverture du temps du Carême : le mercredi des Cendres

Comme chaque année, la célébration se poursuit par un temps convivial à la Belle-eau

La caté de Moustier se réunit avant la messe

Nouvel éclairage à Montroeul
14

Nicole et Claudine en duo au Biscatou

Les +13 discutent pour le synode de la famille
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Les 24h de ressourcement en photos

Une centaine de personnes sont venues à la belle conférence du Docteur Thill

Après la prière, petit déjeuner solidaire

Un château gonflable pour les enfants

Les adultes comme les enfants participent à la préparation du synode diocésain de la famille

Bravo à la troupe du KT-âtre pour « Avis de recherche » et merci au Patro pour l’intendance
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Agenda en bref
Avril
1 : 8h à 18h à l'abbaye d'Ermeton
sur biert, journée de retraite d'un
groupe des années 3 en vue de la
confirmation (pôle Frasnes)
1 : de 16h30 à 18h en l'église de
Frasnes, rencontre d'un groupe
des années 1 de catéchèse
4 : réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale
5 : 18h30 à la Belle-eau, préparation de la messe 'jeunes et
familles'.
A 20h à la cure, partage d'évangile
7 : 20h en la Collégiale de Soignies
veillée de prière dans l'esprit de
Taizé en présence des frères de
Taizé. Covoiturage possible depuis la cure à 19h.
8 : 18h en l'église de Frasnes,
messe 'jeunes et familles'
9 : 14h30 en l'église de Frasnes,
présentation de la pièce '"Sur la
corde raide" par les jeunes de la
troupe du KT-âtreux.
9-11 : camp +13 à Lobbes.
11 : dès 10h30, journée pour les
confirmands et jeunes confirmés
(9-14 ans) à Lobbes. Thème :
"Pour ne pas être un chrétien
demi-échêmé" Infos chez l'abbé
Philippe.
11 : 18h en la Collégiale de Lobbes, messe chrismale
12 : A 20h à la cure, partage
d'évangile
13 : jeudi saint (dernière cène)
14 : vendredi saint (Passion)
15 : veillée pascale
16 : Pâques
17 : journée de retraite des
confirmands de Flobecq et de
Frasnes.
18 15h messe de Pâques à la maison de repos de Frasnes
18 : 20h à la Belle-eau, préparation de la journée des églises ouvertes
19 15h messe de Pâques à la maison de repos d’Herquegies
20 : 14h30 en l'église de Saint16

Une parcelle de sa lumière
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir,
à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur,
de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons
d'abord les ténèbres de l'autre.
Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être,
enfoui, prêt à se faire reconnaître,
et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent,
pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander
dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité,
une telle fraîcheur, une telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard
de tendresse et de miséricorde
pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,
c'est recevoir une parcelle
de la lumière du Ressuscité.
Guy Gilbert, prêtre

Sauveur, messe animée par l
'ACRF
25 : 20h à la sacristie de Wodecq, réunion de l'équipe d'accompagnement des familles en
deuil
27 : 19h en l'église de Wattripont, messe et adoration pour
les vocations jusque 20h30
29 : toute la journée à Enghien,
rassemblement fédéral des Patros
Mai
1 : journée de pèlerinage annuel à Saint-Hubert. Infos chez
l'abbé Gendarme

4 : 16h à la Belle-eau, réunion de
l'équipe des visiteurs de malades
5 : 19h-23h à Lobbes, 6ème souper
Toi & Moi pour couples sur le
thème de la communication. Infos
chez Monsieur le doyen.
5 : 20h au séminaire de Tournai,
veillée de prière pour les vocations
7 : à l'abbaye de Bonne-espérance,
journée de prière pour les vocations pour les 12-30 ans. Messe à
17h à la Basilique.
8 : 20h à la Belle-eau, assemblée
Refondation "OUI MAIS PAS
SANS VOUS". Venez tous nous
rejoindre pour la suite du projet.
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