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Etre pauvre n'est pas un choix… être solidaire, oui ! 

 
On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la misère.  On peut, 
par contre, choisir de se rendre solidaire des 1,5 million de femmes 
et d'hommes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays.  
Les volontaires sont des alliés indispensables de la lutte contre la 
pauvreté.  Durant ce temps de l'Avent, qui va s'ouvrir le dimanche 3 
décembre, l'action Vivre Ensemble met en lumière des volontaires 
dont on ne parle pas souvent et dont on méconnaît l'existence : il 
s'agit des personnes qui vivent elles-mêmes des situations de pauvre-
té et d'exclusion, parfois très graves, et qui s'engagent dans des asso-
ciations, les font vivre, y prennent des responsabilités, les animent au 
jour le jour.  Mgr Delville, évêque de Liège s'exprime sur le sujet en 
ces mots : "Donnez-leur vous-mêmes à manger.  C'est ce que fait Vivre 
Ensemble, c'est ce que font les collaborateurs bénévoles, c'est ce que font 
tous les chrétiens engagés dans la solidarité.  Jésus nous renvoie à nos pro-
pres forces, même si elles sont insuffisantes.  Il les encourage et les démul-
tiplie."  L'équipe solidarité du doyenné envisage un ciné-débat avec la 
diffusion d'un reportage d'Yves Dorme intitulé 'Volontaire !'.  Il se 
passera à la Belle-eau le jeudi 14 décembre à 19h30.  N'hésitez pas à 
en parler autour de vous.  Bonne route vers Noël à tous !     

 
Votre doyen 

Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité  
Pastorale Refondée des Collines 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  
à l’église de Frasnes 

 

 

Une seconde  
mission à Arc 

 
L’église saint Martin à Arc 
sera en mission du samedi  
25 novembre au dimanche  
3 décembre.  La caravane 
fera sa première sortie  

missionnaire.   
 

Le programme est dans le 
Papillon de novembre 2017 

Bienvenue à tous ! 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 13 
 

Rencontre +/- 13  
« spécial Noël » à Frasnes  

le 22 décembre avec la KT +13 
de Mouscron. 

  Cela se fera de 18h à 23h.  
Pour cette occasion, il y aura un 

partage de cadeaux.    
 

Infos chez Guillaume Steinier au 
0491.04.95.57 

 
 

Camp à Bonne-espérance 
Du 27 au 31 décembre 

 
Comme chaque année, un  

camp-retraite sera organisé à 
l’abbaye de Bonne-espérance  

du mercredi 27  
au dimanche 31 décembre.   

 
Infos chez Guillaume au 

0491.04.95.57 

 

Soirée préparation 
au baptême 

 

Le jeudi 7 décembre  
à 20h à la Belle-eau 

À Frasnes 

Ré-abonnement 
‘Le papillon’ 
Année 2018 

 

En principe, vous avez  
reçu dans votre boîte aux  
lettres une feuille avec un  

virement pour votre  
réabonnement au journal  

‘Le papillon’. 
 

Ne traînez pas à vous  
réabonner pour l’année 2018 
au prix de 12€ (prix de base) 

ou 15€ (prix de soutien). 
 

Numéro de compte :  
Journal paroissial 

BE14 1994 2380 2183 
BIC : CREGBEBB 

avec en communication : 
nom, prénom, adresse.   

Merci.  
 

Date de clôture des  
réabonnements le  
5 décembre 2017 ! 

 

Partage d’évangile 
Le mercredi 6 décembre 

à 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys  

(12 rue de Forest à Cordes)  
Bienvenue à tous ! 

 
Deux prières pyjama 

le 6 décembre 
 

A l’occasion de la fête de saint 
Nicolas, deux prières pyjama 

seront organisées  
le mercredi 6 décembre. 

 
L’une aura lieu en l’église saint 
Nicolas d’Oeudeghien à 19h 

 
L’autre en l’église saint Nicolas 
de Wattripont à 19h également. 

 
Les enfants de moins de 7 ans 

sont les bienvenus en pyjama et 
avec leur doudou.   

 
Les églises seront chauffées. 
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Tableau des messes de décembre 
  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (décembre 2017) 
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

 
  

17h45 

18h 
19h 

 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 
16h30 

Ellignies, La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 

  
17h45 

18h 
19h 

 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 
16h30 

La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 

  
16h45 
17h45 

18h 
19h 

 
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 
16h30 

La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Oeudeghien 

Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 

   
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 
16h30 

La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Buissenal 
Flobecq 
Montroeul (pèlerins) 

  Dimanche  Lundi 

 
24 & 25 décembre 

2017 
 

Noël B 

 
18h 
18h30
19h 
Minuit 

 
Hacquegnies 
Moustier 
Wodecq 
Saint-Sauveur 

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

 
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Frasnes 
Flobecq 

 
30 & 31 décembre 

2017 
  

La Sainte Famille B 

 
16h45 
17h45 
18h 
19h 

 
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 
Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 
16h30 

La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Ainières, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 

 
2 & 3 décembre 2017 

  
1ème Dimanche 

Avent B 

 
9 & 10 décembre 

2017 
  

2ème Dimanche 
Avent B 

 
16 & 17 décembre 

2017 

3ème Dimanche 

Avent B 
 
 
 

23 & 24 décembre 
2017 

4ème Dimanche 
Avent B 

 
  
 

 
17h45 

18h 

19h 
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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 

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  

Pompiers  

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

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 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-
lez-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-lez-
Buissenal. 
Tél. du secrétariat 069/86 68 29 
 
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-
manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 
d’Audenarde 7890 Ellezelles. 
Tél. du secrétariat  
068/54 24 56   

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

La cure, place à Montroeul-au-bois 
Pour tous renseignements et réservation :  
tél 069/86.80.72    www.lacure.be 

 
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  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 
Repas de Noël du C.C.A. 

 
Le Conseil consultatif des aînés invite les person-
nes de 80 ans et plus, au dîner de Noël qui aura 
lieu les jeudi 14 décembre et samedi 16 décembre 
à partir de 11h30, au restaurant «La Romance», 
chaussée Brunehault, 34, à Oeudeghien.  20€ menu 
complet + 2 boissons. 
Inscription et paiement auprès de votre délégué 
local.  Renseignements au 069/86.85.14. 
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A votre service : 
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   
Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Wayne Bruyère, fils de Arnaud Bruyère et de Ca-
roline Charrier de Biaudos (F.), le 29 octobre en 
l’église de Saint Sauveur ; 
- Joshua Bekers, fils de Kévin Bekers et de Emilie 
Bruyère de Saint Sauveur, le 29 octobre en l’église 
de Saint Sauveur ; 
- Louis Lombard, fils de Mathieu Lombard et de 
Marie Morelle d’Anvaing, le 29 octobre en l’église 
de Montroeul ; 
- Jeanne Baele, fille de Gaëtan Baele et de Flavie 
Pessemier de Frasnes, le 29 octobre en l’église de 
Montroeul ; 
- Oliva Delem, fille de Geoffrey Delem et de Flo-
rence Bonte d’Herquegies, le 4 novembre en l’é-
glise de Moustier ; 
- Louane Fleur, fille de Victor Fleur et de Cindy 
Bailly de Saint Sauveur, le 11 novembre en l’église 
de Saint Sauveur. 
 
 
 

Prière pyjama à Oeudeghien 
et Wattripont 

 
Cette année, une prière pyjama sera organisée le 
mercredi 6 décembre (fête de saint Nicolas) en l’é-
glise saint Nicolas à Oeudeghien et à Wattripont de 
19h à 19h30. 
 
Bienvenue à tous les enfants de l’âge maternel pour 
vivre ce temps d’éveil religieux en famille.  L’enfant 
peut venir en pyjama et avec son doudou. 
 
L’église sera chauffée. 
 
Le patron des enfants sages devrait les saluer. 
 

L’équipe organisatrice 
 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- le 04/12 : à l’église de Dergneau – départ cure de 
Frasnes à 14h30 ; 
- le mardi 5/12 : journée de récollection à Tournai 
avec Colette Nys- 
Masure ; 
- les lundis 11 et 18 décembre : à la rotonde de la 
Belle-Eau. 
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un 
départ en covoiturage. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

Avez-vous reçu votre  
carnet de route ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponible dans le fond de nos églises 
ou au secrétariat décanal 
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Repas de la Saint Martin 
Nous avons passé une agréable journée à la Belle 
Eau, le 5 novembre dernier.  Toutes nos félicita-
tions à l’équipe en cuisine et un grand merci à tous 
ceux de Frasnes et des paroisses environnantes, qui 
nous ont rejoints pour ce temps festif.  Merci aussi 
à toutes les personnes qui n’ont pas pu être pré-
sentes mais qui y ont participé financièrement.  A 
l’année prochaine ! 
 
Les Amis de Lourdes se mettront bientôt en 
route ! 
Faites bon accueil aux zélateurs et zélatrices des 
Amis de Lourdes ! Ils vont bientôt sillonner les che-
mins de nos villages et sonner à vos portes. Ils vous 
proposeront des billets des Amis de Lourdes à un 
prix très modeste. Ces billets feront ensuite l’objet 
d’un tirage. Toutes vos contributions réunies per-
mettront à quelques-uns de partir en pèlerinage à 
Lourdes. Ceux-ci représenteront tous les autres 
cotisants auprès de Marie à la grotte de Massa-
bielle. Nous répondons ainsi à l’appel de Marie qui 
voulait qu’on vienne à elle en procession. 

 
Anvaing - Dergneau - Saint-

Sauveur - Wattripont 
Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
VENDREDI 1er, à 20 h à Arc, messe de la fête de  
ST ELOI. 
DIMANCHE 3, 1er dimanche de l’Avent, à 9h à 
Dergneau, messe dominicale. Messe anniversaire 
pour Francis Ponchaux, Henri Miel, Mariette Miel, 
Marie Lecourt, la famille Vivier-Lemaire 
et messe demandée à Ste Rita. Nous  y associerons 
les défunts recommandés en décembre. 
LUNDI 4, à 9 h messe de semaine à  Anvaing. 
LUNDI 4,  à  15h à Dergneau, récitation du cha-
pelet. Pour rappel, il y a cent ans que la  Vierge Ma-
rie est apparue à Fatima. Trois petits bergers l’ont 
vue six fois entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. 
Venez donc nombreux prier notre Mère du Ciel. 
MERCREDI 6 : 19h prière pyjama à l’église de  
Wattripont 
DIMANCHE 10, 2ème dimanche de l’Avent, à  9h à 

Anvaing, messe dominicale au cours de laquelle 
nous prierons pour 3 défunts et les défunts recom-
mandés du mois de décembre. La collecte est desti-
née aux services de la fabrique d’Eglise. 
LUNDI 11, à 9 h messe de semaine à Anvaing. 
DIMANCHE 17, 3ème dimanche de l’Avent. A 9 h à 
St- Sauveur, messe dominicale pour Dominique 
Geers – Remi Goemine – Augusta Van Honacker – 
Blommaert Gaby – Frisken Ange – Jean Pierre De-
lem – Mariette Delcoigne – Lucien Delem – les 
époux Raymond Petit et Andrée Bourdeaud’huy. La 
collecte sera faite pour l’action Vivre Ensemble et 
les Migrants. 
LUNDI 18, à 9 h messe de semaine à Anvaing. 
DIMANCHE 24, 4ème dimanche de l’Avent, à 9 h à 
Anvaing, messe dominicale. La collecte est réser-
vée aux œuvres missionnaires du Père Charles Pol-
let, missionnaire au Bangladesh. 
DIMANCHE 24,  A MINUIT à Saint-
Sauveur, célébration de la Nativité du Seigneur  
- Messe aux intentions des familles. La collecte sera 
faite pour les coquilles de Noël des personnes 
âgées du village. 
LUNDI 25,  fête de la Nativité du Seigneur, à 9 
h à Dergneau, messe du jour de Noël. 
SAMEDI 30, à 16h45 à Wattripont, messe domi-
nicale pour les défunts recommandés du mois de 
décembre. 
DIMANCHE 31, fête de la Sainte  Famille, à 9 h à 
Anvaing, messe dominicale. 
 
Avis aux personnes malades et personnes 
âgées : 
Si vous désirez la communion pour la fête de Noël, 
vous pouvez contacter Renée Uyttenhove au 
069/76 89 41 pour Saint-Sauveur, Michel Olivier 
au 069/76 85 15 pour Dergneau et Daniel Buxant 
au 069/86 74 37 pour Anvaing. Ils se feront une 
joie de vous la porter le mardi 26 décembre.  
 
St-Sauveur- Décès 
Le samedi 11 novembre 2017 ont été célébrées les 
funérailles de Yvette Declercq veuve de Jules Ca-
rette, née à Arc-Ainières et décédée à Tournai le 7 
novembre.  
Notre communauté paroissiale présente ses chré-
tiennes et sincères condoléances à la famille. 
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille 
en sa demeure éternelle. 

Chroniques des clochers 
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Prière pyjama à Wattripont 
Le mercredi 6 décembre à 19h aura lieu une prière 
pyjama en l’église de Wattripont.  Ce sera l’occa-
sion de fêter le saint patron de la paroisse.  Une 
conteuse sera présente et nous aurons la visite du 
saint patron des enfants sages.  L’enfant peut venir 
en pyjama et avec son doudou.  L’église sera chauf-
fée.  Plus d’infos au 069/76.87.36 

 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
VENDREDI 1er DECEMBRE –  Fête de St Eloi.  A 
20h à Arc, messe à l’intention du monde agricole. 
DIMANCHE 3 –1er dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Arc, messe dominicale.  Messe de clôture de la 
mission suivie d’un temps festif.  Messe pour les 
défunts du mois. 
DIMANCHE 10 – 2e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe d’après ser-
vice pour Marcel Lebrun et messe pour les défunts 
du mois : les époux Pluvinage-Tonniau, Georges 
Pluvinage, Raoul Bersez-Marie Beyls et leurs pa-
rents.   
DIMANCHE 17 – 3e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Ainières, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Mariette Blervacq et son époux Ovide Ca-
rette et messe pour les défunts du mois.  Collecte 
en faveur de Vivre ensemble et migrants. 
DIMANCHE 24 – 4e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe à l’enfant Jé-
sus pour une famille.  A 18h à Hacquegnies, célé-
bration de Noël avec un jeu scénique.  A 18h30 à 
Moustier, célébration avec une crèche vivante.  A 
00h à Saint Sauveur, messe de minuit. 
LUNDI 25 – Fête de Noël.  A 10h30 à Arc, célé-
bration de la Nativité du Seigneur. 
JEUDI 28 – A 19h à Hacquegnies, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 31 – Fête de la Sainte Famille.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (B.). 
 
Baptême 
Samedi 2 décembre à 16h30 en l'église de Cordes, 
célébration du baptême d'Anna Loosfeldt 
 

La Sainte Communion chez vous pour Noël 
Les personnes désirant recevoir chez eux la Sainte 
Communion pour la fête de Noël, peuvent contac-
ter Miclo Carette : 069.76.70.26 ou Willy Pluvi-
nage : 069.85.98.06.  

 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 3 : 1er dimanche de l’Avent, à 10h30 à 
Buissenal, messe dominicale. Cette messe est 
demandée pour Marc Lerate-Delcroix et sa famille. 
Messe aussi pour nos défunts recommandés en 
décembre.   
MERCREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40 et de 19h à 
19h30, en l’église prière pyjama pour la Fête de 
Saint Nicolas. 
JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 10 : 2ème dimanche de l’Avent, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, rehaussée 
par la Royale Philharmonique de Moustier qui fête-
ra Sainte Cécile.  Cette messe est demandée pour 
Arsène Bertoux, Léa Hollebecq et pour nos dé-
funts recommandés en décembre.   
MERCREDI 13 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 14 : à 18h, à Moustier, messe de semaine, 
messe demandée pour la Famille Bertoux – Del-
sinne - Bouvry. 
DIMANCHE 17 : 3ème dimanche de l’Avent,  à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe 
d’après-service de Michel Libre. Messe anniversaire 
de Roger Bossut et messe pour les membres vi-
vants et défunts du Cercle St Eloi, ainsi que pour 
nos défunts recommandés en décembre. La col-
lecte sera faite pour « Vivre ensemble et Mi-
grants ». 
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 24 : 4ème dimanche de l’avent , à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale et à 18h30 à 
Moustier, veillée de Noël et eucharistie animée 
d'une crèche vivante. Les enfants de tous les villa-
ges sont invités à y participer. Tout le monde est 
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le bienvenu. Nous demandons aux familles de 
prendre contact, si possible avant le 20 décembre, 
avec Ariane Wynant  - 6, Coqueréaumont à Mous-
tier - tél : 069/86 87 12. Merci d'avance à ceux et 
celles qui répondront à notre appel. Merci aussi 
aux personnes qui voudront bien apporter des 
fleurs et des bougies pour la décoration de l'église. 
LUNDI 25 : Fête de Noël (voir messe à Frasnes). 
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 28 :  pas de messe, ni chapelet à Moustier 
mais à 19 h à Hacquegnies, messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions, jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 31 : Fête de la Sainte Famille, à 10h30, 
à Oeudeghien, messe dominicale. 
  
Qu’on se le dise 
La neuvaine de Saint Antoine l’Ermite à Buissenal 
aura lieu du 17 au 25 janvier 2017. 
 
Décès à Oeudeghien 
Le samedi 4 novembre, en notre église, ont été cé-
lébrées les funérailles de Michel Libre, veuf d’Y-
vonne Rivière,  décédé à Oeudeghien dans sa 84ème 
année.  A ses enfants, et à toute la famille, notre 
communauté paroissiale présente ses très sincères 
et chrétiennes condoléances. Qu’il repose en paix 
et que le Seigneur l’accueille en sa demeure éter-
nelle. 
 
Prière pyjama à Oeudeghien 
Le mercredi 6 décembre à 19h aura lieu une prière 
pyjama en l’église d’Oeudeghien.  Ce sera l’occasion 
de fêter le saint patron de la paroisse.  Nous au-
rons la visite du saint patron des enfants sages.  
L’enfant peut venir en pyjama et avec son doudou.  
L’église sera chauffée.  Plus d’infos au 068/64.64.66 
 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 3 : 1er Dimanche de l’Avent: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 

VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie 
DIMANCHE 10 : 2ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 17 : 3ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 24 : 4ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale. 15h à 16h : Confessions (abbé Pardonce) 
LUNDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe de la 
Nativité 
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 31 : Sainte Marie, Mère de Dieu : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
 
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 : 
Declercq Gabrielle, veuve d’Ernest Vanoosthuyse, 
née dans notre paroisse le 08-03-1927 et décédée à 
St Sauveur le 30-10. Ses funérailles ont été célé-
brées dans notre église le 07-11. Rue Petit Ques-
noy, 2 – St Sauveur 
Sadoine Janine, veuve de Jacques Nouille, née à 
Mouscron le 12-01-1947 et décédée à Flobecq le 
04-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 08-11. Rue de Renaix 24.  
Desutter Rosa, veuve de Georges Vandamme, née 
à Sint-Eloois-Vijve le 22-07-1927 et décédée à Bras-
ménil le 04-11. Ses funérailles ont été célébrées 
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dans notre église le 08-11. Rue du Buissenet 10 à 
Brasménil. 
Monsieur Michel, époux de Marie-Christine Van der 
Geyten, né à Grammont le 16-01-1950 et décédé à 
Renaix le 08-11. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 15-11. Bredestraat 88/202 – Re-
naix. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

 
 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
VENDREDI 1er DECEMBRE –  Fête de St Eloi.  Pas 
de messe à Frasnes en raison de la mission à Arc.  
A 20h à Arc, messe à l’intention du monde agricole. 
SAMEDI 2 - A 18H à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour une défunte (M.D.). 
DIMANCHE 3 – 1er dimanche de l’Avent.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois. 
VENDREDI 8 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour une défunte 
(M.D.).  
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  

 
Eglise Saint Pierre-aux-Liens – Ellezelles 

Concert de Noël 
10 décembre 2017 à 15h30 
1. Chorale Tornacum – Tournai 

2. Chorale des Collines - Ellezelles 
 

"Moi, votre Mère, je viens vous visiter" 
Le pèlerinage de la Vierge Pèlerine de Belgique" 
passera prochainement chez nous… Venez parti-
ciper à l'accueil de la Vierge Marie ! 
La statue de N-D de Fatima sera à l'église Saint 
Pierre aux liens d'Ellezelles le mercredi 13 dé-
cembre 2017.  18h15 chapelet médité (mystères 
glorieux)  19h eucharistie chantée, consécration 
à N-D  19h30 adoration, bénédiction du saint 
Sacrement, adieu à N-D.  
Marie disait à la bergère Lucie le 13 juin 1917 
ces messages : "Mon Cœur Immaculé sera ton 
refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à 
Dieu."  Ainsi que "Jésus veut établir dans le 
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé". 

Messe pour une défunte (M.D.).  Messe en l’hon-
neur de la Ste Vierge.  Collecte en faveur de la 
Fabrique d’église. 
VENDREDI 15 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe pour une 
défunte (M.D.).   
SAMEDI 16 – A 15h à Frasnes, célébration du 
mariage de Sébastien Rodrigues et Sarah Minne.  A 
18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour 
une défunte (M.D.), pour François Lecocq, Rose 
Remy et le Docteur Ramu.  Collecte au profit de 
Vivre ensemble et migrants. 
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe pour une 
défunte (M.D.).    
SAMEDI 23 –  A 18h à Frasnes, messe domini-
cale. Messe pour une défunte (M.D.), pour un dé-
funt (D.G.) et pour les époux Bottequin-
Domagala.   
DIMANCHE 24 – A 18h à Hacquegnies, Célé-
bration de Noël avec un jeu scénique.  A 18h30 
à Moustier, célébration avec une crèche vivante.  
A 00h à Saint Sauveur, messe de minuit. 
LUNDI 25 – Noël.  A 10h30 à Frasnes, célébra-
tion de la Nativité du Seigneur. 
MERCREDI 27 – a 15H à la Maison de retraite 
à Frasnes, messe de Noël. 
JEUDI 28 – A 19h à Hacquegnies, messe concé-
lébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe pour une 
défunte (M.D.). 
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour une défunte (M.D.) et pour les dé-
funts du mois. 
 
Funérailles célébrées à Frasnes 
- Le samedi 21 octobre, Clarisse Moulart, compa-
gne de Paul Nicaise, née à Saint Sauveur le 27 no-
vembre 1924, décédé à Frasnes le 15 octobre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances à la famille endeuillée. 
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’ac-
cueille en sa demeure éternelle.   
 
Mariage  
Samedi 16 décembre à 15h en l'église de Frasnes-
lez-Buissenal, célébration du mariage de Sébastien 
Rodrigues et Sarah Minne 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
VENDREDI 1er : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 3 : 1er Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 7 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentés) 
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI 9 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie 
(église d’Ellezelles). 
DIMANCHE 10 : 2ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (pour une intention particulière). 16h30 : 
Permanence, confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 17 : 3ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale  
JEUDI 21 : 9h : Messe   
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Julien Loix)   
DIMANCHE 24 : 4ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale. 
16h15 à 17h : Confessions (abbé Pardonce) 
LUNDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe de la 
Nativité. 
JEUDI 28 : 9h : Messe 
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 31 : Sainte Marie, Mère de Dieu : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 

 
 

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

 

Offices 
DIMANCHE 3: A 9h, à Montroeul, messe domini-
cale aux intentions des paroissiens. A 16h, à Mon-
troeul, prière du chapelet pour les personnes mala-
des et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe 

des pèlerins. 
MARDI 5 : A 18h à Montroeul,  messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 10 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois et pour les anciens 
curés et religieuses de la paroisse. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. Aux deux mes-
ses, collecte pour « Vivre ensemble et les mi-
grants ».. 
MARDI 12 : A 18h, à Montroeul, messe en 
l’honneur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 17 : A 9h, à Montroeul, messe do-
minicale pour les défunts recommandés du mois. 
A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 19 : A 18h, à Montroeul, messe en 
l’honneur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 24 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale et messe fondée en communion avec les dé-
funts de nos familles. A 16h30, à Montroeul, 
messe des pèlerins. 
LUNDI 25 : Nativité du Seigneur. A 9h, à 
Montroeul, messe solennelle.  
MARDI 26 : A 15h, messe de Noël au Home 
d’Herquegies. A 18h à Montroeul,  messe en 
l’honneur de N.D. des Joyaux. 
MERCREDI 27 : A 15h, messe de Noël au Home 
de Frasnes. 
JEUDI 28 : A 19h, à Hacquegnies, messe concé-
lébrée suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 
20h30 pour les vocations. 
DIMANCHE 31 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale 
  
Départ de Sœur Alice 
Sœur Alice a accompagné pendant 19 ans les pa-
roissiens de Forest lors de leurs moments de 
joies et de peines. Elle s’est occupée avec soin de 
la décoration florale de l’Eglise et de la chapelle, 
ainsi que de la préparation des feuillets pour les 
célébrations dominicales. Nous la remercions de 
tout cœur et lui souhaitons bonne route pour 
accompagner ses sœurs et vivre plus proche de sa 
famille. 
 
« Retraite pastorale » de Ghislaine et appel 
Depuis l’âge de 19 ans, Ghislaine est au service de 
la paroisse de Montroeul. Elle s’est occupée d’ap-
porter la communion, de visiter les personnes 
malades, de préparer le chapelet et la rubrique 
pour le Journal Dimanche puis le Papillon ; elle a 
représenté la paroisse de Montroeul lors de nom-
breuses réunions pastorales, a aidé régulièrement 
au Pèlerinage, a soutenu différentes chorales et a 
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Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 16 à 16h45 à Hacquegnies, messe domi-
nicale chantée au cours de laquelle on recomman-
dera les défunts du mois. 
DIMANCHE 24, veille de la fête de Noël, à 18h à 
Hacquegnies, veillée de Noël animée par des 
jeunes de nos paroisses suivie de la messe de Noël. 
MARDI 26 à 15h messe de Noël à la maison de re-
pos d’Herquegies 
JEUDI 28 à 19h Messe et adoration pour les voca-
tions. 
 
Veillée de Noël 
Chaque année nos paroisses organisent un veillée 
de Noël. Elle aura lieu dans l’église de Hacque-
gnies le dimanche 24 décembre à 18h et sera 
suivie de la messe de Noël. 
Nous invitons les enfants à y participer : vêtements 
adaptés, déplacements, quelques gestes… ce qu’on 
leur demande n’est pas très compliqué. Les plus 
âgés pourront assurer de petites lectures. 
Des répétitions sont prévues : les samedis 2, 9 et 
16 décembre de 9h30 à 11h 30 et le mercredi 20 à 
17h30 à l’église de Hacquegnies où les animatrices / 
animateurs les prennent en charge . La présence à 
la première répétition tient lieu d’inscription et on 
y attribue les rôles à tenir. Tous les enfants et jeu-
nes y sont invités, de quelque paroisse qu’ils vien-
nent. 
En attendant le plaisir de préparer avec eux ce mo-
ment de Noël. 
 
Geneviève, Gilles, Ignace, Marie-Eve, Marie-Hélène, 
Maryse, Myriam et celles et ceux qui accepteraient 
de nous rejoindre.  
 
Pour tout renseignement 0495/42 18 36 ou beau-
matin@skynet.be 

 
La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 3 : 1er Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  

même été organiste. Elle était aussi la personne 
relais de Montroeul dans l’Unité pastorale. Pour 
des raisons de santé, Ghislaine ne peut poursuivre. 
Pour tout son dévouement et pour tous les autres 
services rendus dans la discrétion pendant plus de 
60 ans, nous la remercions et lui souhaitons de 
bien prendre soin d’elle. Nous faisons appel aux 
paroissiens de Montroeul pour se manifester au-
près du secrétariat de Frasnes afin de prendre le 
relais de ces différents services. 
 
Concert de Noël à Forest 
Le vendredi 15 décembre à 20h30, à l’église de 
Forest, a lieu le concert de noël, organisé par le 
centre d'accueil de jour « l'Artimont». Le thème 
est Jacques Brel et les réservations peuvent se 
faire auprès de Marie-Claire Neuray au 069/85 96 
30.  

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 2 : 1er Dimanche de l’Avent : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale 
(ainsi que pour les époux Deboskre-Meunier) 
SAMEDI 9 : 2ème Dimanche de l’Avent : 10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale (ainsi que pour Aster Devolder) 
SAMEDI 16 : 3ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour Denise Dutranoit et Cédric 
Delatte)  
SAMEDI 23 : 4ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour un défunt) 
DIMANCHE 24 : 17 à 17h45 : Confessions (Abbé 
Gendarme).  Pas de messe à 17h45.  
SAMEDI 30 : Sainte Marie, Mère de Dieu : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour les défunts d’une famille) 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
Lecocq Georgette, née à Ellezelles le 02-08-1929 
et décédée à Brasménil le 28-10. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 02-11. Gau-
quier 16. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
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MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts du mois) 
DIMANCHE 10 : 2ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour 
les défunts d’une famille) 
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (en l’honneur de Notre-Dame de Fatima)  
DIMANCHE 17 : 3ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  (ainsi que pour 
Michel Malvoisin) 
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 24 : 4ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour 
les défunts d’une famille) ; 15h45 à 16h : Confes-
sions (abbé Gendarme) 
LUNDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
8h15 : Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe de 
la Nativité 
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 31 : Sainte Marie, Mère de Dieu : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Franche Gilbert, veuf d’Yvonne Vandeputte, né dans 
notre paroisse le 14-02-1924 et décédé à Renaix le 
02-11. 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. 
 

 
 

 
"Moi, votre Mère, je viens vous visiter" 

Le pèlerinage de la Vierge Pèlerine de Belgique" 
passera prochainement chez nous… Venez par-
ticiper à l'accueil de la Vierge Marie ! 
La statue de N-D de Fatima sera à l'église Sainte 
Marie Madeleine de La Hamaide le mardi 12 dé-
cembre 2017.  9h accueil, chapelet médité.  15h 
chapelet.  17h45 veillée mariale, invocation à 
l'Esprit Saint, chapelet médité devant le très 
Saint Sacrement.  18h30 eucharistie, consécra-
tion à Marie, adieu à N-D 
"Jésus veut établir dans le monde la dévotion à 
mon cœur immaculé".  Message de N-D de Fati-
ma aux pastoureaux le 13 juin 1917 
Venez nombreux prier la Mère de Jésus, invitez 
vos connaissances, vous ne le regretterez pas.   

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 2 : 1er Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts). 
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une fa-
mille) 
SAMEDI 9 : 2ème Dimanche de l’Avent :  10h : Médi-
tations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée (ainsi que pour Louise Becq)    
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour une défunte)  
SAMEDI 16 : 3ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 23 : 4ème  Dimanche de l’Avent: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
DIMANCHE 24 : 15 à 15h30 : Confessions (abbé 
Gendarme). 18h50 : Possibilité de se confesser. 
19h : Messe chantée de la Nativité 
Lundi 25 : pas de messe 
SAMEDI 30 : Sainte Marie, Mère de Dieu : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 
 

 

 
"Moi, votre Mère, je viens vous visiter" 
Le pèlerinage de la Vierge Pèlerine de Belgi-
que" passera prochainement chez nous… 
Venez participer à l'accueil de la Vierge Ma-
rie ! 
La statue de N-D de Fatima (Portugal) sera à 
l'église Saint Quentin de Wodecq le lundi 11 
décembre 2017.  9h Accueil et chapelet mé-
dité (mystères lumineux).  17h45 chapelet 
médité (mystère joyeux). 18h15 neuvaine à la 
médaille miraculeuse.  18h30 eucharistie, 
consécration à N-D et adieu à N-D.   
"Jésus veut établir dans le monde la dévotion 
à mon cœur immaculé".  Message de N-D de 
Fatima aux pastoureaux le 13 juin 1917 
Venez nombreux prier la Mère de Jésus, invi-
tez vos connaissances, vous ne le regretterez 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°48 - décembre 2017   13 

 

 

UN CONTE POUR NOEL 
 
Le Noël du vieux cordonnier 
 
Ce soir-là le vieux cordonnier était un peu triste. 
C’était la nuit de Noël, la fête de la venue de Jésus 
sur la terre, et il était seul. Alors il a mis un peu de 
bois dans le feu, a soupiré en regardant les petits 
chaussons de cuir blanc qu'il avait terminés dans la 
journée, et a décidé d'aller se coucher. Quoi faire 
d'autre ? 
 
Dans la nuit il a fait un rêve étrange et merveilleux. 
Jésus lui est apparu et lui a dit : 
- « Demain je passe te voir » 
Il était tellement abasourdi qu'il a oublié de deman-
der des précisions. 
 
Le lendemain c'est Noël. Il ne sait pas trop quoi 
penser. Il ranime le feu, prend son café et regarde 
par la fenêtre. On ne sait jamais … 
 
A travers les dessins de givre il aperçoit le balayeur 
qui se frotte les mains pour les réchauffer. Il entrou-
vre la porte et l'appelle : 
- Hé Georges, viens donc prendre un petit café au 
chaud. 
- C'est pas de refus ! Il fait si froid … 
- Georges se réchauffe, remercie et repart travailler. 
 
Le vieil homme fait un peu de ménage et retourne à 
la fenêtre. Il aperçoit alors une jeune femme qui ti-
tube dans le vent. Elle a l'air de tenir quelque chose 
dans ses bras. Il ouvre sa porte et l'appelle. Elle gre-
lotte et accepte avec empressement. Elle desserre les 
bras, alors il aperçoit son bébé, chaudement enve-
loppé dans un grand châle en laine. Il propose du 
lait chaud à la maman et au petit. Celui-ci com-
mence à gigoter et le vieil homme aperçoit un petit 
pied nu. Il s'inquiète : 
- Mais il n'a pas de chaussons ? 
- Les autres étaient trop petits, et je n'ai pas les sous 
pour en acheter de plus grands. 
 
Sans hésiter le vieux cordonnier va vers l'étagère et 
tend les petits souliers à la maman. Elle proteste un 
peu : 
- Ils sont si beaux. Ce n'est pas pour nous … 
- C'est Noël : c'est un cadeau. S'il vous plaît, accep-
tez-les, pour le petit. 
 
La femme enfile les petits chaussons à son enfant. 
Ils lui vont à merveille. Ils se regardent tous les trois 

en souriant. Elle doit maintenant repartir. Elle re-
mercie longuement le vieil homme, qui semble pres-
que gêné. 
 
Plusieurs fois dans cette journée de Noël, il fait en-
trer des inconnus et leur offre un peu de chaleur, un 
verre de café ou un peu de pain. 
Le soir il est tout heureux de sa journée, et pourtant 
son beau rêve ne s'est pas réalisé. 
- En fait ce n'était qu'un rêve … 
 
Cette nuit-là il fait un nouveau rêve. Jésus le regarde 
avec un grand sourire et lui dit :  
- MERCI ! 
- Mais de quoi donc Seigneur ? 
- Je suis passé plusieurs fois devant chez toi aujour-
d'hui et à chaque fois, tu m'as accueilli si chaleureu-
sement ! 
- Moi ? 
- Mais oui : rappelle-toi. 
 
Jésus sourit avec tellement de bonté en le regardant 
que le vieil homme est tout bouleversé. Tout d'un 
coup il réalise qu'il a déjà vu cette expression de vi-
sage : Et oui, c'était celle de Georges le balayeur, et 
de la maman, et même de son bébé, et en fait de 
tous ces pauvres gens qu'il avait humblement invités 
dans la journée dans sa petite cuisine. 
 
Il allait dire : 
- Mais Jésus c'était toi ?... 
 
Mais la voix s'est tue. Il reste cependant comme une 
sensation de chaleur et de lumière dans la chambre 
noire et pas très chaude … 
Le vieil homme s'est rendormi, un sourire aux lè-
vres. Il n'oubliera jamais ce Noël ! C'est sûr et cer-
tain. 
 
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous les avez faites. 
Matthieu 25 : 40 
 
Et vous ? Qui allez-vous inviter pendant ces fêtes, 

que vous ne connaissez pas, 
et qui n'aura pas les moyens de vous le rendre ? 

 
NB : Ce conte est librement inspiré d'un texte attri-
bué à Ruben Saillens, puis repris et diffusé par Léon 
Tolstoï.   

Elisabeth Dugas 
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L’actualité de nos clochers en photos 

 La messe animée par l’ACRF réunit beaucoup de monde en l’église de Saint-Sauveur          

 Merci aux cuisinières qui apportent chaque fois des bons gâteaux pour la convivialité    

La journée des acolytes du diocèse réunis en la Collégiale de Soignies sur le thème de la famille 

Merci Sœur Alice pour votre témoignage de la vie consacrée dans la communauté de Forest                
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L’actualité de nos clochers en photos  

 

     Les sacristains de notre unité pastorale en sortie chez les ateliers Slabbinck à Bruges 

Mr Slabbinck qui a guidé notre visite et la photo du groupe.  Une magnifique journée.  

sa chorale qui entraîne les participants à la chanson, sa joie de vivre et son convivialité           

Le repas de la saint Martin à Frasnes avec sa trésorière, son équipe de cuistots motivés  
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Agenda en bref 

 
Décembre 
1 : 20h en l'église d'Arc (en mis-
sion) messe des agriculteurs en 
l'honneur de saint Eloi 
3 : 10h30 en l'église d'Arc, messe 
de clôture de la mission suivie 
d'un temps festif.  Chacun apporte 
de quoi garnir du pain. 
5 : 8h30-16h, journée de désert au 
séminaire de Tournai. 
5 : réunion de l'EAP 
6 : 19h-19h30 en l'église d'Oeu-
deghien prière pyjama pour la fête 
de saint Nicolas 
6 : 19h en l'église de Wattripont, 
contes pour enfants (moins de 8 
ans) pour la fête de saint Nicolas 
6 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
7 : 16h à la Belle-eau à Frasnes, 
réunion de visiteurs de malades 
7 : 20h à la Belle-eau à Frasnes, 
soirée de préparation au baptême 
9 : 18h en l'église de Frasnes, mes-
ses des jeunes et des familles 
14 : 19h30 à la Belle-eau, ciné-
débat sur le film 'Volontaire' 
d'Yves Dorme.  Une organisation 
de l'équipe solidarité du doyenné 
15 : 20h30 en l'église de Forest, 
concert de Noël proposé par l'Ar-
timont 
16-17 : Collecte de l'Avent pour 
soutenir l'action  'Vivre ensemble' 
et les migrants 
24 : 18h à Hacquegnies, célébra-
tion de Noël avec un jeu scénique 
adapté aux enfants.  A 18h30 à 
Moustier, célébration avec crèche 
vivante 
25 : Fête de Noël 
26 : 15h messe de Noël à la mai-
son de repos d’Herquegies  
27 : 15h messe de Noël à la mai-
son de repos de Frasnes  
28 : 19h en l'église d'Hacquegnies, 
messe et adoration pour les voca-
tions 

L'Eglise du Hainaut s'engage…  
avec les pauvres, contre la pauvreté  

 
Unis à notre évêque, nous, Eglise du Hainaut, redisons notre 
engagement avec les pauvres et contre toutes les formes de pau-
vreté.  Nous adressons cette déclaration à toute personne qui 
refuse aujourd'hui la fatalité de la pauvreté. 
 

Ensemble, nous croyons que la vie de l'Eglise et la cause de 
l'Evangile se jouent dans la rencontre du frère opprimé, humilié, 
malade, en prison.  Nous nous engageons à créer, là où nous 
sommes, de la fraternité et de la solidarité.  Nous voulons faire 
en sorte que la vie de nos communautés soit effectivement ryth-
mée par la préférence de Dieu pour les pauvres.  Nous nous en-
gageons à demeurer attentifs à ces questions dans tous les lieux 
de vie de notre Eglise.  Dans cette optique, nous créons avec 
notre évêque une cellule de vigilance.  Elle aura pour mission 
de stimuler et d'interpeller l'ensemble du diocèse. 
 

Ensemble, nous dénonçons les diktats du libéralisme débridé et 
de la mondialisation qui asservissent l'homme et le privent de sa 
dignité.  Nous refusons que l'être humain soit jugé sur le seul 
critère de la rentabilité.  Nous revendiquons le droit à la fragilité 
et à la différence. 
 

Ensemble, nous disons notre espérance en tout être humain.  
Nous refusons de croire que la pauvreté est une fatalité.  Aux 
côtés des exclus, nous voulons construire un monde juste et fra-
ternel.  Nous croyons qu'au-delà de toutes les forces de mort, 
Dieu peut relever l'homme.  Par nos paroles et par nos actes, 
nous voulons être signes du Royaume qui germe.    

 
Déclaration adoptée par le diocèse de Tournai le 8 juin 1996 

Janvier 
7 : 10h30-15h30, assemblée au-
tour des 3 tables (lieu à définir).  
Messe, repas auberge espagnole, 
animations diverses, galette des 
rois. 
9 : réunion de l'EAP  
10 : à 20h à la Belle-eau, ré-
union de l'équipe pauvretés-
solidarités du doyenné 
13 : 9h-12h, matinée pour le 
synode diocésain des familles à 
la basilique de Tongre Notre-
Dame.  Thème : "La messe, on y 
va ou pas ?"  Infos chez mon-
sieur le doyen. 
13 : 18h en l'église de Frasnes, 

messes des jeunes et des familles 
14 : dès 12h à la Belle-eau, apéro 
décanal à l'occasion de la nouvelle 
année 
16 : 20h à la Belle-eau, première 
réunion du nouveau conseil pasto-
ral. 
17 au 25 : neuvaine en l'honneur 
de saint Antoine l'ermite à Buisse-
nal 
21-25 : mission à Buissenal 
23 : 20h en la sacristie de Wo-
decq, réunion de l'équipe d'accom-
pagnement des familles en deuil 
25 : 19h en l'église de Buissenal en 
mission, messe et adoration pour 
les vocations  
 


