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C'est l'heure du réabonnement !
Depuis le mois d'octobre 2013, notre petit journal d'informations
générales de l'Unité Pastorale 'Le Papillon' a vécu un tournant. En
effet, le journal 'Dimanche' décidait alors de faire un cahier paroissial
mensuel avec des délais beaucoup trop grands pour diffuser nos informations locales. L'équipe de rédaction s'est donc réunie pour
envisager d'étoffer à 16 pages le feuillet distribué jusqu'alors aux bénévoles de nos paroisses. Nous venons de recevoir un courrier
émanant des médias catholiques nous signalant que les cahiers mensuels ne seront plus édités. De plus, nous ne devrons plus nous occuper des abonnements du journal 'Dimanche' qui soit dit en passant
vont passer au prix de 29 euros. Je profite donc de cet éditorial
pour remercier les rédacteurs et bénévoles qui, grâce à notre
'Papillon', ont encore trouvé une raison d'exister à la grande joie de
ses 880 abonnés. Lors de mes visites missionnaires, beaucoup de
personnes m'ont partagé leur joie de s'être abonnées à ce petit journal dont les informations sont proches de ce qui se passe dans nos
nombreux villages. Alors on compte sur vous pour votre réabonnement 2015 au prix de 12€ ! Et surtout n'hésitez pas à parler de ce
bon petit journal autour de vous. Merci à tous et déjà un Joyeux
Noël et meilleurs vœux pour l'année 2015.
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Abbé Xavier Huvenne, doyen.

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Xavier Huvenne
069 86 68 29
xhuvenne@gmail.com
Abbé Pierre Gendarme
068 54 24 56
gendarmepierre@hotmail.com
Abbé Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr
Sœur Mary Thalakkottukara
068 54 36 72
congregation.bps@skynet.be
Martine Van Quickelberghe
068 54 20 87
j.vanquickelberghe@skynet.be
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com

Du côté du doyenné
Annonce
de la foi
Messe des 3 tables
Dimanche 21 décembre
à Dergneau
Messe autour des trois tables
(Parole - eucharistie - convivialité)
10h30 : messe
11h30 Apéro, pic-nic, activités
diverses… Chacun vient avec un
plat qui sera mis en commun pour
le dîner. Nous prévoyons le pain
et les boissons.

À l’agenda
Missions
À Wattripont
du 6 au 10 décembre
À Dergneau
du 11 au 21 décembre

Pour s'abonner au Papillon
pour l’année 2015,
verser 12 € sur le compte
BE14 1994 2380 2183
avec en communication :
nom, prénom, adresse.
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Pour les enfants qui feront
leur profession de foi en
2015
Du 29 au 31 décembre
à La Marmite à Froyennes.
Infos et inscriptions chez l’abbé
Philippe

Soit le mardi 2 décembre
soit le samedi 6 décembre :
de 8h30 à 16h,
au séminaire de Tournai.

Fabriques d’église
Soirée d’information
Lundi 8 décembre à 19h30,
au séminaire de Tournai,
soirée d'information importante pour toutes les fabriques
d'église du doyenné.
Merci d'envoyer un représentant par fabrique.

Solidarité

Campagne d’Avent

Souper fromages

Soirée d’information
et de rencontre
Lundi 15 décembre à 20h
en l'église de Dergneau,
Soirée animée par l'équipe
'solidarités' du doyenné.

Samedi 6 décembre à partir
de 19 h en la salle du Préau
à Herquegies,
souper fromage ou charcuterie
au profit de la restauration du
patrimoine de l'église.
Inscription : 0494/792939 ou
0497/938447 ou 0471/014365.
PAF : 15 €. (10 € enfants)

Camp retraite

Journée de désert

Préparation à Noël
Mardi 23 décembre
à 20h en l'église de Frasnes,
veillée de prière préparatoire
à la fête de Noël.
Célébration communautaire du
Sacrement de Réconciliation

Liturgie et prière

VIVRE ENSEMBLE

Collecte Vivre Ensemble
les 20 et 21 décembre :
Collecte diocésaine
pour l'action Vivre Ensemble
et les Migrants

Thème :
"Viens faire l'homme eucharistie"
par Mr le doyen principal Michel
Decarpentrie.
Infos et inscriptions
info@seminaire-tournai.be
069 22 31 67

Prière dans l’esprit
de Taizé
Vendredi 26
décembre
à 20 h
en l'église
Saint Martin
à Ath,
prière dans l'esprit de Taizé en
lien avec les journées européennes de Taizé à Prague.
Répétition des chants à 19 h30.
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Tableau des messes de décembre
Dates

6-7/12

13-14/12

20-21/12

24-25/12

27-28/12

X

X

SAMEDI
Grand Monchaut
X
X
X
17h45
Frasnes 18h
X
X
X
Moustier 18h30
Wodecq 19h
X
X
X
Hacquegnies 19h15
X
Wattripont 19h30
X*
DIMANCHE
Ellignies 8h30
X
Lahamaide 8h30
X
X
X
Forest 9h
X
X
Montroeul 9h
X
Anvaing 9h
X
Dergneau 9h
10h30 X *
10h30 X *
Saint-Sauveur 9h
X
Ellezelles 9h45
X
X
X
Arc 10h30
X
Ainières 10h30
X
Cordes 10h30
X
Buissenal 10h30
Moustier 10h30
X
Oeudeghien 10h30
X
X
Frasnes 10h30
Flobecq 11h
X
X
X
Montroeul 16h30
X
X
X
ème
ème
ème
Remarques
2 Avent B 3 Avent B 4 Avent B
* mission
* mission
* mission

X
X
X
19h X

X

X

X
X

X
Minuit X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Noël

X
X
Sainte
famille

Du côté des jeunes
Groupe + 13
- samedi 13 décembre : 18h à 22h,
2ème samedi du mois. 18h eucharistie à Frasnes suivie d'un souper
et une soirée jeux de société dans
l'église de Dergneau (mission).
- Pour ceux qui le souhaitent,
nous pourrons passer ensemble à
l'an 2015 dans la région de Frasnes.

Petit camp
Du samedi 27 décembre
(départ à 10h) au mercredi
31 décembre (retour pour
17h) : camp à Froyennes
La marmite).
Infos : https://facebook.com/
events/1434684930139893/.

Temps d’adoration
animés par les jeunes
•

À l’église de Flobecq
le mercredi de 19h45 à 20h45

•

Tous les derniers samedis du
mois après la messe du Grand
Monchaut de 17h45.
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
Pôle d’Ellezelles :
N° de téléphone unique: 0900/10500.
Pôle de Frasnes:
Du samedi 06/12 à 16h au lundi 08/12 à 8h:
Pharm. Durenne, Velaines
Du samedi 13/12 à 16h au lundi 15/12 à 8h :
Pharm. Van Houtte D, Saint Sauveur
Du samedi 20/12 à 16h au lundi 22/12 à 8h:
Pharm. Vanhoutte K, Amougies
Du mercredi 24/12 à 19h au vendredi
26/12 à 8h : Pharm. Dewaele, Anvaing
Du samedi 27/12 à 16h au lundi 29/12 à 8h
Pharm. Mertens, Escanaffles

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).

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

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

Un site internet

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.

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens
- Jeanne Delcroix, fille de Quentin et de Marie
Delfosse de Montroeul-au-Bois, a été baptisée le 25
octobre en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Julia Haenen, fille de Sylvain et de Isabelle
Declercq d’Herquegies, a été baptisée le 25 octobre en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Léa Canipel, fille de Sébastien et de Jessica Foucart de Grandmetz, a été baptisée le 2 novembre
en l’église de Moustier ;
- Capucine Roman, fille de Alexis et de Virginie
Comparato de Dergneau, a été baptisée le 9
novembre en l’église de Saint Sauveur ;
- Suzie Decoen, fille de Mathieu et de Caroline
Cauchie de Saint Sauveur, a été baptisée le 9
novembre en l’église de Saint Sauveur ;
- Liam Jeuniau, fils de David et de Aurélie Dubrule
de Buissenal, a été baptisé le 15 novembre en
l’église de Buissenal ;
- Brice Defraene, fils de Bernard et de Marie-Anne
Van Nieuwenhuise de Buissenal, a été baptisé le 15
novembre en l’église de Buissenal.

Amis de Lourdes
Appel aux zélateurs et zélatrices

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

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous
accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis à 15h !
- Le 01/12 chez Fernande Delrue-Carlier,
rue Haute, 20 à Frasnes ;
- Le 08/12 à l’église de Wattripont (Mission)
– départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- Le 15/12 à l’église de Dergneau (Mission).
Départ de la cure de Frasnes à 14h30.
Reprise des réunions le 5 janvier 2015.
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.

Célébrations de Noël
adaptées aux enfants.
- 24/12, à 19h à Hacquegnies.
Célébration avec un jeu scénique. Si vous souhaitez que votre enfant en fasse partie, contactez
Myriam Delaunoy au 069/866291 avant le 6/12.
Au moins 3 répétitions avant la célébration.
- 24/12, à 18h30, à Moustier.
Célébration avec une crèche vivante.
Pour en faire partie, téléphonez à Jean Deroubaix
au 069/867524 au plus tard le 20/12.
- 25/12, à 10h30, à Arc.
Célébration avec une crèche vivante.
Pour en faire partie, téléphonez à Evelyne Casier
au 0484/991816 au plus tard le 20/12.

Chaque année, à partir du mois de janvier, des zélateurs et zélatrices bénévoles parcourent les rues et
les hameaux du village pour proposer l’achat d’une
ou plusieurs cartes des Amis de Lourdes, cartes qui
feront l’objet fin mars d’un tirage attribuant aux gagnants une bourse qui leur permettra d’alléger très
sérieusement le coût de leur pèlerinage à Lourdes.
Le but de cette démarche est de faire connaître et
aimer Lourdes, où la Sainte Vierge a demandé à Bernadette : « Je veux que l’on vienne ici en procession. » Merci donc de réserver bon accueil à ceux
C’est pourquoi nous faisons appel à des personnes,
qui se présenteront chez vous.
jeunes ou moins jeunes,qui accepteraient de nous
Plusieurs zélateurs et zélatrices sont déjà âgés et aider. Elles peuvent se faire connaître auprès
voudraient passer la main. D’autre part, il convien- d’Albert Dejonghe
drait de couvrir les quartiers qui ne sont pas visités (Tél. 069/86.83.82 ou albert.dejonghe@skynet.be)
ou de renforcer certaines tournées.
Merci déjà !
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Nicolas - Saint Michel
Offices
DIMANCHE 30 NOVEMBRE – 1er dimanche de
l’Avent – A 9h à Saint-Sauveur : messe dominicale au cours de laquelle nous prierons pour les
défunts de novembre.
La collecte sera faite pour les coquilles de Noël des
personnes âgées.
LUNDI 1 DECEMBRE – A 9h à Saint-Sauveur :
messe de semaine.
Du samedi 6 au mercredi 10 décembre : mission à Wattripont.
SAMEDI 06 – A 19h30 à Wattripont : messe
d’ouverture de la mission en l’honneur de saint Nicolas.
DIMANCHE 07 – 2ème dimanche de l’Avent – A
9h à Anvaing : messe dominicale. Messe demandée pour trois défunts. Nous prierons également
pour les défunts du mois de décembre.
LUNDI 08 – Pas de messe de semaine à SaintSauveur.
Du jeudi 11 décembre au dimanche 21 décembre : mission à Dergneau.
DIMANCHE 14 – 3ème dimanche de l’Avent. A
10h30 à Dergneau : messe dominicale demandée
pour deux défunts. Nous prierons également pour
les défunts du mois de décembre. La messe sera
suivie du verre de l’amitié.
LUNDI 15 – Pas de messe de semaine à SaintSauveur.
JEUDI 18 – A 19h à Dergneau : messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations (jusque 20h30).
DIMANCHE 21 – 4ème dimanche de l’Avent. A 9h à
Saint-Sauveur, messe pour nos communautés.
A 10h30, à Dergneau : Messe de clôture de la
mission autour des trois tables.
La collecte sera faite pour l'action Vivre ensemble
et pour les Migrants.
LUNDI 22 – A 9h à Saint-Sauveur : messe de
semaine. Messe demandée pour la famille SchallonBilmont.
MARDI 23 – Veillée de prière préparatoire à la fête
de Noël à 20h à Frasnes. Célébration communautaire du Sacrement de la Réconciliation.
MERCREDI 24 – Minuit : Messe de Noël à Anvaing. La collecte est prévue pour les œuvres du
6

Père Charles Pollet.
JEUDI 25 – Fête de la Nativité – A 9h à Dergneau : messe du jour de Noël. Messe à l’intention
de notre communauté.
DIMANCHE 28 – Sainte Famille – A 9h à SaintSauveur : messe dominicale. Messe demandée
pour monsieur et madame Goeminne-Van Honacker, monsieur et madame Vandecatseye-Moulard,
Gaby Blommaert et Marie-Angede Frischen. Nous
prierons également pour les défunts du mois de
décembre.
LUNDI 29 – A 9h à Saint-Sauveur : messe de
semaine. Messe demandée pour un défunt H.D.
A 15h30 à la maison de repos de Frasnes :
messe de Noël.
MARDI 30 – A 15h au home Vivaldi à Herquegies : messe de Noël.
JEUDI 1er JANVIER 2015 - Sainte Marie et Jour de
l’An – Meilleurs vœux pour l’année 2015 !
DIMANCHE 04 – Epiphanie du Seigneur – A 9h00 à
Anvaing : messe dominicale.

Décès
Est décédée à Renaix le 22 octobre madame Georgette Aelvoet. Elle était née à Renaix le 8 mai 1935.
Ses funérailles ont été célébrées en l’église saint
Servais de Dergneau le mercredi 29 octobre. A sa
famille, notre communauté présente ses chrétiennes condoléances et l’assure de ses prières fraternelles.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
Du 6 au 10 dédembre, Mission à Wattripont.
Du 11 au 21 décembre, Mission à Dergneau
DIMANCHE 7 DECEMBRE – 2e dimanche de l’Avent. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois.
A 14h30 à Cordes, baptême de Alexis Thuylie
d’Anvaing.
DIMANCHE 14 – 3e dimanche de l’Avent. A 10h30
à Arc, messe dominicale. Messe pour les défunts
du mois.
JEUDI 18 – A 19h à Dergneau (Mission), messe
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique
pour les vocations jusque 20h30.
DIMANCHE 21 – 4ème dimanche de l’avent. A
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10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe en
l’honneur de N-D de Lourdes aux intentions d’une
famille (F.D.). Messe anniversaire pour les époux
Ovide Carette-Mariette Blervacq et messe pour les
défunts du mois. Collecte au profit de Vivre ensemble et Migrants.
MERCREDI 24 – A 18h30, à Moustier, célébration
de Noël avec crèche vivante.
A 19h à Hacquegnies, célébration de Noël avec
jeu scénique.
Messe de minuit à Anvaing.
JEUDI 25 – Noël. A 10h30 à Arc, messe de la nativité du Seigneur.
DIMANCHE 28 – Fête de la Sainte Famille. A
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe aux
intentions des familles de nos 3 paroisses.
LUNDI 29 – A 15h30 à Frasnes, messe à la Maison de Retraite.
JEUDI 1er JANVIER 2015 – Sainte Marie Mère de
Dieu. A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an ;

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
MERCREDI 3 : à 9h en l’église d’Oeudeghien,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 4 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Ste Rita suivie de la dévotion à Ste
Rita.
DIMANCHE 7 : 2ème dimanche de l’Avent, à 10h30
à Oeudeghien, messe dominicale. Cette messe
est demandée par le Cercle St Eloi à l’intention des
membres vivants et défunts de la Société.
LUNDI 8 : à 15h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
MERCREDI 10 : à 9h à Oeudeghien, récitation
du chapelet, pas de messe (mission à Dergneau).
JEUDI 11 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
en raison de la mission à Dergneau.
DIMANCHE 14 : 3ème dimanche de l’Avent, à
10h30 à Moustier, messe dominicale rehaussée
par la Royale Philharmonique de Moustier qui fête
Sainte Cécile et précédée à 10h15 d’exécutions
musicales par les élèves de l’école de musique.
Cette messe est demandée pour Arsène Bertoux,
Léa Hollebecq, Georges Dupont et pour nos défunts recommandés en décembre.

LUNDI 15 : à 15h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
MERCREDI 17 : à 9h à Oeudeghien, récitation
du chapelet pas de messe (mission à Dergneau).
JEUDI 18 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
et à 19h, à Dergneau, dans le cadre de la mission,
messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 21 : 4ème dimanche de l’Avent, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale pour nos
défunts recommandés en décembre. La collecte
sera faite pour « Vivre ensemble et migrants ».
MERCREDI 24 : à 9h à Oeudeghien, pas de
messe ni chapelet et à 18h30 à Moustier, veillée
de Noël et eucharistie animée d'une crèche vivante. Les enfants de tous les villages sont invités à
y participer. Ils sont tous les bienvenus. Nous demandons aux familles intéressées de prendre
contact, si possible avant le 20 décembre, avec
Ariane Wynant habitant Coqueréaumont 6 à
Moustier, Tél:069/86 87 12. Merci d'avance aux
enfants et à leurs parents qui répondront à notre
appel.
JEUDI 25 : Fête de Noël (voir messe à Frasnes).
DIMANCHE 28 : Fête de la Sainte Famille, à 10h30
à Buissenal, messe dominicale en l’honneur de
Sainte Antoine l’Ermite demandée pour un défunt
(F.D.), messe pour Maurice Chirez et Monique
Mernier et pour nos défunts recommandés en décembre.
Mercredi 31 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
Décès
À Buissenal : le jeudi 30 octobre, en notre église,
ont été célébrées les funérailles de Josée Germain,
épouse de François Peters, veuve en première noce
de Pol Burnotte, décédée à Bruxelles dans sa 79ème
année.
À Moustier :
- le vendredi 31 octobre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles de Fernand
Delsinne, décédé dans sa 83ème année.
- le vendredi 14 novembre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles d’Irène
Detournay, veuve de Georges Gueuthal, décédée
à Anderlecht dans sa 86ème année.
À toutes ces familles endeuillées, nos communautés
paroissiales présentent leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Que ces défunts reposent
en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.
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Qu’on se le dise
La neuvaine de Saint Antoine l’Ermite à Buissenal
aura lieu du 12 au 20 janvier 2015.

condoléances à toute la famille. N.D. des Joyaux,
priez pour elle !

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
MARDI 2 : A 18h, messe fondée pour Jean François.
DIMANCHE 7 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h, à
Montroeul, prière du chapelet pour les malades et
aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des
pèlerins.
MARDI 9 : Pas de messe à 18h à Montroeul en
raison de la mission à Wattripont.
DIMANCHE 14 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 16 : Pas de messe à 18h à Montroeul en
raison de la mission à Dergneau.
JEUDI 18 : A 19h, à Dergneau, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 20h30
pour les vocations.
DIMANCHE 21 : 4e dimanche de l’Avent. A 9h, à
Forest, messe dominicale pour les défunts du
mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
Aux deux messes, collecte pour « Vivre ensemble
et les migrants ».
MARDI 23 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour Mathieu Mondez. A 20h, à Frasnes, veillée
de prière préparatoire à la fête de Noël.
JEUDI 25 : Nativité du Seigneur. A 9h, à Montroeul, messe solennelle. A 16h30, PAS de
messe des pèlerins.
DIMANCHE 28 : Sainte Famille. A 9h, à Forest,
messe dominicale aux intentions des paroissiens. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 29 : A 15h30, à la maison de repos de
Frasnes, messe de Noël.
MARDI 30 : A 15h, à la maison de repos d’Herquegies, messe de Noël. A 18h, à Montroeul,
messe fondée pour Jean François.

VENDREDI 5 DECEMBRE – A 8h à Frasnes,
prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
Messe en remerciement à Saint Antoine.
SAMEDI 6 – A 18h à Frasnes messe dominicale.
Messe pour les défunts de la famille Verheye, pour
les époux Oscar Soudant et Georgette Carlier et
les époux Léon Carlier et Georgine Noulet.
DIMANCHE 7 – 2e dimanche de l’Avent. A 8h30 à
Ellignies, Messe dominicale. Messe pour les défunts du mois.
VENDREDI 12 – Ni Laudes ni messe à Frasnes,
en raison de la mission à Dergneau
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte (M.D.) et pour les défunts,
conjoints et famille de la part du « groupe chapelet ».
JEUDI 18 – A 19h à Dergneau (mission), messe
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique
pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 19 – Ni Laudes ni messe à Frasnes,
en raison de la mission à Dergneau.
SAMEDI 20 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour un défunt (D.G.) et pour les époux
Bottequin-Domagala. Collecte en faveur de vivre
ensemble et migrants.
MERCREDI 24 – A 18h30, à Moustier, célébration
de Noël avec crèche vivante.
A 19h à Hacquegnies, célébration de Noël avec
jeu scénique.
Messe de minuit à Anvaing.
JEUDI 25 – Noël. A 10h30 à Frasnes, célébration
de la Nativité du Seigneur.
VENDREDI 26 – A 8h, à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en remerciement à Saint Antoine.
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois de décembre.
Messe pour les défunts, conjoints et familles de la
part du « groupe chapelet ».
LUNDI 29 – A 15h30 à la maison de retraite à
Frasnes, messe de Noël.
JEUDI 1er JANVIER 2015 – Sainte Marie Mère de
Dieu. A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an.

Décès à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 5 décembre les funérailles de Léonie
Gervais, veuve de Jean Dejaiffe, décédée à Renaix, à Repas de la Saint Martin.
l’âge de 99 ans. Nous présentons nos chrétiennes Nous avons passé une agréable journée à la Belle
Eau, le 16 novembre dernier, autour d’un repas
8
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concocté de mains de maître. Toutes nos félicitations 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. A l’année
prochaine !

Messe du Patro le 8 novembre à Frasnes

Décès
Nous recommandons à vos prières :
- Irma Sénépart, veuve d’Auguste Van Hauwaert,
née à Jollain-Merlin le 19 août 1931, décédée à
Tournai, le 12 octobre. Ses funérailles ont été célébrées le mardi 21 octobre en notre église ;
- Guy Carlier, époux de Françoise Van Der Straeten, né à Moustier le 24 décembre 1945 et décédé
à Frasnes, le 19 octobre. Ses funérailles ont eu lieu
en notre église le 25 octobre.
- Michel Malvoisin, époux de Anne-Thérèse Nemry
de Bellevaux, né à Tournai, le 30 décembre 1952,
décédé à Frasnes le 5 novembre. Ses funérailles
ont eu lieu à Lahamaide le samedi 15 novembre.
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.

Les animateurs chantent le chant fédéral

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne

Une bonne rentrée au Patro de Frasnes

Offices
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se
dérouleront à l’église d’Hacquegnies
SAMEDI 13 à 19h15 à Hacquegnies, messe dominicale chantée en l’honneur de saint Nicolas, patron
de la paroisse. Au cours de cette messe on recommandera les défunts de décembre d’Hacquegnies et
Herquegies.
SAMEDI 20 à 16h30 à Hacquegnies, baptême de
Nicolas Delem d’Arc-Wattripont.
MERCREDi 24 veille de Noël, à 19h00 à Hacquegnies, veillée animée avec la participation des enfants suivie de la messe de la nuit de Noël.
Répétitions : Samedi 20 de 10h00 à 12h00 - Lundi
22 de 16h00 à 18h00 – Mardi 23 de 10h00 à 12h00.
Préparation de la veillée de Noël
Samedi 13 à 10h00 à l’église d’Hacquegnies : expli- Repas en soutien à l’église d’Herquegies.
cation du sens de la veillée et distribution des rôles. Un souper fromage (15€) organisé par le comité de
(Si votre enfant, adolescent ou plus jeune, d’Hac- défense du patrimoine d’Herquegies aura lieu le
quegnies, Herquegies ou d’ailleurs souhaite y parti- samedi 6 décembre à 19h00 avec la présence du
grand saint. On est prié de s’inscrire à un des nuciper, qu’il soit présent à cette première réunion).
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Mission de Wattripont (6-10/12)
Samedi 6 décembre : Saint Nicolas
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner partagé à l'église
19h30 : messe d’ouverture de la mission en l’honneur de
Saint Nicolas, patron de la paroisse
Dimanche 7 décembre : 2ème dimanche de l'Avent
11h-20h : marché de Noël au château Bagatelle
Lundi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge
Marie
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner partagé à l'église
15h : prière du chapelet à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe en l’honneur de la Vierge Marie
Mardi 9 décembre :
8h00 : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner partagé à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe à l’intention des familles en deuil
20h : à l’église, les trésors de Wattripont (photos, récits
d'anecdotes,…)
Mercredi 10 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner partagé à l'église
16h30 : goûter avec les enfants du village dans l’église et
animation
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe de clôture de la mission suivie d’un temps
festif. Chacun apporte de quoi garnir du pain. Après la
messe, remise en place du Christ restauré.

Mission de Dergneau (11-21/12)
Jeudi 11 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe d’ouverture de la mission. Après la messe et
durant la mission, exposition de photos sur le village.
20h : rencontre de l'équipe 'solidarités' du doyenné
Vendredi 12 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h30 : prière du soir à l'église dans l'esprit de Taizé
19h : messe bilingue en l’honneur de Saint Servais
(invoqué pour le bétail) présidée par le chanoine Mondet.
Samedi 13 décembre : Sainte Lucie
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
19h30 : soirée jeux de société avec les '+13' à l’église
Dimanche 14 décembre : 3ème dimanche de l'Avent B
10h30 : messe dominicale suivie d’un verre de l’amitié
10

15h : pèlerinage des chapelles. Départ devant l’église
Entre 19h et 20h : prière pyjama à l’église pour les enfants de moins de 7 ans. On vient et on part quand on
veut. L’enfant peut venir en pyjama.
Lundi 15 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
15h : prière du chapelet à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe à l’intention des amis du Collimateur
20h : soirée VIVRE ENSEMBLE animée par l'équipe
'solidarités' du doyenné
Mardi 16 décembre : Sainte Alice
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe à l’intention des familles en deuil
20h : à l'église, rencontre des catéchumènes (adultes se
préparant à recevoir le sacrement du baptême, confirmation, eucharistie). Soirée ouverte aux adultes qui
veulent aborder un thème de la foi
Mercredi 17 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
14h-16h : animation pour et avec les enfants du village
15h : messe pour les aînés animée par des enfants du
village
18h30 : prière du soir à l'église
Jeudi 18 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe suivie d'un temps d'adoration eucharistique
pour les vocations
Vendredi 19 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
9h : messe à l’intention de la communauté paroissiale
18h : prière du soir à l'église
Dès 19h : 2ème ronde des binômes de neige. Course en
duo (5,5 km et 11 km)
Renseignements 0477/80 88 10
Samedi 20 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
9h : temps d'évaluation de la mission
Programme des "Cat's de Noé" :
Dès 14h : marché de Noël
17h : à l'église, chants de Noël par les enfants de l’école
21h : spectacle
Dimanche 21 décembre :
10h30 : messe de clôture de la mission autour des trois
tables. Chacun apporte de quoi garnir du pain. Musiciens, apportez votre instrument !
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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)

CONFESSIONS le 24 décembre :
Abbé Pardonce : 15 à 16h00 : Ellezelles
16h15 à 17h00 : Flobecq
Abbé Gendarme : 15 à 15h30 : Wodecq
15h45 à 16h00 : La Hamaide
17 à 17h45 : Grand Monchaut

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 3 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour Palmyre Verdonckt) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 7 : 2ème Dimanche de l’Avent : 9h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l'intention de tous les paroissiens.
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour le Père Delhaye) suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 3ème Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (pour Elisabeth Maeremans, M-Jeanne et
Marcel Mathys) suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h.
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 21 : 4ème Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 24 : 15 à 16h : Confessions (abbé Pardonce)
JEUDI 25 : Nativité de Jésus : 9h30 : Possibilité de
se confesser. 9h45 : Messe chantée de la Nativité
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 28 : La sainte Famille de Jésus, Marie

et Joseph - Fête : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 31: 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe 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 :
Odevaert Armand, époux de Christienne Bert, né à
Schorisse le 19-05-1934 et décédé à Renaix le 2410. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 31-10. Mont 20.
Vanlys Micheline, veuve de Jean Deltenre, née à
Flobecq le 08-05-1942 et décédée dans notre paroisse le 28-10. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 30-10. Rue de Lessines 130.
Brayette Louis, époux d’Yvonne D’haeyer, né dans
notre paroisse le 19-09-1929 et décédé à Renaix le
11-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 17-11.
Lejour Marie-Thérèse, veuve d’André Van Wymeersch, née dans notre paroisse le 07-04-1929 et
y décédée le 12-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 20-11
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle
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Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 6 : 2ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe (ainsi que
pour un défunt et en rermerciement)
SAMEDI 13 : Ste Lucie, vierge et martyre – Mémoire - 3ème Dimanche de l’Avent : 8h45 – 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi que pour Micheline Delfosse)
SAMEDI 20 : Annonciation à Marie - 4ème Dimanche
de l’Avent : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Cédric
Delatte)
MERCREDI 24 : Nativité du Seigneur – Solennité.
17 à 17h45 : Confessions (Abbé Gendarme).
17h45 : Messe chantée de la Nativité.
SAMEDI 27 : S. Jean Apôtre et Evangéliste – La
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - Fête :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusque 19h30
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Delfosse Micheline, épouse de Sylva Bastien, née à
Ellezelles le 19-02-1936 et y décédée le 17-11. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre paroisse le
24-11. Grand Monchaut 38.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts)
DIMANCHE 7 : 2ème Dimanche de l’Avent : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 14 : 3ème Dimanche de l’Avent : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
12

DIMANCHE 20 : Annonciation à Marie - 4ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : Confessions. 8h30 :
Messe chantée
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
MERCREDI 24 : 15h45 à 16h00 : Confessions (Abbé
Gendarme)
MERCREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité.
8h15 : Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe de
la Nativité
DIMANCHE 28 : La Sainte Famille de Jésus, Marie
et Joseph – Fête : 8h15 : Possibilité de se confesser.
8h30 : Messe dominicale
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Malvoisin Michel, époux d’Anne-Thérèse Nemery
de Bellevaux, né à Tournai le 30-12-1952 et décédé
à Frasnes-lez-Buissenal le 05-11. Ses funérailles ont
été célébrées dans notre paroisse le 15-11. Bleurieu
7 à Frasnes-lez-Buissenal.
Degavre Nelly, née à Parike le 13-04-1924 et décédée à La Hamaide le 14-11. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église le 18-11. Lestrée 2.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Wodecq
Saint Quentin
Offices
LUNDI 1er : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 6 : 2ème Dimanche de l’Avent : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les membres défunts de l’Amicale des Pensionnés et
de la confrérie)
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 13 : S. Lucie, vierge et martyre – Mémoire
- 3ème Dimanche de l’Avent : 18h50: Confessions.
19h : Messe dominicale
LUNDI 15 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 20 : 4ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 22 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
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MERCREDI 24 : 15 à 15h30 : Confessions (abbé
Gendarme). 18h50 : Possibilité de se confesser.
19h : Messe chantée de la Nativité
SAMEDI 27 : S. Jean Apôtre et Evangéliste – La
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - Fête:
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h: Messe dominicale
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet

Flobecq
Saint Luc
Offices
JEUDI 4 : 9h : Messe (en l’honneur de St Antoine de
Padoue)
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour un défunt recommandé)
DIMANCHE 7 : 2ème Dimanche de l’Avent : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe (pour les défunts de la famille LefebvreVerroken). 16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Denise Dutranoit)
SAMEDI 13 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 3ème Dimanche de l’Avent : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 18 : 9h00 : Messe
VENDREDI 19 : 18h: Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour un défunt recommandé)
DIMANCHE 21 : 4ème Dimanche de l’Avent :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale chantée
MERCREDI 24 : 16h15 à 17h : Confessions (Abbé
Pardonce)
JEUDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 10h50 :
Possibilité de se confesser. 11h : Messe de la Nativité.
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28: La Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
Messe chantée

Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Sabbe Suzanne, épouse de Raphaël Barrez, née à
Courtrai le 23-08-1934 et décédée à Renaix le 3110. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 08-11. Clos des Véroniques 12.
Vandenbergen Yvette, veuve de Marc Vander Bruggen, née dans notre paroisse le 30-05-1932 et décédée à Renaix le 29-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 05-11. Rue des Frères
Gabreau 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Missel des dimanches
EN VENTE AU SECRETARIAT DECANAL
Missel des dimanches 2015 : année liturgique
du 30 novembre 2014 au 28 novembre 2015,
lectures de l'année B : nouvelle traduction
liturgique.
La liturgie de la messe est complétée d'introductions, d'orientations pour chanter, prier et célébrer, de prières, d'indications pour les animateurs,
de textes pour la méditation, des fêtes à souhaiter,
du calendrier liturgique et de la présentation du
thème de l'année (les mots de la liturgie).
Prix : 9 €
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Kt Tous le 22 novembre

Atelier pour les adultes

Atelier pour confirmands

Décoration de l’autel
14

et pour les enfants

qui lisent les intentions

et du chœur de l’église.
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L’actualité en quelques photos

Les + 13 à Boussu

Les + 13 bientôt au mini camp à Tournai en décembre !

Réalisations des enfants à la journée Missio
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Agenda en bref
Décembre
2 ou 6 : 8h30 à 16h, journée de
désert au séminaire de Tournai.
4 : réunion de l'EAP
6 : 19h30 à Wattripont, messe
d'ouverture de la mission en l'honneur de Saint Nicolas (patron de
la paroisse).
6 : à partir de 19h en la salle du
Préau à Herquegies, souper fromage au profit de la restauration
du patrimoine de l'église
6-10 : mission à Wattripont
(programme dans ce Papillon)
8 : 19h30, au séminaire de Tournai, soirée d'information importante pour toutes les fabriques
d'église du doyenné. Merci d'envoyer un représentant par fabrique.
11 : 19h, messe d'ouverture de la
mission de Dergneau
11 : 20h en l'église de Dergneau,
réunion de l'équipe solidarités du
doyenné
11-21 : mission à Dergneau
(programme dans ce Papillon)
12 : à 18h30 en l'église de Dergneau, prière dans l'esprit de Taizé
13 : 18h à l'église de Frasnes, rencontre des jeunes +13
15 : 20h en l'église de Dergneau,
soirée VIVRE ENSEMBLE animée
par l'équipe 'solidarités' du doyenné
18 : 19h messe concélébrée à
Dergneau suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
20-21 : Collecte diocésaine pour
l'action Vivre Ensemble et les Migrants
21 : Messe des trois tables à Dergneau
23 : 20h en l'église de Frasnes,
veillée de prière préparatoire à la
fête de Noël
25 : Sainte fête de Noël (horaire
des messes p 3)
26 : 20h en l'église Saint Martin à
Ath, prière dans l'esprit de Taizé
en lien avec les journées euro16

Noël : Bénédiction
Que Noël
vous soit une espérance
solidement accrochée
dans l'épaisseur
de vos nuits !
Que Noël
vous soit une musique
résonnant joyeusement
dans la banale répétition
de vos jours !
Que Noël
vous soit une paix
délicatement posée
dans le creux de vos mains !
Et lorsque
votre existence passera
par les rudes chemins qui écorchent,
que l'Enfant de Noël
pose en vous
sa fidèle tendresse !

Site ‘Prier.be’

péennes de Taizé à Prague
27-31 : camp +13 à Froyennes
(La marmite)
29-31 : mini-camp pour les jeunes à La Marmite à Froyennes.
Infos chez l'abbé Philippe
29 : 15h30 à la maison de repos
de Frasnes, messe de Noël
30 : 15h à la maison de repos
d'Herquegies, messe de Noël
Janvier
3-4 : week-end en familles à l'abbaye de Bonne-espérance. Infos
chez l'abbé Xavier.
8 : réunion de l'EAP

10 : 18h à l'église de Frasnes,
rencontre des jeunes +13
14 : 20h à la Belle-eau, réunion
des CLP
18 : A partir de 12h à la Belleeau, apéro décanal pour la nouvelle année
24 : 16h à la Belle-eau, KT-tous
"En Christ, tu es prêtre"
29 : 19h messe concélébrée à
Frasnes suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
31/01-1/02 : Mini w-e diocésain
pour les +13 à Bonne-espérance
à l'occasion de la fête de la chandeleur
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