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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 

Une Année Sainte "extraordinaire" de la Miséricorde !  
 

Le 13 mars dernier, le Pape François a annoncé la célébration d'une 
Année Sainte de la Miséricorde. Ce Jubilé extraordinaire débutera 
par l'ouverture de la Porte Sainte à Saint-Pierre de Rome le 8 dé-
cembre 2015 en la solennité de l'Immaculée Conception et se termi-
nera le 20 novembre 2016 par la solennité du Christ, Roi de l'Uni-
vers. Cette annonce a été prononcée à l'occasion du deuxième anni-
versaire de l'élection du Pape François, durant l'homélie de la célé-
bration pénitentielle par laquelle le Saint-Père a ouvert l'initiative :  
24 heures pour le Seigneur (vendredi et samedi qui précèdent le 4ème 
dimanche de Carême). Le thème est tiré de la lettre de saint Paul 
aux Ephésiens (2,4) : "Dieu est riche en miséricorde". L'ouverture du 
Jubilé se fera à l'occasion du 50ème anniversaire de la clôture du 
Concile Vatican II en 1965.   
J'ai lu à ce sujet avec beaucoup de bonheur le petit document du 
pape intitulé "Le visage de la miséricorde".  N'hésitez pas à le télé-
charger sur internet et surtout à le lire.  Durant cette année, plu-
sieurs événements seront proposés par le diocèse : un livret du pè-
lerin, un livret consacré au sacrement de réconciliation, des mission-
naires de la miséricorde (sacrement de la réconciliation et prédica-
tion de missions) envoyés par l'évêque, les JMJ à Cracovie sur le 
même thème, un pèlerinage à Rome du 1 au 6 octobre 2016,…  
Accueillons cette année comme une année de grâce !    

 
Abbé Xavier Huvenne, doyen. 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité Pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Solidarité 
 

Selon les derniers chiffres 
d’août 2015, 15,5 % de la po-
pulation belge vit sous le seuil 
de pauvreté.  Mais ce chiffre 

serait sous-estimé si l’on croit 
les dernières estimations du 

réseau wallon de lutte contre 
la pauvreté et l’institut pour un 

développement durable.   
Depuis octobre 2015, ce seuil 
est fixé à 1200€ par mois et 
non plus 1095€ par mois. 

 
La pauvreté financière est sou-
vent celle à laquelle on pense 

en premier mais d’autres types 
de pauvretés existent : isole-
ment, (pauvreté relationnelle 

et sociale), le manque d’éduca-
tion, l’absence de logement, le 
handicap, l’inaccessibilité à la 

culture, etc. 
 

Face à ce constat, l’équipe  
solidarités du doyenné va lan-

cer un projet de dessins  
artistiques sur le thème de  

l’Avent: « Contre la pauvreté, 
je choisis la solidarité » 

 
Il s’agira d’exprimer par un 

dessin, une peinture, des colla-
ges, graffitis, fusains votre ma-
nière d’exprimer cette réalité. 

 
Venez nous rejoindre le jeudi 
14 janvier à 20h à la Belle-
eau afin d’obtenir tous les ren-

seignements sur ce projet. 
 

L’équipe solidarité   

Journée de désert 
 
Mardi 1er ou samedi 5 dé-
cembre : de 8h30 à 16h au sé-
minaire de Tournai, journée de 
désert dans le cadre du temps de 
l'Avent animée par l'abbé Chris-
tophe Cossement :  
«Avançons dans l’espérance, car Il 
est fidèle, Celui qui a promis.»   
Renseignement et inscription : 
069.22.31.67 - info@seminaire-
tournai.be 

Il est temps de se  
réabonner  ! 

 
Faire un versement de 12 €. 

sur le compte 
BE14 1994 2380 2183 
avec en communication :  
nom, prénom, adresse. 

Clôture le 5 décembre. 

Préparation au baptême 
 

Les prochaines soirées de prépa-
ration au baptême auront lieu le 
mardi 16 février 2016 en l’église 
d’Ellezelles et le jeudi 10 mars 
2016 à la Belle-eau à Frasnes  

Prière de Taizé 
en l’église de Frasnes 

Les dimanches 6/12, 13/12, 20/12  
de 18h30 à 19h30 

avec la possibilité de parler ou se 
confesser à un prêtre durant la 

veillée. (voir agenda p 16) 
 

18h30 :  
temps animé 

19h :  
prière en silence 

 
 
 

Le mercredi 30 décembre à 
20h en l'église de Frasnes,  

prière dans l'esprit de Taizé  
en lien avec les journées  
européennes à Valence. 

Prière pyjama 
 

Vendredi 4 décembre de 19h 
à 19h30 en l'église d'Hacque-
gnies, prière pyjama pour les en-
fants de 3 à 6 ans.  Les enfants 
peuvent venir en pyjama avec 
leur doudou. 

Journée de récollection 
 

Samedi 12 décembre :  
journée de récollection d'Avent 

à l'abbaye de Soleilmont. 
Renseignements et inscriptions chez 
Martine Van Quickelberghe. 
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Du côté des jeunes 
 

Mini-camp +13 
 

Du dimanche 27 décembre 
(10h30) au jeudi 31 décembre 

(16h) 
 

Au gîte « Le Bethel » à Ellezelles 
 

Infos chez l’abbé Philippe 
0498/37.94.30 

JMJ 2016 
 

10 ou 16 juillet au 2 août 
S’inscrire sur jmj.be 

Journées Mondiales de la  
Jeunesse à Cracovie  
pour les 16-30 ans.  

Réduction financière impor-
tante  si 1ère tranche payée 

avant le 10/12 
Infos : Abbé Philippe 

 

Pour l’été 2016 
Lourdes du 15 au 22 juillet 

• Sarepta pour les jeunes à partir 
de 12 ans. 
Renseignement : Ariane Doeraene 
(0496.93.03.98)  

• Marthe et Marie pour les jeunes 
à partir de 18 ans. 
Renseignement : Abbé Xavier  
Huvenne 

Tableau des messes de décembre 
Dates 5-6/12 12-13/12 19-20/12 24-25/12 26-27/12 

SAMEDI                                          Jeudi 
Wattripont 16h45         X 

Grand Monchaut 17h45 X X X X X 

Frasnes 18h X X X  X 

Wodecq 19h X X X X X 

Hacquegnies  19h15     X X (18h)   
Forest 19h30   X       

Saint-Sauveur 00h       X   

DIMANCHE                                         Vendredi 
Ellignies 8h30 X         

Lahamaide 8h30 X X X X X 
Forest  9h 

Montroeul   9h 
X   X (10h30)   X 
  X   X   

Anvaing 9h 
Dergneau 9h 

Saint-Sauveur 9h 

  X     X 
X     X   
    X     

Ellezelles 9h45 X X X X X 

Arc   10h30 
Ainières   10h30 
Cordes   10h30 

  X   X  
    X     
X       X 

Buissenal   10h30 
Moustier   10h30 

Oeudeghien 10h30 

  X     X 
X         
    X     

Frasnes 10h30       X   

Flobecq 11h X X X X X 

Montroeul  16h30 X X X   X 

  
Remarques 

2ème  
Avent C 

3ème 
Avent C 

4ème 
Avent C 

Noël Sainte 
Famille 
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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 

Un site internet http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.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  

L’équipe d’animation pastorale 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 

Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens : 
  
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens  
- Jonas Deffernez, fils de Pierre Deffernez et de 
Emilie Hubert de Moustier, a été baptisé le 24 oc-
tobre en l’église de Moustier ;  
- Adrien Durot, fils de Sébastien Durot et de Cé-
line Catelle de Moustier, a été baptisé le 1er novem-
bre  en l’église de Moustier ;  
- Lucas Boisdenghien, fils de Michaël Boisdenghien 
et de Valérie Vandaele de Dergneau, a été baptisé 
le 8 novembre en l’église de Saint Sauveur ;  
- Abigaël David, fille de Michaël David et de Del-
phine Beele de Buissenal, a été baptisée le 14 no-
vembre en l’église de Buissenal ;  
- Louise et Victor Debrulle, enfants de Arnaud De-
brulle et de Stéphanie Vanthournout d’Hacque-
gnies, ont été baptisés le 14 novembre en l’église de 
Buissenal. 

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
le 07/12 : chez Fernande Delrue, rue Haute, 20 ; 
- le samedi 12/12 : récollection à Soleilmont 
pour ceux qui s’y sont inscrits – départ de la cure 
de Frasnes à 8h et retour pour la messe du soir à 
18h ; 
- le 14/12 : à l’église de Forest, dans le cadre de la 
mission – départ de la cure de Frasnes à 14h35 ; 
- le 21/12 : chez Marie-Jeanne Andries, chemin 
d’Ellignies, 11 à Frasnes ; 
- le 28/12 : pas de réunion mais à 15h à la maison 
de retraite à Frasnes, messe de Noël. 
 
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 

Noël avec nos aînés 
 

Outre les visites que nous pouvons faire person-
nellement auprès des personnes plus isolées, deux 
célébrations de Noël sont prévues dans les mai-
sons de retraite :  
 

• Lundi 28 décembre à 15h à la Maison de 
Retraite à Frasnes.  
 

• Mardi 29 décembre, à 15h00 au home Vi-
valdi à Herquegies. 

 

Nous sommes tous invités à participer à ces célé-
brations.  

Repas de Noël du C.C.A de Frasnes. 
 

Le Conseil consultatif des aînés invite les person-
nes de 80 ans et plus au dîner de Noël qui aura 
lieu les jeudi 17 décembre et samedi 19 décembre 
à partir de 11h30 au « Chalet de l’Etang », Place, 2 
à Montroeul-au-Bois.   
Renseignements au 069.86.85.14. 

Crèches de Noël 
 

Même si nous n’avons pas organisé de concours de 
crèche cette année, nous pouvons cependant 
consacrer un peu de temps à rendre visible à l’exté-
rieur de nos maisons la Bonne Nouvelle de Noël. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 
Offices 
MARDI 1er décembre : A 20h à Arc, messe de la 
Fête de Saint Eloi  
DIMANCHE  6 : 2ème dimanche de l’Avent, à 9 H à 
Dergneau, messe dominicale. Messe demandée 
pour Roger Delfosse, Eva Petit, Léonce Demaret et 
un défunt (R.D) .Nous prierons aussi pour les dé-
funts recommandés de décembre. 
LUNDI  7 : à 9 h messe de semaine à Anvaing 
DIMANCHE 13 décembre : 3ème dimanche de l’A-
vent, à 9 h à Anvaing messe dominicale. Messe 
demandée pour trois défunts. Nous prierons égale-
ment pour les défunts du mois de décembre. Col-
lecte pour l’Action Vivre Ensemble et les migrants. 
LUNDI 14 :  pas de messe de semaine à Anvaing, 
voir la mission à Forest 
JEUDI 17 DECEMBRE 2015 à 19h00 : à Wattri-
pont messe concélébrée suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
DIMANCHE 20 décembre : 4ème dimanche de l’A-
vent A 9 h à Saint- Sauveur : Messe dominicale 
pour Dominique Geers  - Remi Goemine – Augusta 
Van Honaker – Jean Pierre Delem – les époux 
Raymond Petit et Andrée Bourdeaud’huy – Abel 
Créteur ainsi que les défunts recommandés au mois 
de décembre. La collecte sera faite pour les coquil-
les de Noël des personnes âgées du village. 
LUNDI  21 : à 9H messe de semaine  à Anvaing 
JEUDI 24 décembre : Fête de Noël,  MESSE DE 
MINUIT à Saint- Sauveur. La collecte est prévue 
pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient et 
les réfugiés. 
VENDREDI 25 décembre : Fête de la Nativité 
du Seigneur, à 9 h à Dergneau, messe du jour 
de NOËL.  Collecte pour les chrétiens persécutés 
au Moyen-Orient et les réfugiés. Pendant cet office, 
nous prierons pour notre communauté (grappe). 
SAMEDI 26 décembre 2015 à 16h45 : à Wattri-
pont, messe dominicale pour les défunts recom-
mandés du mois de décembre. 
DIMANCHE 27   Fête de la sainte Famille. A 9 H à 
Anvaing, messe dominicale. Collecte  pour les œu-
vres du Père Charles Pollet. 
LUNDI 28 à 9 h à Anvaing messe de semaine 
 
Dergneau – Décès 

- est décédé à Tournai, le 22 octobre, Luc Miel 
époux de Marleen Callebaut. Il était âgé de 59 ans. 
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
mardi 27 octobre. 
Que le Seigneur l'accueille en sa demeure éternelle.  

 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
MARDI 1er décembre : A 20h à 
Arc, messe de la Fête de Saint 
Eloi pour tous les agriculteurs 
du doyenné suivie d’un temps 
de convivialité. 
DIMANCHE 6  – 2ème dimanche 
de l’Avent.  A 10h30 à Cordes, 
messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.  A 14h30 à 
Arc,  célébration  du  baptême 
de Simon Dubuisson d’Arc-Wattripont.  
DIMANCHE 13 – 3e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Arc, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois.  Collecte en faveur de Vivre ensemble et 
Migrants. 
JEUDI 17 – A 19h à Wattripont, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30.   
DIMANCHE 20 – 4e 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. 
JEUDI 24 – A 18h30 à Moustier, messe de Noël 
avec crèche vivante.  A 19h à Hacquegnies, messe 
de Noël avec jeu scénique par les enfants.  A 00h à 
Saint Sauveur, messe de minuit.  
VENDREDI 25 –  C’est Noël. A 10h30 à Arc, cé-
lébration de la Nativité du Seigneur.  
DIMANCHE 27 – Fête de la Sainte Famille – A 
10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe aux 
intentions des familles de nos 3 paroisses. 
VENDREDI 1er JANVIER 2016-  Sainte Marie Mère 
de Dieu.  A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an. 
 
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.   
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Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
Offices 
MARDI 1er décembre : A 20h à Arc, messe de la 
Fête de Saint Eloi pour tous les agriculteurs du 
doyenné suivie d’un temps de convivialité. 
MERCREDI 2 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 3 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Ste Rita suivie de la dévotion à Ste 
Rita. 
DIMANCHE 6 : 2ème dimanche de l’Avent, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale rehaussée par la 
Royale Philharmonique de Moustier qui fêtera 
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 dé-
funts recommandés en décembre. 
MERCREDI 9 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 10 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 13 : 3ème dimanche de l’Avent, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale et messe 
pour nos défunts recommandés en décembre.  La 
collecte sera faite pour « Vivre ensemble et mi-
grants ». 
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien, pas de 
messe de semaine en raison de la mission à Forest. 
JEUDI 17 : à 19h, à Wattripont, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique mensuelle 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 20 : 4ème dimanche de l’Avent,  à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.  Cette 
messe est demandée pour les membres vivants et 
défunts de la Société St Eloi ainsi que pour nos dé-
funts recommandés en décembre.  
MERCREDI 23 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 24 : à 18h30 à Moustier, veillée de Noël et 
eucharistie animée d'une crèche vivante. Les en-
fants 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 habi-
tant Coquereaumont 6 à Moustier, Tél:069/86 87 

12. Merci d'avance aux enfants et à leurs parents 
qui répondront à notre appel. 
VENDREDI 25 : Fête de Noël (voir messe à Fras-
nes). 
DIMANCHE 27 : Fête de la Sainte Famille,  à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale en l’honneur de 
Sainte Antoine l’Ermite pour un défunt (F.D.).  La 
collecte aura lieu pour la restauration de l’autel de 
Saint Antoine.  D’avance merci pour votre généro-
sité. 
MERCREDI 30 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 31 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 

 
Qu’on se le dise 

La neuvaine de Saint Antoine l’Ermite à Buissenal 
aura lieu du 17 au 26 janvier 2016. 
 

Mariages 
Emilien Bossut d’Oeudeghien et Wendy Willems se 
sont unis par le sacrement du mariage le 25 juillet 
en l’église d’Isières. 
Adrien Maes de Mainvault et Claire Herpin se sont 
unis par le sacrement de mariage le 24 octobre en 
l’église de Cotignac (F). 
La communauté paroissiale présente leurs meilleurs 
vœux de bonheur à ces nouveaux époux. 
 
 
 

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

 

Offices 
MARDI 1 : Pas de messe à 18h à Montroeul. A 
20h, en l’église d’Arc, messe à l’intention du monde 
agricole à l’occasion de la fête de St Eloi. 
DIMANCHE 6 : 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 8 : A 18h à Montroeul,  messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
SAMEDI 12 : A 19h30, à Forest, messe d’ouver-
ture de la mission. 
DIMANCHE 13 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. Aux deux messes, col-
lecte pour « Vivre ensemble et les migrants ».. 
MARDI 15 : Pas de messe à 18h à Montroeul en 
raison de la mission à Forest. 
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JEUDI 17 : A 19h, à Wattripont, messe concélé-
brée  suivie  de  l’adoration  eucharistique  jusqu’à 
20h30 pour les vocations. 
DIMANCHE 20 : A 9h, à Forest, messe de clôture 
de la mission. A 16h30, à Montroeul, messe des 
pèlerins.  
MARDI 22 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur. A 9h, à Mon-
troeul, messe solennelle. Collecte pour les chré-
tiens persécutés au Moyen-Orient et les réfugiés. A 
16h30, PAS de messe des pèlerins. 
DIMANCHE 27 : Sainte Famille. A 9h, à Forest, 
messe dominicale pour les défunts recommandés 
du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèle-
rins. 
MARDI 29 : A 18h à Montroeul,  messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 
Offices 
MARDI 1er décembre – A 20h à Arc, messe de la 
Fête de Saint Eloi  
VENDREDI 4 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour un défunt 
(C.M.). 
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Yvon Moulin.   
DIMANCHE 6 – 2e dimanche de l’Avent. A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les dé-
funts du mois.   
VENDREDI 11 - A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à la Ste Vierge (R.M.).  Messe en l’honneur de 
l’enfant  Jésus  de  Prague pour  un défunt  (F.D.).  
Messe en remerciement pour une grâce obtenue 
(A.B.). 
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Georges Grymonprez, Léontine Ergo 
et pour la famille Ergo-Delfosse, pour Marguerite et 
André.  Collecte en faveur de Vivre ensemble et 
Migrants. 
JEUDI 17 – A 19h à Wattripont, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30.   
VENDREDI 18 – Ni Laudes ni messe à Frasnes, 
en raison de la mission à Forest. 
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour un défunt (D.G.). 

JEUDI 24 – A 18h30 à Moustier, messe de Noël 
avec crèche vivante.  A 19h à Hacquegnies, messe 
de Noël avec jeu scénique par les enfants.  A 00h à 
Saint Sauveur, messe de minuit. 
VENDREDI 25 – Noël. A 10h30 à Frasnes, célé-
bration de la Nativité du Seigneur. 
SAMEDI 26 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les époux Bottequin-Domagala et pour 
les défunts du mois. 
LUNDI 28 – A 15h à la Maison de Retraite à 
Frasnes, messe de Noël. 
VENDREDI 1er JANVIER 2016-  Sainte Marie Mère 
de Dieu.  A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an.   
SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe de Epiphanie 
du Seigneur.  Messe pour les défunts de la famille 
Famelart-Stockman.  Collecte en faveur des jeunes 
Eglises d’Afrique. 
DIMANCHE 3 – Epiphanie du Seigneur.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les dé-
funts du mois.  Collecte en faveur des jeunes Eglises 
d’Afrique. 
 
Décès à Frasnes  
- Mariette Delcoigne, épouse de Lucien Delem, née 
à Frasnes le 16 mars 1930, décédée à Ath le 31 oc-
tobre, dont les funérailles ont été célébrées en no-
tre église le mercredi 4 novembre ;  
- André Colbrant, né à Frasnes le 22 juillet 1932, y 
décédé le 2 novembre, dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église le samedi 7 novembre ; 
- Jacques Mascret, veuf de Françoise Chauvin, né à 
Quiévrain le 27 octobre 1930, décédé à Frasnes le 
8 novembre, dont les funérailles ont été célébrées 
en notre église le samedi 14 novembre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille 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 dé-

rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 
Offices 
VENDREDI 4 décembre  de 19h00 à 19h30 à l’é-
glise d’Hacquegnies, prière/pyjama pour les jeu-
nes enfants, doudou et pyjama acceptés, comme les 
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parents et grands-parents. Dans le cadre de la saint 
Nicolas, patron de la paroisse, ce sera un temps d’é-
veil religieux en préparation à la Noël. 
 
SAMEDI 19 décembre à 16h30 célébration du bap-
tême de Olivia Soyez de Montroeul-au-Bois. 
À 19h15 Messe dominicale chantée au cours de la-
quelle on recommandera les défunts de décembre 
d’Herquegies et Hacquegnies. 
 
JEUDI 24 décembre à 18h00 Veillée de Noël 
suivie de la messe de la nuit de Noël. 
 
MARDI 29 décembre, à 15h00 au home Vivaldi à 
Herquegies, messe pour les résidents et tous les pa-
roissiens du doyenné qui désirent se joindre à eux. 
 
Préparation de la veillée de Noël 
Tous les enfants et les jeunes  de nos paroisses et 
d’ailleurs sont invités à  nous rejoindre, que ce soit 
pour participer à a crèche vivante ou assurer une 
lecture (les plus âgés) . Il suffit qu’ils soient présents 
à la première répétition. Les parents qui désirent 
collaborer sont les bienvenus. 
Toutes les répétitions se dérouleront dans l’église 
d’Hacquegnies : 
Samedi 12 décembre de 16h00 à 18h00 
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23, chaque fois de 
17h00 à 19h00. 
 
Herquegies  Souper au fromage 
Dans le cadre du soutien au patrimoine religieux du 
village un souper au fromage est organisé ce 5 dé-
cembre au Préau dès 19h00. Saint-Nicolas sera de la 
fête.  Inscriptions  préalables  Dominique  Winance  
0476/717249 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès 
Ce 17 novembre ont été célébrées à Hacquegnies 
les funérailles de Albert Renard, veuf de Lina Parent, 
né à Hacquegnies le 9 juin 1918 et décédé à Velaines 
ce 12 novembre. Agriculteur attaché à son terroir, 
c’était le dernier combattant en vie de notre village 
et une mémoire vivante de tout ce qui s’y est dérou-
lé. Nous assurons sa famille et celles  et ceux à qui il 
était cher de notre sympathie. 

Fêtons Saint Eloi 
 
Le Mardi 1er décembre, à 20h en la 
paroisse de Arc, les agriculteurs et 
tous ceux qui les soutiennent sont in-
vités à se rassembler pour célébrer 
leur Saint Patron Eloi. Messe suivie 
d’un temps de convivialité 
 
Evêque de Noyon (✝✝✝✝  660) 
 
Gallo-romain originaire de Chaptelat dans le Li-
mousin, "le bon saint Eloi" appartenait à une fa-
mille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes 
leur domaine, à la différence de tant de grands 
propriétaires qui les faisaient cultiver par de nom-
breux esclaves. Il laissa à l'un de ses frères le soin 
du domaine et entra comme apprenti orfèvre 
dans un atelier où l'on frappait la monnaie royale 
selon les méthodes romaines anciennes. Il gardait 
une partie des revenus venant de sa famille et il 
les employa au service de la charité des pauvres 
et des esclaves. Il était aussi habile dans les émaux 
que dans les ciselures d'or fin. Ces qualités pro-
fessionnelles allaient de pair avec une scrupuleuse 
honnêteté. (…) 
 
Lorsque Dagobert devint roi en 629, il est rappelé 
à Paris où il dirige les ateliers monétaires du 
royaume franc, qui se trouvait à Paris sur le quai 
des Orfèvres et près de l'actuelle rue de la Mon-
naie.  (…) 
Grande était la piété et la vie de prière de ce laïc 
qui allait souvent aux offices monastiques. En 632, 
il fonde le monastère de Solignac au sud de Limo-
ges et, un an après, dans sa propre maison de l'île 
de la Cité, le premier monastère féminin de Paris 
dont il confiera la charge à sainte Aure. Un an 
après la mort de Dagobert qu'il avait assisté dans 
ses derniers moments, il quitte la cour en même 
temps que saint Ouen qui y était conseiller réfé-
rendaire et chancelier. Comme lui, il entre dans la 
cléricature et est ordonné prêtre. Le même jour, 
le 13 mai 641, ils reçoivent l'épiscopat, saint Ouen 
comme évêque de Rouen et, lui, comme évêque 
de Noyon et Tournai, un diocèse qui s'étend jus-
qu'à Courtrai, Gand et la Frise néerlandaise. (…) 
Il meurt en 660, à la veille de partir pour Cahors. 
 
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/205/Saint-Eloi.html 
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Samedi 12 décembre :  
14h : lifting et nettoyage de notre église pour la mis-
sion.  Bienvenue à tous 
19h : prière du soir à l’église 
19h30 : messe dominicale du 3ème dimanche  
de l'Avent.  Messe d’ouverture de la mission.  La 
collecte sera destinée à l’achat de peinture pour no-
tre église.  
 
Dimanche 13 décembre : Sainte Lucie 
15h : visite de l’atelier de Patrick Jouret, l’agri-
sculpteur du village.  Rendez-vous Place de Forest 9   
18h30-19h30 : prière de Taizé en l'église de Frasnes.  
Départ pour un covoiturage devant l'église de Fo-
rest à 18h.  
Durant la soirée, illumination de la chapelle Notre-
Dame de Lourdes ( maillet) 
 
Lundi 14 décembre : St Jean de la Croix 
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 paroissiens 
 
Mardi 15 décembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
15h : messe pour les aînés à l’église 
18h30 : prière du soir à l'église 
 
Mercredi 16 décembre :  
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.  Vous 
pouvez apporter avec vous une photo de vos dé-
funts. 
 
Jeudi 17 décembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
18h30 : Départ d’un covoiturage devant l’église 
pour aller à Wattripont 
19h : messe en l’église de Wattripont suivie d’un 
temps d’adoration pour les vocations jusque 20h30 
 
 

Vendredi 18 décembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
9h : messe 
18h : animation et souper spaghetti pour les enfants 
en année 2 de catéchèse à Forest chez Marie-Claire 
20h : concert musical à l’église par l’Artimont.   
Paf : 5 €.  Cartes en vente chez Marie-Claire Neu-
ray et Daniel Buron 
 
Samedi 19 décembre : 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
Après le petit déjeuner, évaluation de la mission 
15h : réalisation d’une crèche extérieure.  Rendez-
vous à l’église. 
 
Dimanche 20 décembre : 4e dimanche de l'Avent  
10h30 : messe de clôture de la mission.  A la fin de 
la messe, bénédiction des petits enfants.  Ensuite 
temps festif au fond de l'église.  Chacun apporte de 
quoi garnir du pain (charcuterie, fromage).  
 

Programme de la mission à Forest (12/12/15 - 20/12/15) 
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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
MERCREDI 2 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour un défunt) suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 6 : 2ème Dimanche de l’Avent : 9h30 : 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 3ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 20 : 4ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
JEUDI  24 : 15 à 16h : Confessions (abbé Pardonce)  
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 

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 Ma-
rie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wo-
decq 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) 

DIMANCHE 27 : Sainte Famille de Jésus Marie et 
Joseph – Fête : 9h30: Possibilité de se confesser.  
9h45 : Messe chantée à l’intention de tous les pa-
roissiens  
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie 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 : 
De Tand Madeleine, veuve d’André Dusausoit, née 
dans notre paroisse le 19-04-1926 et décédée à 
Flobecq le 11-10. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 17-10. Rue des Frères Gabreau 
43 – Flobecq 
Dewaste Adrien, époux de Liliane Titeca, né à Op-
brakel le 22-11-1945 et décédé à Renaix le 16-10. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 22-10. Cité des Collines 11. 
Wattier Luc, né à Renaix le 13-11-1959 et y décédé 
le 23-10. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 28-10. Rigaudrye 23. 
Carrez Paul, époux de Ghislaine Rasson, né dans 
notre paroisse le 01-01-1930 et décédé à Renaix le 
25-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 30-10. Rue de Linde 62 à Renaix (home 

Le Pays des 
Collines  

accueillera, 
dans le  

cadre des 
Vierges  

Pèlerines, 
l'Image de 

Notre Dame 
de  

Czestochowa 
du  

14 novembre  
au  

31 décembre 
2015 
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Delghust) 
De Mey Gabriel, époux de Marie-Antoinette Leroy, 
né à Wodecq le 02-07-1926 et décédé à Renaix le 
10-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 16-11. Rue de Renaix 184.  
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 5 : 2ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale 
(ainsi que pour Henri Nutin) 
SAMEDI 12 : 3ème dimanche de l’Avent : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale (ainsi que pour deux défunts)  
SAMEDI 19: 4ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour Palmyre Verdonckt) 
JEUDI 24 : Nativité du Seigneur – Solennité. 17 à 
17h45  :  Confessions  (Abbé  Pardonce).  17h45  : 
Messe chantée de la Nativité. 
SAMEDI 26 : Sainte Famille de Jésus Marie et Joseph 
- Fête : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe (pour un défunt)  

 
 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
MARDI 1er : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 6 : 2ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée    
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  (familles Dubois-Noulez) 
DIMANCHE 13 : 3ème Dimanche de l’Année : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (familles Dubois-Noulez)  
DIMANCHE 20 : 4ème Dimanche dans l’Avent : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (familles Dubois-Noulez) 

JEUDI 24 : 15h45 à 16h00 : Confessions (Abbé Gen-
darme) 
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
8h15 : Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe de 
la Nativité 
DIMANCHE 27 : Sainte Famille de Jésus Marie et 
Joseph : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée 
(ainsi que pour Michel Malvoisin) 
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (familles Dubois-Noulez) 

 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 5 : 2ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts du mois) 
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe   
SAMEDI 12 : 3ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 19 : 4ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   (ainsi que 
pour Jean-Marc Delin) 
LUNDI 21 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
JEUDI 24 : 15 à 15h30 : Confessions (abbé Gen-
darme). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : 
Messe chantée de la Nativité 
SAMEDI 26 : Sainte Famille de Jésus Marie et Jo-
seph: 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 
Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 

 
 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 3 : 9h : Messe 
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
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DIMANCHE 6 : 2ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.  
JEUDI 10 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  12 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 3ème Dimanche de l’Avent: 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
JEUDI 17 : 9h : Messe  
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 20 : 4ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
JEUDI 24 : PAS DE MESSE - 16h15 à 17h : Confes-
sions (Abbé Pardonce) 
VENDREDI 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe de 
la Nativité. 
DIMANCHE 27 : Sainte Famille de Jésus Marie et 
Joseph - Fête : 10h50 : Possibilité de se confesser. 
11h : Messe dominicale chantée 
JEUDI 31 : 9h : Messe 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Lefèvre  Juliaen,  époux  de  Léa  Vandeput,  né  à 
Bruxelles (Laeken) le 26-09-1926 et décédé le 16-
10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 23-10. Rue des Frères Gabreau 43. 
Lizon Bertha, veuve de Lucien Debodinance, née 
dans notre paroisse le 07-09-1918 et y décédée le 
18-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 24-10. Emnuez 2. 
Debilde Alice, veuve d’Edmond Delepine, née à Tu-
bize le 05-04-1924 et décédée à Renaix le 21-10. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
27-10. Rue Lt Cotton 32. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
 
 
 

Vierge pèlerine 
 

Programme de l’accueil de 
l'Image de Notre Dame de Czestochowa 

du 14 novembre 2015 au 31 décembre 2015 
 

Le mercredi 2 décembre chez Guy Delbeck 
20h : Temps de louange avec des chants. 
Vers 20h30 : Vivre le temps de l'Avent avec la 
Vierge Marie par l'Abbé Pierre Gendarme. 
Chapelet et consécration à la Vierge Marie. 
Jeudi 3 décembre : 
11h et 17h : Prière du chapelet 
Renseignements : Guy Debeck 068/44.87.67 
 

Le lundi 7 décembre à l’église  Saint Quentin 
à Wodecq,  
9h : Accueil - Chapelet Médité : Mystères Joyeux  
17h45 : Chapelet Médité : Mystères Glorieux 
18h15 : Neuvaine à la Médaille Miraculeuse 
18h30’ Eucharistie - Consécration à Notre Dame  
 

Le mardi 8 décembre à l’église Sainte Marie 
Madeleine à La Hamaide :  
fête de l’Immaculée Conception 
9h00 : Accueil - Chapelet Médité 
15h : Chapelet  
17h45 :  Veillée Mariale - Invocation à l’Esprit Saint 
Chapelet Médité devant le Très Saint Sacrement 
18h30 : Eucharistie 
Consécration à Marie - Adieu à Notre Dame 
 

Le mercredi 9 décembre à l’église St Pierre 
aux liens à Ellezelles 
18h15 : Chapelet Médité : Mystères Glorieux 
19h : Eucharistie Chantée 
Consécration à Notre Dame 
19h30 : Adoration - Bénédiction du Très Saint Sa-
crement  
Le jeudi 10 décembre à l’église St Luc à Flo-
becq 
 

11h15 : Accueil - Eucharistie 
Exposition du Très Saint Sacrement 
12h : Angélus - Prière du Rosaire 
13h : Adoration silencieuse 
15h : Chapelet Médité : Mystères Lumineux 
Consécration à la Sainte Vierge 
16h30 : Sacrement de réconciliation 
Adoration silencieuse jusqu’à 20 H00’ 
20h : Angélus - Bénédiction du Saint Sacrement 
 
Renseignements: Vanderbreucq, Etienne  
12A Mont 7890 Ellezelles Tél 068/54 37 26  
e-mail: etiennevanderbreucq@hotmail.com 
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Des nouvelles du synode des jeunes 

Deux assemblées ont déjà eu lieu.  
Celles-ci se sont terminées par la ré-
daction d’une lettre à un jeune en re-
cherche. 
Voici une de ces lettres : 
 

Stop, arrête-toi. 
 
Lâche tes écouteurs, pose ton Smartphone.  
T’es bien assis ? Accroche-toi. Je t’emmène 
faire un voyage au-delà de tes espérances. 
Au fait, j’ai rencontré quelqu’un et j’aimerais 
te le présenter. Bon... Autant te prévenir 
tout de suite, la route sera peut-être un peu 
longue, mais ça en vaut la peine.  
T’es partant ? 
 
Allons-y ! Regarde autour de toi. Écoute le 
chant des oiseaux, sens le parfum des 
fleurs, goûte la fraîcheur de l’eau. D’où ça 
vient tout ça ? Ça ne t’intrigue pas toi ? 
Chut... Écoute… 
 
As-tu remarqué tous ces gens sur le che-
min ?  Certains sont pressés, d’autres ont 
l’air d’attendre quelque chose.  
Hé, ne va pas trop vite… 
  
Tu ne vois pas cette jeune fille qui semble 
avoir besoin d’aide ? Allons lui donner un 
coup de main. Ça me fait penser à la para-
bole du bon samaritain. Tu la connais ?  
Elle vient de la Bible. Je l’ai dans mon sac à 
dos. Et si on l’ouvrait ensemble ? 
 
Je vois que tu peines à avancer. S’il faut,  
arrête-toi. Le plus important, c’est d’avoir la 
force de se relever. Sache que tu peux tou-
jours compter sur moi. Seul, on va plus vite, 
mais ensemble, on va plus loin. 
 

Avançons, prenons le temps de relire le che-
min parcouru. Qu’attends-tu de la vie... de ta 
vie ? Nous arrivons à un carrefour.  
Mille choix possibles. Écoute ton cœur, il te 
guidera. Tu t’essouffles et pourtant,  
tu persévères. Tu es comme cette femme 
qui, n’arrivant plus à marcher, a soudain sen-
ti une force en elle et s’est mise à courir.  
Ne baisse pas les bras, fonce ! Tu entends 
ce bruit ? Mais, c’est de la musique !  
Courrons voir ça. Une foule innombrable, 
rassemblée pour célébrer dans la joie... 
 
C’est ici que je te laisse. Tu te dis peut-être 
que j’ai oublié un truc. Ne t’ai-je pas dit que 
j’allais te présenter quelqu’un ? Ce quelqu’un, 
nous l’avons rencontré... dans le chant des 
oiseaux, dans le parfums des fleurs, dans les 
passants qui s’arrêtent et se posent des 
questions, dans le regard de la jeune fille 
blessée, dans nos difficultés à avancer,  
dans la parole que nous avons partagée dans 
les choix que nous avons posés et dans la 
joie de cette foule venue le célébrer. 
 

Un groupe de jeunes du synode 

Le synode se clôturera le 19 mars à Mons,  
en l’église Saint Elisabeth et sur son parvis. 
Les jeunes y sont tous invités ainsi que tous ceux 
qui veulent les accompagner.  
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L’actualité de nos paroisses en photos 

  La journée diocésaine des acolytes à Mouscron  

     Le public des acolytes présents a été touché par la pièce 

    Petit cliché du camp +13 à Froyennes   11 novembre, moment du souvenir  

  La troupe du Kthéatre présente ‘tous des cloches !’ en terre mouscronnoise 
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Agenda en bref 
 
Décembre  
1 ou 5 : de 8h30 à 16h au sémi-
naire de Tournai, journée de dé-
sert dans le cadre du temps de 
l'Avent animée par l'abbé Christo-
phe Cossement : «Avançons dans 
l’espérance, car Il est fidèle, Celui qui 
a promis.»   
1 : 20h en l'église d'Arc, messe de 
la fête de Saint Eloi avec les amis 
du monde agricole suivie d'un 
temps de convivialité 
2 : 19h30 à l'UCL-Mons, confé-
rence de Monique Durand-Wood 
(théologienne, écrivain) sur le 
thème "Fragilité et grâce".  Une 
organisation de la pastorale de la 
santé du diocèse de Tournai. 
3 : réunion de l'EAP 
4 : 19h-19h30 en l'église d'Hac-
quegnies, prière pyjama pour les 
enfants de 3 à 6 ans.  Les enfants 
peuvent venir en pyjama avec leur 
doudou 
6 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou se 
confesser à un prêtre (Abbé Ton-
neau) 
8 : Ouverture de l'année sainte de 
la miséricorde (voir édito) 
12 : journée de récollection 
d'Avent à l'abbaye de Soleilmont 
12-20 : mission à Forest 
(programme dans ce Papillon) 
12-13 : A toutes les messes, col-
lecte pour 'Vivre Ensemble' et les 
Migrants 
13 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou se 
confesser à un prêtre (Abbé Par-
donce) 
17 : 19h messe concélébrée à 
Wattripont suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
20 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou se 
confesser à un prêtre (Abbé Hu-
venne) 

Prière pour l’Année de la MiséricordePrière pour l’Année de la MiséricordePrière pour l’Année de la MiséricordePrière pour l’Année de la Miséricorde        
    

Seigneur JésusSeigneur JésusSeigneur JésusSeigneur Jésus----Christ,Christ,Christ,Christ,    
toi qui nous a appris à être miséricordieux toi qui nous a appris à être miséricordieux toi qui nous a appris à être miséricordieux toi qui nous a appris à être miséricordieux     

comme le Père céleste,comme le Père céleste,comme le Père céleste,comme le Père céleste,    
et nous a dit que te voir, c’est Le voir.et nous a dit que te voir, c’est Le voir.et nous a dit que te voir, c’est Le voir.et nous a dit que te voir, c’est Le voir.    

MontreMontreMontreMontre----nous ton visage, et nous serons sauvés.nous ton visage, et nous serons sauvés.nous ton visage, et nous serons sauvés.nous ton visage, et nous serons sauvés.    
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et     

Matthieu de l’esclavage de l’argent,Matthieu de l’esclavage de l’argent,Matthieu de l’esclavage de l’argent,Matthieu de l’esclavage de l’argent,    
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur     

à travers les seules créatures ;à travers les seules créatures ;à travers les seules créatures ;à travers les seules créatures ;    
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,tu as fais pleurer Pierre après son reniement,tu as fais pleurer Pierre après son reniement,tu as fais pleurer Pierre après son reniement,    

et promis le paradis au larron repenti.et promis le paradis au larron repenti.et promis le paradis au larron repenti.et promis le paradis au larron repenti.    
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la SamaritaineFais que chacun de nous écoute cette parole dite à la SamaritaineFais que chacun de nous écoute cette parole dite à la SamaritaineFais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine    

comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu !    
Tu es le visage visible du Père invisible,Tu es le visage visible du Père invisible,Tu es le visage visible du Père invisible,Tu es le visage visible du Père invisible,    

du Dieu qui manifesta sa toutedu Dieu qui manifesta sa toutedu Dieu qui manifesta sa toutedu Dieu qui manifesta sa toute----puissance puissance puissance puissance     
par le pardon et la miséricorde :par le pardon et la miséricorde :par le pardon et la miséricorde :par le pardon et la miséricorde :    

fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,    
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.    

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesseTu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesseTu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesseTu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse    
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceuxpour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceuxpour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceuxpour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux    

qui sont dans l’ignorance et l’erreur :qui sont dans l’ignorance et l’erreur :qui sont dans l’ignorance et l’erreur :qui sont dans l’ignorance et l’erreur :    
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sentefais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sentefais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sentefais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente    

attendu, aimé, et pardonné par Dieu.attendu, aimé, et pardonné par Dieu.attendu, aimé, et pardonné par Dieu.attendu, aimé, et pardonné par Dieu.    
Envoie ton Esprit et consacreEnvoie ton Esprit et consacreEnvoie ton Esprit et consacreEnvoie ton Esprit et consacre----nous tous de son onctionnous tous de son onctionnous tous de son onctionnous tous de son onction    

pour que le Jubilé de la Miséricorde pour que le Jubilé de la Miséricorde pour que le Jubilé de la Miséricorde pour que le Jubilé de la Miséricorde     
soit une année de grâce du Seigneur,soit une année de grâce du Seigneur,soit une année de grâce du Seigneur,soit une année de grâce du Seigneur,    

et qu’avec un enthousiasme renouvelé,et qu’avec un enthousiasme renouvelé,et qu’avec un enthousiasme renouvelé,et qu’avec un enthousiasme renouvelé,        
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelleton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelleton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelleton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle    

aux prisonniers et aux opprimés la liberté,aux prisonniers et aux opprimés la liberté,aux prisonniers et aux opprimés la liberté,aux prisonniers et aux opprimés la liberté,    
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.    

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,    
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,     

pour les siècles des siècles.  Amen.pour les siècles des siècles.  Amen.pour les siècles des siècles.  Amen.pour les siècles des siècles.  Amen.    

24-25 : A toutes les messes, 
comptage des fidèles et, à la 
demande des évêques de Belgi-
que, collecte destinée aux 
chrétiens persécutés au 
Moyen-Orient et aux réfugiés. 
27-31 : camp plus 13 au gîte 
Bethel à Ellezelles (infos chez 
l'abbé Philippe) 
30 : 20h en l'église de Frasnes, 
prière dans l'esprit de Taizé en 
lien avec les journées euro-
péennes à Valence. 

Janvier 
 
12 : 20h à la Belle-eau, conseil lo-
cal de pastorale 
17-26 : à Buissenal, neuvaine en 
l'honneur de saint Antoine l'ermite 
17 : à partir de 12h à la belle-au, 
apéritif du doyenné à l'occasion de 
l'année nouvelle 
28 : 19h messe concélébrée à Arc 
suivie de l’adoration pour les vo-
cations jusque 20h30. 


