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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 

Fêtons ce mois St Eloi, la Vierge Marie et St Nicolas  
 
Le début du mois de décembre sera assez festif.  Le jeudi 1er décem-
bre, les agriculteurs se rassembleront pour le seconde fois à 20h en 
l'église d'Arc pour confier au Seigneur dans l'eucharistie leurs joies 
et leurs peines.  Le dimanche 4 décembre, la paroisse de Wodecq va 
organiser une journée mariale du doyenné avec une exposition de 
statues de Marie, des temps de prière, et d'enseignement.  La soirée 
du mardi 6 décembre sera destinée aux plus petits (0-6 ans) avec 
une prière pyjama organisée de 19h à 19h30 en l'église St Nicolas de 
Wattripont.  Le grand saint a même promis de venir leur dire un 
petit bonsoir.  Je reviens un moment sur l'après-midi mariale du 4 
décembre.  Je tiens d'abord à remercier la communauté paroissiale 
de Wodecq à l'initiative de cette rencontre inter-clochers.  Les pa-
roissiens ont pris contact avec les clochers de notre Unité Pastorale 
pour rassembler des statues, des icônes de Marie autour d'un temps 
fort spécialement durant ce temps liturgique de l'Avent, moment 
marial de l'attente de la venue du Sauveur.  N'hésitez pas à participer 
à ces beaux moments de rencontre en invitant les agriculteurs, les 
gens aimant Marie, les petits enfants que vous croisez sur vos rou-
tes.  Avec St Eloi, la Vierge Marie, St Nicolas, je vous souhaite déjà à 
tous une sainte fête de Noël et plein de bonnes choses pour l'année 
2017.  A l'année prochaine. 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité Pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 

Tableau à Wattripont 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

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

 
Papillon 

Année 2017 
 

Réabonnement  
Pour se réabonner/s’abonner au 
‘Papillon’ de 2017, un toutes-
boîtes sera distribué par la poste 
la première semaine de novem-
bre.  Soyez-y attentif ! 
  

Pour rappel, voici le n° de compte 
BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, 
adresse.  Prix : 12€ ou 15€ 
(soutien).  Merci.  

Du côté  
des jeunes 

 

A vos agendas 
 
Samedi 10 décembre de 
17h30 à 22h à Frasnes 
Accueil dès 17h30 en l’église de 
Frasnes (arriver plus tôt permet 
de s’impliquer) 
18h : accueil et animation de la 
messe 
19h : souper avec les paroissiens 
20h à la Belle-eau : préparation 
de la veillée de Noël 
 

& 
 
Du 27 au 31 décembre (26 
pour les aînés du groupe) : 
camp-retraite à l’abbaye de 
Bonne-Espérance.  Départ de la 
place de Frasnes le 27 décembre 
à 9h30.  Retour le 31 décembre 
pour 17h à la place de Frasnes 
afin de pouvoir aller à la messe 
de 18h.  Infos : abbé Philippe 

Soirée préparation 
au baptême 

 
Jeudi 8 décembre  

à 20h  
à la Belle-eau 

Messes  
jeunes et familles 

 

Le samedi 10 décembre 
à 18h à Frasnes 

 

Préparation de cette messe le 
mercredi    de 18h à 19h30 à la 

Belle-eau 
 

KT tous à Frasnes 
 

Le dimanche 18 décembre à 
18h30 : Veillée préparatoire à 
Noël, contes, réconciliation,...  

 

Groupes de travail de 
la Refondation 

 
Prochaine rencontre des grou-

pes de travail en vue de la Refon-
dation de notre doyenné 

 
Lundi 12 décembre à 20h au 
centre pastoral La Belle-eau 

Durant trois dimanches du  
temps de l’Avent, une prière 
de Taizé sera organisée en l’é-
glise de Frasnes avant les 30 
minutes de prière pour la paix.  
Les dates sont les dimanches 
27/11, 4/12, 11/12.  
 
Concrètement, nous aurons 
un temps de chants de Taizé, 
méditation de la Parole de 
Dieu, intentions de 18h30 à 
19h.  Ensuite nous poursui-
vrons la prière par la prière en 
silence pour la paix de 19h à 
19h30.   
 
Bienvenue à tous. 
 
Le dimanche 18/12, une veillée 
de prière sera organisée en 
préparation à la fête de Noël.  
Au programme contes, chants, 
sacrement de réconciliation,... 

Prière de Taizé 
dimanches 

27/11, 4/12, 11/12 
18h30-19h 
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Tableau des messes de décembre 
  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (décembre 2016) 
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
3 & 4 décembre 2016 

  
2ème Dimanche 

Avent A 
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 & 11 décembre 

2016 
  

3ème Dimanche 
Avent A 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
17 & 18 décembre 

2016 

  
4ème Dimanche 

Avent A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 & 25 décembre 

2016 
  

Noël 
  

  
17h45 

18h 

18h30 

19h 

Minuit 

  
Grand Monchaut 
Hacquegnies 

Moustier 

Wodecq 

Anvaing 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Frasnes 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
31 décembre 2016 

& 

1er janvier 2017 
  

Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

 
Mercredi 28 décembre à 15h, messe de Noël à la maison de repos de Frasnes 
Jeudi 29 décembre à 15h, messe de Noël à la maison de repos d'Herquegies 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 
contacter le 0903 99 000 pour connaître la  
pharmacie de garde la plus proche de chez vous 
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be 

Pôle d’Ellezelles : Formez le 112  
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines). 
 

Pôle de Frasnes : Formez le 112  
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

Pompiers  

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

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 
Pour tous renseignements et réservation :  
tél 069/86.82.28 avant 19h 

Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasnes-
lez-Anvaing lors de la permanence du mercredi 
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à 
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lez-
Buissenal. 
Tél. du secrétariat 069/86 68 29 
 
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut, 
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la per-
manence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue 
d’Audenarde 7890 Ellezelles. 
Tél. du secrétariat  
068/54 24 56   

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

 
FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION 
POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM 

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

 
 Rue Léon Desmottes 80 (gare) 
 7911  Frasnes-lez-Buissenal 

 

   Tél. 069/86 78 04 

 
Organisation funérailles & crémations 
Fleurs 
Salons funéraires à disposition 
Transfert & formalités 
Contrat prévoyance obsèques 
Service jour et nuit 
Monuments 
Repas 
 
SPRL CENTRE FUNERAIRE 

COUCKHUYT  suss. DELSAUT 
069/85 85 48 
161A, Chaussée de Renaix 
7912 Saint-Sauveur        et sa Région 
 
93, route de Flobecq     
7803 Bouvignies (Ath)                     
068/28 48 53 - 0473/93 69 99  

 
 

Repas de Noël du C.C.A. 
 
Le Conseil consultatif des aînés invite les personnes 
de 80 ans et plus au dîner de Noël qui aura lieu les 
jeudi 15 décembre et samedi 17 décembre à partir 
de 11h30 au restaurant « Le Petit Rieu », Grandrieu 
à Frasnes :  20€ menu complet + 2 boissons.  Ren-
seignements et inscriptions au 069.86.85.14. 

 

 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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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, baptisés : 
 
- Aaron Courcelle, fils de Laurent Courcelle et de 
Marie-Christine Pleszak d’Havinnes, le 30 octobre 
en l’église de Dergneau ; 
 
- Valentin Verpoest, fils de Maxime Verpoest et de 
Julie Deffernez de Moustier, le 6 novembre en l’é-
glise de Moustier ; 
- Raphaël Bekers, fils de Kevin Bekers et de Emilie 
Bruyère de Saint Sauveur, le 13 novembre en l’é-
glise de Saint Sauveur ; 
- Manon De Dobbeleer, fille de Joël De Dobbeleer 
et de Céline Desonniaux de Forest, le 19 novembre 
en l’église de Buissenal ; 
- Elise Maes, fille de Sébastien Maes et de Maryse 
Bouchez de Buissenal, le 19 novembre en l’église de 
Buissenal. 
 

Prière pyjama 
A l’occasion de la fête de saint Nicolas, une prière 
pyjama sera organisée le mardi 6 décembre de 19h 
à 19h30 en l’église saint Nicolas de Wattripont. 
Bienvenue aux enfants de 3 à 6 ans.  L’enfant peut 
venir en pyjama et avec son doudou.  L’église sera 
bien chauffée. 
  

Mariages 
Se sont unis par le sacrement de mariage : 
 
François Henneuse et Marie Van De Wiele, tous 
deux de Saint Sauveur, se sont unis par le sacre-
ment de mariage, le 12 novembre en l’église de 
Saint Sauveur. 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
- 05/12 : église de Frasnes ; 
- 12/12 : chez M-J. Andries, Chemin d’Ellignies, 11 
à Frasnes ; 
- 19/12 : église de Forest – départ de la cure de 
Frasnes à 14h35 ; 
- pas de réunion le 26/12 ni le 02/01/2017. 
 
 
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 
 

 
Solution du concours  

«Découverte du patrimoine Artisanal et 
Religieux de Frasnes-lez-Anvaing» 

 
 

Moustier : Ste Anne – chaussée, 20/b – Cocque-
réaumont, 13.  Arc-Ainières : N.-D. de la Déli-
vrance – rue d’Ainières, 20 – 1887.  Forest : rue 
de Mortagne, 7 -  Place, 27 – 1890.  Buissenal : 
1772 – Place, 1 -  rue Outre l’Eau, 3.  Oeudeg-
hien : rue Croisissart, 8 – Elisabeth – 1906.  
Frasnes : rue Léon Desmottes, 10 – 1869 – 1894 
– 1872.  Anvaing : 1861 – rue Delcourte, 1 – 
chemin d’Ellignies, 54 -  Les Mélins, 2.  Saint Sau-
veur : 1710 – rue Croix ou Piles, 2 – 1898 – N.-
D. de la Salette.  Montroeul : chemin Forestier, 2 
-  pavé des Pélerins, 13 – rue Barberies, 13.  Hac-
quegnies : chaussée de Leuze, 20 – rue des Eco-
les – 1899.  Herquegies : rue du Chêne, 13 – 
1849.  Cordes : rue du Chauny – Place ,21.  
Wattripont : 1782 – rue de Tournai, 24.  Der-
gneau : rue Lableau, 24 – rue de l’Eglise, 38 – 
1718. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 
 
Offices 
DIMANCHE 4 décembre, 2 ème dimanche de l’A-
vent, à 9 h à Anvaing, messe demandée pour 3 
défunts et nous prierons aussi pour les défunts re-
commandés du mois de décembre. La collecte est 
destinée aux services  de la fabrique d’église. 
LUNDI  5 décembre , à 9 h , messe de semaine à 
Anvaing 
MARDI 06 décembre 2016 : 19h.à 19h.30 en l’église 
de Wattripont prière pyjama pour les enfants de 
moins de 6  ans 
DIMANCHE 11 décembre, 3éme dimanche de l’A-
vent, à  9 H à Dergneau, Messe  dominicale. 
Messe  demandée  pour  Yvonne  Lemaire , Ger-
mia  Vivier, Charles Lemaire et 1 dé-
funt.  Nous  associerons  les  défunts  recomman-
dés  de  décembre .Au  cours  de  cette  messe 
la  collecte  sera  faite  au  profit de la  fabri-
que  d’église . 
LUNDI 12 décembre, à 9 H messe de semaine à 
Anvaing 
DIMANCHE  18 décembre : 4e dimanche de l’a-
vent,A 9 h à Saint- Sauveur ,messe dominicale : 
messe anniversaire pour Dominique Geers, pour 
les époux Remi Goeminne et Augusta Van Honac-
ker - Gaby Blommaert - Marie Ange Friscken - Jean 
Pierre Delem  et Mariette Delcoigne, ainsi que 
pour les défunts recommandés au mois de décem-
bre .  ACRF : La collecte sera faite pour les coquil-
les de Noël des personnes âgées du village . 
LUNDI  19 décembre, à 9 h  à Anvaing messe de 
semaine. 
SAMEDI 24 décembre, à 24 h MESSE DE LA NUIT 
DE NOËL  à Anvaing . Collecte pour les œuvres 
missionnaires du Père Charles Pollet, missionnaire 
au Bangladesh 
DIMANCHE  25  décembre ,FÊTE DE LA  
NATIVITE DU SEIGNEUR , 
A Dergneau à 9H :  Messe  du  jour  de  Noël. 
LUNDI 26 décembre, à 9h messe de semaine à An-
vaing 
SAMEDI 31décembre 2016 à 16h45 : à Wattri-
pont  messe dominicale. 
 
 Avis aux malades et personnes âgées : 

Si vous désirez la communion pour la fête de Noël, 
vous pouvez contacter Renée Uyttenhove au 069 / 
76 89 41 pour St- Sauveur , Michel Olivier tél 069 
758515 pour Dergneau et Daniel Buxant  tél 069 
867437 pour Anvaing . Ils se feront une joie de 
vous la porter le lundi 26 décembre . 
 
Anvaing –décès 
Le 7 novembre est décédée à Anvaing , Armande 
Desmont veuve de Henri Duhain. Elle était née à 
Anvaing le 14 mars 1920. Les funérailles ont été 
célébrées en l’église St Amand à Anvaing le jeudi 10 
novembre. Notre communauté chrétienne pré-
sente ses condoléances à la famille ; Que le  Sei-
gneur l’accueille en sa demeure éternelle. 
 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 4 DECEMBRE – 2E dimanche de l’A-
vent.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois et les défunts oubliés.     
DIMANCHE 11 – 3e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Ainières, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Mariette Blervacq et Ovide Carrette, Denise 
Delhaye et Joseph Colle, la famille Bille-Willock et 
pour les défunts du mois.  Collecte au profit de Vi-
vre ensemble et Migrants.   
DIMANCHE 18 – 4e dimanche de l’Avent.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Raoul Bersez et ses parents, Marie Beyls et 
ses parents et messe pour les défunts du mois.  
Messe anniversaire pour Albert Leclercq et Orpha 
Tonniau.  
DIMANCHE 25 – Noël.  A 10h30 à Arc, messe 
dominicale. Messe de la Nativité du Seigneur. 
JEUDI 29 – A 19h à Montroeul-au-Bois, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
 
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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Le groupe vocal Pro Musica fête Sainte Cécile  
à Ainières 

 
Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 
Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 

Offices 
JEUDI 1er décembre : Fête de Saint Eloi, pas de 
messe à Moustier mais à  20h à Arc, messe à l’in-
tention du monde agricole. 
DIMANCHE 4 : 2ème dimanche de l’Avent, à 10h30 
à Oeudeghien, messe dominicale.  Cette messe 
est demandée pour les membres vivants et défunts 
du Cercle St Eloi, messe aussi pour nos défunts 
recommandés en décembre.  
MERCREDI 7 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 11 : 3ème dimanche de l’Avent, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Cette 
messe est demandée pour une personne malade,  
messe aussi pour nos défunts recommandés en 
décembre.  La collecte sera faite pour « Vivre en-
semble et migrants ». 
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 15 : à 18h, à Moustier, messe de semaine, 
messe demandée pour Georges Dupont. 
DIMANCHE 18 : 4ème dimanche de l’Avent,  à 
10h30 à Moustier, messe dominicale rehaussée 
par la Royale Philharmonique de Moustier qui fête-
ra Sainte Cécile.  Cette messe est demandée pour 
Arsène Bertoux, Léa Hollebecq et pour nos dé-
funts recommandés en décembre. 
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 22 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
SAMEDI 24 : à 18h30 à Moustier, veillée de Noël 

et eucharistie animée d'une crèche vivante. Les 
enfants de tous les villages sont invités à y partici-
per. Ils sont tous les bienvenus. Nous demandons 
aux familles intéressées de prendre contact, si pos-
sible avant le 20 décembre, avec Jean Deroubaix,  
Tél:069/86 75 24. Merci d'avance aux enfants et à 
leurs parents qui répondront à notre appel. 
DIMANCHE 25 : Fête de Noël (voir messe à Fras-
nes). 
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 29 :  pas de messe, ni chapelet à Moustier 
mais à 19 h à Montroeul-au-Bois, messe suivie 
de l’adoration eucharistique mensuelle pour les 
vocations, jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 1er janvier 2017, la messe aura lieu à 
Moustier. 
  
Qu’on se le dise 
La neuvaine de Saint Antoine l’Ermite à Buissenal 
aura lieu du 15 au 24 janvier 2016. 
 
Décès à Moustier 
- Le samedi 5 novembre, en notre église, ont été 
célébrées les funérailles de Jean-Paul François décé-
dé à Renaix dans sa 58ème année. 
- Le mercredi 16 novembre, en notre église, ont 
été célébrées les funérailles de Nelly Vandecatseye, 
veuve de Georges Dani, décédée à Frasnes-Lez-
Buissenal, dans sa 93ème année. 
Aux deux familles endeuillées, notre communauté 
paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes 
condoléances. Que ces défunts reposent en paix et 
que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-
nelle. 
 

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

 

Offices 
DIMANCHE 4: A 9h, à Forest, messe dominicale 
aux intentions des paroissiens. A 16h, à Mon-
troeul, prière du chapelet pour les malades et aux 
intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèle-
rins. 
MARDI 6 : A 18h à Montroeul,  messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 11 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 14h30, à Forest, 
célébration du baptême de Quentin Jouret. A 
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. Aux 
deux messes, collecte pour « Vivre ensemble et les 
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migrants ».. 
MARDI 13 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 18 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 20 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur. A 9h, à 
Montroeul, messe solennelle. A 16h30, messe 
des pèlerins. 
MARDI 27 : A 18h à Montroeul,  messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
MERCREDI 28 : A 15h, messe de Noël au Home de 
Frasnes. 
JEUDI 29 : A 15h, messe de Noël au Home d’Her-
quegies. A 19h, à Montroeul, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 20h30 
pour les vocations. 
 
Décès à Montroeul 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 29 octobre, les funérailles de Julien Pa-
rent, époux de Marthe Collin, décédé à Tournai le 
25 octobre à l’âge de 68 ans. Nous avons célébré 
également les funérailles de Denise Boudrenghien, 
veuve de Léopold Wattecamps, décédée à Rame-
gnies-Chin le 28 octobre à l’âge de 91 ans. Nous 
présentons nos chrétiennes condoléances à ces 
deux familles endeuillées.  
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI 2 DECEMBRE – A 8h à Frasnes, 
prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Cécile Pottiau.   
DIMANCHE 4 – 2e dimanche de l’Avent.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale chantée par la cho-
rale de Maulde-Béclers.  Messe pour les défunts 
du mois.   
VENDREDI 9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour des défunts 
(M.L.-J.B.).   
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Collecte au profit de « Vivre ensemble et Migrants ».   
VENDREDI 16 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire (D.G.).  Messe pour les époux 

Bottequin-Domagala.  Collecte au profit de la Fabri-
que d’église. 
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 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 
Anvaing, messe de minuit. 
DIMANCHE 25 – Noël. A 10h30 à Frasnes, 
messe dominicale, célébration de la Nativité du Sei-
gneur. 
JEUDI 29 – A 19h à Montroeul-au-Bois, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 30 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 31 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois de décembre.   
DIMANCHE 1ER JANVIER – Fête de la Sainte Fa-
mille.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  
 
Décès à Frasnes 
Michel Dedessuslesmoustier, époux de Gertrude 
Ravoniarisoa, né à Tournai le 27 juin 1952, décédé 
à Frasnes le 16 octobre, dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église le samedi 22 octobre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances à la famille endeuillée. 
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille 
en sa demeure éternelle. 
 
Repas de la Saint Martin 
Nous avons été nombreux à partager ce délicieux 
repas, digne d’un restaurant ****.  Merci à toutes 
ces personnes qui se dévouent inlassablement à la 
préparation et à la décoration aussi bien de la salle 
que des assiettes soignées jusque dans les détails.  
Merci aussi à toutes les personnes qui ont aidé au 
service et à la vaisselle, à celles qui n’ont pas pu 
être présentes mais qui y ont participé financière-
ment. 
 
Remerciements – Projet Rwanda 
L’association pour la Paix remercie chaleureuse-
ment les généreux donateurs.  21 enfants rwandais 
pauvres et orphelins pourront bénéficier d’un suivi 
de 2 ans pour leurs études.  Ils sont maintenant en 
secondaire. 
Remerciements d’Olivier Musengimana : 
« Je suis très content d’écrire cette lettre de remercie-
ment envers votre formidable aide que vous m’avez 
offert depuis ma première année secondaire, jusqu’à la 
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fin de mes études secondaires. 
En effet, il était très difficile pour moi d’étudier le tronc 
commun à l’école secondaire de Bukure et l’étude supé-
rieure au Groupe scolaire de la salle I.T.T.C./BYUMBA 
dans l’option d’enseignement des langues modernes.  
Mais avec votre aide, je viens de terminer mes études 
secondaires et j’attends la proclamation.  J’espère réussir 
car en classe je travaillais bien. 
En réalité, je vous assure que partout où j’irai, je me sou-
viendrai toujours de votre aide et je prierai toujours pour 
que le Seigneur vous bénisse dans vos activités journaliè-
res. » 
Compte bancaire : BE69742006163878 Association 
pour la Paix.  Claire Hansart-Delrue.  Communica-
tion : Projet Rwanda.   
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

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

Offices 
Samedi 17 décembre à 16h45 Messe dominicale 
chantée au cours de laquelle on recommandera les 
défunts de décembre. Ce sera la messe anniversaire 
pour Nelly Durot. 
 
Samedi 24 décembre à 18h00 Veillée de Noël 
avec la participation d’enfants de nos paroisses. Elle 
sera suivie de la messe de Noël. 
 
Jeudi 29 décembre à 15h00 au home Vivaldi à 
Herquegies, dans le cadre de la fête de Noël, messe 
pour les résidents, leur famille et les paroissiens qui 
le souhaitent. 
 
Veillée de Noël 
Tous les enfants des paroisses sont invités à y parti-
ciper. Il suffit pour cela qu’ils se présentent à la pre-
mière répétition qui aura lieu à l’église de Hacque-
gnies. Une équipe à laquelle peuvent s’adjoindre les 
personnes motivées qui le désirent les accueillera. 
Pour tout contact : 0494/886651 ou 0495/421836. 
Voici l’horaire des répétitions : les samedis 10, 17 et 
24 décembre chaque fois à 10h00 à l’église de Hac-
quegnies. 
 
Décès   
Le 29 octobre ont été célébrées les funérailles de 
madame Anny Vervaeke, veuve de Clément Depel-

chin, née à Kruishoutem le 27 avril 1943 et décé-
dée à Hacquegnies le 23 octobre 2016. Femme 
courageuse et accueillante elle était appréciée de 
ceux qui la rencontraient. Nous assurons ses en-
fants et toute sa famille de notre sympathie. 

La chorale fête sainte Cécile à Hacquegnies 
 

Petit interview avec Mgr Harpigny 
 
Xavier Huvenne :  
Monseigneur, ce dimanche 23 octobre on va lan-
cer la Refondation dans l'unité pastorale de Fras-
nes.  Est-ce que vous auriez un petit mot à leur 
exprimer pour ce dimanche ? 
 
Monseigneur Harpigny :  
Je vous félicite de faire l'expérience Refondation : 
"Vous êtes la maison que Dieu construit".  C'est 
suite au synode diocésain, comme vous le savez, 
et en même temps ce n'est pas simplement pour 
mettre en application ce qu'on a réfléchi pendant 
des semaines mais c'est pour regarder l'avenir et 
pour le doyenné de Frasnes, future paroisse nou-
velle, c'est très important que tout le monde soit 
impliqué ceux qui en ont les capacités, ceux qui 
ont le temps de réfléchir, de travailler dans le 
groupes de travail pour prendre des initiatives en 
accord avec le responsable pastoral, l'équipe d'ani-
mation pastorale et en vue de former un conseil 
pastoral.  Donc cela vaut la peine de bien tout re-
garder et si vous estimez que vous pouvez encore 
faire plus que d'autres unités pastorales, je vous 
soutiens à fond parce que chaque unité pastorale 
est vraiment libre de faire des propositions et sui-
vant les personnes, les objectifs, les associations, 
les groupes, il faut montrer dans la société actuelle 
que les chrétiens apportent quelque chose de po-
sitif à la société. 
 
Xavier Huvenne : 
Merci, Monseigneur.    
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Calendrier de solidarité  
pour les jeunes à Lourdes 

De nombreux jeunes partent chaque année à Lour-
des en pèlerinage.  Afin de diminuer le prix de ce 
séjour, nous vendons de magnifiques calendriers 
reprenant des photos du pèlerinage diocésain de 
juillet 2016.  Ils sont vendus au prix de 5€.  Le béné-
fice de la vente sera versé dans une caisse de solida-
rité ‘jeunes à Lourdes’.  Vous pouvez vous en pro-
curer au secrétariat décanal aux heures de perma-
nence ou via Thérèse Cordier ou Monsieur le 
doyen. 

 
 

Ne traînez pas à vous réabonner 
au journal ‘Le Papillon’ ! 

 
En principe vous avez reçu dans votre boîte aux let-
tres, début novembre, une feuille d’invitation à vous 
réabonner à votre journal d’information : ‘Le Papil-
lon’.  Pour faciliter le travail des bénévoles, pouvez-
vous régler votre participation financière avant le 5 
décembre.  Pour rappel le prix de l’abonnement 
normal est de 12€ pour l’année 2017 et l’abonne-
ment de soutien est de 15€.   
Un calendrier paroissial en couleur vous sera offert 
avec le numéro du mois de janvier. 
 
Voici le numéro de compte pour faire un virement 
bancaire 

 

Journal Paroissial 
Grand, place 10 

7911 Frasnes-lez-Buissenal 
 

BE14 1994 2380 2183 
Merci pour votre fidélité ! 

Collectes de l’Avent 
10-11 décembre 

 
‘Vivre Ensemble’ soutient  

l’AMICALE  
D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE A ELLEZELLES 

 

Partant du constat d’une société qui se déshuma-
nise de plus en plus, l’Amicale d’entraide bénévole 
propose un lieu où des personnes en difficultés 
peuvent s’exprimer, être reconnues et écoutées. 
L’association permet à toutes et à tous de s’expri-
mer librement sans être jugés. 
L’Amicale d’entraide bénévole s’efforce également 
d’informer, de conscientiser, de réfléchir… dans 
la volonté affichée de dépasser la simple notion 
d’une aide matérielle en redonnant à chacun/e des 
responsabilités, afin qu’il/elle se sente de nouveau 
utile et brise l’isolement dans lequel la plupart des 
personnes concernées sont confinées. 
Environ 170 personnes, allocataires sociaux pour 
la plupart, bénéficient des services proposés par 
l’association : restaurant social, atelier jardin, cen-
tre de distribution de colis alimentaires, atelier 
repassage, atelier couture, épicerie sociale, ser-
vice "La boutique" (ressourcerie), formation lire 
et écrire, atelier informatique, insertion socio-
professionnelle. 
 
Ce qui me frappe, c’est de voir l’évolution d’un certain 
nombre de personnes. En effet, non seulement il y a 
l’apport d’une aide matérielle dans ce projet mais en 
plus on a l’impression d’être une grande famille où 
l’on peut s’exprimer, s’écouter, se conseiller, s’aider. 
En un mot, on vit la solidarité au quotidien même en 
dehors du groupe (par exemple : aide aux réfugiés 
syriens). Ils sont de moins en moins dépendants, ils 
prennent des initiatives et retrouvent une position de-
bout dans notre société d’aujourd’hui.  

(Pierre, administrateur) 
 
 

Numéro de compte avec attestation au-delà de 
40€ :  
 

BE34 0682 0000 0990  
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 4 : 2ème Dimanche de l’avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : 3ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 18 : 4ème Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 21 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
19h : Messe suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
SAMEDI  24 : 15 à 16h : Confessions (abbé Par-
donce)  
DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur – Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 

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 ELLE-
ZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre François 
MOREAU (tél 068/54 26 40) 

VENDREDI 30 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
 
Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Vanderbruggen Josiane, épouse de Christian Guil-
bert, née à Renaix le 02-07-1950 et décédée dans 
notre paroisse le 07-11. Ses funérailles ont été célé-
brées dans notre église le 12-07. Camp et Haie 19. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 3 : 2ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale 
(ainsi que pour des défunts)  
SAMEDI 10 : 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 des défunts) 
SAMEDI 17 : 4ème Dimanche de l’Avent : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour Cédric Delatte – anniversaire) 
SAMEDI 24 : Nativité du Seigneur – Solennité. 17 à 
17h45 : Confessions (Abbé Pardonce). 17h45 : 
Messe chantée de la Nativité (ainsi que pour des 
défunts) 
SAMEDI 31 : Sainte Marie – Mère de Dieu - Solen-
nité : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 4: 2ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  (pour une in-
tention particulière) 
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts du mois)   
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SAMEDI  10: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : 3ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  (pour une in-
tention particulière) 
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour une intention particulière) 
DIMANCHE 18 : 4ème Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour 
Michel Malvoisin)  
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour le diocèse) 
DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
8h15 : Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe de 
la Nativité 
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Ignace, José, Michel Vandevelde, Anna 
Thienpont, Hélène Smeyers) 

 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 3 : 2ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts du mois)  
DIMANCHE 4 : journée mariale (voir éditorial p.1) 
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe (en remerciement)    
SAMEDI 10 : 33ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour Augustin Decobecq) 
SAMEDI 17 : 4ème Dimanche de l’Avent 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour une famille)  
SAMEDI 24 : 15 à 15h30 : Confessions (abbé Gen-
darme). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : 
Messe chantée de la Nativité 
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour une famille) 
SAMEDI 31 : Sainte Marie – Mère de Dieu – Solen-
nité : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale  
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Delatte Gilberte, veuve de Denis Hanselin née dans 
notre paroisse le 19-10-1933 et y décédée le 08-11. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
19-11. Haillemont 9. 

Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 4 : 2ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 8 : Messe Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 
20h15 : clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : 3ème Dimanche de l’Avent : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale 
JEUDI 15 : 9h : Messe 
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 18 : 4ème Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale  
JEUDI 22 : 9h : Messe  
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 25 : Nativité du Seigneur – Solennité. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe de 
la Nativité. 
JEUDI 29 : 9h : Messe 
VENDREDI 30 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Monfort René, époux de Viviane Hoferlin, né à Op-
brakel le 05-04-1954 et décédé dans notre paroisse 
le 28-10. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 03-11. Rue des Frères Gabreau 16. 
Mercier Antoinette, veuve de Pierre Boucherie, née 
à Wannebecq le 20-03-1927 et décédée à Renaix le 
29-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 04-11. Marais des Sœurs 39. 
Dupont Jacques, époux de Josée Haustrate, né à 
Ellezelles le 07-09-1927 et décédé à Tournai le 02-
11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 08-11. Lumen 11. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
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Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
 
Témoignage d’Anne-Lise Montois sur 

les JMJ de Cracovie (suite et fin) 
 

L’autre grand thème de son discours a été le fait 
qu’il nous faut construire des ponts et cela grâce à 
nos mains. Nos mains sont là pour construire le 
monde de demain, d'aujourd'hui. Même si nous 
avons l'impression de ne pas être assez bien pour 
cela car nous avons fait des 
choses mauvaises par le passé, le pape François 
nous dit que lorsque Dieu nous appelle pour lui, ce 
qui est important ce n'est pas ce passé mais bien ce 
que nous pourrions faire, tout l'amour que nous 
pourrions propager.  Jésus nous projette vers l'ave-
nir. 
Dans la vie d'aujourd'hui, il est facile de se fixer sur 
ce qui nous divise. Mais dans l'humanité, la pre-
mière chose qui a été construite, c'est un pont, pas 
un pont de pierre mais un pont de chair... une main 
tendue vers l'autre. Alors continuons à construire 
des ponts toujours plus grands.  Ce sera notre em-
preinte dans l'avenir. 
Le pape François finissait en nous disant que Jésus, 
qui est le chemin, nous appelle à laisser notre em-
preinte dans l'histoire. Lui, qui est la vie, nous invite 
à laisser une empreinte qui remplira de vie notre 
histoire et celle des autres. Lui, qui est la vérité, 
nous invite à abandonner les routes de la sépara-
tion, de la division, du non-sens. et il nous a deman-
dé de marquer notre accord. 
La veillée s'est ensuite terminée par des prières 
dans une foule immense éclairée grâce à des mil-
liers de bougies. 
Le lendemain, nous avons eu la messe que vous 
avez sûrement pu voir à la télévision, mais je ne vais 
pas vous en parler car c'est surtout la veillée du 
samedi soir qui m'a touchée. 
Après cette célébration et un retour assez chaoti-
que dans nos familles, nous passons avec eux une 
dernière soirée et nous nous préparons au retour 
vers la Belgique. 
Le lundi, nous passons par Czestochowa, un centre 
marial très connu en Pologne, où nous avons pu 
passer sous une porte de la miséricorde afin de re-
mercier Dieu pour toutes ces rencontres et tous 
ces signes de miséricorde. Ensuite nous avons re-
pris la longue route vers la Belgique revigorés dans 

la foi en espérant avoir un cœur transformé. 
Pour conclure, j'aimerais dire encore une fois toute 
ma reconnaissance aux gens qui m'ont accompa-
gnée, mais surtout aux personnes qui nous ont ac-
cueillis, mes nouvelles familles de Pologne et qui 
nous ont montré ce qu'était la miséricorde et puis à 
vous de vous intéresser 
à ce qu'il s 'est passé pour nous pendant ce voyage 
et de m'avoir écoutée.  Alors Dziekuje, merci. 
 

Anne-Lise Montois 
juillet 2016 

 
 
 
 

PAROISSE DE WODECQ 
EGLISE SAINT-QUENTIN 

 
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 

 
JOURNEE MARIALE 

 
« MARIE SE RAPPELLE A NOUS ! » 

 
regroupant les statues de Notre-Dame  

spécialement vénérées dans l’unité pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 

 
10h : Accueil et réception , par les organisa-
teurs, des différents statues de Notre-Dame 

 
14h : Exposition des statues de  

Notre-Dame (ouverte au public) 
 

15h : chapelet médité entrecoupé par la 
présentation, en quelques mots, de chacune 

des statues de Notre-Dame 
 

Méditation de Monsieur le doyen 
 

Salut final 
 

Verre de l’amitié 
 

Bienvenue à tous ! 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 

Un maçon original venu nous visiter et le séminariste stagiaire Paul-Clément bien entouré 

Saint Joseph (home Frasnes)       l’anniversaire de Marie-Paule      prière des défunts à Forest  

      Lancement de l’année de Refondation en l’église décanale de Frasnes 

Du djembé solidaire à l’école de Saint-Sauveur et du cirque à l’école de Frasnes 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 

On en profite pour faire un grand lifting de l’édifice.  Merci aux bénévoles ! 

Les +13 de Mouscron rencontrent les jeunes frasnois + les jeunes KThéâtreux  

en grand nettoyage suite aux travaux de plafonnage réalisés au dessus de la chaire de vérité 

        L’équipe liturgique prépare l’Avent            L’église d’Ainières non pas inondée mais... 
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Agenda en bref 
 
Décembre 
1 : 20h en l'église d'Arc, messe à 
l'intention du monde agricole.  
Bienvenue à tous les agriculteurs 
du doyenné et les amis du monde 
agricole 
4 : 14h à 17h30, en l'église de 
Wodecq, journée mariale : exposi-
tion de statues et d'icônes de la 
Vierge Marie, chapelet, médita-
tions, verre de l'amitié    
4 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière de Taizé + 30 mi-
nutes de silence pour la paix. 
6 : 19h-19h30 en l'église de Wat-
tripont, prière pyjama pour les 
enfants de moins de 6 ans 
7 : 18h-19h30 à la Belle-eau, pré-
paration de la messe jeunes et fa-
milles du 10/12 
8 : 16h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe des visiteurs de malades 
du doyenné 
8 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation aux baptêmes 
10 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles   
10-11 : collectes organisées pour 
Vivre Ensemble et les migrants 
11 : 10h en l'église de Frasnes, 
fête des couples jubilaires 
(organisation de la commune de 
Frasnes) 
11 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière de Taizé + 30 mi-
nutes de silence pour la paix. 
12 : 20h à 22h à la Belle-eau, se-
conde rencontre des groupes de 
travail pour le Refondation 
18 : 18h30-20h30 en l'église de 
Frasnes, veillée préparatoire à la 
fête de Noël 
26-31 : camp-retraite des jeunes à 
Bonne-espérance.  infos chez l'ab-
bé Philippe 
29 : 19h messe concélébrée à 
Montroeul suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
 
Janvier  
11 : 18h-19h30 à la Belle-eau, pré-

 
Prière à Notre-Dame de l’Avent 

 
Notre-Dame de l’Avent, 

Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, 
rends-nous attentifs aux signes imprévisibles 

de la tendresse de Dieu.  
Notre-Dame de l’Avent, mère du Crucifié, 

tends la main à tous ceux qui meurent  
et accompagne leur nouvelle naissance  

dans les bras du Père.  
Notre-Dame de l’Avent, icône pascale,  
accorde-nous cette joyeuse vigilance  

qui discerne, dans la trame du quotidien, 
les passages et la venue du Christ Seigneur. 

Mère de toutes nos attentes,  
toi qui as senti prendre chair en ton sein  

l’Espérance de ton peuple, le Salut de Dieu, 
soutiens nos maternités et nos paternités, 

charnelles et spirituelles. 
Mère de toutes nos espérances, 

toi qui accueillis la puissance de l’Esprit  
pour donner chair aux promesses de Dieu, 

accorde-nous d’incarner l’Amour, 
signe du Royaume de Dieu, 

dans tous les gestes de notre vie. 
Notre-Dame de l’Avent, 

Mère de toutes nos vigilances, 
toi qui as donné un visage à notre avenir, 
fortifie ceux qui enfantent dans la douleur 
un monde nouveau de justice et de paix. 

Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, 
rends-nous attentifs aux signes imprévisibles  

de la tendresse de Dieu.  
Notre-Dame de l’Avent, mère du Crucifié, 

tends la main à tous ceux qui meurent  
et accompagne leur nouvelle naissance  

dans les bras du Père.  
Notre-Dame de l’Avent, icône pascale,  
accorde-nous cette joyeuse vigilance  

qui discerne, dans la trame du quotidien,  
les passages et la venue du Christ Seigneur. 

paration de la messe jeunes et 
familles du 10/12 
14 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles   
15 : 10h30 messe d'ouverture 
de la neuvaine en l'honneur de 
saint Antoine à Buissenal 
15 : à partir de 12h à la Belle-
eau, apéritif du doyenné.  Bien-
venue à tous ! 
16 : 20h à 22h à la Belle-eau, 

troisième rencontre des groupes 
de travail pour le Refondation 
24 : 20h à la sacristie de Wodecq, 
réunion de l'équipe funérailles du 
doyenné 
26 : 19h messe concélébrée à la 
salle du Préau à Herquegies.  La 
compagnie des pompiers fêtera sa 
sainte Barbe.  La messe sera suivie 
de l’adoration pour les vocations 
jusque 20h30 


