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Visiteur de personnes malades, une belle mission d'Eglise
Je vais commencer mon éditorial en remerciant François et Annie
Moreau qui durant de longues années se sont occupés de la pastorale des personnes malades dans notre doyenné et même dans notre
région pastorale. Avec beaucoup de dévouement, ils ont pris le
temps de rassembler les visiteurs de nos nombreuses paroisses pour
un temps de formation et de ressourcement. Des rencontres
étaient même proposées au niveau du diocèse. Ils continuent à être
présents dans la maison de repos de Frasnes en proposant un temps
de prière aux résidents, la communion aux personnes qui le souhaitent sans oublier l'organisation de la messe de Noël et de Pâques.
Depuis peu, nous accueillons un nouveau responsable des visiteurs
de malades pour la région (Doyennés d'Ath, Beloeil, Chièvres, Enghien, Frasnes, Lens et Lessines). Il s'agit d'Yves Vanopdenbosch. Il
est originaire de Lessines et a été durant 10 ans infirmier urgentiste.
Enseignant de phytothérapie, il est auteur de livres sur les plantes et
les saints. Nous le remercions d'avoir accepté cette nouvelle mission. Nous aurons l'occasion de le rencontrer le jeudi 11 février à la
Belle-eau à Frasnes à 15h. Ce sera une belle façon de manifester la
journée mondiale des personnes malades. Bienvenue à tous les visiteurs de malades et aux personnes intéressées par cette belle mission d'Eglise.
Abbé Xavier Huvenne, doyen.
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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

Du côté du doyenné
Annonce
de la foi
Entrée en carême
Mercredi 10 février
à l’église de Frasnes

À l’agenda

Prière en silence

les mardis 17 et 24 février,
ainsi que le 2 mars
à 20h à la Belle Eau
par Jean-Yves Nollet

A 19h, eucharistie à l'église avec
imposition des cendres. Vous
pouvez apporter vos buis bénis
qui seront brûlés pour faire les
cendres.

Thème
"Pris de pitié" ; la miséricorde
dans l'évangile de Luc.

Entraide et
fraternité

Prière pour la paix.

Journée de désert
Le mardi 16 ou le samedi 20
février : de 8h30 à 16h, journée
de désert au séminaire de Tournai animée par l'abbé Daniel Procureur.
Thème : Dieu est riche en miséricorde.
Inscriptions au 069/22.31.67

Saint Valentin
Le dimanche 14 février
à partir de 12h en la salle 'la
cure' à Montroeul, après-midi
'Saint Valentin autrement'.
C'est une organisation de
l'équipe CPM destinée à tous
les couples mariés à l'église
entre 2005 et 2015 et habitant
le doyenné.
N’hésitons pas à venir les rejoindre à la célébration de
16h30 en l’église de Montroeul

Pour s'abonner au Papillon
de février à décembre (1€
par numéro) : faire un versement de 11 €.
sur le
compte
BE14 1994 2380 2183
avec en communication :
nom, prénom, adresse.
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chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Conférences
sur l’année
de la
miséricorde

18h en l'église de Frasnes :
ateliers catéchétiques pour ouvrir le temps liturgique du Carême.

La célébration sera suivie du partage d'un bol de soupe à la Belleeau.

Liturgie et prière

Du côté
des jeunes
Pour l’été 2016
•

Lourdes Sarepta pour les
jeunes à partir de 12 ans et
Marthe et Marie à partir de 18
ans du 15 au 22 juillet.

•

Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie pour les
jeunes à partir de 16 ans
du 16 juillet au 2 août.
(we de préparation les 16-17
avril)

Préparation au baptême
Les prochaines soirées de préparation 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

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°28 - février 2016

Tableau des messes de février
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
Samedi
6 & 7 février 2016
5

ème

dimanche ordinaire C

13 & 14 février 2016
1er dimanche de Carême C

20 & 21 février 2016
2ème dimanche de Carême C

27 & 28 février 2016
3ème dimanche de Carême C

Dimanche

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

Ellignies, La Hamaide
Forest, Anvaing
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
16h30

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

17h45
18h
19h
19h15

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
Hacquegnies

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

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

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Arc, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Messes de semaine
Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter les offices dans
ce Papillon.
Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°28 - février 2016 3

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

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

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

Conférence
« Projet ‘étranger toi-même’ »
Salle Magritte le vendredi 26 février à 19h30
Conférence de Nicole Bran-Dejonghe
Déléguée Provinciale Principes et Valeurs
Responsable R.H. Volontaires Hainaut
Qu’est-ce qu’un Centre d’Accueil pour Demandeurs
d’asile ? Expérience du centre d’ADA de Tournai.
L’exposé sera suivi de la présentation d’une scène
pleine d’humour et de poésie de la Compagnie des
Petits Délices.
PAF : gratuit

Nouvelle adresse du site internet
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FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

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

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

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

www.paroissefrasnes.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes

Chapelet

A votre service :

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !

Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens
- Sacha Dutrannois, fils de Gaël Dutrannois et de
Natacha Noteghem de Renaix, a été baptisé le 26
décembre 2015 en l’église d’Anvaing ;
- Louis, Rudy Leterme, fils de François Leterme et
de Mélanie Delwart d’Anvaing, a été baptisé le 26
décembre 2015 en l’église d’Anvaing ;
- Nathan Gheux, fils de Geoffrey Gheux et de Julie
Pirali d’Hacquegnies, a été baptisé le 16 janvier à
l’église de Moustier

- le 01/02 : à l’église d’Ainières – départ de la cure
de Frasnes à 14h30 ;
- le 08/02 : chez José Deffernez, rue Basse, 30 à
Frasnes ;
- le 15/02 : chez Andréa Gallez, résidence d’Ergies,
22 à Frasnes ;
- le 22/02 : chez Charles et Dina Rolland, rue Dèflière, 24 à Saint Sauveur – départ de la cure de
Frasnes à 14h30 ;
- le 29/02 : chez Etienne et Rose-Marie Ottevaere,
rue des Ecoles, 17 à Hacquegnies – départ de la
cure de Frasnes à 14h40.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Dates confirmations 2016
Voici les dates des célébrations de confirmation
dans notre doyenné pour 2016
Le dimanche 10 avril à 15h en l’église de Wodecq
par le vicaire épiscopal Daniel Procureur

Mariages 2016 (suite)

Le dimanche 17 avril à 10h30 en l’église d’Anvaing
par le vicaire général Olivier Fröhlich

Voici deux mariages à ajouter à la liste du Papillon
de janvier :

Le dimanche 1er mai à 10h30 en l’église de Frasnes
par le vicaire épiscopal Jacques Piton

Le 30/07/2016 à Frasnes, mariage de Gérardo
Mattia et Gwenaëlle Gérondal

Le dimanche 2 octobre à 14h30 en l’église de
Frasnes par le vicaire épiscopal Daniel Procureur

Le 22/10/2016 à Moustier, mariage d’Aurélien
Lebailly et Céline Mullie
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

Saint- Sauveur - Décès

- Le mardi 12 janvier ont été célébrées à Saint Sauveur, les funérailles de Herman Kerkhove , né à
Saint Sauveur le 16 juin 1921, est décédé à Renaix
le 6 janvier.
- Le vendredi 22 janvier ont été célébrées à Saint
Sauveur, les funérailles de Gérard Dugnolle, né à
Saint Sauveur le 18 janvier 1936, est décédé à Saint
Offices
LUNDI 1 février, à 9h messe de semaine à An- Sauveur le 10 janvier.
Notre communauté paroissiale présente à leurs
vaing
ème
DIMANCHE 7 février, 5 dimanche du temps or- familles ses sincères et chrétiennes condoléances.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les acdinaire, à 9h à Anvaing, messe pour trois défunts.
LUNDI 8 février, à 9h, messe de semaine à An- cueille en sa demeure éternelle.
vaing.
MERCREDI 10: Mercredi des Centres : à 19 h, à Dergneau – Avis aux paroissiens.
Frasnes, célébration eucharistique avec imposi- Ceux qui fréquentent notre église, auront sûrement
tion des cendres précédée à 18 h, en l’église, d’ate- remarqué que le tapis de l’autel a pris une certaine
liers catéchétiques proposés pour ouvrir le temps vétusté (+ 40 ans). Nous allons donc essayer de le
remplacer mais sans compter sur les deniers comliturgique de Carême.
DIMANCHE 14 février : 1er dimanche de ca- munaux. Ceux-ci sont de plus en plus difficiles à
rême. A 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale obtenir vu la conjoncture actuelle. Nous nous perpour Renée Rustin, le chanoine Robert Guelluy, les mettons de solliciter votre générosité à l’occasion
époux François Bouche et Florinne Bruyneel, les de la collecte au cours de la messe du dimanche 21
époux Roger Henneghens et Bertha Delcroix ainsi février. Vous pouvez aussi verser votre don sur le
que pour les défunts recommandés en février . compte BE73275046231760 œuvres paroissiales St
Après la messe : tirage des « Amis de Lourdes ». A Servais. Nous comptons sur vous et nous vous re14h30 à Anvaing, célébration du baptême d'Emma mercions de tout cœur . Le comité paroissial et la
fabrique d'église.
Wallemacq d'Anvaing
LUNDI 15 février, à 9h , messe de semaine à Anvaing.
SAMEDI 20 : A 16 h 30 à Saint-Sauveur : Baptême de Paris Leleux d'Arc-Ainières et Lucile Lenoir-Cambier d'Anvaing
DIMANCHE 21 février, 2ème dimanche de carême, à
9h à Dergneau, messe dominicale pour 4 défunts
(C.C) (R.D) (A.S) (J.S) et pour une intention particulière ; Prions aussi pour les défunts recommandés
du mois de février.
LUNDI 22 février, à 9 h , messe de semaine à Anvaing
JEUDI 25 : messe concélébrée suivie de l’adoration
mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30 à Buissenal.
SAMEDI 27 FEVRIER 2016 à 16h45 : à Wattripont messe dominicale et pour les défunts recommandés du mois de février
DIMANCHE 28 février, 3ème dimanche de carême, à
9h à Anvaing, messe pour les défunts du mois.
LUNDI 29 février à 9h, messe de semaine à Anvaing
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Bon anniversaire !
Le 16 janvier, c’était le 25ème anniversaire du
carnaval d’Anvaing sur le thème de l’espace.
Mais qui se cache donc dans cette fusée en
grande discussion avec Germain Martin ?
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Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas

Offices
DIMANCHE 7 FEVRIER – 5e dimanche du temps
ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale.
Messe de Ste Cécile de la fanfare. Messe anniversaire pour Eliane Simonart et Bernadette Lecocq.
MERCREDI 10 – Mercredi des Cendres. « Entrons
dans le carême ». A 18h accueil à l’église de Frasnes. A 19h30, messe avec apposition des cendres
suivie du partage d’un bol de soupe à la Belle-eau.
DIMANCHE 14 – 1er dimanche du carême. A
10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe aux
intentions d’une famille (D) et messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 21 – 2e dimanche du carême. A
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Gérard Leclercq, Jules Roman, Anna
Notteghem, Marc Delcoigne, Augusta Prate et pour
les défunts du mois.
JEUDI 25 – A 19h à Buissenal, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 – 3e dimanche du carême. A
10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.

Afin de pouvoir réaliser les travaux de peinture
à l'intérieur de notre église,
le 9ème SOUPER PAROISSIAL D’ARC
aura lieu LE SAMEDI 27 FEVRIER 2016
A PARTIR DE 19H
à la maison de village d'Arc-Wattripont
Au menu : Apéritif - Filet de poulet mariné à la
mangue et curry - pommes de terre aux herbes légumes de saison - Dessert
Prix : - adulte : 17 euros
- enfant (-12ans ) : 8 euros
VOUS ETES TOUS CORDIALEMENT I
NVITES !
Réponse souhaitée absolument pour le lundi 22
février s.v.p. à : Boucart Chantal : 069/76.87.89
Dubuisson Pierre : 069/45.41.78
Pattyn Paul : 069/76.86.16
Un don au compte paroissial
n°751-2014445-86 est toujours le bienvenu.
D’avance merci de votre fidélité
et de votre générosité !

Offices
MERCREDI 3 février : à 9h à Oeudeghien, messe
de semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 4 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 7 : à 10h30 à Buissenal, messe dominicale. Cette messe est demandée pour les époux
René Devos et Agnès Cooreman, pour les époux
Deffernez-Thémont et messe aussi pour nos défunts recommandés en janvier et février. La collecte
sera faite au profit de la restauration de l’autel Saint
Antoine. Merci déjà pour votre générosité.
MERCREDI 10: Mercredi des Centres : à 9h à
Oeudeghien, pas de messe mais récitation du
chapelet, à 19 h, à Frasnes, célébration eucharistique avec imposition des cendres précédée à 18 h,
en l’église, d’ateliers catéchétiques proposés pour
ouvrir le temps liturgique de Carême.
JEUDI 11: à 18h à Moustier, messe de semaine
demandée pour Emile Noulez.
DIMANCHE 14 : 1er dimanche de Carême, à
10h30 à Moustier, messe dominicale. Cette
messe est demandée pour Julien Evrard et Albert
Masschelein. Messe aussi pour nos défunts recommandés en février.
MERCREDI 17 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 18 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 21 : 2ème dimanche de Carême, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Cette
messe est demandée pour André Ledoux. Messe
aussi pour nos défunts recommandés en février.
MERCREDI 24 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 25 : pas de messe ni chapelet à Moustier et
à 19h à Buissenal, messe concélébrée suivie de
l’adoration mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 28 : 3ème dimanche de Carême, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale. Cette
messe est demandée en l’honneur de Saint Antoine
l’Ermite, pour un défunt (F.D.). Au cours de la
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messe sera célébré le baptême de Mathyas Defro- DIMANCHE 28 : A 9h, à Montroeul, messe domimont d’Oeudeghien. La collecte sera faite au profit nicale aux intentions des paroissiens. A 16h30,
de la restauration de l’autel Saint Antoine. Merci messe des pèlerins.
déjà pour votre générosité.
Décès à Buissenal
Le samedi 9 janvier, en notre église, ont été célébrées les funérailles de Claude Delbecq, époux
d’Anne-Marie Créteur, décédé à Ath dans sa 74ème
année. A son épouse, à sa fille et à toute la famille,
notre communauté paroissiale présente ses très
sincères et chrétiennes condoléances. Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa
demeure éternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
MARDI 2 : A 18h, à Montroeul messe pour deux
défunts. A l’issue de la messe, bénédiction des cierges de la Chandeleur et de St Blaise.
DIMANCHE 7 : Fête de Saint Vaast, patron de la
paroisse de Forest. A 9h, à Forest, messe dominicale pour le patron de la paroisse. A 16h, à Montroeul, prière du chapelet pour les malades et aux
intentions des paroissiens. A 16h30, à Montroeul,
messe des pèlerins.
MARDI 9 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
MERCREDI 10: Mercredi des Centres : à 19 h, à
Frasnes, célébration eucharistique avec imposition des cendres précédée à 18 h, en l’église, d’ateliers catéchétiques proposés pour ouvrir le temps
liturgique de Carême.
DIMANCHE 14 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois et messe anniversaire pour Jacquy Carpreaux. A 16h30, messe des
pèlerins.
MARDI 16 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 21 : A 9h, à Forest, messe dominicale pour les défunts du mois. A l’issue de la messe,
tirage des amis de Lourdes. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 23 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 25 : A 19h, à Buissenal, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
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Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
VENDREDI 5 FEVRIER - A 8h à Frasnes, prière
des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en
l’honneur de St François (J.L.).
SAMEDI 6 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les époux Lefebvre-François et les
époux Lefebvre-Jorion et pour un défunt (M.S.)
DIMANCHE 7 – 5e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
MERCREDI 10 – Mercredi des Cendres. « Entrons
dans le carême ». A 18h accueil à Frasnes. A
19h30 messe avec imposition des cendres suivie du
partage d’un bol de soupe à la Belle-eau.
VENDREDI 12 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur
de l’enfant Jésus de Prague pour un défunt (F.D.).
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour la famille Moulin-Petit.
VENDREDI 19 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur
de N.-D. de Lourdes (J.L.-C.D.).
SAMEDI 20 - A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les époux Marcel Dubois-Deffrasnes et
pour une défunte (A.L.).
JEUDI 25 – A 19h à Buissenal, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 26 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe pour les défunts Marcel- Ghislaine – Andréa - Ghislain – Jules
– Père Damien – Père Gabriel –Père Michel et
Monsieur le Curé de Chapelle.
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois de février.
Décès à Frasnes
- Gilbert Deffernez, né à Frasnes le 28 mars 1933,
décédé à Renaix le 31 décembre 2015, dont les funérailles ont été célébrées en notre église le samedi
9 janvier ;
- Agnès Léone Lefebvre, veuve de Roger Colin, née
à Frasnes le 12 juin 1930 et décédée à Ath le 9 janvier, dont les funérailles ont été célébrées en notre
église le samedi 16 janvier ;
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- Annie Vincquier, veuve de Jacques Loeuille, née à
Courtrai le 21 août 1932, décédée à Orp-Jauche le 4
janvier, dont les funérailles ont été célébrées en l’église de Grandmetz, le samedi 9 janvier
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Toutes nos excuses
Lors de l’élaboration du calendrier du doyenné glissé
dans le Papillon de janvier, l’ajout de la ligne « tweet
du Pape François » a fait disparaître l’église de Fras- Image souvenir
nes. Veuillez nous en excuser. L’informatique nous Celles et ceux qui n’auraient pu se la procurer
peuvent s’adresser à Ignace Mariage ou Mariette
réserve parfois des surprises.
Delhaye.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices
MERCREDI 10: Mercredi des Centres : à 19 h, à
Frasnes, célébration eucharistique avec imposition
des cendres précédée à 18 h, en l’église, d’ateliers
catéchétiques proposés pour ouvrir le temps liturgique de Carême.
SAMEDI 20 février à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée (Messe anniversaire pour Clément Depelchin) au cours de laquelle on recommandera les défunts de février des deux paroisses. A l’issue de la messe on tirera au sort les gagnants des
voyages offerts par les Amis de Lourdes.
JEUDI 25 : A 19h, à Buissenal, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.

Veillée de Noël
Comme chaque année la veillée de Noël suivie de la
messe fut un temps fort de la vie de nos paroisses.
Près de 200 personnes y ont participé. Seize enfants
issus de 5 paroisses, encadrés par animateurs et animatrices, soutenus par la chorale, orgue et flûte traversière, ont évoqué la quête de la lumière tout au
long de l’Ancien Testament, quête qui a abouti à l’étoile de Noël et à la naissance de Jésus. Un moment
de retrouvailles autour de la Parole qui s’est terminé
par la distribution des cougnolles. Un grand merci à
celles et ceux qui se sont impliqués dans cette démarche.

Le grand concours artistique
de solidarité est lancé !
Le Groupe Pauvreté Solidarité du doyenné vient
de lancer une nouvelle action.
Il s'agit d'un
grand concours artistique autour du
thème : "Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !"
L’objectif est d’informer et de conscientiser !
Exprimer sa solidarité, face aux personnes en
manque de revenus, isolées, etc. Il est important
que chacun puisse exprimer sa vision ! Vous pouvez donc représenter toute situation qui vous fait
penser à la solidarité. Il s'agira d'illustrer cette
thématique par des dessins, photos, peintures,
collages, fusains, calligrammes, patchworks, textiles, etc…
Ce projet est ouvert à toute personne qui
se sent solidaire : particuliers, écoles, patros,
associations, institutions pour personnes handicapées, maisons de repos, artistes débutants ou plus
professionnels.
Inscriptions
par téléphone au 069/86.68.29,
par mail : secretariatdecanal.frasnes@gmail.com
ou par courrier : grand place 10
7911 Frasnes-lez-Buissenal.
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POUR VIVRE LE CAREME 2016
Prière du matin (Laudes) et du soir
(Vêpres)
Mercredi à Ellezelles (vêpres à 18h45 et messe à
19h)
Vendredi à Frasnes (laudes à 8h et messe à 8h30)
Prière dans l’esprit de Taizé
Les dimanches de Carême (14/02, 21/02, 28/02,
6/03 et 13/03) de 18h30 à 19h en l’église saint
Martin à Frasnes. Elle est suivie de la prière en
silence pour la paix jusque 19h30.

KTtous : 24h de ressourcement à Frasnes
* SAMEDI 12/03
14h : accueil
16h : goûter suivi d'un concert en l'église de Frasnes
par Théo Mertens.
18h30 : Souper pique-nique tiré du sac au Centre
pastoral 'La Belle-eau'.
19h30 : départ d'une procession aux flambeaux.

30 minutes de prière en silence pour la paix
Tous les dimanches en l'église de Frasnes de 19h
à 19h30 dans l'espace prière Taizé.
Prière du chapelet à domicile
Tous les lundis à 15h. Voir les lieux dans le mensuel ‘Le Papillon’.
Infos au 068/54.20.87 (soir)
Exposition du Saint-Sacrement
- Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h en l'église
d'Ellezelles.
- Lundi, mardi et jeudi de 20h15 à 20h30 en
l'église de Flobecq
- Jeudi de 20h à 21h en l'église de Wodecq.
- jeudi de 19h30 à 20h30 : le 25 février à Buissenal et le 17 mars à Cordes.
Messes et adorations pour les vocations
Jeudi 25 février à l'église de Buissenal et le jeudi
17 mars à l'église de Cordes. Messe concélébrée
à 19h suivie d’un temps d’adoration pour les vocations jusque 20h30.
3 conférences pour l'année sainte de la miséricorde
mercredi 17, 24 février et mercredi 2 mars à 20h
au centre pastoral "La Belle-eau". Conférence
animée par Jean-Yves Nollet, animateur en pastorale pour la formation dans le diocèse.
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* DIMANCHE 13/03
8h30 : prière du matin à la Belle-eau
9h : petit déjeuner solidaire à la Belle-eau (organisé
par le groupe solidarité)
9h30 à 10h30 : possibilité de vivre le sacrement de
réconciliation à l'église de Frasnes
10h30 : eucharistie dominicale en l'église de Frasnes
pour toutes les 16 paroisses de l'entité de Frasnes.
Journée de désert au séminaire de Tournai
(rue des Jésuites 28)
Mardi 16 ou samedi 20 février : 8h30-16h au séminaire de Tournai, journée de désert animée par l'abbé Daniel Procureur. Thème : Dieu est riche en
miséricorde. Inscriptions au 069/22.31.67. (PAF :
15 €)
Deux collectes de Carême
Au cours des collectes des messes dominicales des
5 et 6 mars (4ème dimanche de carême) et des 19 et
20 mars (dimanche des rameaux). On peut aussi
verser sa participation sur le compte d’Entraide et
Fraternité pour soutenir Madagascar : BE 68 0000
0000 3434. Communication : 5952 Carême de partage. Attestation fiscale à partir de 40€. Merci.
Plus d'infos en visitant le site : www.entraide.be
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: Votre Curé, Abbé
Pierre GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre
François MOREAU (tél 068/54 26 40)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 3 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche dans l’année :
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 10 : Mercredi des Cendres – Jeûne
obligatoire : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : Messe
avec imposition des cendres suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 1er Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 21 : 2ème Dimanche de Carême: 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 28 : 3ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à

l’intention de tous les paroissiens
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 :
Pitrorus Andréa, veuve de Paul Massart, née à Oeudeghien le 13-08-1926 et décédée dans notre paroisse le 24-12. Ses Funérailles ont été célébrées à
la chapelle de l’Institut le 02-01. Rue Notre Dame
43.
Lorge Marie-Louise, veuve de Roger Van Basselaere, née à Roux le 24-08-1924 et décédée dans
notre paroisse le 21-12. Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de l’Institut le 28-12. Beau Site
13 – Saint Sauveur.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 6 : 5ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour famille Cambier-Pottier)
MERCREDI 10 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition
des Cendres
SAMEDI 13 : 1er Dimanche de Carême : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 20: 2ème Dimanche de Carême: 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 27 : 3ème Dimanche de Carême : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Delmotte Hélène, veuve de Léon Herchuelz, née à
Oeudeghien le 03-10-1921 et décédée à Ellezelles
le 17-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 22-12. Gauquier 2.
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Dupont Jean-Baptiste, veuf de Estelle Dupont, née à
Bruxelles le 15-12-1930 et décédée à Renaix le 2912. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 06-01-16. Beaufaux 30.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche de l’année : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Martine Close)
MERCREDI 10 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h: A Ellezelles, Messe avec imposition des
Cendres
DIMANCHE 14 : 1er Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (int. part.)
DIMANCHE 21 : 2ème Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (int. part.)
DIMANCHE 28 : 3ème Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée

Wodecq
Saint Quentin
Offices
LUNDI 1er : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse.
18h30 : Messe
(pour Augusta
Decobecq)
SAMEDI 6 : 5ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
MERCREDI 10 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h: A Ellezelles, Messe avec imposition des
Cendres
SAMEDI 13 : 1er Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Josette Vandesande)
LUNDI 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Serge Marbait)
SAMEDI 20 : 2ème Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
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LUNDI 22 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 27 : 3ème Dimanche de Carême: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Delfairière Raoul, veuf de Josette Vandesande, né
dans notre paroisse le 02-07-1927 et décédé à Renaix le 04-01. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 09-01.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Flobecq
Saint Luc
Offices
JEUDI 4 : 9h : Messe
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 7 : 5ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.
MERCREDI 10 : Mercredi des Cendres - Jeûne obligatoire. 19h: A Ellezelles, Messe avec imposition des
Cendres.
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe (pour des défunts et les zélatrices et zélateurs vivants et défunts des Amis de Lourdes).
16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : clôture
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 13 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 1er Dimanche de Carême : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 18 : 9h : Messe
VENDREDI 19 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 21 : 2ème Dimanche de Carême :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 25 : 9h : Messe
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28 : 3ème Dimanche de Carême :

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°28 - février 2016

Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Photos

Sœurs de la charité de N-D
du Bon et Perpétuel Secours

Le groupe chapelet de passage à l’église
du Grand Monchaut (Ellezelles)

A propos de la miséricorde
(Mgr Delville, évêque de Liège)
À partir du 8 décembre 2015, le pape François
nous invite à célébrer un jubilé de la miséricorde.
Un jubilé, d’après la Bible, cela se célèbre tous les
50 ans. Mais le pape François a décidé de ne pas
attendre l’année 2050 ! Pourquoi ? C’est qu’il veut
nous partager une intuition qui lui tient à cœur : la
miséricorde !
Qu’est-ce que la miséricorde ? Quand on s’écrie :
« Miséricorde ! », cela signifie qu’on demande pitié
dans une situation désespérée. On pourrait en déduire que l’année de la miséricorde se limite à
considérer des cas désespérés… Est-ce bien ce que
veut le pape ?
Non, certainement pas ! Qu’est-ce qui caractérise
alors la miséricorde par rapport à l’amour en général ? C’est que la miséricorde concerne toujours
une personne fragile ; c’est une démarche d’amour
pour la personne faible. Le mot « miséri-corde »
évoque le cœur sensible à la misère. Dans la Bible
la miséricorde a trois destinataires : la personne
souffrante ; celle qui cherche l’amitié ; et celle qui
est dans la faute. Suivant ces trois cas, on pourrait
traduire miséricorde par compassion, amour fidèle,
et clémence ou pitié.
Cette triple approche est complémentaire : la première insiste sur la dimension instantanée et sur le
sentiment vécu concrètement et physiquement ; la
seconde insiste sur la dimension historique et sur la
relation qui se construit dans le temps et la fidélité ;
la troisième insiste sur l’amour qui est clément face
aux situations irrégulières ou difficiles. Dès lors la
« miséricorde » doit être comprise à la fois comme
un sentiment instantané, un amour dans la durée,
une clémence face aux irrégularités et aux ruptures.
Pour participer à l’année de la miséricorde, le pape
nous propose de passer par une porte sainte. En
effet, dans chaque diocèse, certaines églises sont
désignées comme sanctuaire du jubilé et dans chacune on trouvera une porte sainte... Une porte est
faite pour entrer et pour sortir. Commençons par
entrer ! Rencontrons Dieu qui nous attend dans ce
lieu. Découvrons sa miséricorde envers nous. « Il
se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre
bien et il veut nous voir heureux, remplis de joie et
de paix », nous dit le pape François (Misericordiae
Vultus, 9). C’est une source de joie en effet de se
savoir aimé par quelqu’un. C’est une source de joie
pour nous de nous savoir aimés par Dieu lui-même,
dans nos souffrances, dans notre besoin d’affection
et même dans nos fautes. (à suivre)
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L’actualité de nos paroisses en photos

La crèche vivante à Moustier

Le concert de Noël de l’école d’Arc

La messe de Noël au home de Frasnes

La messe de Noël à la résidence Vivaldi à Herquegies

Les +13 en camp au gîte Bethel à Ellezelles animent les chants de Noël au home
14
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L’actualité de nos paroisses en photos

La préparation des 915 Papillons de janvier 2016 sans oublier de faire la vaisselle

72 personnes à la prière dans l’esprit de Taizé en lien avec les journées de Valence

L’apéro à la Belle-eau à l’occasion du jour de l’an neuf

La messe des jeunes et des familles le second samedi du mois suivie d’un temps convivial
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Agenda en bref
Févier
1 : 20h à la belle-eau, réunion de
l'équipe liturgique pour préparer
le mercredi des cendres et le Carême.
1-5 : semaine de stage de PaulClément Bourgois, séminariste
3 : réunion de l'équipe de préparation au mariage (CPM) du doyenné
6-9 : formation organisée par la
régionale des patros
9 : 20h à la Belle-eau, réunion des
trésoriers paroissiaux
10 : 18h en l'église de Frasnes,
ateliers catéchétiques pour ouvrir
le temps liturgique du Carême.
A 19h, eucharistie à l'église avec
imposition des cendres. Vous
pouvez apporter vos buis bénis
qui seront brûlés pour faire les
cendres. La célébration sera suivie du partage d'un bol de soupe à
la Belle-eau.
11 : 15h à la Belle-eau, réunion
pour les visiteurs de malades du
doyenné.
11 : 20h, réunion de l'ASBL décanale
13 : 9h à 13h à la Belle-eau : session de préparation au mariage
14 : à partir de 12h en la salle 'la
cure' à Montroeul, après-midi
'Saint Valentin autrement'. C'est
une organisation de l'équipe CPM
destinée à tous les couples mariés
à l'église entre 2005 et 2015 habitant le doyenné.
14 : 18h30 en l'église de Frasnes,
prière de Taizé suivie à 19h de la
demi-heure de prière en silence
pour la paix. Possibilité de se
confesser (abbé Huvenne).
16 ou 20 : de 8h30 à 16h, journée
de désert au séminaire de Tournai
animée par l'abbé Daniel Procureur. Thème : Dieu est riche en
miséricorde. Inscriptions au
069/22.31.67
17 : 20h à la belle-eau, conférence
16

Prière pour la journée mondiale
des personnes malades
Sois béni, Père,
pour le don merveilleux de la vie, belle, précieuse et fragile.
De nos mains, elle s’échappe comme une eau vive.
Quand vient l’heure de l’épreuve,
nos cœurs sont souvent remplis jusqu’au bord
de tristesse, d’angoisse
et nos corps alourdis de souffrance.
En ces moments, tout notre être peine à s’ouvrir
à ta volonté, Père, toi qui n’aimes pas voir souffrir les tiens.
Sois béni, Jésus,
visage de la miséricorde, venu à la table de nos partages.
Comme un vin nouveau,
tu verses la joie en abondance dans le cœur attentif
aux appels silencieux de nos frères souffrants.
En celui qui écoute ce que tu dis et le met en pratique,
elle devient source intarissable.
En toute rencontre, Jésus, tu nous donnes de te reconnaître
et de te servir.
Sois béni, Esprit Saint,
tu viens au secours de notre faiblesse.
Tu murmures en nos cœurs un chant de louange
et une humble prière.
Dans l’ombre du silence,
tu as fait naître la Vie dans le sein de Marie,
elle qui a cru à la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur.
Elle qui humblement nous prie :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »
Que soit féconde la terre aride de nos souffrances !
Rends fructueux le travail de nos mains
qui se tendent vers l’autre.

(1/3) pour l'année sainte de la
miséricorde par Jean-Yves
Nollet. Thème : "Pris de pitié" ; la miséricorde dans
l'évangile de Luc.
18 : réunion de l'EAP
19-20 : synode des jeunes du
diocèse
21 : 18h30 en l'église de Frasnes, prière de Taizé suivie à
19h de la demi-heure de prière
en silence pour la paix. Possibilité de se confesser (abbé
Pardonce).

24 : 20h à la belle-eau, conférence
(2/3) pour l'année sainte de la miséricorde par Jean-Yves Nollet.
Thème : "Pris de pitié" ; la miséricorde dans l'évangile de Luc.
25 : 19h messe concélébrée à
Buissenal suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
28 : 18h30 en l'église de Frasnes,
prière de Taizé suivie à 19h de la
demi-heure de prière en silence
pour la paix. Possibilité de se
confesser (abbé Gérard).
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