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Accueillir un séminariste, une grâce pour nos paroisses
Depuis le mois de septembre, nous avons la joie d'accueillir un séminariste dans nos paroisses. Il s'appelle Paul-Clément Bourgois et est
originaire de Bas-Warneton dans le doyenné de Comines. Il a 26
ans et entame, après une année de propédeutique, sa première année d'étude en philosophie au Séminaire de Namur avec six autres
séminaristes de notre diocèse. Paul-Clément a travaillé comme
aide-soignant dans une maison de repos à Mouscron. Lors de la première mission de Frasnes en septembre 2013, il avait demandé au
président du séminaire de Tournai de pouvoir rencontrer un prêtre
sur le terrain durant quelques jours. Il découvrait pour la première
fois le pays des Collines. Un an plus tard, il entrait au séminaire.
Chaque weekend, Paul-Clément le passe dans notre doyenné.
Après quatre mois, il vient de rédiger un rapport de stage évoquant
ses premières découvertes. Il est toujours intéressant d'avoir un
regard extérieur sur notre travail pastoral. Du 20 janvier au 5 février, Paul-Clément sera à temps plein dans nos paroisses. Cette
insertion pastorale lui permettra d'approfondir ce qu'il a découvert
depuis son arrivée. N'hésitons pas à l'accueillir dans nos différents
groupements, lors d'un repas fraternel à la mode mission, pour un
témoignage sur ce choix de vie qu'il a fait,… Paul-Clément est le
septième séminariste que j'accueille pour un stage pastoral. C'est
toujours une grâce pour les communautés.
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
Catéchèse
le samedi 30 janvier
à 18h en l’église de Frasnes
Messe animée par le Patro
en l’honneur de la fête de
Don Bosco.
Ce sera géant !

À l’agenda

Liturgie et prière
Prière en silence
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Apéro
du nouvel an

Prière pour la paix.

Le dimanche 17 janvier à la Belle-eau à
partir de 12h.

Neuvaine en
l’honneur de Saint
Antoine l’Ermite
du 17 au 26 janvier
2016
à Buissenal

Soyez tous les bienvenus !

Renseignements à la rubrique de
Buissenal p. 7

Du côté
des jeunes

Réunion CLP
Mardi 12 janvier
à 20h à la Belle Eau
Réunion des CLP
Ordre du jour :
Année de la miséricorde,
visiteurs de malades,
processions,
24h ressourcement,
vade-mecum 2016,
divers

Solidarités
•

Îles de paix

les 15, 16 et 17 janvier 2016.
Projets de développement
dans le Tiers Monde.
•

Action Damien

les 29, 30 et 31 janvier 2016.
Lutte contre la lèpre et la
tuberculose.
2

Pour s'abonner au Papillon
de février à décembre (1€
par numéro) : faire un versement de 12 €. sur le
compte
BE14 1994 2380 2183
avec en communication :
nom, prénom, adresse.

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
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Tableau des messes de janvier
Dates

2-3/01

SAMEDI
Wattripont 16h45
Grand Monchaut 17h45
Frasnes 18h
Wodecq 19h
Hacquegnies 19h15
Herquegies 19h15
DIMANCHE
Ellignies 8h30
Lahamaide 8h30
Forest 9h
Montroeul 9h
Anvaing 9h
Dergneau 9h
Saint-Sauveur 9h
Ellezelles 9h45
Arc 10h30
Ainières 10h30
Cordes 10h30
Buissenal 10h30
Moustier 10h30
Oeudeghien 10h30
Flobecq 11h
Montroeul 16h30
Remarques

9-10/01

16-17/01

23-24/01

30/01-31/01

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
10h X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
Epiphanie
C

X
X
X
X
Baptême
du Christ
C

X
X
2ème
Ordinaire
C

X
X
3ème
Ordinaire
C

X
X
X
4ème
Ordinaire
C

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.
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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

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

Les amis de Lourdes
sont en route !
Faites bon accueil aux zélateurs et zélatrices des
Amis de Lourdes ! Ils vont bientôt sillonner les chemins de nos villages et sonner à vos portes. Ils vous
proposeront des billets des Amis de Lourdes à un
prix très modeste. Ces billets feront ensuite l’objet
d’un tirage. Toutes vos contributions réunies permettront à quelques-uns de partir en pèlerinage à
Lourdes. Ceux-ci représenteront tous les autres
cotisants auprès de Marie à la grotte de Massabielle.

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
- Elioth Moyaert, fils de Julien Moyaert et de Cindy
Menet d’Arc-Ainières, a été baptisé le 29 novembre
en l’église de Cordes ;
- Simon Dubuisson, fils de Matthieu Dubuisson et
de Aurélie Vanryckeghem d’Arc-Wattripont, a été
baptisé le 6 décembre en l’église d’Arc ;
- Olivia Soyez, fille de Matthieu Soyez et de Laetitia
Amoro de Montroeul-au-Bois, a été baptisée le 19
décembre en l’église d’Hacquegnies.

Personnes relais des
paroisses pour le Papillon
et autres démarches :
- Ainières, Arc, Cordes : Mr Willy Pluvinage
(069/85.98.06)
- Anvaing : Mr Gérard Brabant (069/86.69.00)
- Buissenal, Moustier : Mr Gilbert Denis
(069/86.64.13)
- Dergneau : Mr Gérard Vanmansart (069/76.82.06)
- Forest : Mr Daniel Buron (069/85.95.65)
- Frasnes, Ellignies : Mme Joseline Devos
(069/86.82.28)
- Hacquegnies : Mr Ignace Mariage (069/86.84.81)
- Herquegies : Mr Dominique Winance
(069/86.73.82)
- Montroeul : Mme Ghislaine Leroy (069/86.65.18)
- Oeudeghien : Mme Christiane Créteur
(068/64.55.80)
- Saint-Sauveur : Mr Philippe Dorchy (069/76.84.78)
- Wattripont : Mr Daniel Descamps (069/76.87.36)

- le 04/01 : à la salle de la cure d’Anvaing – départ
de la cure de Frasnes à 14h35 ;
- le 11/01 : à l’église du Grand Monchaut – départ
de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 18/01 : à l’église de Buissenal, dans le cadre de
la neuvaine à St Antoine l’Ermite – départ de la
cure de Frasnes à 14h40 ;
- le 25/01 : à l’église de Buissenal – idem.
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

Mariages 2016
- 23 avril à Frasnes : Hemmerick Mary et
Gwendoline Calcus
- 6 mai à Dergneau : Andy Le Bon et Nathanaëlle
Buse
- 4 juin à Saint-Sauveur : Vincent Holvoet et
Catherine Dewaele
- 2 juillet à Saint-Sauveur : David Vandermeersch
et Florence Goossens
- 16 juillet à Moustier : Hubert de Theux et Eve de
Cannière
- 20 août à Anvaing : Christian Zelbouni et
Ludivine Limbourg
- 20 août à Montroeul : Morgan Van Bost et Elodie
Delaunoy
27 août à Anvaing : Cédric Wallemacq et
Stéphanie Deleu

Calendrier inter-paroissial
Dans ce papillon de janvier, vous trouverez un
magnifique calendrier coloré du doyenné.
Cette année, nous avons mis à l’honneur nos
mouvements de jeunesse
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Saint –Sauveur - Décès .
Le jeudi 17 décembre ont été célébrées à Saint Sauveur, les funérailles de Walter Olivier , né à Saint
Sauveur le 6 décembre 1934 ,est décédé à Renaix
le 12 décembre. Notre communauté paroissiale
présente ses sincères et chrétiennes condoléanA toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs ces . Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’acvœux et vous souhaitons une bonne et sainte année cueille en sa demeure éternelle.
2016.

Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

Offices
DIMANCHE 3 janvier : Epiphanie du Seigneur. A
9h à Saint- Sauveur, Messe dominicale pour Marie-Thérèse Spincemaille, les époux Roger Henneghens et Berthe Delcroix et Gilbert Deboskre.
LUNDI 4 janvier à 9 h messe de semaine à Anvaing
DIMANCHE 10 janvier, Fête du baptême du Seigneur. A Dergneau à 9h messe dominicale.
Messe de 6 mois pour Gabrielle Petit et messe anniversaire pour amédée Baele et les défunts recommandés du mois de janvier.
LUNDI 11 janvier à 9 h messe de semaine à Anvaing.
DIMANCHE 17 : 2e dimanche ordinaire ; A 10 h à
Saint- Sauveur, Messe dominicale au cours de
laquelle la fanfare “ La Lyre Amicale” fêtera sa patronne sainte Cécile . Messe demandée pour les
époux Depessemier – Van Butseele , les époux Julien Demeyer et Georgina Depraeter, ainsi que
pour les défunts du mois de janvier.
LUNDI 18 janvier à 9 h pas de messe de semaine à
Anvaing. A 9h à Buissenal, messe aux intentions
des pèlerins (neuvaine St Antoine l'ermite).
DIMANCHE 24 janvier, 3ème dimanche du temps
ordinaire, à 9 h à Anvaing, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Raoul Venquier ; Nous
prierons également pour les défunts du mois de
janvier.
LUNDI 25 janvier à 9 h, pas de messe de semaine à
Anvaing. A 9h à Buissenal, messe aux intentions
des pèlerins (neuvaine S Antoine l'ermite).
JEUDI 28 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 30 janvier à 16h45 : à Wattripont messe
dominicale et pour les défunts recommandés du
mois de janvier 2016 et R.D.
DIMANCHE 31 Janvier, 4ème dimanche du temps
ordinaire .A Dergneau à 9h, messe dominicale
demandée pour Léon Lefebvre ,Gabrielle Aelgoet,Victoria Bersou et Alice Vanmansart.
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Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges

Offices
VENDREDI 1er JANVIER 2016- Sainte Marie Mère
de Dieu. A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an.
DIMANCHE 3 – Epiphanie du Seigneur. A 10h30 à
Ainières, messe dominicale. Messe aux intentions
des familles de nos trois paroisses et messe pour
les défunts du mois. Collecte au profit des jeunes
Eglises d’Afrique.
DIMANCHE 10 – Baptême du Seigneur. A 10h30 à
Cordes, messe dominicale. Messe en l’honneur de
la Vierge Marie et messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 17 – 2e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.
A partir de 12h : apéritif du nouvel an à la BelleEau à Frasnes et conclusion du concours de Noël
(Illustrer : « face à la pauvreté, je choisis la solidarité »).
DIMANCHE 24 – 3e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe en
l’honneur de St Vincent, patron de la paroisse.
Possibilité de vénérer les reliques de St Vincent et
St Hilaire. Messe pour les défunts de la famille
Schoeling-Dogimont.
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la messe.
JEUDI 28 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31- 4e dimanche du temps ordinaire.
A 10h 30 à Cordes, messe dominicale. Messe
pour deux défunts (M.-D.). Collecte en faveur de
Terre Sainte et catéchistes en pays de mission.
Vive Saint Eloi
Le mardi 1er décembre dernier, de nombreux agriculteurs, venus de toutes les paroisses environnantes, ont répondu à l’appel de leurs pasteurs et se
sont rassemblés dans l’église d’Arc afin de fêter ensemble leur saint patron. La célébration eucharisti-
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que fort joyeuse s’est poursuivie par un temps festif
autour d’un verre et d’une table bien garnie. Bon
nombre étaient visiblement heureux de replonger
dans l’ambiance des célébrations de fin de mission.
Un tout grand merci à tou(te)s ceux (celles) qui ont
œuvré à la réussite de cette belle rencontre.
Bonne année 2016
Sainte Cécile des « Bons Amis » d’ArcWattripont
Le dimanche 7 février 2016 à 10h30, en l’église St
Martin d’Arc, la Royale Fanfare « Les Bons Amis »
fêtera Sainte Cécile.
Les musiciens interprèteront sous la direction de
Philippe Dubruille, les œuvres suivantes :
MANNIX de Lalo Schifrin arrangement de Michaël
Smith
COLORADO de Jean-Pierre Haeck
ROCK BAROQUE de Marcel Chapuis
CAMILLE de André Waignein
VARAZIONI IN BLUE de Jacob de Haan
FANFARE ET REACH OUT I’LL BE THERE
arrangement de Frank Bernaerts

Offices
DIMANCHE 3 : Fête de l’Epiphanie, à 10h30, à
Moustier, messe dominicale. Cette messe est
demandée pour Adrien Vandenheede et messe
pour nos défunts recommandés en janvier. La collecte sera faite pour les jeunes Eglises d’Afrique.
MERCREDI 6 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 7 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine
en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 10 : Baptême du Seigneur, à 10h30, à
Oeudeghien, messe dominicale.
MERCREDI 13 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 14 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 16 : à 16h30 à Moustier, baptême de
Nathan Gheux d’Hacquegnies
DIMANCHE 17 : Fête de Saint Antoine et ouverture de la neuvaine en l’honneur de Saint Antoine
l’Ermite (voir programme ci-dessous), à 10h30, à
Buissenal, Grand’messe paroissiale. La collecte
sera faite pour la restauration de l’autel Saint Antoine. Merci déjà pour votre générosité.

A l’issue de la messe, vous êtes cordialement invité
(s) au vin d’honneur servi à la maison de village
d’Arc.

Neuvaine en l’honneur de Saint Antoine
l’Ermite Buissenal du 17 au 26 janvier
2016

Le banquet aura lieu dans notre local « Maison de
Village » d’Arc, le samedi 13 février à 19h30. Adultes : 30€ - Enfants jusque 12ans : 15€
Inscriptions obligatoires pour le 7 février auprès
d’un membre du Comité
Tél :
069/45.48.79
ou
069/85.90.32
ou
0479/53.85.63 ou 0477/25.01.69.

Dimanche 17 janvier : à 10h30, ouverture de la
neuvaine à Saint Antoine l’Ermite, Grand’messe
paroissiale.
Lundi 18 janvier : à 9h messe aux intentions des
pèlerins et à 15h chapelet
Mardi 19 janvier : à 9h messe aux intentions
des pèlerins.
Mercredi 20 janvier : à 9h messe aux intentions
des pèlerins.
Jeudi 21 janvier : à 18h messe aux intentions
des pèlerins.
Vendredi 22 janvier : à 9h messe aux intentions
des pèlerins.
Samedi 23 janvier : à 15h chapelet.aux intentions des pèlerins.
Lundi 25 janvier : à 9h messe aux intentions des
pèlerins et à 15h chapelet.
Mardi 26 janvier : à 9h messe de clôture de la
neuvaine.

A tous nos lecteurs, bonne et heureuse année nouvelle et à la joie de nous retrouver en 2016 !

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année
2016.
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LUNDI 18 : à 9h, à Buissenal, messe et à 15h
chapelet aux intentions des pèlerins.
MARDI 19 : à 9h, à Buissenal, messe.
MERCREDI 20 : à 9h, à Buissenal, messe et dès
lors pas de messe ni chapelet à Oeudeghien.
JEUDI 21 : à 18h, à Buissenal, messe et donc pas
de messe ni chapelet à Moustier.
VENDREDI 22 : à 9h, à Buissenal, messe.
SAMEDI 23 : à 15h à Buissenal, chapelet aux intentions des pèlerins.
DIMANCHE 24 : à 10h30 à Moustier, messe dominicale. Cette messe est demandée pour la Famille Guerlus-Vuye, Marie-Florence Mélice, José
Pluvinage et Edouard Delhaye.
LUNDI 25 : à 9h à Buissenal, messe et à 15h chapelet aux intentions des pèlerins.
MARDI 26 : à 9h à Buissenal, messe de clôture de
la neuvaine.
MERCREDI 27 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 28 : pas de messe ni chapelet à Moustier et
à 19h, à Arc, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations
jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 : à 10h30, à Oeudeghien, messe
dominicale et messe pour nos défunts recommandés en janvier. La collecte sera faite pour Terre
Sainte et Catéchistes en pays de mission.

MARDI 12 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 17 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe
des pèlerins.
MARDI 19 : PAS de messe à Montroeul, en raison de la neuvaine en l’honneur de St Antoine l’ermite à Buissenal.
DIMANCHE 24 : A 9h, à Forest, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 26 : PAS de messe à Montroeul, en raison de la neuvaine en l’honneur de St Antoine l’ermite à Buissenal.
JEUDI 28 : A 19h, à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour la
Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission.
Félicitations.
Nous félicitons Sœur Alice qui a reçu la médaille de
St Eleuthère pour ses dix-huit années de service à
la bibliothèque du séminaire de Tournai !
Meilleurs vœux pour 2016 !
Que cette nouvelle année vous comble de joie et
de bonheur !

Goûter à Oeudeghien
Le mercredi 27 janvier à 14h30 à l’Ecole Communale d’Oeudeghien aura lieu le traditionnel goûter
Ellignies - Frasnes
des rois. Tout le monde est le bienvenu. InscripSaint Quentin - Saint Martin
tion et réservation souhaitée chez Yvette Rasneur
068/64.52.78 ou chez Claudine Degavre
068/64.52.01 ou encore chez Marie-Paule Verset Offices
068/64.50.84.
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 l’Epiphanie
Forest et Montroeul-au-Bois
du Seigneur. Messe pour les défunts de la famille
St-Vaast et St Martin
Famelart-Stockman. Collecte en faveur des jeunes
Eglises d’Afrique.
Offices
DIMANCHE 3 – Epiphanie du Seigneur. A 8h30 à
DIMANCHE 3 : A 9h, à Montroeul, messe domi- Ellignies, messe dominicale. Messe pour les dénicale aux intentions des paroissiens. A 16h, prière funts du mois. Collecte en faveur des jeunes Eglises
du chapelet pour les malades et aux intentions des d’Afrique.
pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins. Aux deux VENDREDI 8 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
messes, collecte pour les jeunes églises d’Afrique.
suivie de la messe à 8h30. Messe pour un défunt
MARDI 5 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon- (P.C.).
neur de N.D. des Joyaux.
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe du baptême
DIMANCHE 10 : A 9h, à Forest, messe dominicale du Seigneur. Messe anniversaire pour les époux
pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, Denis Dupire et Jeannine Deffernez. Messe d’après
messe des pèlerins.
service pour Félicie Michet (maman de M.-Claire
8
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Deroubaix).
VENDREDI 15 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30. Messe en remerciement
(M.R.-A.B.).
SAMEDI 16 - A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une guérison.
DIMANCHE 17- A partir de 12h à la belle-eau,
apéritif du doyenné à l’occasion de l’année nouvelle
et conclusion du concours de Noël (Illustrer : « face
à la pauvreté, je choisis la solidarité »).
VENDREDI 22 – Ni Laudes ni messe à Frasnes,
en raison de la neuvaine à St Antoine l’Hermite à
Buissenal.
SAMEDI 23 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte (S.W.-D.). Messe pour Tony Domagala.
JEUDI 28 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30. Messe en remerciement à
la Ste Vierge (M.R.).
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe animée par le Patro de Frasnes à l’occasion de
la fête de Saint Jean Bosco. Messe pour les défunts
du mois de janvier. Collecte en faveur de Terre
Sainte et catéchistes en pays de mission.
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.
DIMANCHE 7 – A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois.
Bonne Année 2016
Nous remercions nos lecteurs de leur fidélité et leur
présentons nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année nouvelle ! Nous espérons vous retrouver tout au long des semaines qui viennent !
Repas de la Saint Martin.
Le dimanche 22 novembre, à la Belle Eau, dans une
ambiance toute conviviale, nous avons partagé un
délicieux repas concocté de mains de maître. Toutes nos félicitations au chef, à sa brigade et à tous
ceux qui ont œuvré à la réussite de cette belle journée. Un grand merci à tous ceux de Frasnes et des
paroisses environnantes, qui nous ont rejoints pour
ce temps festif. A l’année prochaine !

Décès à Frasnes
Nelly Verpoort, veuve de Jean Kerkhofs, née à
Pecq le 23 août 1924, décédée à Herquegies le 25
novembre, dont les funérailles ont été célébrées
en notre église le lundi 30 novembre.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances à la famille endeuillée.
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille 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 dérouleront à l’église d’Hacquegnies
Offices
SAMEDI 16 janvier à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts de janvier d’Hacquegnies.
A l’issue de cette messe on distribuera l’image
rappelant les événements paroissiaux de 2015.
SAMEDI 23 janvier à 19h15 au Préau à Herquegies, messe dominicale chantée en l’honneur de
sainte Barbe, patronne de la société des pompiers
d’Herquegies. Au cours de cette messe on recommandera les défunts de janvier d’Herquegies. A
l’issue de cette messe on distribuera l’image reprenant les événements paroissiaux de 2015
JEUDI 28 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.
Prière pyjama
Le vendredi 4 décembre 2015 à 19h à l’église
d’Hacquegnies un moment de rencontre et de
prière a réuni les enfants de l’école maternelle, du
village et d’ailleurs. Ils étaient plus de trente, accompagnés des parents et parfois des grandsparents. En cette date le grand saint Nicolas, patron de la paroisse, a bien sûr tenu à se trouver au
milieu d’eux. L’animation était assurée par nos
prêtres, tous les enseignants et quelques personnes engagées. Une histoire de Nicolas, bien à leur
portée, a débouché sur quelques échanges, un
chant de prière, une évocation du temps de l’Avent et de la Noël. Une manière bien simple d’ouvrir nos petits à la spiritualité.
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Îles de paix
Campagne 2016
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Le poisson représente l’argent ou la nourriture
que l’on pourrait apporter dans ces zones défavorisées. C’est une aide temporaire, qui n’est pas
efficace à long terme.
Apprendre à pêcher, c’est apprendre des techniques pour améliorer durablement l’agriculture et
l’élevage, avoir plus de nourriture et augmenter
ses revenus. C’est se former à l’entretien d’un forage, d’un puits pour avoir accès à de l’eau potable
toute l’année. C’est, tout simplement, se forger
une autonomie.
D’où vient le nom Iles de Paix ?
Une « Ile de Paix » est une zone géographique limitée, une grosse commune par exemple. Les
gens y sont confrontés aux mêmes problèmes. Sa
taille est suffisante pour qu’on puisse y réaliser des
actions d’une certaine ampleur et obtenir des résultats significatifs. Elle n’est pas trop vaste, afin
que l’on puisse y travailler à l’échelle humaine,
avec les gens.
Il n’y a peut-être aucune route plus sûre pour parvenir
à la paix que celle qui part de petites îles et des oasis
de bonté qui se multiplient constamment et qui, rassemblées, encercleront le monde. (Dominique Pire,
fondateur d’Iles de Paix)

Vous voulez participer à la campagne
sur l’entité de Frasnes ?
Contactez Jean Depoortere,
Tél : 069/ 86.85.28

Pour le Rwanda
Le dernier appel en faveur des enfants pauvres et
orphelins a eu lieu en 2013. Comme les autres
fois, votre générosité a été exemplaire. Vous
comprenez qu’elle doit continuer. L’enseignement
est la condition primordiale à tout développement. D’avance je vous en remercie chaleureusement.
Extrait d’une lettre reçue parmi tant d’autres :
« Je suis très content d’écrire cette lettre de remerciements envers votre formidable aide que vous « m’avez
offerte depuis ma 1ère année secondaire jusqu’à la fin
de mes études.
« Je vous assure que partout où j’irai, je me souviendrai toujours de votre aide. Je prierai toujours « pour
que le Seigneur vous bénisse tous. » (s.) Olivier Masengimana
Compte bancaire : BE69742006163878 Association pour la paix. Claire Hansart-Delrue. Communication : Projet Rwanda.

Grand concours artistique
de solidarité
A partir du mois de janvier, le Groupe Pauvreté
Solidarité du doyenné lance 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. Une soirée d'information à ce
sujet aura lieu au centre pastoral 'la Belle-eau' (8
rue Belle-eau) à Frasnes le jeudi 14 janvier 2016 à
20h. Bienvenue à tous.
Voir le folder à l’intérieur de ce papillon

10

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°27 - janvier 2016

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)

Pour se réabonner au papillon
si ce n’est déjà fait :
Passez à de la permanence du mardi de 9 h à 12h
à la cure, 32 rue d'Audenarde 7890 Ellezelles
(068/54.24.56) ou faites un virement (12 €
Compte n° BE14 1994 2380 2183 avec en communication : nom, prénom, adresse.)
Dernier délai le 15 janvier 2016 !

20h.
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Permanence ou possibiEllezelles
lité de se confesser
Saint Pierre-aux-Liens
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
Offices
chantée à l’intention de tous les paroissiens
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Permanence ou possi- Adoration
bilité de se confesser
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
DIMANCHE 3 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : Exposition du Saint-Sacrement
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
Grand Monchaut
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Saint Antoine de Padoue
Messe (pour famille Delin-Roos) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibili- Offices
té de se confesser
SAMEDI 2 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
Marie
dominicale (ainsi qu’en l’honneur de la Ste Vierge)
DIMANCHE 10 : Baptême du Seigneur - Fête : SAMEDI 9 : Le Baptême du Seigneur - Fête : 8h45 –
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do- 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elleminicale
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : Messe dominicale (ainsi qu’en l’honneur de Ste RiMesse suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus- ta)
que 20h.
SAMEDI 16: 2ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Possibilité de se confes- Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominiser, permanence
cale
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche dans l’année: 9h30: SAMEDI 23 : 3ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini- Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
cale
SAMEDI 30 : 4ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
La Hamaide
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibiSainte Marie-Madeleine
lité de se confesser
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche dans l’année : Offices
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe DIMANCHE 3 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
chantée à l’intention de tous les paroissiens
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie l’adoration du Saint-Sacrement jusque
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MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 10 : Le Baptême du Seigneur - Fête :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (familles Dubois-Noulez)
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche dans l’Avent :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (familles Dubois-Noulez)
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Marcel Beauvoix)
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 2 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 9 : Le Baptême du Seigneur - Fête : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 16 : 2ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
(ainsi que
pour famille Vandercoilden-Rasson)
LUNDI 18 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 23 : 3ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
l’abbé Samain)
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 30 : 4ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet

Flobecq
Saint Luc
Offices
VENDREDI 1er : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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DIMANCHE 3 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.
JEUDI 7 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 14h – 15h15 : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : Le Baptême du Seigneur – Fête :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 14 : 9h : Messe
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 2ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : 3ème Dimanche dans l’année :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale chantée
JEUDI 28 : 9h : Messe
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 31 : 4ème Dimanche dans l’année :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale chantée
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Demeester Rachel, veuve d’André Rosoor, née à
Ypres le 14-02-1921 et décédée dans notre paroisse le 21-11. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 26-11. Rue des Frères Gabreau
43.
Doclot Marie-Louise, veuve de Paul Marbaix, née
dans notre paroisse le 03-04-1929 et y décédée le
02-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 05-12. Rue des Frères Gabreau 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
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Une nouvelle présidence au Royal Patro d’Ellezelles
Portraits chinois
* Thibaut Hellin (président Royal Patro d’Ellezelles) :
0470/83.17.99
Métier : professeur de gymnastique
Animal : lion
Plat : spaghetti bolognaise
Saison : été
Endroit vacances : Turquie
Film : Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
Chanson : "Les sardines" de Patrick Sébastien
Passage biblique : Le Notre Père (Matthieu 6,9-13)
* Inès Lefevre (présidente Royal Patro d’Ellezelles)
0493/68.30.03
Métier : avocat
Bonne fête à tous les
Animal : lion
Plat : chicon
patronnés le 31 janvier
Saison : printemps
à l’occasion
Endroit de vacances : la forêt tropicale
de la fête
Film : "Matrix"
de Don Bosco
Chanson : "The show must go one" (Queen)
Passage biblique : la guérison du paralytique (Luc 5,17-26)

Le groupe de prière ‘souffle de vie’ fêtait ses 20 ans !

Le concert de Noël de la chorale
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La seconde mission de Forest en quelques photos

L’équipe du nettoyage

La chapelle éclairée

Le groupe chapelet en visite à Forest

Le spaghetti-catéchèse chez Marie-Claire

La fête paroissiale de la clôture
14

La saison des chicons forestois

Le petit déjeuner après les laudes

La célébration pour les familles en deuil

L’église pleine pour le concert de l’Artimont

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°27 - janvier 2016

L’actualité de nos paroisses en photos

150 personnes pour la fête de saint Eloi en l’église d’Arc avec la remise de la betterave d’or (au centre)

La prière pyjama à Hacquegnies en compagnie du patron des enfants sages

La remise des 120 Nouveaux testaments aux années 2

La fanfare d’Hacquegnies fête sainte Cécile

La récollection d’Avent à Soleilmont

Le souper fromage à Herquegies
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Agenda en bref
Janvier
2-3 : collectes pour les jeunes églises d’Afrique
12 : 20h à la Belle-eau, conseil local de pastorale
14 : 20h à la Belle-eau, lancement
du grand concours artistique proposé par le groupe pauvretésolidarité du doyenné
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
20 : début du stage en insertion
pastorale de Paul-Clément Bourgois, séminariste, qui s'achèvera le
5 février. Voir éditorial.
21 : réunion de l'équipe d'animation pastorale
22-23 : assemblée synodale des
jeunes
28 : 19h messe concélébrée à Arc
suivie de l’adoration pour les vocations jusque 20h30
30 : 18h en l'église de Frasnes,
messe animée par le Patro avec la
mise à l'honneur de Don Bosco, le
patron de la jeunesse
30-31 : collectes pour la terre
sainte et les catéchistes en pays de
mission
Févier
10 : 18h en l'église de Frasnes,
ateliers catéchétiques proposés
pour ouvrir le temps liturgique du
Carême. A 19h, eucharistie à
l'église avec imposition des cendres suivie du partage d'un bol de
soupe à la Belle-eau.
11 : 15h à la Belle-eau, réunion
des visiteurs de malades du
doyenné
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'. Infos
dans le prochain Papillon
16

Prière pour les séminaristes
Seigneur Jésus,
depuis les apôtres, tu choisis des serviteurs
qui annoncent ta Parole,
partagent ton repas
et offrent ta compassion.
Merci pour les séminaristes que tu donnes
à l'Eglise, et, par elle, aux croyants désireux
de grandir dans leur propre vocation.
Aide nos communautés à proposer
de devenir prêtre.
ApprendsApprends-nous à soutenir ceux qui
accueillent ton appel.
Nous te le demandons, à toi qui règnes
avec le Père et l'Espritl'Esprit-Saint,
Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

Dernier délai pour le réabonnement
Ceci est votre dernier numéro si vous avez un point
rouge sur votre étiquette, C’est que vous n’avez pas
renouvelé votre abonnement au papillon.

Dernier délai : le 15 janvier 2016.
Soit par virement : BE14 1994 2380 2183 avec en
communication : nom, prénom, adresse.
Soit en vous adressant à un des relais des paroisses
(pour le pôle de Frasnes, voir p 5 et pour le pôle d’Ellezelles, voir p 11.)
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