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Don Bosco, l'ami des jeunes, est né il y a 200 ans ! 
 

Jean Bosco, dont on célèbre le bicentenaire de la naissance, voua sa 
vie à la jeunesse défavorisée et fonda la congrégation des Salésiens.  
Nous sommes à Turin en 1841.  Don Bosco vient d'être ordonné à 
26 ans et décide d'inviter les "ados difficiles" du quartier : d'abord à 
des rencontres sportives et festives, puis à des cours du soir, à des 
formations professionnelles…  Dans le quartier mal famé de Valdoc-
co, près de Turin en Italie, il ouvre un foyer où des centaines de jeu-
nes défavorisés trouvent refuge.  Son regard, énergique et généreux, 
allume en eux le feu de la foi chrétienne car Jean Bosco est un édu-
cateur extraordinaire.  Dès l'enfance, par des acrobaties et des tours 
de magie, il fascinait ses camarades, puis il les invitait à la prière.  
Après quelques années, il fonde la congrégation des Salésiens, car il 
admire saint François de Sales, puis celle des Sœurs de Marie-
Auxiliatrice.  Il meurt le 31 janvier 1888 et sera canonisé en 1934.  
Dans notre doyenné, je remercie les nombreuses personnes qui se 
dépensent sans compter pour accompagner les jeunes.  Que ce soit 
en catéchèse, dans les mouvements de jeunesse tel que le Patro, 
dans les écoles, dans les maisons de jeunes, les clubs de sport… Que 
Don Bosco vous aide dans votre mission.   

Abbé Xavier Huvenne, doyen. 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

Du côté du doyenné 

Journée de prière 
Samedi 14 février  

de 9h30-16h, à la maison 
diocésaine de la prière . 

("Caillou blanc", 14 avenue du tir 
à Mons).  Introduction à la 
prière, partage d'évangile, 
échange sur la prière, eucharis-
tie.  Emporter son pique-nique. 
Tél : 065/31.70.31 

Solidarité 

Collectes de carême 
pour la campagne  

Entraide et Fraternité 
 

• 14-15 mars  :  
Première collecte du  
Carême de partage. 

• 28-29 mars : 
Deuxième collecte 

 

Prochaine mission  
à Frasnes 

 
Réunion de préparation le 
jeudi 19 février à 19h en la 
cure de Frasnes, réunion de 
préparation de la seconde mis-
sion paroissiale qui se déroule-
ra à FRASNES du 7 au 18 
mars.  On apporte de quoi gar-
nir du pain. 

Assurances pour  
la  catéchèse 

Le mardi 24 février à 20h  
à la Belle Eau 

 
Réunion pour les trésoriers de 
paroisses ou leur délégué-e.  
Merci de prendre avec vous 
vos polices d’assurance 
concernant les activités de  
catéchèse. 

Journée de désert 
Mardi 24 ou samedi 28  

février de 8h30-16h,  
au séminaire de Tournai. 

Journée animée par Jean-Yves 
Nollet.  Thème : "Haltes sur le 
chemin de Jérusalem.  La Transfi-
guration et la rencontre de Barti-
mée dans l'évangile de Marc." 
Enseignements, silence, eucharis-
tie.  PAF : 15€.   
Inscription au 069/22.31.67. 

Saint Valentin 
pour les couples 

 
Mardi 10 février à 20h en la  
collégiale de Soignies.   
Eucharistie au cours de laquelle 
il sera possible de "redire OUI à 
son conjoint".   
Un autre façon de vivre la Saint 
Valentin.   
Infos chez monsieur le doyen. 

Entrer en carême 
 

Mercredi des cendres 
 18 février  

 
18h en l'église de Frasnes, temps 
de partage sur l'entrée en  
Carême.   
19h célébration eucharistique 
avec imposition des Cendres.   
Après la célébration, partage 
d'un bol de soupe à la Belle-eau. 

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. 

Merci ! 
Merci aux chroniqueurs des 
paroisses qui semaine après 
semaine récoltent les informa-
tions pour les publier dans le 
papillon.  
Merci à ceux qui l’ont fait pen-
dant des années et à ceux qui 
reprennent le flambeau. 

Prière de Taizé 
Samedi 20 février à  20h15 en 
l'église d'Enghien, prière dans 
l'esprit de Taizé.  Départ à 
19h40 devant la cure de Frasnes. 
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Du côté des jeunes 
Groupe + 13 

 
Les jeunes du groupe +13 se ré-
unissent chaque deuxième same-
di du mois Ils participent à l’ani-
mation de la messe de 18h à 
Frasnes puis se retrouvent pour 
des activités variées à la Belle 
Eau. 

WE diocésain 
 
Samedi 31 janvier  
(départ de la place de Frasnes 
à 15h) au dimanche 01 février 
(retour place de Frasnes à 
17h) :  
Mini WE +13 à Bonne-
Espérance, pour la fête de 
la chandeleur. 
Inscription : abbé Philippe 

Rencontres de cirque 
A l'église de Flobecq, le samedi 
28 février de 14h à 17h15 ren-
contre jeunes ouverte à tous à 
partir de 10 ans.   
 

Cirque (monocycle, échasse, 
boule d'équilibre, jonglerie...) 
jeux, animations, danse, témoi-
gnages, chants, musique, prière, 
réflexions...   
Infos Daniel Gélin 0472 13 14 28  

Tableau des messes de février 
Dates 31/01-1/02 7-8/02 14-15/02 21-22/02 28/02-1/03 

SAMEDI   

Grand Monchaut 
17h45 

X X X X X 

Frasnes 18h X X X X X 

Wodecq 19h X X X X X 

Hacquegnies  19h15 

Herquegies 19h30 

      X   
X         

DIMANCHE   

Ellignies 8h30 X       X 

Lahamaide 8h30 X X X X X 

Forest  9h 
Montroeul   9h 

  X   X   
X   X   X 

Anvaing 9h 
Dergneau 9h 

Saint-Sauveur 9h 

    X     
X     X   
  X     X 

Ellezelles 9h45 X X X X X 

Arc   10h30 
Ainières   10h30 
Cordes   10h30 

X   X     
      X   
  X     X 

Buissenal   10h30 
Moustier   10h30 

Oeudeghien 10h30 

  X     X 

    X     
X     X   

Flobecq 11h X X X X X 

Montroeul  16h30 X X X X X 

  
Remarques 

4ème 
Ordinaire 

B 

5ème 
Ordinaire 

B 

6ème 
Ordinaire 

B 

1er 
Carême 

B 

2ème 
Carême 

B 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

Location de Salles  

Pompiers  

Garde médicale 

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

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

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

Deux secrétariats 

Un site internet 

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

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

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

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
- Le 02/02: chez Etienne et Rose-Marie Ottevaere, 
rue des Ecoles, 17 à Hacquegnies - départ de la 
cure de Frasnes à 14h45 ;  
- Les 9/02 : à l’église de Saint Sauveur à la demande 
de l’ACRF – départ de la cure de Frasnes à 14h40 ; 
- Le 16/02 : à l’église de Dergneau – départ de la 
cure de Frasnes à 14h30 ; 
- Le 23/02 : à l’église du Grand-Monchaut – départ 
de la cure de Frasnes à 14h30. 
 
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 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens  
- Lucie Dobbelaere, fille de Stéphane et de Stépha-
nie Vandeputte de Pipaix, a été baptisée le 4 janvier 
en l’église de Frasnes ;  
- Elise Cornet, fille de Philippe et de Laurence De 
Vidts de Saint Sauveur, a été baptisée le 11 janvier 
en l’église de Saint Sauveur ;  
- Zia Foucart, fille de Simon et de Stéphanie 
Bruyère d’Houtaing, a été baptisée le 17 janvier en 
l’église de Moustier. 

Formations à l’ISTDT 
 

Découvrir Jésus-Christ 
Un cours va commencer à l’Institut de théologie 
sur le thème : «découvrir Jésus, le Christ».  
Ce cours est adressé à des personnes impliquées 
en paroisse. C’est au Séminaire de Tournai (28 rue 
des Jésuites) 5 mercredis de 13h40 à 16h10, les 4, 
11 et 25 février ; 4 et 11 mars 2015.  
Ils sont donnés par l'abbé Daniel Procureur.   
Infos: 069/22.31.67 ou voir le site :  
istdt@seminaire-tournai.be 
 

 
Les vertus théologales 

Cycles de conférences dans le cadre  
des conférences de Carême 
 
• La foi, avec Daniel Procureur 
• L’espérance, avec Benoît Lobet 
• La charité, avec Sr Josiane 
 
Infos 
Séminaire de Tournai 
3 mercredis de 20h à 21h30 
11, 18 et 25 mars 2015 
 
• 5 € pour le cycle des 3 conférences 
(2 € la conférence) 

 
Mercredi des Cendres 

jour de Jeûne 
Jeûner c’est se priver momentanément de quelque 
chose qui nous est nécessaire ou très agréable 
pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. 
Dans l’exemple du jeûne alimentaire, l’homme a 
besoin de nourriture sous peine de mourir de faim. 
Mais il peut choisir de ne pas se nourrir tout de 
suite. Avant que le manque de nourriture ne de-
vienne une trop grande gêne, il a le temps de se 
rappeler que le repas nourrit son corps, comble 
son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à combler. 
Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit : 
« Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui vient de la bouche 
de Dieu. »  

http://www.eglise.catholique.fr 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 
Offices 
DIMANCHE  1er FEVRIER - 4ème dimanche B - 
A Dergneau  à  9h messe dominicale.  Messe  an-
niversaire pour un défunt (A.B.).  Nous prie-
rons aussi pour les défunts recommandés  de  fé-
vrier.  La  collecte sera faite pour la 
Terre Sainte et les Catéchistes en  pays de mission. 
LUNDI 2 FEVRIER - A 9 h à St Sauveur : messe 
de semaine 
DIMANCHE 8 - A 9h à Saint-Sauveur, messe an-
niversaire pour les époux BOUCHE François et 
BRUYNEEL Florine.  A 14h30 à Anvaing, célébra-
tion du baptême de Théo Deschryver de Frasnes  
LUNDI 9 - A 9 h à  St Sauveur : messe de se-
maine en remerciement à Saint Antoine 
DIMANCHE 15 - 6ème dimanche du temps ordi-
naire- A  9h  à Anvaing messe pour trois défunts . 
Nous prierons également pour les défunts du mois 
de février. 
LUNDI 16- A 9 h à St Sauveur : messe de se-
maine 
DIMANCHE  22  -1er  dimanche du carême- 
A Dergneau à 9h messe  dominicale.  
Messe  d'après service pour Victoria Bersou. 
LUNDI 23 - A 9 h à St Sauveur :messe de se-
maine pour le Chanoine GUELLUY 
DIMANCHE 1er mars - à 9h à St Sauveur : messe 
dominicale 
  
Anvaing - décès 
Le lundi 22 décembre est décédé à Anvaing Mon-
sieur Henri Fromont époux de Madame Nadine 
Faignard.  Il était né à Ath le 5 novembre 1951.  Ses 
funérailles ont été célébrées en l'église Saint Amand 
à Anvaing le lundi 29 décembre.  A sa famille, notre 
communauté présente ses chrétiennes condoléan-
ces et l'assure de ses prières fraternelles. 
 
Anvaing – ACRF  
L'ACRF d'Anvaing vous invite à une après-midi ré-
créative le dimanche 1er mars à l'école Saint Vin-
cent de Paul à partir de 14h30.  - Démonstration de 
compositions florales sur le thème de Pâques- 
Verre de l'amitié- Dégustation de tartes maison, 
café Entrée gratuite 
 

Dergneau- décès 
- Est décédé à Quévy-le-Petit, le 19 décembre,  
Roland Kerckhove veuf d'Eliane Verdoncq.   
Il était né à Migne (France) le 06 janvier 1930.   
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
mardi 23. 
Est décédée à Frasnes, le 20 décembre, Victoria 
Bersou, veuve de Camille Arnould.   
Elle  était née à Cordes le 17 juillet 1916.  Ses funé-
railles ont eu lieu dans notre église le mercredi 24. 
Nous présentons à leurs familles nos chrétiennes  
condoléances et que ces défunts reposent en paix 
et que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-
nelle. 

 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
DIMANCHE 1er FEVRIER – 4E dimanche du temps 
ordinaire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale au 
cours de laquelle la Royale Fanfare « Les Bons 
Amis » fêtera Sainte Cécile.  Messe anniversaire 
pour Eliane Simonart et Bernadette Lecocq.  Col-
lecte en faveur de Terre Sainte et Catéchistes en pays 
de mission.  Un vin d’honneur sera servi à l’issue de 
la messe.  
DIMANCHE 8 – 5e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe 
anniversaire pour Gérard Leclercq, pour deux 
défunts (M.D.) et pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 15 – 6e dimanche du temps ordinaire. 
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les 
défunts du mois.  
MERCREDI 18 – Mercredi des cendres – A 18h 
à Frasnes, temps de partage à l’église, suivi à 19h 
de la messe du début du Carême.  A l’issue de la 
messe un bol de soupe sera servi à la Belle Eau. 
DIMANCHE 22 – 1e dimanche du Carême.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Michel Colle et pour les défunts du 
mois. 
JEUDI 26 – A 19h à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusque 20h30. 
DIMANCHE 1ER MARS – 2e dimanche du Carême.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Marc Delcoigne et Augusta Pratte et 
pour des défunts (J.H.).  



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°17 -  février 2015   7 

 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
Offices 
DIMANCHE 1er février : à 10h30 à Oeudeghien, 
messe dominicale, messe pour nos défunts recom-
mandés en février.  La collecte sera faite pour 
« Terre Sainte et Catéchistes  en pays de mission ». 
LUNDI 2 : à 15h à Buissenal, récitation du chape-
let en l’église.  
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 5 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 8 : à 10h30 à Buissenal, messe domi-
nicale.  Cette messe est demandée pour les époux 
Devos-Cooreman, pour les époux Deffernez-
Thémont, pour Edmond Mernier et Marie-
Véronique Debrus et messe en l’honneur de Saint 
Antoine l’Ermite pour un défunt (F.D.). Cette 
messe est célébrée également pour nos défunts re-
commandés en janvier et février. 
MERCREDI 11: à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 12 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 15 : à  10h30 à Moustier, messe do-
minicale, messe demandée pour Julien Evrard, Ro-
bert Mercier, Julia Raulier, Camille Mercier, Lucien 
Mercier, Jacques Charbo, Ernest Roland et Yvonne 
Cambier et messe pour nos défunts recommandés 
en Février.   
A 15h à Moustier, célébration du baptême de Ga-
bin Devleeschauwer de Moustier.  
LUNDI 16 : à 15h à Buissenal, récitation du cha-
pelet en l’église. 
MERCREDI 18 : Mercredi des Cendres : à 9h à 
Oeudeghien, pas de messe mais récitation du 
chapelet. À 19 h, à Frasnes, célébration eucharis-
tique avec imposition des cendres précédée à 18 h, 
en l’église, d’un temps de partage sur l’entrée en 
Carême. 
JEUDI 19 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 22 : 1er dimanche de Carême,  à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. 
LUNDI 23 : à 15h à Buissenal, récitation du cha-
pelet en l’église. 
MERCREDI 25 : à 9h à Oeudeghien messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 

JEUDI 26 : à 18h à Moustier, récitation du chape-
let et à 19h à Forest, messe concélébrée suivie de 
l’adoration mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
DIMANCHE 1er  mars : la messe dominicale aura 
lieu à Buissenal. 
 
Décès à Moustier 
Le lundi 19 janvier, en notre église, ont été célé-
brées les funérailles de Marie-Louise Dorsimont, 
veuve de Jules Pruvost, décédée à Herquegies dans 
sa 89ème année. A son fils et sa famille, notre com-
munauté paroissiale présente leurs très sincères et 
chrétiennes condoléances.  Qu’elle repose en paix 
et que le Seigneur l’accueille en sa demeure éter-
nelle. 
 
 

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

Offices 
DIMANCHE 1 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des paroissiens. A l’issue de la 
messe, bénédiction des cierges de la chandeleur. A 
16h, prière du chapelet pour les malades et aux in-
tentions des paroissiens. A 16h30, messe des pèle-
rins et collecte pour « Terre Sainte et catéchistes 
en pays de mission ».  
MARDI 3 : A 18h, à Montroeul messe fondée 
pour Jean François. A l’issue de la messe, des cier-
ges de St Blaise. 
DIMANCHE 8 : Fête de Saint Vaast, patron de la 
paroisse de Forest. A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
MARDI 10 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez. 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
MARDI 17 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Louis Mondez.. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
MARDI 24 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Jean François. 
JEUDI 26 : A 19h, à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 1er mars : A 9h à Montroeul, messe 
dominicale. 
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Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
DIMANCHE 1ER FEVRIER – 4E dimanche du temps 
ordinaire.  A 8h30 à Ellignies, messe pour les dé-
funts du mois.  La chorale de Maulde-Béclers re-
haussera de ses chants la célébration dominicale.  
Collecte en faveur de Terre Sainte et Catéchistes en 
pays de mission. 
VENDREDI 6 – 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 7 – A 18h à Frasnes messe dominicale.  
Messe pour des défunts (M.L.-J.B.). 
VENDREDI 13 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur 
de N.D. des Joyaux. 
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Elvire Auvertin et les époux  Lefebvre-
Jorion et Lefebvre-François. 
MERCREDI 18 – Mercredi des cendres – A 18h 
à Frasnes, temps de partage à l’église, suivi à 19h 
de la messe du début du Carême.  A l’issue de la 
messe un bol de soupe sera servi à la Belle Eau. 
VENDREDI 20 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe pour une 
guérison.  
SAMEDI 21 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour les époux Marcel Dubois 
et Agnès Deffrasnes et pour Anna Leplae et Mau-
rice Stien. 
JEUDI 26 – A 19h à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 27 – A 8h, à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à N.D. de Lourdes. 
SAMEDI 28 – A 18h, à Frasnes, messe dominicale. 
Messe pour des défunts (M-A et P.O.).  Messe pour 
les défunts du mois. 
DIMANCHE 1ER MARS – 2e dimanche du Carême.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois de mars. 
 
Décès à Frasnes   
Nous recommandons à vos prières : 
- Octaaf Vandewiele, veuf de Lucie De Vleeschau-
wer, né à Sinaai-Waas le 26 février 1932, décédé à 
Renaix le 21 décembre 2014, dont les funérailles 
ont été célébrées en l’église d’Anvaing le samedi 27 
décembre 2014 ;  
- Jean Leleux, né à Mainvault le 15 mai 1943, décé-

dé le 7 janvier à Frasnes et dont les funérailles ont 
été célébrées en notre église le mercrdi 14 janvier ; 
- Marguerite Bériot, veuve Georges Place, née à 
Baudour le 18 août 1915 décédée à Tournai le 7 
janvier, dont les funérailles ont été célébrées en 
notre église le samedi 17 janvier ;   
- Charles Thibaut, époux de Francine Flament, né à 
Frasnes le 6 décembre 1934, décédé à Tournai le 
11 janvier, dont les funérailles ont été célébrées en 
notre église le samedi 17 janvier.  
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées.  
Qu’ils reposent en paix et que les Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 

 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Offices 
Durant la période d’indisponibilité de l’église 

d’Herquegies, toutes les célébrations se  
dérouleront à l’église d’Hacquegnies 

 
Samedi 21 février à 19h15 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée (Messe anniversaire pour Clé-
ment Depelchin). Au cours de cette messe on re-
commandera les défunts du mois de février d’Her-
quegies et Hacquegnies. 
 
Les personnes qui n’auraient pas encore reçu les 
images souvenirs des événements paroissiaux de 
2014 peuvent s’adresser  à Mariette Delhaye ou 
Ignace Mariage. 

Journée de la personne malade 
11 février 

 
Vous trouvez dans ce papillon la prière proposée 
par le diocèse pour la journée de prière pour les 
personnes malades et handicapées.  Cette année, 
elle concerne l’hospitalité dans les pèlerinages dio-
césains. 
 
Si vous désirez soutenir les jeunes qui participent 
au pèlerinage diocésain au service des personnes 
malades, il reste des calendriers à acheter au se-
crétariat décanal. 
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PORTRAIT CHINOIS DES PRESIDENCES DE NOS 3 PATROS   

* Sarah Holvoet (présidente Royal Patro Ellezelles) :  
Contact : 0478/18.22.60 
Si j’étais... 
Métier : ingénieur 
Animal : singe  
Plat : pâtes au saumon 
Saison : printemps 
Endroit de vacances : Cap Ferret 
Film : "Je vais bien, ne t'en fais pas" 
Chanson : "Lili" (Aaron) 

* Benjamin Vanderhaegen (président Royal Patro Ellezelles) :  
Contact : 0478/74.22.39 
Si j’étais... 
Métier : professeur 
Animal : chien 
Plat : steack - frites -salade  
Saison : printemps 
Endroit vacances : les cévennes  
Film : Transformers 
Chanson : "La fleur aux dents" de Joe Dasin  
Passage biblique : La Résurrection du Christ 

* Amandine Kotel (présidente Patro de Frasnes) :  
Contact : 0495/94.47.27 
Si j’étais... 
Métier : logopède 
Animal : dragon 
Plat : tagliatelle scampis courgette 
Saison : printemps 
Endroit vacances : Annecy (F)  
Film : "Et si c'était vrai" 
Chanson : "Ensemble" de Pierre Rapsat 
Passage biblique : L'arche de Noé (Genèse 6-9) 

* Sammy Connart  (président Patro de Frasnes) :  
Contact : 0493/68.64.54 
Si j’étais... 
Métier : ingénieur 
Animal : lion 
Plat : pizza 
Saison : été 
Endroit vacances : Mexique  
Film : "Dikkenek" 
Chanson : "l'opportuniste" 

*  Audrey Clément (présidente Patro de Montroeul) :  
Contact : 0489/56.74.10  
Si j’étais... 
Métier : pâtissière  
Animal : hibou 
Plat : poisson, épinard, purée 
Saison : hiver 
Endroit de vacances : Croatie  
Film : "Intouchables" 
Chanson : "Le miroir" de Chimène Badi 
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L’APERITIF DECANAL EN QUELQUES PHOTOS  
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 1er : 4ème Dimanche dans l’année : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour Marguerite Fenaux) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 8 : 5ème Dimanche dans l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour les zélateurs et zélatrices des Amis de 
Lourdes) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
jusque 20h. 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
 SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 6ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 18 : 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 20 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 22 : 1er Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 25: 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 
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre 
François MOREAU (tél 068/54 26 40) 

VENDREDI 28 : 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 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Maréchal Léon, époux de Jacqueline Haustrate, né 
dans notre paroisse le 03-11-1931 et décédé à Ath 
le 31-12. Ses funérailles ont été célébrées à la Cha-
pelle de l’Institut le 06-01-2015. Rue Notre-Dame 
43 
Vanyperseele Henri, veuf de Jacqueline Vandesande, 
né à Leupegem le 06-07-1923 et décédé dans notre 
paroisse le 08-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 10-01. Rue Notre-Dame 43. 
Dubois Simone, veuve de Roger Vandenhende, née 
dans notre paroisse le 12-02-1923 et décédée à 
Renaix le 16-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 21-01. Route de Wattripont 18 
à Arc Wattripont. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

Suivons Jésus  
au désert 

Entrée en carême  
le mercredi 18 février 
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Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 7 : 5ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe (ainsi que 
pour les défunts de la famille Cambier-Pottier) 
SAMEDI 14 : 6ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale (ainsi que pour Yvon Dusausoit) 
Mercredi 18 : Mercredi des Cendres - Jeûne obliga-
toire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
SAMEDI 21 : 1er Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser.  17h45 : Messe domini-
cale   
SAMEDI 28 : 2ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
19h30  
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Rivière Adeline, veuve de Marcel Van Bogaert, née à 
Wodecq le 24-02-1936 et décédée à Tournai le 24-
11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 28-11. Chemin Mitoyen 3. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

 
La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 
 
Offices 
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 8 : 5ème Dimanche dans l’année : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 15 : 6ème Dimanche dans l’année: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
Mercredi 18 : Mercredi des Cendres - Jeûne obliga-
toire 
19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition des Cen-
dres 

DIMANCHE 22 : 1er Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 24: 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
 

 
Wodecq 

Saint Quentin 
 

Offices 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour Augusta Destre-
becq) 
SAMEDI 7 : 5ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les membres défunts de l’Amicale des Pensionnés et 
de la confrérie) 
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour une famille) 
SAMEDI 14 : 6ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour  
LUNDI 16 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
Mercredi 18 : Mercredi des Cendres - Jeûne obliga-
toire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
SAMEDI 21 : 1er Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour une famille) 

 
Adoration - Chapelet 

Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Hanselin Denis, époux de Gilberte Delatte, né à 
Schorisse le 03-091931 et décédé à Wodecq le 04-
01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 10-01. Haillemont 33. 
Goetmaeckers Georgette, épouse de René De-
roeck, née à Ixelles le 21-12-1921 et décédée dans 
notre paroisse le 14-01. Ses funérailles ont été célé-
brées dans notre église le 17-01. Rue Georges Du-
breucq 7.   
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : 4ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 5 : 9h : Messe  
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour ) 
DIMANCHE 8 : 5ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour )  
SAMEDI 14 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 6ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
Mercredi 18 : Mercredi des Cendres - Jeûne obliga-
toire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
JEUDI 19 : 9h00 : Messe 
VENDREDI 20 : 18h: Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour famille Jouret-Van Hamme et 
Nicolas)  
DIMANCHE 22 : 1er Dimanche de Carême : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 26 : 9h : Messe 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Van Coppenolle Luc, époux de Jeanine Breuskin, né 
à Tournai le 16-11-1936 et décédé à Renaix le 18-
12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 27-12. Puvinage 21. 
Breuskin Jeanine, veuve de Luc Van Coppenolle, née 
à Verviers le 11-05-1939 et décédée à Renaix le 06-
01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 12-01. Puvinage 21. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

La fête de la vie consacrée 
2 février 

 
Le pape François nous propose une année de la vie 
consacrée (30 novembre 2014 - 2 février 2016). 
Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au 
Temple est le jour où l’Église fête la vie consacrée.  
 
A cette occasion, un grand rassemblement a lieu 
chaque année à Tongre-Notre Dame : 
 

Nuit de la Chandeleur à Tongre-Notre-Dame
 le dimanche 1er février 2015  

de 22h à minuit.  
  
La fête de Notre-Dame de Tongre débute le diman-
che 1er février à 22h par l'accueil des pèlerins au cen-
tre d'accueil de la basilique à Tongre-Notre-Dame 
(Unité pastorale de Chièvres). Au même moment, à 
la basilique même, sacrement de réconciliation. A 
23h, bénédiction des cierges et procession de la Lu-
mière, puis Messe Solennelle de Minuit présidée par 
Mgr Harpigny, avec les choristes du doyenné de 
Chièvres. 
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L’actualité en quelques photos 

   La messe de Noël à la maison de repos de Frasnes et d’Herquegies 

        La catéchèse +13 en camp-retraite à la marmite à Froyennes.  Quelle équipe !  

      50ème anniversaire de la galette des rois de l’ACRF d’Oeudeghien.  Et vive le roi ! 

La chorale de Wodecq à l’Automne ensoleillé et Saint Antoine de sortie à Flobecq                                 
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L’actualité en photos 

La neuvaine de Buissenal (convivialité après la messe) 

         

      Quel carnaval à Anvaing ! 

 



16           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°17 -  février 2015 

 

 

Agenda en bref 
 
Février 
31/01-1/02 : Mini w-e diocésain 
pour les +13 à Bonne-espérance. 
31/01-1/02 : Collecte diocésaine 
pour soutenir les chrétiens de 
Terre Sainte et les catéchistes en 
pays de mission 
5 : réunion de l'Equipe d'Anima-
tion Pastorale 
7 : 9-13h à la Belle-eau à Frasnes, 
session du CPM (préparation au 
mariage) 
7 : 17h à la cure de Frasnes, ré-
union du catéchuménat 
10 : 20h en la collégiale de Soi-
gnies.  Eucharistie au cours de la-
quelle il sera possible de "redire le 
OUI de votre mariage à son 
conjoint".  
12 : 14h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe liturgique (carême - se-
maine sainte - temps pascal) 
14 : 9h30-16h, journée de prière à 
la maison diocésaine de la prière 
18 : Mercredi des cendres.  18h 
en l'église de Frasnes, temps de 
partage sur l'entrée en Carême.  
19h célébration eucharistique avec 
imposition des Cendres.  Après la 
célébration, partage d'un bol de 
soupe à la Belle-eau. 
19 : 19h en la cure de Frasnes, 
réunion de préparation de la se-
conde mission paroissiale qui se 
déroulera à FRASNES du 7 au 18 
mars.   
22 : 15h, appel décisif des caté-
chumènes du diocèse à la Collé-
giale Saint-Ursmer à Binche 
24 ou 28 : 8h30-16h, journée de 
désert au séminaire de Tournai. 
24 : 20h à la Belle Eau, réunion 
sur les assurances en catéchèse 
26 : 19h messe concélébrée à Fo-
rest suivie de l’adoration pour les 
vocations jusque 20h30 
27 : 19h, soirée littéraire en 
l'école Saint Vincent de Paul à An-
vaing Anne Mariage présente son 
livre "Chevaux d'aventure" 
 

Mars 
2-3 : 9h-16h45, session de for-
mation permanente à l'UCL-
Mons pour les prêtres, diacres, 
animateurs en pastorale, mem-
bres d'EAP et inspecteurs du 
cours de religion.   
5 : réunion de l'Equipe d'Ani-
mation Pastorale 
7-8 : 24h ressourcement du 
doyenné.  Infos suivront 
7 - 18 : seconde mission à 
Frasnes 
10 : 20h en l'église d'Ellezelles, 
soirée de préparation au bap-
tême 
12 : 20h à la Belle-eau, soirée 

    
Prière à Don Bosco (1815Prière à Don Bosco (1815Prière à Don Bosco (1815Prière à Don Bosco (1815----1888)1888)1888)1888)    
 
O saint Jean Bosco,O saint Jean Bosco,O saint Jean Bosco,O saint Jean Bosco,    
Père et maître de la jeunesse,Père et maître de la jeunesse,Père et maître de la jeunesse,Père et maître de la jeunesse,    
toi qui, docile à l’Esprit, a transmis à la Famille salésiennetoi qui, docile à l’Esprit, a transmis à la Famille salésiennetoi qui, docile à l’Esprit, a transmis à la Famille salésiennetoi qui, docile à l’Esprit, a transmis à la Famille salésienne    
le trésor de la prédilection le trésor de la prédilection le trésor de la prédilection le trésor de la prédilection     
pour les petits et pour les pauvres,pour les petits et pour les pauvres,pour les petits et pour les pauvres,pour les petits et pour les pauvres,    
apprendsapprendsapprendsapprends----nous à être pour eux , chaque jour,nous à être pour eux , chaque jour,nous à être pour eux , chaque jour,nous à être pour eux , chaque jour,    
les signes et les porteurs de l’amour de Dieules signes et les porteurs de l’amour de Dieules signes et les porteurs de l’amour de Dieules signes et les porteurs de l’amour de Dieu    
et fais grandir en nos cet fais grandir en nos cet fais grandir en nos cet fais grandir en nos cœursursursurs    
les sentiments mêmes du Christ Bon Pasteur.les sentiments mêmes du Christ Bon Pasteur.les sentiments mêmes du Christ Bon Pasteur.les sentiments mêmes du Christ Bon Pasteur.    
    

Demande pour tous les membres de ta FamilleDemande pour tous les membres de ta FamilleDemande pour tous les membres de ta FamilleDemande pour tous les membres de ta Famille    
la bonté du cla bonté du cla bonté du cla bonté du cœur, la ténacité au travail,ur, la ténacité au travail,ur, la ténacité au travail,ur, la ténacité au travail,    
la sagesse du discernement,la sagesse du discernement,la sagesse du discernement,la sagesse du discernement,    
le courage de donner un témoignage d’Eglise,le courage de donner un témoignage d’Eglise,le courage de donner un témoignage d’Eglise,le courage de donner un témoignage d’Eglise,    
la générosité missionnaire.la générosité missionnaire.la générosité missionnaire.la générosité missionnaire.    
    

ObtiensObtiensObtiensObtiens----nous la grâce de rester fidèles à l’Alliancenous la grâce de rester fidèles à l’Alliancenous la grâce de rester fidèles à l’Alliancenous la grâce de rester fidèles à l’Alliance    
que le Seigneur a scellée avec nous,que le Seigneur a scellée avec nous,que le Seigneur a scellée avec nous,que le Seigneur a scellée avec nous,    
et fais que, conduits par Marie,et fais que, conduits par Marie,et fais que, conduits par Marie,et fais que, conduits par Marie,    
nous parcourions joyeusement, avec les jeunesnous parcourions joyeusement, avec les jeunesnous parcourions joyeusement, avec les jeunesnous parcourions joyeusement, avec les jeunes    
la voie qui conduit à l’Amour. la voie qui conduit à l’Amour. la voie qui conduit à l’Amour. la voie qui conduit à l’Amour.     
    

AmenAmenAmenAmen    

de préparation au baptême 
14 : 10h-17h, à la maison de 
Mesvin, rencontre des confir-
mands adultes et jeunes 14-18 
ans du diocèse avec notre évê-
que 
14-15 : Première collecte du 
Carême de partage 
20 : 20h15 en l'église d'Enghien, 
prière dans l'esprit de Taizé.  24 : 
20h à la Belle-eau, préparation 
de la journée nationale des égli-
ses ouvertes du dimanche 7 juin 
26 : 19h messe concélébrée à 
Ellignies suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 


