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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 

La solitude se répand en Europe 
 

Lors de la visite du Pape François au Parlement européen à Stras-
bourg le 25 novembre 2014, j’avais été touché par ses propos sur la 
solitude en Europe : « Une des maladies que je vois la plus répandue 
aujourd’hui en Europe est la solitude, précisément de celui qui est privé de 
liens.  On la voit particulièrement chez les personnes âgées, souvent aban-
données à leur destin, comme aussi chez les jeunes privés de points de 
référence et d’opportunités pour l’avenir ; on la voit chez les nombreux 
pauvres qui peuplent nos villes ; on la voit dans le regard perdu des mi-
grants qui sont venus ici en recherche d’un avenir meilleur. » Lors de no-
tre dernière rencontre avec l’équipe des visiteurs de malades, nous 
avons émis le souhait d’aller à la rencontre des personnes fragilisées 
par la maladie, le handicap, le grand âge ou la solitude que ce soit à 
leur domicile ou dans leur chambre de la maison de repos.  L’équipe 
s’est même proposée de mettre leurs coordonnées dans ce Papillon. 
(voir page 10)  Je les en remercie.  La journée mondiale des person-
nes malades se célèbre chaque année le dimanche le plus proche du 
11 février.  Si vous êtes fragilisé par la maladie, le handicap, le grand 
âge, n’hésitez pas à donner un petit coup de fil à un membre de l’é-
quipe pour avoir une visite.  Ce sera pour les visiteurs une belle fa-
çon de faire un peu reculer cette solitude qui se répand aussi dans 
nos villages et de répondre à cette interpellation de notre Pape 
François. 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

« J’étais malade et vous m’avez visité » 
Matthieu 25,36 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

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

Papillon 
Année 2017 

 
Ré–Abonnement  

 

Pour s’abonner au ‘Papillon’ de 
février à décembre 2017 (1€ par 
numéro), vous pouvez faire un 
versement de 11€ sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, 
adresse.   
 

Merci.  
 

 

Un synode diocésain 
sur la famille 

 
Un  synode sur la famille est 

lancé depuis le mois de janvier 
dans notre diocèse (Hainaut) 
Durant le premier trimestre 

2017, un KTtous sur le thème 
de la famille sera organisé dans 

tous les doyennés. 
 

Notre doyenné va le vivre 
dans le cadre des 24 heures de 
ressourcement c’est-à-dire le 

dimanche 19 mars durant la 
journée.   

 
Merci de bien bloquer cette 
date dans vos agendas pour 
pouvoir y participer.  Nous 

aimerions avoir l’avis de tous 
sur cette question importante 
de la famille.  Invitez des famil-

les autour de vous ! 
 

N’hésitez pas à visiter le site :  
 

www.pastoralefamilialetournai.be 
(onglet : synode des familles) 

Du côté  
des jeunes 

 

Pour l’été 2017 
 

• Camp-retraite à Assise du 2 au 
10 juillet.  Infos abbé Philippe. 

 

• Lourdes en TGV : ‘Sarepta’ 
pour les jeunes de 13-17 ans 
du 22 au 28 juillet.  Infos chez 
Mr le doyen.   

 
 

• Lourdes en TGV :  ‘Marthe et 
Marie’ pour les + de 18 ans du 
22 au 28 juillet.  Infos chez Mr 
le doyen. 
 

 

A vos agendas 
 
La troupe du Kthéâtre prépare 
une nouvelle pièce : « Avis de 
recherche. »  Elle sera présentée 
le dimanche 19 mars à 16h30 à la 
Belle-eau dans le cadre des 24h 
de ressourcement. 

Soirée préparation 
au baptême 

 
 Lundi 13 février  

à 20h  
en l’église d’Ellezelles 

Centre de  
préparation  
au mariage 

 

Dates des sessions de prépara-
tion au mariage 2017 : 

samedi 11 février de 9h à 13h  
samedi 13 mai de 9h à 13h  

Samedi 1 juillet de 10h à 16h 
à la Belle-eau 

 

Infos : 0477/07.16.62 

Messes  
jeunes et familles 

Le samedi 11 février  
à 18h à Frasnes. 

Préparation de cette messe le 
mercredi 8 février de 18h à 

19h30 à la Belle-eau 
 

KTtous Chandeleur 
Le jeudi 2 février, fête de la  

Présentation de Jésus au temple. 
Messe à 18h à Moustier.   

La messe sera suivie d’une  
dégustation de crêpes  

 

Groupes de travail de 
la Refondation 

 
Prochaine rencontre des  

groupes de travail en vue de la  
Refondation de notre Unité  

Pastorale  
Lundi 20 février à 20h au Centre 

pastoral La Belle-eau 
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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. 

Tableau des messes de janvier  
  

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (février 2017)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
4 & 5 février 2017 

  
5ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
11 & 12 février 2017 

  
6ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
18 & 19 février 2017 

  
7ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
25 & 26 février 2017 

  
8ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

 

Ciné-débat 
« Futur d’espoir » 

 

Le samedi 4 février projection du film  
« Futur d’espoir »  

à 19h30 à la salle de la Belle-eau. 
 

Voir détails dans le Papillon de janvier 2017. 
 

Le film sera suivi d’un débat en présence du  
Jeune réalisateur Guillaume Thébault (17 ans). 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Lisa Gevar, fille de Jordan Gevar et de Laetitia 
Deduytsche de Frasnes, le 7 janvier en l’église de 
Frasnes ; 
- Célestin Verstraete, fils de Kévin Verstraete et de 
Alisson Willame d’Hacquegnies, le 14 janvier en 
l’église d’Hacquegnies ;  
- Tom David, fils de Dimitri David et de Caroline 
Mulier de Dergneau, le 14 janvier en l’église d’Hac-
quegnies ; 
 

Projets de Mariage (suite) 
Vont se préparer et s’engager dans le sacrement de 
mariage au cours de cette année 2017 : 
- le 23 juin 2017 à Dergneau 
Cédric Likos et Eléonore Verschueren 
 

Connaissez-vous les C.P.M. ?  
Les Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont 
un service d'Église en vue d'accompagner les futurs 
mariés vers la célébration religieuse du mariage et 
la constitution d'un couple et d'une famille selon 
l'Esprit de l'Évangile de Jésus-Christ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici l’équipe CPM de notre doyenné 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- 06/02 : chez Etienne et Rose-Marie Ottevaere, 
Rue des écoles, 17 à Hacquegnies – départ de la 
cure de Frasnes à 14h40 ; 
- 13/02 : chez Josée Deffernez, rue Basse, 30 à 
Frasnes; 
- 20/02 : à l’église d’Hacquegnies – départ de la 
cure de Frasnes à 14h40 ; 
- 27/02 : à l’église de Cordes – 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 

Résultat du jeu  
‘Connaissez-vous votre 

doyenné ?’ 
 
1. Ainières  2. Arc  3. Oeudeghien  4. Frasnes  5. 
Flobecq  6. Ellignies  7. Wattripont  8. Wodecq  9. 
Lahamaide  10. Buissenal  1. Forest  12. Montroeul  
13. Hacquegnies  14. Herquegies  15. Saint-
Sauveur  16. Dergneau  17. Moustier  18. Ellezel-
les  19. Cordes  20. Grand Moncahut  21. Anvaing 
 
Ont répondu correctement : 
Gérard Brabant d'Anvaing, Régis Delanghe de 
Dergneau, Cécile Carrette d'Ainières, Miclo Car-
rette-Bontemps d'Ainières, Paulette Plume de 
Saint-Sauveur, Christel Reynaert de Dergneau, 
Raoul Dubart de Dergneau, Monique Leroy de 
Saint-Sauveur, Marie-Gabrielle Dupont d'Ellezelles, 
Renée Uyttenhove de Saint-Sauveur, Agnès Wal-
lays de Dergneau. 
 
Bravo à tous !  Un petit cadeau vous attend au 
secrétariat décanal (10 Grand Place à Frasnes) aux 
heures de permanence.  A venir retirer avant le 
15 février. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
 

DIMANCHE  5 février, 5ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9 h à Dergneau  messe anniversaire 
pou Gabrielle Aelgoed, Léon Lefebvre, Louis 
Ameels, ses parents et famille . Nous prierons aussi 
pour les défunts recommandés de février : Amédée 
Baele, Fernand Guelluy, Marie Raevens, Cyr Ro-
man, Julia Schattens et Auguste Scholart. A l’issue 
de la messe, nous vous invitons à prendre le verre 
de l’amitiè. 
LUNDI 6 février ,à 9 h messe de semaine à An-
vaing 
DIMANCHE  12 février,  6ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9 h à St-Sauveur, messe dominicale 
pour la famille Roland Henneghens, la famille Deu-
zens-Parez ainsi que pour le défunts recommandés 
de février. A l’issue de la messe tirage des “ Amis 
de lourdes“. 
LUNDI  13 février, à 9 h à Anvaing messe de se-
maine. 
DIMANCHE 19 février, 7ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9h à Anvaing, messe demandée pour 
trois défunts et les défunts recommandés du mois 
de février. La collecte est destinée aux services de 
la fabrique d’église. 
LUNDI 20 février, à 9 h à Anvaing, messe de se-
maine. 
JEUDI 23 février, à 19h à Oeudeghien, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
SAMEDI 25 février 2017 à 16h45 : à Wattripont 
messe anniversaire pour Jean BOURGEOIS 
DIMANCHE 26 février, 8ème dimanche du temps 
ordinaire, à Dergneau à 9 h, messe dominicale, 
messe anniversaire pour Robert Paulet et Elisabeth 
Zurawowic ; nous prierons aussi pour les défunts 
oubliés.  Collecte pour la Caritas diocésaine. 
LUNDI 27 février, à 9 h à Anvaing , messe de se-
maine. 
MERCREDI 1er mars – Mercredi des Cendres.  A 
19H à Frasnes, messe du début du Carême. 
 
St-Sauveur – Décès 
- Le mercredi 18 janvier ont été célébrées à  Saint-
Sauveur, les funérailles de Robert Van Imschoot, né 
à Nieuwpoort le 13 mars 1923 et décédé le 12 jan-

vier à Renaix. 
- Le jeudi 19 janvier ont été célébrées à St-Sauveur 
les funérailles de Maria Magdalena Halsberghe née à  
Courtrai le 27 juillet 1924 et décédée à Maarkedal    
le 13 janvier.  Notre communauté paroissiale pré-
sente ses chrétiennes condoléances aux familles. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Anvaing - décès 
- Le jeudi 29 décembre ont été célébrées à Anvaing 
les funérailles de Georgette Menu veuve de René 
Deside, née à  Antoing le 14 décembre 1930 et dé-
cédée à Anvaing le 26 décembre 2016. 
- Le mercredi 4 janvier ont été célébrées à Anvaing 
les funérailles de Irène Arnould veuve de René Du-
bois, née à Anvaing le 20 avril 1932 et décédée à  
Renaix le 29 décembre 2016. 
- Le vendredi 13 janvier ont été célébrées  à An-
vaing les funérailles de Nelly Vandaele veuve de 
Fernand De Bleeckere, née à Renaix le 29 mai 1919 
et décédée à  Tournai le 8 janvier 2017. Notre 
communauté  paroissiale présente ses chrétiennes 
condoléances.  Que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 
 
Anvaing- Soirée littéraire 
Le  vendredi 17 février à 19h30, en la salle de l’é-
cole St Vincent de Paul, soirée littéraire avec la par-
ticipation de François Vandorpe de la maison d’édi-
tion les déjeuners sur l’herbe, de Michèle Vilet et 
son recueil de nouvelles Rives Reines, de Marianne 
Kirsche et son poème la terre au fond des poches.  
Invitation cordiale à  tous. 
 
Carême- refondation 
 Nous sommmes dans le temps de la  REFONDA-
TION. Nous invitons toutes les personnes qui ai-
meraient préparer le temps du « CARÊME » à une 
rencontre le vendredi  17 février à 14 h à la Belle 
Eau à  Frasnes 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 5 FEVRIER – 5e dimanche du temps 
ordinaire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale au 
cours de laquelle la fanfare fêtera Ste Cécile.  Messe 
anniversaire pour Bernadette Lecocq et Eliane Si-
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monart. 
DIMANCHE 12 – 6e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois et aux intentions d’une 
famille (D.).     
DIMANCHE 19 – 7e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Gérard Leclercq et pour les défunts 
du mois.  Messe à N.-D. de Lourdes pour une fa-
mille (M.D.). 
JEUDI 23 – A 19h à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 26 – 8e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois.  Collecte au profit de Caritas diocé-
saine. 
MERCREDI 1er MARS – Mercredi des Cendres.  A 
19H à Frasnes, messe du début du Carême. 

 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
MERCREDI 1er février : à 9h à Oeudeghien, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 2 : Fête de la Chandeleur de 18h à 19 h à  
Moustier, en l’église, procession aux chandelles, 
messe et souper crêpes. Bienvenue à tous ! 
SAMEDI 4 : à 16h30 à Buissenal, célébration des 
baptêmes d’Eden Poriau-Bruyère et Alice Duchâ-
teau tous deux de Buissenal. 
DIMANCHE 5 : 5ème dimanche ordinaire, à 10h30 à 
Buissenal, messe dominicale.  Cette messe est de-
mandée pour les époux René Devos et Agnès Coo-
reman, pour les époux Deffernez-Thémont et 
messe aussi pour nos défunts recommandés en jan-
vier et février. MERCREDI 8: à 9h à Oeudeghien, 
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 9: à 18h à Moustier, messe de semaine de-
mandée pour Albert Masschelein. 
DIMANCHE 12 : 6eme dimanche ordinaire, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale.  Cette messe est 
demandée pour Mr Léon de Theux, messe aussi 
pour nos défunts recommandés en février.  
MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 16 : à 18h à Moustier, messe de semaine, 
messe demandée pour un défunt (J.E.). 
DIMANCHE 19 : 7ème dimanche ordinaire,  à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale, messe 
d’après-service pour Roger Bossut et messe aussi 
pour nos défunts recommandés en février. 
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 23 : pas de messe ni chapelet à Moustier et 
à 19h à Oeudeghien, messe suivie de l’adoration  
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
DIMANCHE 26 : 8ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale.  Cette messe est 
demandée pour Castel Claire, Bourgois Roger, 
Bourgois Xavier et Bourgois Eric.  La collecte sera 
faite au profit de Caritas diocésain. 
MERCREDI 1er mars : Jour des Cendres, pas de 
messe à 9h à Oeudeghien mais chapelet.  A 19h à 
Frasnes, messe avec imposition des cendres (entrée 
en Carême) suivie du partage d'un bol de soupe à la 
Belle-eau.  

 
Sainte Cécile des « Bons Amis » d’Arc-
Wattripont 
Le dimanche 5 février à 10h30, en l’église St Mar-
tin d’Arc, la Royale Fanfare « Les Bons Amis » fê-
tera Sainte Cécile.  Les musiciens interprèteront, 
sous la direction de Philippe Dubruille, les œuvres 
suivantes : 
- THOR : THE DARK WORLD de Nrian Tyler, 
arr. Frank Bernaerts 
- HIGHLAND CATHEDRAL de Michaël Korb/Uli 
Toever, arr. S. Rundel.   
Solistes : Esteban Dujardin, Magali Hoël et J.-G. 
Hoël. 
- TELL HIM de David Foster, arr. Klass van der 
Woude. 
Solistes : Louise Delfosse et Arthur Bilodeau. 
- LA PULCE D’ACQUA de Angelo Branduardi, 
arr. Georges Moreau. 
S o l i s t e  :  A n n i e  D e c o t t i g n i e s . 
- WONDERFULL LIFE de Colin Vearncombe, arr. 
Steve Cortland. 
- JEWISH FOLKSONG SUITE  de Roland Kernen. 
A l’issue de la messe, nous vous convions à pren-
dre le verre de l’amitié. 
A 13h30 Banquet à la Maison de Village d’Arc.  
Adultes : 30€ - Enfants jusque 12 ans : 20€. 
Inscriptions obligatoires pour le 30 janvier auprès 
d’un membre du Comité, tél. : 069/45.48.79 ou 
069/85.90.32 ou 0479/53.85.63 ou 0498/76.28.78 
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Décès 
A Buissenal, le jeudi 29 décembre, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles de Berthe 
Carette, veuve de Lucien Bertoux, décédée à 
Tournai dans sa 93ème année. 
A Oeudeghien, le vendredi 30 décembre, en no-
tre église, ont été célébrées les funérailles de Ro-
ger Bossut, époux de Thérésa Delhaye, décédé à 
Ath, dans sa 79ème année et le jeudi 12 janvier, en 
notre église, ont été célébrées les funérailles d’Y-
vonne Rivière, épouse de Michel Libre, décédée à 
Oeudeghien dans sa 79ème année. 
 
A ces trois familles endeuillées, nos communautés 
paroissiales présentent leurs très sincères et chré-
tiennes condoléances.  Que ces défunts reposent 
en paix et que le Seigneur les accueille en sa de-
meure éternelle. 

 
Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 5 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des paroissiens. A l’issue de la 
messe, bénédiction des cierges de la chandeleur et 
de St Blaise. A 16h, prière du chapelet pour les ma-
lades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, 
messe des pèlerins.  
MARDI 7 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 9 : A 16h, à Frasnes, à la Belle eau, ré-
union des visiteurs des malades. 
DIMANCHE 12 : 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 14 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 19 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
MARDI 21 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 23 : A 19h, à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 26 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
 
 

Décès à Forest. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 6 janvier, à Forest, les funérailles de Marc 
Soudant, époux de Martine Delhaye, décédé à Her-
seaux à l’âge de 63 ans.  Nous prions le Seigneur de 
l’accueillir dans sa paix et nous présentons nos 
chrétiennes condoléances à la famille.  
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI 3 FEVRIER – A 8h à Frasnes, prière 
des Laudes, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour des défunts (M.S. – A.L.). 
DIMANCHE 5 – 5e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.   
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.     
SAMEDI 11 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
VENDREDI 17 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 18 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour les époux Marcel Dubois-
Duffrasnes.  Collecte en faveur de La Fabrique d’é-
glise. 
JEUDI 23 – A 19h à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30.  
VENDREDI 24 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de Caritas Diocésaine. 
MERCREDI 1er MARS – Mercredi des Cendres.  A 
19H à Frasnes, messe du début du Carême. 
 
Funérailles célébrées en notre église  
- le mercredi 28 décembre 2016 : Ginette Procus, 
veuve José Hazette, née à Moustier le 23 mars 
1928, décédée à Renaix le 21 décembre 2016 ; 
- le samedi 14 janvier : Marie-Louise Maes, veuve 
Marc Masure, née à Renaix le 7 janvier 1924, y dé-
cédée  le 8 janvier ; 
- le samedi 14 janvier : Lucien Delem, veuf Mariette 
Delcoigne, né à Frasnes le 6 mai 1927, décédé à 
Ath le 7 janvier. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
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Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Echo de la messe de Noël à la maison de re-
pos de Frasnes 
Le mercredi 28 décembre nous étions rassemblés 
autour de monsieur le doyen Xavier Huvenne pour 
la célébration de l'eucharistie dans le temps de Noël.  
Le personnel nous a aidé à rassembler de très nom-
breux résidents dans le grand réfectoire.  Grâce à 
Renée et Daniel nous avons chanté les chants tradi-
tionnels de Noël.  Autour de la crèche déposée sur 
l'autel, nous étions 80 résidents et accompagnants.  
A la fin de la célébration nous avons confié l'année 
2017 à la saint Vierge.  Nous avons aussi eu une pen-
sée pour Walter et Marcel qui nous accompagnent 
depuis de nombreuses années.  Nous remercions 
sincèrement toutes les personnes qui nous ont aidés 
à la réalisation de cette célébration tant attendue par 
les personnes du Home St Joseph.  Photos p. 15 

 
Annie et François 

 
Echo du camp-retraite à Bonne-espérance 
"Pendant les vacances de Noël, nous avons vécu un 
camps à Bonne-Espérance. Nous, les +13, avons ou-
vert notre camp à des plus jeunes.  On a appris à se 
connaître par le jeu.  On a appris à faire les clowns. 
Quelques-uns ont réalisé un petit court métrage 
pour un concours du festival Ramdam.  Il y avait avec 
nous une petite mascotte Edwige (un bébé de 9 
mois).  Quand elle pleurait pendant la nuit, ceux qui 
dormaient en face se réveillaient.  Ce camp était gé-
nial.  A refaire.  Et merci aux animateurs et à Philippe 
pour l'organisation."  

Laure 
 

Photo du groupe 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 18 février à 16h45 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée. Ce sera la messe d’après-
service pour Anny Vervaeke. On y recommandera 
les défunts de février. 
 
La collecte pour l’antenne ellezelloise de Entraide 
et Fraternité, lors de la messe de Noël, a permis 
de rassembler 388 €. Soyez-en remerciés. 
 
Si vous n’avez pas encore reçu l’image souvenir 
des événements paroissiaux de 2016 vous en re-
cevrez ce samedi 18 février ou vous pouvez vous 
adresser à Ignace Mariage ou Mariette Gobin-
Delhaye. 
 
Veillée de Noël 
L’église était remplie pour cette veillée suivie de la 
messe au cours de laquelle les jeunes ont apporté 
de façon concrète une réflexion sur le partage et 
le respect des différences. Deux photos ci-dessous 
illustrent ce moment fort de Noël. 
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Equipe des visiteurs de malades 
du doyenné de Frasnes 

 
Buxant Daniel 
41 rue du plit 
7910  Anvaing 

069/86.74.37  0495/84.75.37 
 

Créteur Christiane 
11 Place d'Oeudeghien 

7911  Oeudeghien 
0495/75.44.66 

 
Degand Jean-Pierre 

15 route de Lessines 
7911  Frasnes-lez-Buissenal 

0496/68.61.79 
 

Degavre Claudine  
1 Longbonne 

7911  Oeudeghien 
068/64.52.01 

 
Destrebecq Gisèle  

1A chaussée de la libération 
7911  Hacquegnies 

069/86.61.45 
 

Foucart Nelly   
70 Grand Monchaut  

7890 Ellezelles  
068/54.36.28 

 
Gendarme Pierre 

32 rue d'Audenarde 
7890   Ellezelles 

068/54.24.56 
 

Grymonprez Marie-Jeanne  
24 chemin d'Ellignies 

7911  Frasnes-lez-Buissenal 
0474/73.29.05 

 
Hennequin Micheline  

17 Bourliquet 
7911  Frasnes-lez-Buissenal 

069/55.97.44   0498/50.53.81 
 

Huvenne Xavier 
10 Grand Place 

7911  Frasnes-lez-Buissenal 
069/86.68.29 

Leroy Ghislaine 
35 Chaussée de la libération  

7911 Montroeul-au-bois 
069/86.65.18 

 
Maubert Marie-Paule  

13 rue neuve 
7890  Wodecq 
068/44.82.67 

 
Maubert Monique  
27 vieux moulin 
7890  Wodecq 
068/44.70.09 

 
Moreau François et Annie  
51 chaussée de Lessines 

7890  Ellezelles 
068/54.26.40   0494/79.89.56 

 
Olivier Michel  

116 chaussée de Renaix 
7912  Dergneau 

069/76.85.15 
 

Pardonce Philippe 
22 place d'Anvaing 

7910 Anvaing 
0498/37.94.30 

 
Risselin Amélie  

46 rue de la gare 
7910  Anvaing 

069/23.59.94   0473/84.59.18 
 

Uyttenhove Renée 
3 rue Aulnoit 

7912  Saint-Sauveur 
069/76.89.41   0474/26.78.58 

 
Van Quickelberghe Martine 

28 Crimont 
7890  Ellezelles 
068/54.20.87 

 
Wilfart Marie-Noëlle  
13 rue de la balance 

7910  Arc-Wattripont 
0478/26.47.06 

 
N’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe 
pour une visite.  Vous pouvez aussi contacter 
monsieur le doyen pour rejoindre l’équipe. 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
MERCREDI 1er : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 5 : 5ème Dimanche de l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (les âmes du purgatoire de nos familles) sui-
vie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 6ème Dimanche de l’Année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour deux défunts, Nicole et Emile) suivie 
de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 19 : 7ème Dimanche de l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser. Dès 19h00 : Souper aux froma-
ges à la Salle Chez Nous au profit de la catéchèse. 
DIMANCHE 26 : 8ème Dimanche de l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 
 

Adoration 

Entités d’Ellezelles et de Flobecq 

A votre service : 
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles, 
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Ma-
rie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wo-
decq et St Luc de Flobecq: votre Curé, Abbé Pierre 
GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890 ELLE-
ZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre François 
MOREAU (tél 068/54 26 40) 

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 4 : 5ème Dimanche de l’Année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 11 : 6ème Dimanche de l’Année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 18 : 7ème Dimanche de l’Année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 25 : 8ème Dimanche de l’Année : 17h45 : 
Messe dominicale 

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 5 : 5ème Dimanche de l’Année : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe    
DIMANCHE 12 : 6ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour une famille) 
SAMEDI  18: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 19 : 7ème Dimanche de l’Année : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille) 
DIMANCHE 26 : 8ème Dimanche de l’Année. 8h15 : 
Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe  
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille) 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 4 : 5ème Dimanche de l’Année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   
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LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe     
SAMEDI 11 : 6ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
(pour les époux Raoul Delfairière et Josette Vande-
sande ainsi que pour les zélateurs et zélatrices vi-
vants et les adhérents des Amis de Lourdes) 
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 18 : 7ème Dimanche de l’Année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 25 : 8ème Dimanche dans l’année : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée  
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 2 : 9h : Messe 
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 5 : 5ème Dimanche de l’Année : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 9 : Messe Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe (int. part.). 16h30 : Permanence, 
confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 12 : 6ème Dimanche de l’Année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale 
JEUDI 16 : 9h : Messe 
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 19 : 7ème Dimanche de l’Année : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale  
JEUDI 23 : 9h : Messe  
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 26 : 8ème Dimanche de l’Année. 10h50 : 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Barrez Raphaël, veuf de Suzanne Sabbe, né à Wo-
decq le 17-11-1931 et décédé à Ath le 28-12. Ses 

funérailles ont été célébrées dans note église le 02-
01-17. Rue Jean Jaurès 7 – 7800 Ath. 
Loix Julien, époux de Simone Pecquereau, né dans 
notre paroisse le 17-04-1926 et décédé à Renaix le 
30-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
paroisse le 05-01-17. Rue Delvigne 1.  
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
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Cette année, nous accompagnons, Brigitte et 
Natacha, deux catéchumènes adultes vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation et eucharistie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le parcours d’un Catéchumène :  
 

Au cours du cheminement catéchuménal, les étapes 
sont les temps de célébration (liturgie). Elles mani-
festent la progression du cheminement. Elles sont 
des passages qui donnent sens au parcours. 
Trois étapes essentielles partagent le chemin en 
quatre temps d’inégales longueurs : 
 

- Le temps du pré-catéchuménat 
C’est le temps de la mise en route.  Pour l’accom-
pagnateur, c'est le temps d’écouter la première de-
mande, les questions de sens, les balbutiements de 
la foi; le temps d’éveiller à la relation à Quelqu’un.  
Pour le candidat-catéchumène, c'est le temps de 
commencer à découvrir Jésus, de reconnaitre une 
histoire d’Alliance de Dieu avec les hommes, de 
découvrir quelques grandes figures bibliques… 
 

- L’Entrée en catéchuménat est l’étape qui fait 
passer du temps du pré-catéchuménat (qu’on pour-
rait appeler le temps des commencements) – au 
temps du catéchuménat.  Au cours de cette célé-
bration - qui peut se vivre tout au long de l’année 
liturgique - le candidat exprime une première adhé-
sion au Christ, il est marqué du signe de la croix, il 
est invité à rejoindre l’assemblée des chrétiens « 
écoutant » la Parole de Dieu, il reçoit le livre des 
Evangiles. 
 

- Le temps du catéchuménat 
C’est le temps de l’engendrement progressif à la vie 
divine par l’écoute de la Parole, la conversion du 
cœur et des attitudes, la découverte et l’entrée 
progressive dans la vie de l’Eglise, initiation à la 
prière personnelle et communautaire. 
 

- L’Appel décisif apparait comme l’articulation de 
tout le catéchuménat. Il est célébré le premier di-

manche de carême. C’est une célébration diocé-
saine qui rassemble tous les catéchumènes autour 
de l’Évêque. Après l’appel du nom de chacun et l’in-
terrogation des parrains et marraines, puis des ca-
téchumènes, vient le temps de l’inscription du nom 
puis le moment de l’admission où l’Évêque les ap-
pelle à se préparer pour recevoir les sacrements de 
l’initiation à la prochaine veillée pascale. Le temps 
du carême apparait dès lors comme le temps de l'ul-
time préparation. 
 

- Le temps de la purification et de l'illumina-
tion 
Ce temps de l’ultime préparation s’apparente plutôt 
à un temps de retraite spirituelle vécue au rythme 
de trois dimanches particuliers - dimanches des 
scrutins (3°, 4° et 5° dimanche de carême). Un 
temps favorable pour se tourner vers le Seigneur et 
se sentir aimé et guéri par sa miséricorde. Avec 
l'assemblée des chrétiens réunis pour l'eucharistie, 
le prêtre prie et impose les mains sur chaque caté-
chumène. C'est pour eux, une expérience de Ren-
contre qui soigne et relève. 
 

La Veillée pascale est la célébration au cours de 
laquelle le catéchumène est initié par les sacre-
ments (Baptême, Confirmation et première com-
munion au Corps et au Sang du Christ). Selon les 
catéchumènes, cette célébration est vécue à la ca-
thédrale ou dans les Unités pastorales. Si ce mo-
ment est souvent montré comme l’apothéose du 
cheminement, il n’en est certainement pas la finalité 
mais plutôt le passage qui fait naitre à la vie de 
Dieu. Pour aider le nouveau baptisé à habiter sa 
nouvelle vie, pour l’aider à déployer la grâce reçue, 
l’accompagnement se poursuit pendant le temps de 
la mystagogie qui au sens strict se termine à la Pen-
tecôte. 
 

- Le temps de la mystagogie 
C’est le temps de relire les rites vécus, de les croi-
ser avec les textes d’Ecritures pour reconnaitre 
l’aujourd’hui de Dieu dans sa vie de nouveau bapti-
sé. 
  
Au cours de la vigile de Pentecôte, les Néo-
phytes (c’est ainsi que l’on appelle les nouveaux 
baptisés/confirmés – étymologiquement : « nouvelle 
plante » ) se présentent devant l’Evêque pour se 
laisser retirer l’écharpe blanche reçue à Pâques. Par 
ce geste symbolique, ils sont pleinement incorporés 
au peuple des « fidèles laïcs ». 
 

Le service diocésain du catéchuménat 
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Le camp-retraite des +13 en photos 

 

 

 

 

  

   Préparation du scénario pour le Ramdam               Apprentissage du métier de clown 

   Temps de prière avant de se coucher              Visite de la Basilique avec l’abbé Lorette  

Le temps des repas avec d’excellents cuistots, un moment important pour se régaler  

Bon anniversaire !       Lecture du Papillon       La petite Edwige         Les acrobates 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 

La messe de Noël célébrée à la résidence Vivaldi à Herquegies  

Un temps de convivialité toujours agréable après les messes de la neuvaine de saint Antoine 

La messe de Noël célébrée à la maison de repos Saint Joseph à Frasnes 

        L’apéro du nouvel an avec les groupes de travail de la Refondation 
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Agenda en bref 
 
Février 
2 : de 18h à 19h30 en l'église de 
Moustier, fête de la Chandeleur.  
Procession aux chandelles, messe 
et souper crêpes.  Bienvenue à 
tous ! 
4 : à 19h30 à la Belle-eau, ciné-
débat organisé par le groupe pau-
vretés-solidarités et le Frênegal.  
Projection du film 'Futur d'espoir' 
de Guillaume Thébault.  Le réalisa-
teur, originaire de Lyon, sera pré-
sent lors de la soirée. 
7 : 20h à la Belle-eau, préparation 
du mercredi des Cendres + 24h 
de ressourcement  
8 : 18h-19h30 à la Belle-eau, pré-
paration de la messe jeunes et fa-
milles du 11/02  
9 : 16h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe des visiteurs de malades 
du doyenné.  Rencontre avec Da-
mien Decrocq, membre de 
l'équipe d'aumônerie du Chwapi à 
Tournai. 
11 : journée mondiale des person-
nes malades 
11 : 9h à 13h à la Belle-eau : ses-
sion de préparation au mariage 
11 : 14h au Centre saint Paul à 
Tournai, conférence du Père Ca-
zin : "La visite aux malades : une 
expérience humaine et spirituelle".  
Une organisation de l'équipe ré-
gionale de Tournai.   
11 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles  
13 : 20h en l'église d'Ellezelles, 
soirée de préparation au baptême 
14 : 20h en l'église d'Horrues 
(près de Soignies) une saint Valen-
tin originale ?  Eucharistie suivie 
d'un temps convivial.  Infos chez 
monsieur le doyen 
15 : 20h au séminaire de Tournai, 
notre troupe du Kthéâtre pré-
sente "Un père, deux fils, trois 
chemins"   
17 : 14h à la Belle-eau, réunion de 
l’équipe liturgique (Carême) 

 
Prière pour la journée mondiale  

des personnes malades 
    

««««    Le Seigneur fit pour moi des merveillesLe Seigneur fit pour moi des merveillesLe Seigneur fit pour moi des merveillesLe Seigneur fit pour moi des merveilles    »»»»    
(Luc 1,49) (Luc 1,49) (Luc 1,49) (Luc 1,49)     

    
Qu’il est bon de te dire merci, Dieu notre Père.  

Ton amour pour nous n’a pas de limite.  
Qu’il est bon de te dire merci Jésus, Fils du Père.  

Tu es venu vivre au milieu de nous,  
Et tu nous offre ta vie de ressuscité.  

Qu’il est bon de te dire merci, Esprit Saint.  
Discrètement, tu habites en nos coeurs.  

Oui béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Merci Seigneur pour tes bénédictions   

et ton amour infini.  
Merci pour le pardon   

que tu nous accordes sans mesure,  
Merci pour ton soutien dans toutes nos épreuves  

aussi dures qu’elles soient.  
Merci pour toutes les Grâces   

que tu nous accordes de jour en jour   
et de ne jamais nous abandonner dans les épreuves.  

Merci mon Dieu pour ta présence au quotidien.  
Merci Seigneur de rester proche de nous   

dans nos peines et nos joies.  
Merci de protéger notre famille et nos amis.                                                                                    

Amen 
    

www.pastoralesante-tournai.be 

18 : de 10h à 12h au séminaire 
de Tournai, formation pour 
tous les fabriciens. 
20 : 20h à 22h à la Belle-eau, 
quatrième rencontre des grou-
pes de travail pour le Refonda-
tion 
23 : 19h à Oeudeghien, messe 
concélébrée suivie de l'adora-
tion pour les vocations jusque 
20h30 
24 : à partir de 19h en la salle 
'chez nous', la catéchèse orga-
nise son traditionnel souper 
fromage à Ellezelles.  Réserva-

tions chez Yolande 068/54.37.28. 
 
Mars 
1 : Mercredi des Cendres.  A 18h, 
temps de catéchèse ; à 19h messe 
à l'église de Frasnes suivie d'un bol 
de soupe à la Belle-eau. 
5 : 15h en la Cathédrale de Tour-
nai, appel décisif des catéchumè-
nes de notre diocèse. 
6-7 : A l'UCL Mons, journées de 
formation permanente proposées 
par le diocèse sur le thème "La 
famille en questions".  Infos chez 
Mr le doyen. 


