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Entrer en Carême avec... saint-Valentin ! 
 
Le calendrier en cette année 2018 fera correspondre l'entrée en Ca-
rême par le mercredi des Cendres avec la fête des amoureux.  La 
date du mercredi des Cendres est fixée en fonction de la date de 
Pâques qui cette année (et ce n'est pas un poisson) tombera le 1er 
avril.  Les cendres qui proviennent des rameaux de l'année précé-
dente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles.  
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se 
vêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui re-
monte au peuple hébreu (Jonas 3,5-9 ; Jérémie 6, 25-26 ; Matthieu 
11,21).  Le mercredi des Cendres est aussi un jour de jeûne qui avec 
la prière et le partage forment le trépied du temps de quarante jours 
appelé le Carême.  La signification de l'imposition des cendres nous 
rappelle notre condition humaine : sur cette terre nous ne sommes 
que de passage et nous retournerons en poussière.  Le rite exprime 
que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir et à distinguer 
dans notre vie ce qui est important et qui n'est que poussière.  
Comme cette année c'est aussi la fête des amoureux, nous invite-
rons lors de la célébration de 19h en l'église de Frasnes les fiancés et 
les couples présents à dire ensemble la prière de saint Valentin véné-
ré à Montignies-sur-Sambre (région de Charleroi).  Bonne entrée en 
Carême à tous !  
 

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 Refondée des Collines 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté de l’unité pastorale 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  
à la chapelle de la cure de  

Frasnes (accès par la grille à  
gauche de la cure) 

Du côté des jeunes 
 

Réunion +/- 13 
Samedi 10 février 

à 18h en l'église de Frasnes,  
messes des jeunes et des famil-
les. 

 
Catéchèse 

Mercredi 14 février 
KT-tous « Entrons en Carême » 
A 18h, dans l’église de Frasnes, 
temps de catéchèse : « La messe 
est une histoire d’amour ». 
19h célébration eucharistique et 
imposition des Cendres.  Béné-
diction des couples à la fin de la 
célébration 
20h temps convivial (bol de 
soupe à la Belle-eau) 
 
PS.  On peut apporter le buis 
béni séché pour le brûler 
 

 

 

Synode diocésain  
des familles 

 
Samedi 3 février 

9h-12h, matinée pour le synode 
diocésain des familles au Collège 
Saint-Henri à Mouscron.   
Thème : ‘Partager sa foi en 
famille’.  Au-delà des incompré-
hensions ou du caractère intime de 
ma relation à Dieu, comment expri-
mer ma foi dans ma famille pour 
un plus de vie chrétienne? 
 

 

 
 

Samedi 17 février 
9h-12h, matinée pour le synode 
diocésain des familles au Collège 
Saint-Vincent à Soignies.  
Thème : ‘Les nouveaux 
"vivre" en famille'.  La famille 
d’aujourd’hui a mille visages : famil-
les recomposées, homoparentales, 
monoparentales, et autres. Ensem-
ble, cherchons des chemins d’ouver-
ture et d’accueil de ces diversités 
sans nous éloigner des valeurs que 
promeut l’évangile. 

Partage d’évangile 
 

Le mercredi 7 février 
à 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys  
(12 rue de Forest à Cordes)  

Bienvenue à tous ! 

Equipe liturgique 
Jeudi 8 février 

14h à la Belle-eau, réunion de 
l’équipe liturgique pour prépa-
rer le Carême et le temps pas-
cal. 

 

Préparation des 24h 
de ressourcement 

Lundi 5 février 
19h30 à la Belle-eau, prépara-
tion des 24h de ressource-
ment des 17 et 18 mars.  
 

Journée de prière 
pour les personnes 

malades 
Dimanche 11 février 

En l'église de Montroeul, 16h 
chapelet, 16h30 messe à l'in-
tention des personnes malades 
et handicapées suivie d'un 
temps de convivialité.  

Souper aux fromages 
pour la catéchèse 

 

Les catéchistes et l’abbé Gen-
darme nous invitent à leur 
souper au fromage au profit 
de la catéchèse.  Il aura lieu le 
vendredi 23 février à partir de 
19h en la salle « Chez nous ».  
Assiette garnie de charcuterie 
s u r  r é s e r v a t i o n  a u 
068/54.37.28 (Yolande Stra-
diot).  Adultes : 15€ et enfants 
de moins de 12 ans 8€, gratuit 
pour les moins de 6 ans. 
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MESSES DE SEMAINE 

Lundi à 9h : Montroeul - à 18h30 : Wodecq 
Mardi à 18h : Anvaing - à 18h30 : Lahamaide  

Mercredi à 9h : Œudeghien - à 19h : Ellezelles  
Jeudi à 9h : Flobecq - à 18h : Moustier  

Vendredi à 8h30 : Frasnes - à 18h30 : Flobecq  
 

Il peut y avoir des modifications.  Merci de consulter le mensuel 'Le Papillon'. 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (février 2018)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
3 & 4 février 2018 

  
5ème Dimanche 

du temps ordinaire B 
  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 & 11 février 2018 

  
6ème Dimanche 

du temps ordinaire B 
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
17 & 18 février 2018 

  
1er Dimanche 
de Carême B 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 & 25 février 2018 

  
2ème Dimanche 
de Carême A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Ainières, Oeudeghien 

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  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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A votre service : 
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29 
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56 
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30  
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28   
Le diacre François Moreau 068 54 26 40 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
- les 5 et 12 février : à la rotonde de la Belle-Eau ; 
- le 19/02 : à l’église d’Hacquegnies ; 
- le 26/02 : chez Christelle et Stéphane Bayart, 
Chemin de la Renarderie, 7 à Arc-Ainières  
  
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un 
départ en covoiturage. 
 
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 
 

 

 

 

Projets de mariage  
Ont le projet de se marier religieusement en cette 
année 2018 : 
 
Le 24 mars à  Frasnes :  
François Lerate et Isabelle Comblé 
 
Le 21 avril à Frasnes : 
Arnaud Hernoé et Kathleen Henry 
 
Le 16 juin à Montroeul :  
Geert Verbauwhede et Fabienne Houyoux 
 
Le 7 juillet à Frasnes : 
Laurent Delbecq et Laetitia Poussol 
 
Le 7 juillet à Saint-Sauveur :  
Julien Schiettecatte et Pauline Spriet 
 
Le 11 août à Dergneau : 
Xavier Pottier et Aurélie Dendauw 
 
Le 22 septembre à Saint-Sauveur : 
Valentin Van Schoorisse et Meraim Detilleux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fêtons Saint Vaast à Forest 

J'invite tous les enfants âgés de 3 à 7 ans à venir fê-
ter Saint-Vaast à l'église de Forest le 7 février à 15h. 
Au programme: contes, goûter, coloriage,... 
Pour plus d'infos contacter Virginie Deroubaix au 
069/84 23 35 ou au 0478/514 362 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 04 février, 5ème dimanche du temps 
ordinaire B : à 9h à Dergneau, messe dominicale. 
Messe anniversaire à l’intention de : Louis Ameels 
et famille Michel Borighem, Gabrielle Aelgoet, Léon 
Lefebvre, Famille Deborgies, Cyr Roman et 1 dé-
funt (R.D.) 
MARDI 06 février : à 18 h  à  Anvaing, au local de 
la cure, messe de semaine suivie de l’adoration jus-
que 19h. 
DIMANCHE 11 février, 6ème dimanche du temps 
ordinaire : à 9 h à Anvaing, messe dominicale pour 
3 défunts. Nous recommanderons les défunts du 
mois de février. La collecte sera faite pour  l’asso-
ciation Caritas Diocésaine. 
MARDI 13 février : à 18 h à  Anvaing au local de 
la cure, messe de semaine suivie de l’adoration jus-
que 19 h. 
MERCREDI 14 février : Mercredi des cendres, à 19 
h à Frasnes, messe du début de Carême. 
DIMANCHE 18 février : A 9 h à Saint-Sauveur, 
messe dominicale pour Julien Demeyer  -  Georgina 
Depraeter – Gilbert Deboskre ainsi que pour les 
défunts recommandés du mois de février.  A  l’issue 
de la messe, tirage des “Amis de Lourdes.” A 14 h 
30 à Saint- Sauveur, baptême d’Olivia Carlier de 
Saint-Sauveur et Loane Derycke  d’Anvaing . 
MARDI  20  février : à 18 h à Anvaing au local de 
la cure, messe de semaine suivie de l’adoration jus-
que 19 h. 
SAMEDI 24 février 2018 : à 16h45 à Wattripont, 
Messe dominicale et pour les défunts recommandés 
du mois de février. 
DIMANCHE 25 février, 2ème Dimanche du Ca-
rême B : à 9h à Dergneau, messe   dominicale. Au 
cours de cet office, nous prierons pour les défunts 
recommandés de février.  
A l’issue de la messe tirage des “ Amis de Lourdes.” 
Mardi 27 février, à 18 h à Anvaing au local de la 
cure, messe de semaine suivie de l’adoration jusque 
19 h. 
 

Saint-Sauveur - Décès 
Le samedi 6 janvier ont été célébrées à Saint-
Sauveur, les funérailles de Nelly Lemestre, née à 
Saint-Sauveur le 22 janvier 1928 et décédée à Tour-
nai le 2 janvier. Notre communauté chrétienne pré-
sente ses chrétiennes condoléances à la famille. 
Qu’elle repose en paix, que le Seigneur l’accueille 
dans sa demeure éternelle. 

 
Anvaing - Décès 
Le vendredi 12 janvier ont été célébrées en l’église 
d’Anvaing les funérailles de Gisèle Depelchin, veuve 
de Paul Lequint, née le 2 mai 1929 et décédée le 
dimanche 7 janvier. Notre communauté paroissiale 
présente à la famille ses chrétiennes condoléances. 
Que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle. 

 

ACRF - le 4 mars 14h30, défilé de mode à 
l’école libre d’Anvaing 

 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 4 FEVRIER – 5e dimanche du temps 
ordinaire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  
Messe de Ste Cécile de la fanfare.  Messe anniver-
saire pour Eliane Simonart et Bernadette Lecocq.  
Messe pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 11 – 6e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Prions 
Notre-Dame de Lourdes pour une famille et prions 
pour les défunts du mois.  Collecte en faveur de 
Caritas diocésaine. 
MERCREDI 14 – Mercredi des cendres.  A 19h à 

Chroniques des clochers 
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Frasnes,  messe du début du carême.  A 20h 
temps convivial (bol de soupe à la Belle-Eau). 
DIMANCHE 18 – 1er dimanche du carême.  A 
10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Gérard Leclercq, Jules Roman, Anna 
Notteghem et messe pour les défunts du mois. 
JEUDI 22 – A 19h à Montroeul, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30.   
DIMANCHE 25 – 2e dimanche du carême.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (D.).   
 
 
Décès  à Cordes 
Le samedi 6 janvier ont eu lieu en notre église, les 
funérailles de Georgette Auger, veuve de Marcel 
Lebrun, décédée à Herquegies le 3 janvier, 7 mois 
après son mari. 
La communauté paroissiale présente à la famille, ses 
plus sincères et chrétiennes condoléances. 
 

 
 

 
Sainte Cécile des « Bons Amis » d’Arc-

Wattripont 
- 

Le Dimanche 4 février à 10h30 en l’Eglise  
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 : 
LENINGRAD de Billy Joel. Arr. Ron Sebregts 
TUMBS UP ! de André Waignein – Soliste Sébas-
tien Delestrain 
TITUS de W.A. Mozart. Arr. V. Gustav Lotterer 
VITA E BELLA  de Nicola Piovani.  Arr. Silvio Co-
riglione 
NE PARTEZ PAS SANS MOI de Martinetti & Se-
reftug.  Arr. F. Bernaerts – Soliste Rudy Delfosse 
RAPSODY FOR EUPHONIUM AND CONCERT 
BAND de James Curnow – Soliste Dany Delfosse 
A l’issue de la messe, nous vous convions à pren-
dre le verre de l’amitié 
A 13h30 banquet à la Maison du Village d’Arc. 
Adultes 30€  Enfants jusque 12 ans 15€ 
Inscriptions obligatoires pour le 26 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 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI 1er février : à 18h à Moustier, messe de se-
maine, messe demandée pour Emile Noulez. 
DIMANCHE 4 : 5ème dimanche ordinaire, à 10h30 à 
Oeudeghien, messe dominicale et messe pour 
nos défunts recommandés en février.  
MERCREDI 7: à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8: à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 11 : 6eme dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale, messe d’après-
service pour Suzette Baeyens, messe demandée 
pour les époux Michel Fourdin – Josette Soudant, 
pour les époux René Devos - Agnès Cooreman, 
pour les époux Paul Deffernez - Fernande Thé-
mont et messe aussi pour nos défunts recomman-
dés en janvier et février 
MERCREDI 14 : Mercredi des cendres et messe 
d’ouverture du Carême en l’église de Frasnes à 
19h.  Pas de messe ni chapelet à Oeudeghien.  
JEUDI 15 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 18 : 1er dimanche de Carême,  à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe de-
mandée pour le Chevalier Léon de Theux et pour 
Albert Masschelein, messe pour nos défunts re-
commandés en février. 
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 22 : pas de messe ni chapelet à Moustier et 
à 19h à Montroeul, messe suivie de l’adoration  
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
DIMANCHE 25 : 2ème dimanche de Carême, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.  Messe 
de 6 mois pour Daniel Rinchon.  La collecte sera 
faite pour la Fabrique d’église. 
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
 
Marche à l’étoile - Merci ! 
C'est en tout 574.79€ qui ont été récolté et qui 
vont être versée aux ASBL "Le cerceau" et "On 
souffle dans ton dos". Si certains n'ayant pas été là 
souhaitent soutenir ces ASBL, leur numéro de 
compte sont :  
- pour le cerceau BE58000325316879 et  
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- pour on souffle dans ton dos 
BE21732042248403 .  
 
Merci à chacun 

 
Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
DIMANCHE 4 : 5ème Dimanche dans l’année: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : 6ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale.  
MERCREDI 14 : 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 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 18 : 1er Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 21: 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 25 : 2ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
 
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 : 
Lamarque Lucienne, née à Renaix le 21-05-1924 et 
décédée à Herquegies le 18-12. Ses funérailles ont 
été célébéres dans notre église le 21-12. Rue Laxe-

ries 8 à Herquegies. 
Blancquart Solange, veuve de René Demartin, née à 
Gaurain-Ramecroix le 20-06-1936 et décédée à Re-
naix le 17-12. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 17-12. Route de Lessines 41 à Lessi-
nes. 
Haustrate Paulette, épouse de Sidoine Debleecker, 
née dans notre paroisse le 15-06-1937 et décédée à 
Renaix le 21-12. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 27-12. Cité des Collines 4. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 

VENDREDI 2 FEVRIER –  A 8h à Frasnes, prière 
des Laudes suivie de la messe à 8h30.  Messe en 
remerciement au Saint Sang à Bruges. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour des défunts (M.S.-A.L.) 
DIMANCHE 4 – 5e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.   
VENDREDI 9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe pour les défunts 
de la famille Choquet-Boulaert. 
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour des défunts (M.L.-J.B.).  Collecte en fa-
veur de Caritas diocésaine. 
MERCREDI 14 – Mercredi des cendres.  A 19h à 
Frasnes,  messe du début du carême.  A 20h 
temps convivial (bol de soupe à la Belle-Eau). 
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe pour les dé-
funts de la famille Boulaert-Soudant.   
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
Messe pour les époux Marcel Dubois-Deffrasnes.  
Collecte en faveur de la Fabrique d’église. 
JEUDI 22 – A 19h à Montroeul, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe pour les dé-
funts de la famille Van Bel.    
SAMEDI 24 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
Messe pour des défunts (M.S.-A.L.) et messe pour 
les défunts du mois. 
 Funérailles célébrées à Frasnes 
- Le mardi 19 décembre : Maria Mélys, veuve de 
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Robert Buse, née à Frasnes le 18 mai 1927, décédée 
à Renaix le 15 décembre ; 
- Le jeudi 21 décembre : Luce Leroy, épouse de Mi-
chel Desmet, née à Renaix le 27 juin 1948, y décé-
dée le 15 décembre ; 
- Le lundi 15 janvier : Fernande Vandenhende, veuve 
de Ernest Henneghien, née à Maulde le 5 août 1934, 
décédée à Herquegies le 8 janvier. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux familles endeuillées. 
Qu’elles reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle.   

 
Flobecq 
Saint Luc 

 
Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentés) 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet. 18h30 : 
Messe   
DIMANCHE 4 : 5ème Dimanche dans l’année : 10h50: 
Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (pour une intention particulière). 16h30 : Per-
manence, confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 18h30 : 
Messe   
SAMEDI 10 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie 
(église d’Ellezelles). 
DIMANCHE 11 : 6ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
MERCREDI 14 : Mercredi des Cendres - Jeûne 
obligatoire. 19h: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
JEUDI 15 : 9h : Messe (pour les âmes du purgatoire) 
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 18 : 1er Dimanche de Carême : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale  
JEUDI 22 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentés) 
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 25 : 2ème Dimanche de Carême : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale.  
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 

Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
Malingreau René, veuf de Ghislaine Jouret, né dans 
notre paroisse le 14-05-1920 et y décédé le 04-12. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 13-12. Rue Delvigne 8. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
 

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

 
 

Offices 
DIMANCHE 4 : 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 16h30, messe des pèlerins.  
LUNDI 5 : A 9h, à Montroeul, messe fondée. 
MERCREDI 7 : A 15h, à Forest, Les enfants fê-
tent Saint-Vaast (6 février) : voir détails ci-dessous 
DIMANCHE 11 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h, à Mon-
troeul, chapelet. A 16h30, messe des pèlerins à 
l’intention des personnes malades et handicapées 
suivie d’un temps convivial. 
LUNDI 12 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez. 
MERCREDI 14 – Mercredi des cendres.  A 19h à 
Frasnes,  messe du début du carême.  A 20h 
temps convivial (bol de soupe à la Belle-Eau). 
DIMANCHE 18 : A 9h, à Montroeul, messe do-
minicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins. Collecte au profit de la fabrique d’é-
glise. 
LUNDI 19 : A 9h, à Montroeul, messe fondée 
pour Jean François. 
JEUDI 22 : A 19h, à Montroeul, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 25 : A 9h, à Montroeul, messe do-
minicale pour Louis Mondez. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
LUNDI 26 : A 9h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
 
Décès à Forest. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 16 janvier, à Forest, les funérailles de 
Pascal Dusoulier, né à Tournai et décédé à Bruxel-
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les le 9 janvier à l’âge de 53 ans.  Nous prions le Sei-
gneur de l’accueillir dans sa paix et nous présentons 
à la famille nos chrétiennes condoléances.  
 
Les enfants fêtent Saint-Vaast – Invitation : 
J'invite tous les enfants âgés de 3 à 7 ans à venir fê-
ter Saint-Vaast à l'église de Forest le 7 février à 15h. 
Au programme: contes, goûter, coloriage,... 
Pour plus d'infos contacter Virginie Deroubaix au 
069/84 23 35 ou au 0478/514 362 
 
Travaux à l’église de Forest 
Du 12 février et jusque à la fin du mois, l'église sera 
fermée pour le renouvellement de la peinture du 
chœur. La messe du 25 février aura donc lieu à 
Montroeul et celle du 4 mars à Forest ! 
 
Communiquer des Informations pour le Papillon 
- Forest-Montroeul 
Si vous avez une information concernant un décès, 
une messe après-service, des célébrations, une acti-
vité paroissiale, … à faire paraître dans le papillon, 
vous pouvez la formuler par écrit et la déposer à 
chaussée de la libération, 42 à 7910 Forest chez 
Martine Hainaut ou en laissant un message par télé-
phone au 069/85 94 23 et ce, pour le 15 du mois 
précédent la parution.  

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 3 : 5ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 10 : 6ème Dimanche dans l’année : 10h : Mé-
ditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale (ainsi que pour les membres vivants et 
défunts des Amis de Lourdes) 
MERCREDI 14 : Mercredi des Cendres - Jeûne 
obligatoire. 19h : A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
SAMEDI 17 : 1er Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  

SAMEDI 24 : 2ème Dimanche de Carême : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale. 

 
 

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 
MERCREDI 14 – Mercredi des cendres.  A 19h 
à Frasnes,  messe du début du carême.  A 20h 
temps convivial (bol de soupe à la Belle-Eau). 
SAMEDI 17 février à 16h45 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on re-
commandera les défunts du mois de février.  A 
l’issue de cette messe on tirera au sort les ga-
gnants des pèlerinages offerts par les Amis de 
Lourdes. 
 
Amis de Lourdes 
Denise va terminer son périple dans nos villages 
pour récolter votre participation au tirage au 
sort. Elle peut également vous donner des images 
souvenirs des évènements religieux qui concer-
nent nos paroisses. Merci pour l’accueil que vous 
lui réservez. 

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
 
DIMANCHE 4 : 5ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 11 : 6ème Dimanche dans  l’Année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi 
que pour les défunts d’une famille) 
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
MERCREDI 14 : Mercredi des Cendres - Jeûne 
obligatoire. 19h : A Ellezelles, Messe avec imposi-
tion des Cendres 
DIMANCHE 18 : 1er Dimanche de Carême : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  (ainsi 
que pour Anne-Marie D’Hondt) 
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 25 : 2ème Dimanche de Carême : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi 
que pour les défunts d’une famille) 
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe. 
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Les dix conseils du cardinal  
Danneels pour réussir  

son Carême 
 

1. Prie.  Chaque matin, le « Notre Père » 
et chaque soir le « Je vous salue Marie. » 
2. Cherche dans l’Evangile du dimanche, 
une petite phrase que tu pourras méditer 
toute la semaine.   
3. Chaque fois que tu achètes un objet 
dont tu n’as pas besoin pour vivre – un arti-
cle de luxe – donne aussi quelque chose 
aux pauvres ou à une œuvre.  Offre-leur un 
petit pourcentage.  La surabondance de-
mande à être partagée. 
4. Fais chaque jour quelque chose de bien 
pour quelqu’un avant qu’il ou elle ne te le 
demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos 
désagréable, n’imagine pas que tu dois aussi-
tôt lui rendre la pareille.  Cela ne rétablit 
pas l’équilibre.  En fait, tu tombes dans l’en-
grenage.  Tais-toi plutôt une minute et la 
roue s’arrêtera. 
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure 
sans succès, coupe la TV et prends un livre 
ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il 
vaut mieux zapper entre humains et cela 
marche sans télécommande. 
7. Durant le Carême quitte toujours la ta-
ble avec une petite faim.  Les diététiciens 
sont encore plus sévères : fais cela toute 
l’année.  Une personne sur trois souffre 
d’obésité. 
8. « Par-donner » est le superlatif de 
donner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler 
quelqu’un par téléphone ou de lui rendre 
visite.  Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux 
publicités qui affichent une réduction.  Ce-
la coûte en effet 30% moins cher.  Mais ton 
armoire à vêtements bombe et déborde 
également de 30%. 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 3 : 5ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que 
pour les défunts) 
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une 
famille) 
SAMEDI 10 : 6ème Dimanche dans l’année : 10h : 
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe 
chantée (ainsi que pour Raoul Delfairière et Jo-
sette Vandesande son épouse) 
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30 : Messe  
MERCREDI 14 : Mercredi des Cendres - Jeûne 
obligatoire. 19h : A Ellezelles, Messe avec imposi-
tion des Cendres 
SAMEDI 17 : 1er Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 24 : 2ème  Dimanche de Carême: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille 
miraculeuse. 18h30: Messe  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir 
chez Lui : 
Devos Andrée, veuve d’Amédée Flameng, née 
dans notre paroisse le 29-03-1929 et décédée à 
Renaix le 18-12. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 23-12. Haillemont 49. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
 
Souper aux fromages pour la catéchèse 
 

Les catéchistes et l’abbé Gendarme nous invitent à 
leur souper au fromage au profit de la catéchèse.  
Il aura lieu le vendredi 23 février à partir de 19h 
en la salle « Chez nous ».  Assiette garnie de char-
cuterie sur réservation au 068/54.37.28 (Yolande 
Stradiot).  Adultes : 15€ et enfants de moins de 12 
ans 8€, gratuit pour les moins de 6 ans. 
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Echo du premier Conseil Pastoral 
Ce mardi 16 janvier s’est déroulé notre premier 
Conseil Pastoral avec à la présidence l’abbé Xavier 
Huvenne. Olivier Bénit et Brigitte Wautier, de l’E-
DAP nous avait rejoins, nous les membres repré-
sentants de chaque clocher, de l’EAP et des repré-
sentants des différents services.  Eric Steinier se 
chargeait lui d’animer notre réunion. 
 
Après un temps de prière autour de la Parole de 
Dieu du jour (1S, 16, 1-13), nous avons eu un temps 
de présentation de chaque membre participant à 
cette réunion. Cela rassemblait +/- trente person-
nes. Olivier Bénit et Brigitte Wautier ont enchainés 
avec une présentation plus théorique de ce qu’est 
un Conseil Pastoral et ses missions. Il est bon de 
savoir que  chaque membre responsable de clocher 
s’est engagé, tout comme l’EAP, pour un mandat de 
trois ans. Pour rappel, nous avons tous été envoyé 
le 1er octobre dernier. Alors que l’EAP se réunit 
une fois par mois, le Conseil Pastoral se déroulera, 
lui, une fois par trimestre. Après chaque réunion du 
Conseil Pastoral, une information sera donnée dans 
chaque clocher à tous ceux qui sont désireux de 
prendre connaissance de ce qui s’est vécu en ré-
union. Pour savoir quand cela se déroulera, lisez 
bien le Papillon ou écoutez bien les annonces dans 
vos églises. Et dans le Papillon qui suit le mois de 
réunion, vous trouvez un écho de ce qui a été vécu 
lors du Conseil Pastoral.  
 
Nous vous informons que nous travaillons autour 
d’une nouvelle présentation du site internet.  Ce 
site reprendra l’ancien contenu mais sous une autre 
forme. Des nouvelles choses apparaitront dans l’an-
née. 
Nous avons aussi travaillé autour d’un texte sur le 

thème de l’hospitalité. Celui-ci était ressorti claire-
ment lors de notre Refondation… Ce texte était 
tiré d’un livre d’un auteur d’Amérique du nord 
(James Mallon) et s’intitulant : « Manuel de survie 
pour les paroisses ». 
  
Nous avons réfléchis autour de trois questions. A 
savoir : 

Accueillir c’est être capable de se présenter : 
Comment présenteriez-vous votre commu-
nauté ? 

Accueillir c’est procéder à un échange : Qu’est-
ce que la personne accueillie peut attendre 
de votre communauté ? 

Accueillir c’est avoir des attentes : Qu’est-ce 
que la communauté peut attendre de la per-
sonne accueillie ? 

 
Pour l’instant chaque participant a écrit ses idées 
pour les trois questions. Un relevé de toutes les 
réponses à été fait et l’EAP va réfléchir à partir de 
ce qui a été dit par chacun. Ensuite, nous poursui-
vrons le travail lors de la prochaine réunion du 
Conseil Pastoral qui se déroulera le 8 mai à la 
Belle-eau. 
 
Côté agenda, des dates ont été fixées :  

Mission Buissenal : du 21 au 25 janvier 2018 
Mission Wodecq : du 5 au 12 mai 2018 
Prochain Conseil Pastoral : 8 mai 2018 à 20h à 

la Belle-eau 
Eglises ouvertes : w-e du 2 et 3 juin 2018. 

Thème : « 1001 visages ». 
Clôture du synode de la famille : 3 juin 2018 à 

l’abbaye de Bonne-Espérance de 10h à 17h. 
 

Alice Deleu (membre de l’EAP) 
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PROGRAMME DES PELERINAGES EN 2018 
  

MOIS  DATES PROJET ACCOMPAGNATEUR  

FEVRIER 09 au 13 Lourdes TGV : anniversaire de 
la 1ère apparition 

  

AVRIL  03 au 09 Gênes et Cinque Terre Joël Wilemme 
09 au 12 
  

Lisieux avec les amis de sainte 
Thérèse 

Joseph Bayet 

16 au 20 Banneux Triduum Rino Endrizzi 

18 Banneux 1 jour J-L Hiroux 

22 au 30 
  

Padoue - Venise - Ravenne - 
Vérone 

G. Tesolin et J-L Hiroux 

MAI  05 Paris 1 jour J-L Hiroux 

14 au 18 Paris - Bourgogne André Haquin 

19 au 21 Retraite à Ars A. Notté et J-L Hiroux 

24 au 30 
  

Lourdes TGV : Accueil des 
personnes malades et moins 
valides 
+ du 25 au 28 en AVION 

  

JUIN  07 Marville Avioth 1 jour B. Saintmard 

08 au 14 Lisieux - Mont-St-Michel - 
Ste-Anne-d'Auray- Vannes 

P. Mariage et J-L Hiroux 

12 au 21 Croatie Philippe Goffinet 

22 au 29 Eire et Irlande du Nord Bernard Van Vynckt 

JUILLET  01 au 05 Vienne Joël Wilemme 

19 au 25 Lourdes TGV : Accueil des 
personnes malades et moins 
valides, Lourdes Rando, Lour-
des mixte (aller en TGV et re-
tour en car par Nevers) 
+ du 20 au 23 en AVION 

  
  

30/07 au 
03/08 

Orgues en Alsace du sud J-L Lapage et N Dockens 

AOUT 17 au 23 Lourdes TGV : Accueil des 
moins valides 

  

SEPTEMBRE 06 au 12 Lourdes TGV : du royaume 
d'Aragon à la vallée d'Aure. 
Lourdes TGV 
+ du 07 au 10 en AVION 

  

11 au 18 Fatima - Compostelle -Porto B. Vandenbulke 
et J-L Hiroux 

OCTOBRE 24/09 au 
5/10 

Jordanie - Palestine - Israël André Minet 
et J-L Hiroux 

DECEMBRE 22 au 26 Noël à Chartres   
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L’actualité de nos clochers en photos 

Le camp-retraite des jeunes +/- 13 à la maison diocésaine de Bonne-espérance avec de la JOIE !  

La prière dans l’esprit de Taizé vécue dans l’église d’Ellignies 

La messe de Noël à la maison de repos de Frasnes  

La messe de Noël à la maison de repos d’Herquegies       
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L’actualité de nos clochers en photos  

 

L’arrivée au Centre pastoral pour se réchauffer avec de la soupe tout cela sous bonne garde   

L’apéritif décanal avec les bons vœux, les toasts, le verre et beaucoup de convivialité 

Le passage dans les maisons avec la lumière de Bethléem et la collecte pour 2 associations 

La messe de l’Epiphanie à Moustier et le départ du cortège de la marche à l’étoile  
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Agenda en bref 
 
Février 
 
3 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles au 
Collège Saint-Henri à Mouscron.  
Thème : "Partager sa foi en fa-
mille"  Infos chez monsieur le 
doyen. 
4 : A 14h30 en l'église de Ghlin, 
représentation de la pièce "Avis 
de recherche" par la troupe du 
KThéâtre 
5 : 19h30 à la Belle-eau, prépara-
tion des 24h de ressourcement 
des 17 et 18 mars.  
6 : 20h réunion de l'EAP 
7 : 15h30 en l'église de Forest, 
'Les enfants fêtent saint Vaast'.  
Animations, contes, goûter.  Infos 
chez  V i r g i n i e  D erouba i x 
069/84.23.35 
7 : 20h réunion de l'équipe solida-
rité de notre Unité Pastorale 
7 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
8 : 14h à la Belle-eau, réunion de 
l’équipe liturgique pour préparer 
le Carême et le temps pascal. 
10 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
11 : journée mondiale de prière 
pour les personnes malades. En 
l'église de Montroeul, 16h chape-
let, 16h30 messe à l'intention des 
personnes malades et handicapées 
suivie d'un temps de convivialité  
14 : Mercredi des cendres 
(ouverture du Carême).  En 
l'église de Frasnes, 18h KT pour 
tous "La messe est une histoire 
d'amour", 19h messe avec imposi-
tion des cendres suivie de la béné-
diction des couples (saint Valen-
tin).  Après la messe partage d'un 
bol de soupe à la Belle-eau   
17 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles au 
Collège Saint-Vincent à Soignies.  
Thème : 'Les nouveaux "vivre" en 
famille'.   

 
Prière de la journée mondiale des personnes malades 

 
Marie, femme aimée de Dieu, comblée de grâce, attentive à la Parole 
de Dieu, accueillante à sa volonté, tu as donné corps humain à ton 
divin enfant.  Discrète et priante, tu as été proche de lui tout au long 
de sa vie : tu l’as nourri, éduqué, accompagné, aimé, soutenu, encou-
ragé jusqu’à cette heure où tu le vois, seul, dans son dernier acte d’a-
bandon.  Le regard plein d’amour, il te remercie pour ta présence pa-
tiente auprès de lui.  Il te confie une nouvelle mission : « Voici ton 
fils » Sois mère, encore !  Ta réponse est silencieuse et active.  Tu as 
perdu un Fils et tu deviens mère d’une multitude.  Merci, Marie. 
 
Il dit à Marie : « Femme, voici ton fils » et à Jean : « Voici ta 
mère » .  Et depuis cette heure-là, Jean prit Marie chez lui.  
( Jean 14, 26-27 ) 
 
Ces paroles sont arrivées jusqu’à nous.  Nous pouvons les entendre 
aujourd’hui et les accueillir dans l’action de grâce.  Jésus, tu es venu 
chez nous nous donner ce que tu es, ce que tu as reçu du Père : tes 
paroles, ton pardon, ton pain, ton Esprit.  Maintenant, l’heure est ve-
nue, tout est accompli.  Sur la croix, tu connais le grand abandon, la 
solitude.  Tu as tout donné, tu ne gardes rien pour toi : Marie, ta 
mère, tu nous la donnes aussi.  Vraiment, tu nous as aimés jusqu’au 
bout de l’amour.  Tu as tout perdu pour que nous ne manquions de 
rien.  Merci, Jésus. 
 
Comme Jean, nous voulons te prendre chez nous, t’accueillir dans 
nos vies.  Marche avec nous, Marie, sur nos chemins.  Sois notre 
mère.  Que Jésus naisse, renaisse et grandisse en nous, au cœur de 
nos vies.  Qu’ensemble, nous, tes enfants, nous devenions Eglise, 
Corps de ton Fils.  Sainte Marie, mère de Dieu et notre mère, mère de 
l’Eglise et de l’humanité prie avec nous et pour nous aujourd’hui et 
chaque jour jusqu’à l’heure où nous te verrons auprès de Jésus. 
Amen. 

Infos chez monsieur le doyen 
18 : 15h en l'église décanale de 
Lessines, célébration diocésaine 
de l'appel décisif des catéchu-
mènes 
22 : 19h en l'église de Mon-
troeul, messe et adoration pour 
les vocations   
 
 
Mars 
 
4 : 14h30 en l'école saint Vin-
cent de Paul à Anvaing, défilé de 
mode organisé par l'ACRF 
6 : 20h réunion de l'EAP 

7 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
8 : 20h en l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation au baptême 
10 : 9h-12h, matinée pour le sy-
node diocésain des familles à 
l'église Saint-Martin de Ghlin.  
Thème : 'Le mariage : une aven-
ture à vivre".  Infos chez monsieur 
le doyen  
10 : 18h en l'église de Frasnes, 
messes des jeunes et des familles 
17-18 : 24 heures de ressource-
ment de l'Unité Pastorale des Col-
lines 


