
 [ N°16  –  janvier 2015] 

Année pastorale 2014/2015  Bureau de dépôt :7910 Frasnes-lez-Anvaing 
Mensuel      Éditeur responsable : Xavier Huvenne (Doyen) 
     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

• Du côté du doyenné 

• Messes de janvier  

• Du côté des jeunes 

• Informations générales 

• Chroniques paroissiales  

du Pôle de Frasnes 

• Programme de mission 

• Chroniques paroissiales  

du Pôle d’Ellezelles 

•  Photos 

• Agenda en bref 

• Texte de méditation  

Membres de l'Equipe 
d'Animation Pastorale 

 
Abbé Xavier Huvenne 
069 86 68 29 
xhuvenne@gmail.com 
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Abbé Philippe Pardonce 
069 22 21 82 
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congregation.bps@skynet.be 
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Myriam Delaunoy 
069 86 62 91 
myriammonseux@gmail.com 

"Ce qui m'a touché à la mission,  
c'est la convivialité !" 

 
Depuis février 2013, nous avons pu vivre 200 jours en mission au-
tour des 16 clochers de l'entité de Frasnes.  Ces rencontres nous 
ont permis de vivre une pastorale de proximité.  A travers des 
temps de visites, de célébrations destinées à tous, de prière le matin 
et le soir, des eucharisties quotidiennes, des repas chez les villageois, 
nous avons pu vivre cette "Eglise en sortie" souhaitée par le pape 
François.  Merci encore à vous tous qui avez relevé vos manches et 
ainsi pu collaborer de cette façon à la mission de l'Eglise.  Lors de 
chacune des missions, nous demandions à chacun ce qui l'a touché.  
Voici les mots qui revenaient le plus dans les relectures de missions : 
la convivialité, l'accueil, le contact, la prière, la gentillesse,... Pour 
beaucoup cette expérience pastorale a permis de redécouvrir le 
sens profond du mot 'communauté'.  Puissiez-vous continuer à faire 
germer ce qui a été semé durant la mission chez vous.  N'hésitez pas 
à en reparler, à envisager des projets locaux, à "aller vers…ceux 
qu'on ne connaît pas ou peu".  Devenez des missionnaires au nom 
de votre baptême.  Bienvenue à la convivialité du dimanche 18 jan-
vier 2015 à la Belle-eau à partir de midi autour d'un bon verre.  
Bonne année 2015 à tous.    

 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 

Jésus et son ami 
Icône de la mission en 2015 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

KT Tous 
 

Le samedi 24 janvier  
à Frasnes 

 

‘en Christ, tu es prêtre’ 
 

16h accueil, ateliers à la Belle-eau, 
et messe à 18h à l’église. 

Neuvaine  
en l’honneur de  

Saint Antoine l’Ermite 
du 12 au 20 janvier  

à Buissenal 
 

Renseignements à la rubrique de 
Buissenal p 7 

Solidarité 

• Îles de paix 
les 9, 10 et 11 janvier 2015.  
Projets de développement  
dans le Tiers Monde. 
 

• Action Damien 
les 23, 24 et 25 janvier 2015. 
Lutte contre la lèpre et la  
tuberculose. 

Apéro  
Nouvel An 

Dimanche 18 janvier 
à la Belle Eau à partir de 12h 

 

Soyez les bienvenus ! 

Réunion CLP 
Mercredi 14 janvier  
À 20h à la Belle Eau 

Réunion des CLP 
 

Ordre du jour : 
Missions 2015 

Papillon 
Co-voiturage paroissial  

Ciné Débat 
Mardi 27 janvier 

À 19h30 à la Belle Eau 
organisée en partenariat avec 
le Groupe solidarité du doyen-
né et le Groupe d'achat local 
(Frênegal).   
Projection d'un film + débat 

La fête de l’épiphanie 
 

Souhaitons bonne fête de Noël 
aux chrétiens orthodoxes ! 

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. 

Conférence 
sur le mariage 

 
Le samedi 31 janvier 14h à 16h à 
la maison de Mesvin, conférence 
de l'abbé Patrick Willocq. 

"Approfondir le nouveau  
rituel du mariage".   

 

Infos chez monsieur le doyen. 

Pour s'abonner au Papillon de 
janvier à décembre (1€ par 
numéro) : faire un versement 
de 12 €. sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec 
en communication : nom,  
prénom, adresse. 
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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 
24 janvier 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 janvier 
Dates 3-4/01 10-11/01 17-18/01 24-25/01 31/01-1/02 

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 

    10h 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 

  
Epiphanie 

  
Baptême 
Du Sgr 

  
2ème ord. 

B 

  
3ème ord. 

B 

  
4ème ord. 

B 



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

 

 

Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

Pôle d’Ellezelles : 
N° de téléphone unique: 0900/10500. 
 
Pôle de Frasnes: 
De nouvelles normes entreront en vigueur au 1 
janvier 2015.  Elles n’ont pu nous être précisées 
au moment de la rédaction du journal. 

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  

Croix Rouge - Don du sang 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu les jeudi 8 et 
vendredi 9 janvier de 15h à 19h  à l’Hôtel de Ville – 
Salle Magritte, rue de la Fauvette, 11.   
Qu’on se le dise !  
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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 05/01: chez Dina et Charles Rolland, Rue Dé-
flière, 24 à St Sauveur – départ de la cure de Fras-
nes à 14h30 ;  
- Les 12/01 et 19/01 : à l’église de Buissenal dans le  
cadre de la neuvaine à St Antoine l’Ermite – départ 
de la cure de Frasnes à 14h45 ;  
- Le 26/01 : chez Georges Martin, Résidence de la  
Marlière, 21 à Anvaing – départ de la cure de Fras-
nes à 14h35. 
 
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 .vanquickelberghe@skynet.be 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens  
- Giovanni, Syliana, Sinaya et Inalya Delhaye, enfants 
de Dimitri et de Romina Sferrazza de Frasnes, ont 
été baptisés le 9 novembre en la collégiale de 
Leuze-en-Hainaut ;  
- Georges Claerhout, fils de Frédérik et de Janna 
Wieme de Forest, a été baptisé le 30 novembre en 
l’église de Forest ;  
- Odile Delem, fille de Geoffrey et de Florence 
Bonte d’Herquegies, a été baptisée le 30 novembre 
en l’église de Dergneau ;  
- Louis Allard, fils de David et de Sylvie Planckaert 
de Montroeul-au-Bois, a été baptisé le 30 novem-
bre en l’église de Dergneau ;  
- Alexis Thuylie, fils de Marc et de Véronique  
Dervaux d’Anvaing, a été baptisé le 7 décembre en 
l’église de Cordes ;  
- Nicolas Delem, fils de Dominique et de Véronique 
Vanmansart d’Arc-Wattripont, a été baptisé le 20 
décembre en l’église d’Hacquegnies. 

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

Cross à Dergneau 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 
Offices 
JEUDI 1er JANVIER 2015 - Sainte Marie et Jour de 
l’An – Meilleurs vœux pour l’année 2015 ! 
DIMANCHE 04 – Epiphanie du Seigneur – A 9h à 
Anvaing : messe dominicale au cours de laquelle 
nous prierons pour les défunts du mois de janvier.  
Collecte pour les jeunes Eglises d' Afrique. 
LUNDI 05 – A 9h à Saint-Sauveur : messe de 
semaine. 
DIMANCHE 11 – Baptême du Seigneur – A 9h à 
Dergneau : messe dominicale. Messe anniversaire 
pour Gabrielle Aelgoet, Léon Lefebvre et Michel 
Borighem. Nous prierons également pour les dé-
funts du mois de janvier. 
LUNDI 12 – Pas de messe de semaine à Saint-
Sauveur. 
Du 12 au 20 JANVIER 2015 : Neuvaine en l’hon-
neur de saint Antoine l’Ermite à Buissenal. 
MERCREDI 14 – A 20h à la Belle-Eau à Fras-
nes : réunion des CLP (Conseil Local de Pastorale).  
DIMANCHE 18 – 2ème dimanche du temps ordi-
naire – A 10h à Saint-Sauveur : messe domini-
cale au cours de laquelle la fanfare « La Lyre Ami-
cale » fêtera sa patronne, sainte Cécile. Messe de-
mandée pour les époux Depessemier-Van Butseele 
ainsi que pour les défunts du mois de janvier.  
A partir de 12h : Apéritif du doyenné à l’occasion 
de la nouvelle année à la Belle-Eau à Frasnes. 
LUNDI 19 – Pas de messe de semaine à Saint-
Sauveur. 
DIMANCHE 25 – 3ème dimanche du temps ordi-
naire – A 9h à Anvaing : messe dominicale. Messe 
anniversaire pour Raoul Venquier. 
LUNDI 26 – A 9h à Saint-Sauveur : messe de 
semaine.  
JEUDI 29 – A 19h à Frasnes : messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions (jusque 20h30). 
DIMANCHE 01 FEVRIER – 4ème dimanche du temps 
ordinaire – A 9h à Dergneau : messe dominicale.  
 
Décès 
Est décédé chez lui le 15 décembre monsieur Ro-
bert Thysebaert, époux de madame Nadine Mar-
lière. Il était né à Uccle le 5 avril 1937. Ses funérail-
les ont été célébrées en l’église saint Servais de 
Dergneau le vendredi 19 décembre. A sa famille, 

notre communauté présente ses chrétiennes 
condoléances et l’assure de ses prières fraternelles  

 
Arc - Ainières - Cordes 

Saint Martin - Saint Vincent -  
Saint Georges 

 
Offices 
JEUDI 1ER JANVIER – Sainte Marie, Mère de Dieu.  
A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an. 
DIMANCHE 4 – Epiphanie du Seigneur.  A 10h30 à 
Arc, messe dominicale.  Messe pour les défunts du 
mois.  Collecte en faveur des Jeunes Eglises d’Afrique.  
DIMANCHE 11 – Baptême du Seigneur.  A 10h30 à 
Ainières, messe dominicale.  Messe pour les dé-
funts du mois. 
DIMANCHE 18 – 2e dimanche du temps ordinaire. 
A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe pour 
les défunts du mois.  
A partir de 12h : apéritif du nouvel an à la Belle-
Eau à Frasnes  
DIMANCHE 25 – 3e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. 
Messe en l’honneur de St Vincent patron de la pa-
roisse et St Hilaire.  Vénération de la relique.  A 
l’issue de la messe, verre de l’amitié. 
JEUDI 29 – A 19h à Frasnes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusque 20h30. 
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.  Collecte au profit de 
Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission.  Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la messe. 
 
Ainières - Décès 
C’est le jeudi 20 novembre qu’ont eu lieu en notre 
église, les funérailles de Jeanne-Marie Delhaye, 
veuve Gilbert Musso.  La communauté paroissiale 
présente ses plus sincères condoléances à toute la 
famille et l’assure de ses prières fraternelles. 
 
Bonne année 2015 
A tous nos lecteurs, bonne et heureuse année nou-
velle et à la joie de nous retrouver en 2015 ! 
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Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
Tout d’abord, à toutes et à tous,  

nous vous présentons  
nos meilleurs vœux et vous souhaitons  

une bonne et sainte année 2015. 

 
 
Offices 
DIMANCHE 4 : Fête de l’Epiphanie, à 10h30, à 
Moustier, messe dominicale, messe fondée pour 
la Famille Foucart et Lemaître et messe pour nos 
défunts recommandés en janvier.  La collecte sera 
faite pour les jeunes Eglises d’Afrique.  
MERCREDI 7 : à 9h, à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine 
demandée pour Emile Noulez. 

DIMANCHE 11 : Baptême du Seigneur, à 10h30, à 
Oeudeghien, messe dominicale demandée pour 
les membres défunts et vivants de l’A.C.R.F., pour 
Lucia Delhaye, pour les défunts de la famille Bos-
sut-Delhaye et pour nos défunts recommandés en 
janvier. 
LUNDI 12 : à 9h, à Buissenal, messe d’ouverture de 
la neuvaine à Saint Antoine l’Ermite aux intentions 
des pèlerins et à 15h, récitation du chapelet. 
MARDI 13 : à 9h, à Buissenal, messe aux intentions 
des pèlerins.  
MERCREDI 14 : à 9h, à Buissenal, messe aux inten-
tions des pèlerins et dès lors, pas de messe ni cha-
pelet à Oeudeghien. 
JEUDI 15 : à 9h, à Buissenal, messe aux intentions 
des pèlerins, à 18h, à Moustier, messe de semaine. 
VENDREDI 16 : à 9h, à Buissenal, messe aux inten-
tions des pèlerins.  
SAMEDI 17 : Fête de Saint Antoine, à 15h, à Buisse-
nal, récitation du chapelet. 
DIMANCHE 18 : à 10h30, à Buissenal, Grand-
’messe paroissiale de la neuvaine en l’honneur de 
Saint Antoine l’Ermite. 
LUNDI 19 : à 9h, à Buissenal, messe aux intentions 
des pèlerins et à 15h récitation du chapelet. 
MARDI 20 : à 9h, à Buissenal, messe de clôture de 
la neuvaine.  
MERCREDI 21 : à 9h, à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 22 : à 18h, à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 25 : à 10h30 à Moustier, messe domi-
nicale et messe demandée pour Marie-Florence 
Mélice, José Pluvinage et Edouard Delhaye. 
LUNDI 26 : à 15h à Buissenal, récitation du chape-
let en l’église. 
MERCREDI 28 : à 9h, à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 29 : pas de messe ni chapelet à Moustier et à 
19h, à Frasnes, messe concélébrée suivie de l’ado-
ration eucharistique mensuelle pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 1er février, la messe dominicale aura 
lieu à Oeudeghien. 
 
A.C.R.F. Oeudeghien 
Le 11 janvier après la messe, vous êtes invités à fê-
ter les 50 ans de la fête des rois.  A 12h, aux écoles 
d’Oeudeghien, repas pour cette festivité au prix de 
20 EUR. Réservation souhaitée pour le 6 janvier au 
n° de tél : 068/64 50 84 ou 068/64 52 01.  Invitation 
cordiale à tous. 

Sainte Cécile des « Bons Amis » d’Arc-
Wattripont 
Le Dimanche 1er février 2015 à 10h30 en l’église  
St Martin d’Arc, la Royale Fanfare « Les Bons 
Amis » fêtera Sainte Cécile. 
Les musiciens interprèteront, sous la direction de 
Rudy Delfosse : 
APASIONADO de Salvatore Nogara 
PEARL HARBOR de Hans Zimmer  
arr. Frank Bernaerts 
HALLELUJAH de Léonard Cohen  
arr. Arnold Zwijgers 
LA DAME DE PIQUE de Franz von Suppe  
arr. Fernand Rogister 
CARAVANS THEME de Mike Batt  
arr. Marcel Saurer 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la messe, 
vous y êtes cordialement invités. 

------------- 
Le banquet aura lieu dans notre local  
« La maison du village d’Arc »,  
le samedi 7 février 2015 à 19h30.  Adultes : 30€.  
Enfants jusque 12 ans : 15€. 
Inscription obligatoire pour le 1er février auprès 
d’un membre du comité. 
Tél. : 069/45.48.79, 069/85.90.32, 0479/53.85.63 
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Décès 
À Moustier, le samedi 6 décembre, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles de Léon Delsinne, 
époux de Nelly Quiévreux, décédé à Renaix dans 
sa 80ème année. 
À Buissenal, le samedi 13 décembre, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles de Jeanne 
Risselin, veuve de Gustave Mercier, décédée à Fras-
nes dans sa 101ème année.    
À toutes ces 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 4 : Epiphanie du Seigneur. A 9h, à 
Montroeul, messe dominicale aux intentions des 
paroissiens. A 16h, prière du chapelet pour les ma-
lades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, 
messe des pèlerins. 
MARDI 6 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez. 
DIMANCHE 11 : Baptême du Seigneur. A 9h, à Fo-
rest, messe dominicale pour les défunts du mois de 

janvier. A 16h30, à Montroeul, messe des pèle-
rins. 
MARDI 13 : A 18h, à Montroeul messe fondée 
pour Jean François. 
DIMANCHE 18 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
MARDI 20 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez. 
DIMANCHE 25 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
MARDI 27 : A 18h, à Montroeul messe fondée 
pour Jean François. 
JEUDI 29 : A 19h, à Frasnes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Meilleurs vœux pour 2015 ! 
Que cette nouvelle année vous comble de joie et de 
bonheur ! 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
JEUDI 1ER JANVIER – Sainte Marie, Mère de Dieu.  
A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an. 
VENDREDI 2 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  Messe en remerciement 
à Saint Antoine.  
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes messe de l’Epiphanie 
du Seigneur.  Messe en l’honneur de  
N.-D. de Lourdes (J.L.).  Collecte en faveur des Jeu-
nes Eglises d’Afrique.  
DIMANCHE 4 – Epiphanie du Seigneur.  A 8h30 à 
Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les dé-
funts du mois.  Collecte en faveur des Jeunes Eglises 
d’Afrique. 
VENDREDI 9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  Messe en remerciement 
à Saint Antoine. 
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe du Baptême 
du Seigneur.  Messe pour les époux Denis Dupire 
et Jeannine Deffernez. 
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à la Sainte Vierge.  
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Jules Wallez et Léontine Duhaut. 
DIMANCHE 18 à partir de 12h : apéritif du nou-
vel an à la Belle-eau.  Invitation cordiale à tous ! 

Neuvaine en l’honneur de  
Saint Antoine l’Ermite Buissenal  

du 12 au 20 janvier 2015 
 
Lundi 12 janvier : à 9 h messe d’ouverture aux 
intentions des pèlerins et à 15 h chapelet 
Mardi 13 janvier : à 9 h messe aux intentions des 
pèlerins. 
Mercredi 14 janvier : à 9 h messe aux intentions 
des pèlerins. 
Jeudi 15 janvier : à 9 h messe aux intentions des 
pèlerins. 
Vendredi 16 janvier : à 9 h messe aux intentions 
des pèlerins. 
Samedi 17 janvier : Fête de St Antoine, à 15 h 
chapelet. 
Dimanche 18 janvier : à 10 h30 Grand’messe 
paroissiale en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite. 
Lundi 19 janvier : à 9 h messe aux intentions des 
pèlerins et à 15 h chapelet. 
Mardi 20 janvier : à 9 h messe de clôture de la 
neuvaine. 
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VENDREDI 23 – A 8h, à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à la Sainte Vierge. 
SAMEDI 24 –  Messe KT tous à Frasnes « En 
Christ, tu es prêtre ».  A 16h – Goûter à la Belle 
Eau ; 16h30 – ateliers ; 18h messe dominicale. 
Messe pour une défunte (S.W.D.).  Messe pour To-
ny Domagala. 
JEUDI 29 – A 19h à Frasnes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 30 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à la Sainte Vierge. 
SAMEDI 31 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour J.F.-A.B.-R.R.  Messe pour les défunts 
du mois.  Collecte en faveur de Terre Sainte et Caté-
chistes en pays de mission.  
DIMANCHE 1ER FEVRIER – 4e dimanche du temps 
ordinaire.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission.  
 
Bonne Année 2015 
Nous remercions nos lecteurs de leur fidélité et 
leur présentons nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année nouvelle ! Nous espérons vous  
retrouver tout au long des semaines qui viennent ! 

 
 

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 17 janvier à 19h15 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée. 
Au cours de cette messe on priera pour les défunts 
de janvier d’Hacquegnies 
 
 
Samedi 31 janvier à 19h30 au Préau à Herque-
gies, messe dominicale chantée au cours de la-
quelle on honorera Sainte Barbe en présence des 
pompiers. On y recommandera les défunts du mois 
d’Herquegies. 

Îles de paix 
Campagne 2015 

 
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si 
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. 
 
Le poisson représente l’argent ou la nourriture 
que l’on pourrait apporter dans ces zones défavo-
risées. C’est une aide temporaire, qui n’est pas 
efficace à long terme. 
 
Apprendre à pêcher, c’est apprendre des tech-
niques pour améliorer durablement l’agriculture et 
l’élevage, avoir plus de nourriture et augmenter 
ses revenus. C’est se former à l’entretien d’un fo-
rage, d’un puits pour avoir accès à de l’eau potable 
toute l’année. C’est, tout simplement, se forger 
une autonomie. 
 
D’où vient le nom Iles de Paix ? 
Une « Ile de Paix » est une zone géographique li-
mitée, une grosse commune par exemple. Les 
gens y sont confrontés aux mêmes problèmes. Sa 
taille est suffisante pour qu’on puisse y réaliser des 
actions d’une certaine ampleur et obtenir des ré-
sultats significatifs. Elle n’est pas trop vaste, afin 
que l’on puisse y travailler à l’échelle humaine, 
avec les gens. 
Il n’y a peut-être aucune route plus sûre pour parvenir 
à la paix que celle qui part de petites îles et des oasis 
de bonté qui se multiplient constamment et qui, ras-
semblées, encercleront le monde. (Dominique Pire, 
fondateur d’Iles de Paix) 
 
Vous voulez participer à la campagne 
sur l’entité de Frasnes ?   
Contactez Jean Depoortere, 
Tél : 069/ 86.85.28 
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L’actualité en quelques photos 

   La rencontre diocésaine des acolytes à Châtelineau  (à gauche à l’abbaye de Soleilmont) 

        L’église d’Anvaing retrouve sa croix et son coq ! 

      Hacquegnies fête Sainte Cécile                                Les enfants chantent Noël à Arc... 

                    et à Dergneau.                            Soirée de réflexion avec VIVRE ENSEMBLE                                      



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°16 -  janvier 2015   11 

 

 

Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 4 : Epiphanie du Seigneur – Solennité : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour fam. Delin-Roos) suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : Baptême du Seigneur - Fête : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence  
DIMANCHE 18 : 2ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI  21 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour Louise Pirlot) suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 25 : 3ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 28: 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) 

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 : 
Verschelden Maria, épouse de Lucien Vandendaele, 
née à Chorisse le 28-05-1933 et décédée à Gand le 
20-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 26-11. Quatre Vents 15. 
Carton-Delcourt Jacques, veuf de Paulette Guilbert, 
né à Wodecq le 10-02-1937 et décédé à Gand le 
04-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 11-12. Camp et haie 42. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 
 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 3 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
(ainsi que pour un défunt et en remerciement) 
SAMEDI 10 : Le Baptême du Seigneur - Fête : 8h45 
– 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’El-
lezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale (ainsi que pour les époux défunts 
Georges Bourlet et Edith Becq) 

           

Pour se réabonner au papillon  
si ce n’est déjà fait : 

 
Passez à de la permanence du mardi de 9 h à 12h 
à la cure, 32 rue d'Audenarde 7890 Ellezelles 
(068/54.24.56) ou faites un virement (12 €  
Compte n° BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, adresse.) 
 
Dernier délai le 15 janvier ! 
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SAMEDI 17 : 2ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser.  17h45 : Messe domini-
cale   
SAMEDI 24 : 3ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
19h30  
SAMEDI 31 : 4ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
 
 

 
La Hamaide 

Sainte Marie-Madeleine 
 
Offices 
DIMANCHE 4 : Epiphanie du Seigneur – Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 11 : Le Baptême du Seigneur - Fête: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 18 : 2ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 20: 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 25 : 3ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe do-
minicale  
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet.  18h30: 
Messe 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Verschuere Valère, époux de Marie-Louise Lefeb-
vre, né à Vichte le 18-11-1924 et décédé à Renaix le 
03-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 10-12. Pucemaigne 14. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

 

Offices 
SAMEDI 3 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi 
que pour les membres défunts de l’Amicale des 
Pensionnés et de la confrérie) 
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 10 : Le Baptême du seigneur - Solennité : 
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi 
que pour Marcelle Gorts)  
LUNDI 12 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
SAMEDI 17 : 2ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe 
SAMEDI 24 : 3ème Dimanche dans l’année: 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h: Messe dominicale  
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 31 : 4ème Dimanche dans l’année: 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h: Messe dominicale  

 
Adoration - Chapelet 

Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Vandamme Roger, veuf de Maria Cambier, né dans 
notre paroisse le 22-06-1931 et décédé à Renaix le 
17-11. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 22-11. Rue G. Muylle 7. 
Labeau Arlette, épouse de André Raekelboom, née 
dans notre paroisse le 24-09-1935 et décédée à Re-
naix le 01-12. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 05-12. Motte 19. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe (Journée mondiale de prière 
pour la paix) 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Arlette Labeau) 
DIMANCHE 4 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Arlette Labeau)  
SAMEDI 10 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : Le Baptême du Seigneur - Fête : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 15 : 9h00 : Messe 
VENDREDI 16 : 18h: Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 18 : 2ème Dimanche de l’Avent : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 22 : 9h : Messe 
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
DIMANCHE 25 : 3ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 

Nouveau : 
Rencontres de cirque 

 
A l'église de Flobecq  de 14h à 17h15  
Rencontre jeunes ouverte à tous à partir de 10 ans.   
 

En 2015 : 24 janvier, 28 février, 28 mars et 23 mai.  
 

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

Concert de la chorale à Ellezelles 
le 14 décembre 

Bonne année 

2015 ! 
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La mission de Wattripont 

 Découverte du beau patrimoine de Wattripont 

              La mission est souvent un lieu privilégié de rencontre et de dialogue 

        Le comité d’accueil du marché de Noël  La convivialité après les laudes 

Bricolage avec les enfants du village                La restauration du calvaire de l’église 
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La mission de Dergneau 

      Randonnée pédestre sous le soleil      Echange dans la joie et la bonne humeur

    Soirée jeux de société avec les jeunes…..    

        Célébration avec le Collimateur   Rencontre avec l’atelier peinture 

      Répétition de la chorale Pro Musica       La course du binôme des neiges 

                    et les adultes 
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Agenda en bref 
 
Janvier 
3-4 : week-end ou dimanche en 
familles à l'abbaye de Bonne-
espérance.  Infos chez monsieur le 
doyen 
8 : réunion de l'EAP 
12-20 : Neuvaine en l'honneur de 
Saint Antoine l'Ermite (détails dans 
ce Papillon) 
14 : 20h à la Belle-eau, réunion 
des CLP.  Sujets : le covoiturage 
pastoral, les missions de 2015, le 
Papillon,… 
18 : A partir de 12h à la Belle-eau, 
apéro décanal pour la nouvelle 
année 
23 : entre 19h et 20h, prière pyja-
ma dans l’église de Frasnes pour 
les petits enfants avec leurs pa-
rents. On vient et on part quand 
on veut. 
24 : 16h à la Belle-eau, KT-tous 
"En Christ, tu es prêtre".  Accueil, 
ateliers et eucharistie à 18h 
27 : 19h30 à la Belle-eau, soirée 
cinéma organisée en partenariat 
avec le Groupe solidarité du 
doyenné et le Groupe d'achat lo-
cal (Frênegal).  Projection d'un film 
+ débat 
29 : 19h messe concélébrée à 
Frasnes suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
31/01-1/02 : Mini w-e diocésain 
pour les +13 à Bonne-espérance à 
l'occasion de la fête de la chande-
leur.  Infos chez l'abbé Philippe 
31 : 14h à 16h à la maison de 
Mesvin, conférence de l'abbé  
Patrick Willocq "Approfondir le 
nouveau rituel du mariage".   
Infos chez monsieur le doyen. 
 
Février 
5 : réunion de l'EAP 
7 : 9-13h à la Belle-eau à Frasnes, 
session du CPM (préparation au 
mariage) 
10 : 20h en la collégiale de Soi-
gnies.  Eucharistie au cours de la-
quelle il sera possible de "redire 

OUI à son conjoint".  . 
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 célé-
bration, partage d'un bol de 
soupe à la Belle-eau. 

    
Tu nous mets en routeTu nous mets en routeTu nous mets en routeTu nous mets en route    

 
Tu nous mets en route, Seigneur.Tu nous mets en route, Seigneur.Tu nous mets en route, Seigneur.Tu nous mets en route, Seigneur.    

Fais de nous des missionnaires d'évangileFais de nous des missionnaires d'évangileFais de nous des missionnaires d'évangileFais de nous des missionnaires d'évangile    
pour aller vers nos frèrespour aller vers nos frèrespour aller vers nos frèrespour aller vers nos frères    

en cette période de mission et de visite,en cette période de mission et de visite,en cette période de mission et de visite,en cette période de mission et de visite,    
pour rejoindre nos frères et spour rejoindre nos frères et spour rejoindre nos frères et spour rejoindre nos frères et sœurs urs urs urs     

les plus proches et les plus lointains,les plus proches et les plus lointains,les plus proches et les plus lointains,les plus proches et les plus lointains,    
pour témoigner de toi qui es VIVANT !pour témoigner de toi qui es VIVANT !pour témoigner de toi qui es VIVANT !pour témoigner de toi qui es VIVANT !    

    

Au milieu de notre mission,Au milieu de notre mission,Au milieu de notre mission,Au milieu de notre mission,    
viens réchauffer nos cviens réchauffer nos cviens réchauffer nos cviens réchauffer nos cœurs urs urs urs     
et pardonner nos péchés,et pardonner nos péchés,et pardonner nos péchés,et pardonner nos péchés,    
toi qui nous pardonnes,toi qui nous pardonnes,toi qui nous pardonnes,toi qui nous pardonnes,    

toi que nous reconnaissons à la fraction du pain,toi que nous reconnaissons à la fraction du pain,toi que nous reconnaissons à la fraction du pain,toi que nous reconnaissons à la fraction du pain,    
et confieet confieet confieet confie----nous à Marie pour accomplirnous à Marie pour accomplirnous à Marie pour accomplirnous à Marie pour accomplir    

notre mission dans l'Eglise et dans nos communautés.notre mission dans l'Eglise et dans nos communautés.notre mission dans l'Eglise et dans nos communautés.notre mission dans l'Eglise et dans nos communautés.    
 

Amen.Amen.Amen.Amen.    
    

JeanJeanJeanJean----Pierre, Oblat séculier bénédictinPierre, Oblat séculier bénédictinPierre, Oblat séculier bénédictinPierre, Oblat séculier bénédictin    

24 ou 28 : Journée de désert au 
séminaire de Tournai.  Infos sui-
vront. 
26 : 19h messe concélébrée à 
Forest suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 

Dernier délai pour le réabonnement 
Ceci est votre dernier numéro si vous avez un point 
rouge sur votre étiquette, C’est que vous n’avez pas  
renouvelé votre abonnement au papillon.  
Dernier délai : le 15 janvier 2015.  
Soit par virement : BE14 1994 2380 2183 avec en com-
munication : nom, prénom, adresse. 
Soit en vous adressant à un des relais des paroisses  
(pour le pôle de Frasnes, voir p 5 et pour le pôle d’Elle-
zelles, voir p 11.) 


