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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 

Guillaume Thébault, 
17 ans, jardinier bio et… cinéaste épatant ! 

Le groupe solidarité du doyenné a décidé cette année de s’engager 
dans le groupe de travail sur ce sujet en vue de la Refondation de 
notre unité pastorale.  Il continue cependant à proposer des activités 
qui touchent de près ou de loin la pauvreté et la solidarité dans nos 
villages.  C’est en ce sens, qu’en collaboration avec le groupe d’achat 
local Frênegal, il nous proposera un ciné-débat le samedi 4 février à 
19h30 à la Belle-eau sur le film ‘Futur d’espoir’ réalisé par Guillaume 
Thébault .  Dans la  lignée du film ’Demain’ qui a déjà attiré dans les 
salles de cinéma plus d’un million de téléspectateurs, ‘Futur d’espoir’ 
est un film documentaire retraçant le parcours d’un adolescent de 
17 ans qui se questionne sur le monde. Au travers une quinzaine 
d’interviews, ce garçon construit sa propre opinion sur l’agriculture. 
Il découvre les difficultés inhérentes au monde agricole.  Pourtant, 
au lieu de pointer ce qui va mal, il s’attache à souligner ce qui va 
bien ; des alternatives, qui selon les personnes interviewées, se pré-
sentent comme  des solutions aux systèmes agricoles actuels.  Nous 
aurons la joie d’accueillir Guillaume Thébault (NDLR qui habite près 
de Genève) au cours de la projection du film et du débat qui suivra.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour une soirée qui ne vous 
laissera pas indifférent.  Bienvenue aux agriculteurs. 
Qu’on se le dise ! 

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 

Guillaume Thébault 
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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 

 
 

 

Solidarités 
 

• Îles de paix 
les 14 et 15 janvier 2017.  
Projets de développement  
dans le Tiers Monde. 
 

• Action Damien 
les 28 et 29 janvier 2017. 
Lutte contre la lèpre et la  
tuberculose. 
 
 

Une télévision  
catholique : KTO 

 

Chez Proximus : canal 299 
 

Chez Voo : canal 144 
 

Chez SFR : canal 94 
 

Sur internet : www.ktotv.com 
 

Du côté des  
jeunes 

 

A vos agendas ! 
 

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.   

 
 

• Lourdes en TGV :  ‘Marthe et 
Marie’ pour les + de 18 ans du 
22 au 28 juillet 
 

 

 

Neuvaine en  
l’honneur de Saint 
Antoine l’Ermite 

du 15 au 24 janvier 
2017  

à Buissenal  
 

Renseignements  
à la rubrique  
de Buissenal  

Soirée préparation 
au baptême 

 
 Lundi 13 février 

à 20h  
à l’église d’Ellezelles 

Apéro  
du nouvel an 

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

 
Soyez tous les bienvenus !  

 
 

Messe  
jeunes et familles 

 
 

Le samedi 14 janvier 
à 18h à Frasnes 

 
 

Préparation de cette messe le 
mercredi 11 janvier de 18h à 

19h30 à la Belle-eau 
 

 

 

Groupes de travail  
de la Refondation 

 
Prochaine rencontre des  

groupes de travail en vue de la 
Refondation de notre Unité  

Pastorale 
 

Lundi 16 janvier 2017 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 (janvier 2017)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
7 & 8 janvier 2017 

  
Epiphanie du Seigneur A 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
14 & 15 janvier 2017 

  
2ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
21 & 22 janvier 2017 

  
3ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
28 & 29 janvier 2017 

  
4ème Dimanche 

du temps ordinaire A 
  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, 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  

 

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

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 : 
- Maïwenn Briet, fille de Peter Briet et de Mélissa 
Mespouille de Dergneau, le 27 novembre 2016 en 
l’église de Dergneau ; 
- Quentin Jouret, fils de Julien Jouret et de Emma-
nuelle Delobel de Buissenal, le 11 décembre 2016 
en l’église de Forest ; 
- Williame-Alix Babaka-Yokono, fille de Sylvestre-
Emmanuel Bikoula-Ngoa et de Christiane Bakana-
Yozza de Frasnes, le 11 décembre en l’église de Fo-
rest. 
  

Projets de Mariage 
 

Vont se préparer et s’engager dans le sacrement de 
mariage au cours de cette année 2017 : 
 
- le 8 avril 2017 à Buissenal 
Martin Friquet et Maïlys Virely 
- le 6 mai 2017 à Frasnes 
Michel Guelluy et Létitia Van Hecke 
- le 27 mai à Anvaing 
Kevin Deronne et Audrey Bourgi 
- le 24 juin à Anvaing 
Thomas Lombart et Aurélie Mahieu 
- le 21 juillet à Saint-Sauveur   
Mathieu Decoen et Caroline Cauchie 
- le 29 juillet à Frasnes 
Martin Vander Massen et Estelle Mingneau 
- le 5 août à Frasnes 
Gilles Barbier et Caroline Vandenbulcke 
- le 2 septembre à Frasnes 
Joël Desonniaux et Emeline Descamps 
- le 16 septembre à Frasnes 
Jonathan Olivier et Gaëlle Pirson 
- le 16 septembre à Oeudeghien 
Laurent Nachtergaele et Charlotte Ghislain 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- 02/01 : pas de réunion ; 
- 09/01 : chez Charles et Dina Rolland, rue Dé-
flière, 24 à St-Sauveur – 
départ de la cure de Frasnes à 14h30 ; 
- 16/01 et 23/01: église de Buissenal (neuvaine à St 
Antoine l’Ermite)- 
départ de la cure de Frasnes à 14h40 ; 
- 30/01 : église de Grand-Monchaut – départ de la 
cure de Frasnes à 14h30. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

 

Iles de paix 
Campagne 2017 

 
 

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.   
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. 
 
Dans le courant du mois de janvier, des bénévoles 
vous proposeront l’achat des traditionnels modu-
les, des bracelets ou des sacs en coton réutilisa-
bles pour soutenir les projets de développement 
des îles de paix dans le tiers monde et plus spécia-
lement pour soutenir l’agriculture  en Tanzanie.   
Réservez leur bon accueil ! 
 
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 Depoorter –  
Tél. : 069/86.85.28 



6           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°38 - Janvier 2017 

 

 

Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
 

DIMANCHE 01 01 2017, Sainte Marie Mère de 
Dieu . A 9 h à  St- Sauveur ,messe dominicale  
aux intentions des paroissiens et de leur famille . 
LUNDI 02 01 2017, à 9 H messe de semaine à An-
vaing 
DIMANCHE  08 01 2017,  Fête de l’Epiphanie, à 9 
h à Anvaing, messe au cours de laquelle nous re-
commanderons de défunts du mois de janvier. 
LUNDI 09 01 2017, à 9 h messe de semaine à An-
vaing 
DIMANCHE  15 01 2017, 2 ème dimanche du 
temps ordinaire, à 9 h à  Dergneau, Messe  anni-
versaire  pour Claudette  Cauterman ,Yvonne  Le-
maire ,Germia  Vivier et1  défunt (C.R.) sans  ou-
blier  les  défunts  recommandés  de  janvier 
LUNDI 16 01 2017,  pas  messe de semaine An-
vaing ; voir neuvaine à Buissenal 
DIMANCHE 22 01 2017, 3ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9 h à Saint-Sauveur, messe domini-
cale pour Gilbert Deboskre et Julien Demeyer et 
Georgina Depraeter 
LUNDI 23 01 2017,  pas de messe de semaine à 
Anvaing ; voir neuvaine à Buissenal. 
SAMEDI 28 01 2017  à 16h45 : à Wattripont 
messe dominicale à laquelle nous associerons nos 
prières pour les défunts recommandés du mois de 
janvier. 
DIMANCHE 29 01 2017,4ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9 h à Anvaing, messe anniversaire 

pour Raoul Venquier. 
LUNDI 30 01 2017 , à 9h à Anvaing messe de se-
maine. 
 
Anvaing – Décès 
Le samedi 17 décembre ont été célébrées à An-
vaing, les funérailles de Yvette Capron veuve de 
jules Laurent, née à Horrues le 12 mars 1936 et 
décédée à Renaix le 14 décembre2016. 
 Notre communauté paroissiale présente ses sincè-
res condoléances. Que le Seigneur l’accueille en sa 
demeure éternelle. 
 

  

Rencontre de catéchèse à l’église de Saint-Sauveur 
 

 
La chorale d’Anvaing chante Noël avec les 
détenus de la prison de Tournai 
 

Mathieu 25, 36 : « J’étais en prison,  
et vous êtes venus vers moi » 

Il y a quelques semaines, notre doyen Xavier qui 

célèbre régulièrement l’Eucharistie à la prison de 

Tournai a proposé à notre chorale de venir chanter 

Noël avec les détenus.  Sans en mesurer immédia-

tement toutes les dimensions, tous les choristes 

ont répondu favorablement à cet appel bien parti-

culier, bien qu’habités par quelques appréhensions.  

Répétions après répétitions, nous nous sommes 

préparés en nous interrogeant sur le  déroulement 

de cette prestation, en nous documentant, etc.  

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés ce 

19/12/2016 devant la prison (photo) avec Mgr Har-

pigny.  Le  temps de réaliser quelques contrôles de 

sécurité à l’entrée, nous sommes accueillis par les 

responsables de l’aumônerie et nous traversons les 

vieux bâtiments un peu tristes ; les portes s’ouvrent 

et se referment derrière nous.  Enfin, nous arrivons 

 

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 vo-
tre abonnement au Papillon.  
Dernier délai : le 15 janvier 2017  
Soit par virement : BE14 1994 2380 
2183 avec en communication : nom, pré-
nom, adresse.  Soit en vous adressant à 
un des relais des paroisses.   
Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien)   
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dans la grande chapelle en forme circulaire.  Le 

temps d’apprivoiser les lieux et de répéter quelques 

chants, l’attente commence.  On nous explique qu’il 

faut nous plier à l’organisation de la prison.  Enfin, 

ils arrivent et se montrent très spontanés, venant 

nous serrer la main.  Le premier chant est lancé.  

Les détenus nous  lisent un conte de Noël où il est 

question du Fils de Dieu qui choisit de naître dans 

un lieu modeste et de se révéler aux gens simples, 

de l’Enfant-Jésus qui nous demande de lui laisser ce 

qu’il y a de méchant dans nos vies car on n’en a pas 

besoin.  Les chants de Noël se succèdent et reten-

tissent dans la chapelle.  Peut-être que l’écho se 

répand dans les couloirs, jusque dans les cellules 

des détenus qui ne sont pas venus.  Mgr Harpigny 

évoque cette vie difficile que traversent les détenus 

et ose même nous parler de la libération…

intérieure que leur offre la foi.  A la fin de la célé-

bration, les voies des détenus dépassent celles de 

notre chorale !  Un petit temps de convivialité 

après la célébration a été prévu par les aumônières, 

l’occasion pour nous d’une interaction directe avec 

les détenus.  Nous franchissons le pas très naturel-

lement ; c’est un moment fort.  J’entends l’aumô-

nière s’exclamer « c’est chouette ».  Un détenu 

(depuis de nombreuses années) m’explique tout le 

réconfort que lui apporte le service de l’aumônerie, 

là où dans la prison c’est la « jungle ».  Nous pre-

nons alors pleinement conscience que nous som-

mes porteurs de Lumière et d’Espoir.  Soudain, les 

détenus sont rappelés dans leurs cellules.  Nous 

reprenons le chemin de la sortie, heureux d’avoir 

pu chanter Noël en ce lieu… et de retrouver notre 

liberté.   
 

La chorale et notre évêque Guy Haprigny 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année 
2017. 
 
Offices 
DIMANCHE 1er JANVIER – Fête de la Sainte Fa-
mille.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  En 
ce jour de l’an 2017, prions pour nos prêtres et 
tous ceux qui sont au service de nos paroisses et 
aux intentions de tous.  Prions pour les défunts du 
mois. 
DIMANCHE 8 – Epiphanie du Seigneur.  A 10h30 à 
Cordes, messe dominicale.  Messe pour les défunts 
du mois et les défunts oubliés.  Collecte au profit 
des jeunes Eglises d’Afrique.     
DIMANCHE 15 – 2e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois. 
A partir de 12h : apéritif du nouvel an à la Belle-
Eau à Frasnes.  Réponses et tirage du jeu 
« Connaissez-vous bien notre doyenné » paru dans 
le Papillon spécial Noël 2016.  
DIMANCHE 22 – 3e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe en 
l’honneur de St Vincent, patron de la paroisse.  
Prions à nos intentions et pour l’unité de nos pa-
roisses.  Possibilité de vénérer les reliques de St 
Vincent et St Hilaire à la fin de l’office.  Le verre de 
l’amitié sera servi. 
JEUDI 26 – A 19h à la salle du Preau à Herque-
gies, messe concélébrée suivie de l’adoration eu-
charistique pour les vocations jusqu’à 20h30.  
DIMANCHE 29 – 4e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe pour 
un défunt (M-D).  Au cours de la messe, célébra-
tion du baptême de Clément Dewaele d’Arc-
Ainières.  Collecte au profit de Terre sainte et caté-
chistes en pays de mission.  
 
140 agriculteurs fêtent saint Eloi à Arc 
Comme l'an passé, l'église d'Arc s'est animée le pre-
mier décembre dernier. jour de la fête du bon saint 
Eloi. Les agriculteurs de nos 21 paroisses ont massi-
vement répondu à l'appel de saint Eloi, leur saint 
patron. Environ 140 personnes ont ainsi participé à 
l'eucharistie suivie d'un véritable temps de partage 
convivial et fraternel. En effet, dans le fond de 
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l'église étaient dressées quelques tables sur lesquel-
les les participants pouvaient déposer les petites 
douceurs qui garniraient les petits pains mis à leur 
disposition. Si le partage d'un repas autour d'une 
table ouvre les cœurs, et si le vin les réjouit, ceux-
ci semblent avoir joué parfaitement leur rôle au vu 
des sourires et des regards échangés durant cette 
soirée. 
Les derniers convives ont quitté l'église vers minuit. 
Nul doute que l'an prochain nous serons encore 
plus nombreux. Merci aux initiateurs de cette belle 
manifestation fraternelle !  Photos page 14. 

 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année 
2017. 

 

Offices 
DIMANCHE 1er janvier : Jour de l’an, Sainte Marie, 
Mère de Dieu, à 10h30, à Moustier, messe domi-
nicale.  Cette messe est demandée pour Yvonne 
Lessens.  
MERCREDI 4 : à 9h, à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 5 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine 
en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 8 : Fête de l’Epiphanie, à 10h30, à 
Oeudeghien, messe dominicale. La collecte sera 
faite pour les Jeunes Eglises d’Afrique 
MERCREDI 11 : à 9h, à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 12 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine. 
Messe demandée pour Emile Noulez. 
DIMANCHE 15 : à 10h30, à Buissenal, Grand-
’messe paroissiale et messe d’ouverture de la neu-
vaine à Saint Antoine l’Ermite (voir programme ci-
dessous). 
MERCREDI 18 : pas de messe ni de chapelet à 
Oeudeghien, en raison de la neuvaine à Saint An-
toine l’Ermite à Buissenal. 
JEUDI 19 : pas de messe ni de chapelet à Mous-
tier, en raison de la neuvaine à Saint Antoine l’Er-
mite à Buissenal. 
 

 
DIMANCHE 22 : à 10h30 à Moustier, messe do-
minicale.  Messe d’après service pour Nelly Vande-
catseye,  messe demandée pour  Marie-Florence 
Mélice, José Pluvinage, Augusta Mélice, Edouard 
Delhaye, Adrien Vandenheede et messe pour nos 
défunts recommandés en janvier. 
MERCREDI 25 : à 9h, à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 26 : pas de messe ni chapelet à Moustier et 
à 19h, à Herquegies (salle du Préau), messe sui-
vie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : à 10h30, à Oeudeghien, messe 
dominicale, messe d’après service pour François 
Briffeuil et messe pour nos défunts recommandés 
en janvier.  La collecte sera faite pour Terre Sainte 
et catéchistes en pays de mission. 
 
Goûter à  Oeudeghien 
L’A.C.R.F. d’Oeudeghien vous invite à leur goûter 
des rois le mercredi 25 janvier à 14h30 à l’Ecole 
Communale de notre village. Bienvenue à vous 
tous.  Réservations : Marie-Paule Verset 
068/64.50.84 ou Yvette Rasneur 068/64.52.78. 
 
Décès 
A Moustier : 
Le samedi 26 novembre, en notre église, ont été 
célébrées les funérailles de Thérèse Leroy, veuve 

Neuvaine en l’honneur de Saint Antoine  
l’Ermite Buissenal du 15 au 24 janvier 2017 
 
Dimanche 15 janvier : à 10h30, ouverture de la 
neuvaine à Saint Antoine l’Ermite, Grand’messe 
paroissiale. 
Lundi 16 janvier : à 9h messe aux intentions des 
pèlerins et à 15h chapelet 
Mardi 17 janvier : « fête de St Antoine » à 
9h messe aux intentions des pèlerins. 
Mercredi 18 janvier : à 9h messe aux intentions 
des pèlerins. 
Jeudi 19 janvier : à 18h messe aux intentions des 
pèlerins. 
Vendredi 20 janvier : à 9h messe aux intentions 
des pèlerins. 
Samedi 21 janvier : à 15h chapelet aux inten-
tions des pèlerins. 
Lundi 23 janvier : à 9h messe aux intentions des 
pèlerins et à 15h chapelet. 
Mardi 24 janvier : à 9h messe de clôture de la 
neuvaine. 
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de Paul Druart, décédée à Moustier dans sa 80ème 
année. 
A Oeudeghien : 
Le mardi 13 décembre, en notre église, ont été célé-
brées les funérailles de François Briffeuil, décédé à 
Ostiches dans sa 34ème année. 
Au deux familles endeuillées, nos communautés pa-
roissiales présentent leurs très sincères et chrétien-
nes condoléances.  Que ces défunts reposent en 
paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure 
éternelle.   
 

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

 

Offices 
DIMANCHE 1er janvier : A 9h, à Forest, messe do-
minicale aux intentions des paroissiens. A 16h, à 
Montroeul, PAS de chapelet pour les malades. A 
16h30, messe des pèlerins 
MARDI 3 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 8 : A 9h, à Montroeul, messe domini-
cale pour les défunts du mois et le R.P. Christian 
Hoet. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins 
célébrée à la mémoire du Père Christian Hoet.  Aux 
deux messes, collecte pour les jeunes églises d’Afri-
que. 
MARDI 10 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, 
messe des pèlerins. 
MARDI 17 : PAS de messe à Montroeul, en raison 
de la neuvaine en l’honneur de St Antoine l’ermite à 
Buissenal. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des pèlerins. A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
MARDI 24 : PAS de messe à Montroeul, en raison 
de la neuvaine en l’honneur de St Antoine l’ermite à 
Buissenal. 
JEUDI 26 : A 19h, à Herquegies, au Préau, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour 
les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pè-
lerins. Aux deux messes, collecte pour la Terre 
Sainte et les catéchistes en pays de mission. 
MARDI 31 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 

Décès 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 15 décembre, à Forest, les funérailles de 
Solange Liebens, épouse de Serge Delmeule, décé-
dée à Forest le 18 décembre à l’âge de 56 ans.  
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
toute la famille endeuillée.  
Le 13 décembre, les funérailles du R.P. Christian 
Hoet ont été célébrées à Barvaux. Ayons une pen-
sée religieuse à son intention, lui qui fut pendant 
de longues années notre guide spirituel. Nous 
prions le Seigneur de les accueillir dans sa paix. 
N.D. de Lourdes et N.D des Joyaux priez pour 
eux. 
 
Meilleurs vœux pour 2017 ! 
Que cette nouvelle année vous comble de joie et 
de bonheur ! 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 
A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année 
2017. 

 
 

Offices 
DIMANCHE 1ER JANVIER – Fête de la Sainte Fa-
mille.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  
VENDREDI 6 – Epiphanie du Seigneur.  A 8h à 
Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 
8h30. 
SAMEDI 7 – A 16h30 à Frasnes, célébration du 
baptême de Lisa Gevar de Frasnes.  A 18h à Fras-
nes, messe dominicale.  Messe de l’Epiphanie du 
Seigneur.  Collecte au profit des Jeunes Eglises d’A-
frique. 
VENDREDI 13 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.     
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
DIMANCHE 15 – A partir de 12h : apéritif du 
nouvel an à la Belle-Eau à Frasnes. Réponses et 
tirage du jeu « Connaissez-vous bien notre doyen-
né » paru dans le Papillon spécial Noël 2016.   
VENDREDI 20 -  Pas de laudes ni de messe en 
raison de la neuvaine de Buissenal.   
SAMEDI 21 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
JEUDI 26 – A 19h à la salle du Preau à Her-
quegies, messe concélébrée suivie de l’adoration 
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30. 
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VENDREDI 27 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 28 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois de janvier.  Collecte 
au profit de Terre sainte et catéchistes en pays de mis-
sion. 
 
Funérailles célébrées en notre église  
- le samedi 3 décembre : Andrée Derotteleur, veuve 
Oscar Clam, née à Frasnes le 16 novembre 1936, 
décédée à Ath le 29 novembre ; 
- le lundi 12 décembre : Liliane Marichal, veuve Ro-
ger Devos, née à Moustier le 4 décembre 1932, dé-
cédée à Renaix le 7 décembre ; 
- le mardi 13 décembre : Marie-Thérèse Clément, 
veuve Jean Verheye, née à Hacquegnies le 15 janvier 
1926, décédée à Frasnes le 7 décembre ; 
- le mardi 14 décembre : Willy Dupont, époux de 
Josiane Lahot, né à Saint Sauveur le 18 mai 1934, 
décédé à Herquegies le 9 décembre ; 
- le samedi 17 décembre : Christiane Delfosse, 
veuve René Decubber, née à Frasnes le 26 avril 
1939, décédée à Tournai le 12 décembre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées.  Qu’ils repo-
sent en paix et que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 
A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année 
2017. 
 

Offices 
SAMEDI 14 janvier à 16h30 à Hacquegnies, célé-
bration des baptêmes de Célestin Verstraete d’Hac-
quegnies et Tom David de Dergneau. 
SAMEDI 21 janvier à 16h45 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on recom-
mandera les défunts de janvier d’Hacquegnies. 
JEUDI 26 janvier à 19h au Préau à Herquegies, 
messe suivie de l’adoration pour les vocations. A 
cette occasion les volontaires pompiers fêteront 
sainte Barbe. On y recommandera les défunts 
d’Herquegies du mois de janvier. 
 

Merci 
Un grand merci aux jeunes de plusieurs paroisses, 
au animateurs et constructeurs de décor, à la 
chorale, qui ont permis cette année encore de 
proposer aux paroissiens une veillée de Noël 
pieuse qui évoquait le message de partage et d’a-
mour, semés par l’évocation de la naissance de 
Jésus. 
 
Célébration à Wilbourg 
Depuis quelques années la messe du 15 août en-
tre en concurrence avec des activités du chalet 
tout proche ou de la fête des jeunes d’Herque-
gies. En accord avec monsieur le doyen, nous al-
lons en changer la date cette année à titre expéri-
mental : elle aura lieu le samedi le plus proche de 
la fête de la nativité de Marie, soit cette année le 
samedi 9 septembre à 16h45. 
 

 
 
 

Affiche du film FUTUR D’ESPOIR 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 1er : Ste Marie, Mère de Dieu - Solen-
nité : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : 
Messe dominicale 
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de St Christophe) suivie de 
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 8 : Epiphanie du Seigneur – Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de St Christophe) suivie de 
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 2ème Dimanche de l’Année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-

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) 

cale  
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de St Christophe) suivie de 
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 22 : 3ème Dimanche de l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 
MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour Marie-Louise Pirlot et Simonne Cot-
ton) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 27 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 29 : 4ème Dimanche de l’année : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 
 
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 : 
Leveau Renée, veuve de Gustave Leveau, née à 
Tournai le 17-02-1920 et décédée à Flobecq le 03-
12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 07-12. Rue des Frères Gabreau 43. 
Debouvrie Etienne, époux de Paula Barbieux, né à 
Renaix le 13-03-19312 et y décédé le 02-12. Ses 
funérailles ont été célébrées dans notre église le 
08-12. Rue Haute 47/2 à Renaix 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 7 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale SAMEDI 14 : 2ème Dimanche de l’Année : 
8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église 
d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe dominicale  
SAMEDI 21 : 3ème Dimanche de l’Année : 17h30 : 

 

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 2017  
Soit par virement : BE14 1994 2380 
2183 avec en communication : nom, pré-
nom, adresse.  Soit en vous adressant à 
un des relais des paroisses.   
Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien)   
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Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  

SAMEDI 28 : 4ème Dimanche de l’Année : 17h45 : 

Messe chantée de la Nativité 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 1er : Ste Marie, Mère de Dieu - Solen-
nité : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts du mois)   
DIMANCHE 8 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Jean-Marie et Claude Anthoine) 
SAMEDI  14: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 15 : 2ème Dimanche de l’Année : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille) 
DIMANCHE 22 : 3ème Dimanche de l’Année. 8h15 : 
Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe  
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille) 
DIMANCHE 29 : 4ème Dimanche de l’Année. 8h15 : 
Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe  
MARDI 31 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille) 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Degavre Paul, veuf de Laure De Vleeschauwer, né à 
Ostiches le 11-06-1924 et décédé dans notre pa-
roisse le 19-11. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 23-11. Commont 4. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 

 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe (pour une famille)    
SAMEDI 7 : Epiphanie du Seigneur – Solennité : 
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale   
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe (pour Céline Bernard)    
SAMEDI 14 : 2ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 

10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 21 : 3ème Dimanche de l’Année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
l’abbé Paul Samain)  
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 28 : 4ème Dimanche dans l’année : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée  
LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe (pour Auguste Decobecq) 
 
Journée mariale du dimanche 4 décembre 
2016 : Marie se rappelle à nous ! 
Elles étaient plus de trente, les statues de Marie, à 
trôner dans l’église de Wodecq ,  aménagée pour 
l’occasion par l’équipe des bénévoles wodecquois. 
Venues des quatre coins de l’unité pastorale de 
Frasnes-lez- Anvaing, toutes les unes plus belles que 
les autres, elles ont fait l’objet d’une cérémonie 
toute particulière animée  de concert par des re-
présentants des différentes paroisses  du doyenné. 
Le chapelet médité, les chants, les prières ont ras-
semblé quelques quatre-vingts fervents de Marie. 
Après l’homélie de circonstance par Monsieur le 
Doyen, ravi de l’initiative, l’ambiance s’est faite des 
plus conviviales. A en juger par la durée du verre de 
l’amitié, les participants étaient restés sur leur faim.  
Après avoir regagné leur place, ils ont  émis le sou-
hait d’en savoir plus sur chacune des Vierges expo-
sées. Ce que les responsables des paroisses, chacun 
selon ses connaissances,  a fait de bonne grâce. 
Il était plus tard que prévu lorsque chacun a repris 
sa statue pour la remettre en lieu sûr, là où elle ré-
side habituellement. 
Merci Marie d’être venue jusqu’à nous, montrant 
ainsi à tous qu’il est  possible de vivre ensemble en 
parfaite harmonie et ce, dans l’esprit de refondation 
initié par l’évêché. 
Une expérience d’accueil et d’amitié à réitérer ! 

Les organisateurs. 
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Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : Ste Marie, Mère de Dieu – So-
lennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h : 
Messe dominicale 
JEUDI 5 : 9h : Messe 
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 8 : Epiphanie du Seigneur - Solennité : 

18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
JEUDI 12 : Messe Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe (int. part.). 16h30 : Permanence, 
confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 15 : 2ème Dimanche de l’Année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 19 : 9h : Messe  
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 22 : 3ème Dimanche de l’Année. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe de 
la Nativité. 
JEUDI 26 : 9h : Messe 
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 29 : 4ème Dimanche de l’Année. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe de 
la Nativité. 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Ménart Léon, époux de Bertrande Vanassche, né 
dans notre paroisse le 12-06-1922 et décédé à Re-
naix le 18-11. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 24-11. Rue G. Jouret 15. 
Elias Marcelle, veuve de Paul Boussy, née à Crespin 
(FR) le 18-08-1932 et décédé dans notre paroisse 
le 26-11. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 01-12. Rue des Frères Gabreau 43, Flo-
becq 
Colpaert André, époux d’Yvonne De Clercq, né à 
Wortegem le 04-07-1932 et décédé dans notre pa-
roisse le 27-11. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 03-12. Paillart 2. 
Veymiers Gilberte, veuve de Arille Bienheureux, 
née dans notre paroisse le 24-12-1928 et y décédée 
le 07-12. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre paroisse le 12-12. Rue des 4 Fils Aymon 17 à 
Lessines. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 



14           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°38 - Janvier 2017 

 

 

L’actualité de nos paroisses en photos 

 

La veillée préparatoire à la fête de Noël : bricolage, écoute de contes de Noël,...  

chants de Taizé, table préparatoire au sacrement de la réconciliation. 

Un moment privilégié pour vivre la convivialité dans un esprit familial 

        140 personnes pour célébrer la messe en l’honneur de saint Eloi à Arc ! 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°38 -  janvier 2017   15 

 

 

L’actualité de nos paroisses en photos 

 

Soutenue par ‘Vivre Ensemble’, l’amicale d’entraide bénévole à Ellezelles rencontre... 

le groupe pauvretés-solidarités du doyenné.  Bravo à toute l’équipe !  

Nous avons aussi eu la présence du saint patron des enfants sages.  Merci saint Nicolas ! 

Les enfants sont captivés par l’histoire du petit rat venu leur rendre visite à la prière pyjama 
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Agenda en bref 
 
Janvier  
 
5 : réunion de l'équipe d'animation 
pastorale 
11 : 18h-19h30 à la Belle-eau, pré-
paration de la messe jeunes et fa-
milles du 14/01 
12 : 19h30 à la Belle-eau, réunion 
de l'équipe pauvretés-solidarités 
du doyenné  
14 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles   
15 : 10h30 messe d'ouverture de 
la neuvaine en l'honneur de saint 
Antoine à Buissenal 
15 : à partir de 12h à la Belle-eau, 
apéritif du doyenné.  Bienvenue à 
tous ! 
16 : 20h à 22h à la Belle-eau, troi-
sième rencontre des groupes de 
travail pour le Refondation 
24 : 20h à la sacristie de Wodecq, 
réunion de l'équipe funérailles du 
doyenné 
26 : 19h messe concélébrée à la 
salle du Préau à Herquegies.  La 
compagnie des pompiers fêtera sa 
sainte Barbe.  La messe sera suivie 
de l’adoration pour les vocations 
jusque 20h30 
30 : 20h à la Belle-eau, réunion de 
préparation de la journée des égli-
ses ouvertes 
31 : 9h à 16h30 à Louvain-la-
Neuve, journée pastorale organi-
sée par la faculté de théologie de 
l'UCL.  A14h15, témoignage sur 
l'expérience des missions itinéran-
tes du doyenné.  
 
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' 

 

LE CREDO DU PAYSAN 
 

L'immensité, les cieux, les monts, la plaine 
L'astre du jour qui répand sa chaleur 

Les sapins verts dont la montagne est pleine 
Sont ton ouvrage, ô divin créateur ! 

Humble mortel devant l'œuvre sublime 
A l'horizon quand le soleil descend 
Ma faible voix s'élève de l'abîme 

Monte vers toi, vers toi Dieu tout-puissant. 
 

Je crois en toi, maître de la nature 
Semant partout la vie et la fécondité. 
Dieu tout-puissant qui fis la créature  

Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté !   
Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté ! 

 

Dans les sillons creusés par la charrue 
Quand vient le temps je jette à large main 
Le pur froment qui pousse en herbe drue 

L'épi bientôt va sortir de ce grain 
Et si parfois la grêle ou la tempête 

Sur ma moisson s'abat comme un fléau 
Contre le ciel loin de lever la tête 

Le front courbé j'implore le Très-haut 
 
 
 

Chant interprété  
par Daniel Deronne  

lors de la messe  
de saint Eloi  

à Arc 

de Guillaume Thébault.  Le ré-
alisateur, originaire de Lyon, 
sera présent lors de la soirée. 
8 : 18h-19h30 à la Belle-eau, 
préparation de la messe jeunes 
et familles du 11/02  
9 : 16h à la Belle-eau, réunion 
de l'équipe des visiteurs de ma-
lades du doyenné.  Rencontre 
avec Damien Decrocq, mem-
bre de l'équipe d'aumônerie du 

chwapi à Tournai. 
11 : 9h à 13h à la Belle-eau : ses-
sion de préparation au mariage 
11 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles  
13 : 20h en l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation au baptême 
14 : 20h en l'église d'Horrues 
(près de Soignies) une saint Valen-
tin originale ?  Infos chez monsieur 
le doyen   


