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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 

En mission pour fêter les couples jubilaires !  
 

Depuis quelques semaines, nous travaillons à préparer la fête des 
couples jubilaires de nos nombreuses paroisses.  Notre secrétaire a 
pris son courage à deux mains pour consulter les registres de ma-
riage et relever la liste de tous les couples mariés à l'église il y a 5, 
10, 15, 20,…et même 65 ans !  Ces listes sont alors parties vers les 
divers clochers pour en extraire les couples mariés toujours vivants 
et qui habitent dans notre doyenné.  Dans la dynamique des mis-
sions, nous voilà prêts à partir en pèlerinage pour leur rendre une 
petite visite et les inviter à la grande fête des jubilaires en l'église 
d'Oeudeghien le dimanche 5 juillet à 10h30.  Les couples jubilaires 
mariés hors de notre doyenné sont aussi les bienvenus.  J'imagine 
que des souvenirs vont être évoqués lors de ces rencontres.  On va 
sans doute ressortir la photo du mariage en noir et blanc célébré il y 
cinquante ans.  Merci à vous, chers couples jubilaires aînés, pour vo-
tre modèle de fidélité si important aujourd'hui.  A travers vents et 
marées de la vie, vous nous avez montré que l'amour ne passera ja-
mais, comme le dit si bien Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens 
(1 Co. 13,8).  Et vous, chers couples jubilaires plus jeunes, soyez si-
gne de cet amour autour de vous comme le sel de la terre et la lu-
mière du monde (Mt 5,13-16).  Félicitations au nom de nos commu-
nautés.  Bonnes vacances 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 
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Liturgie et prière 

À l’agenda Convivialité 
en mission 

Du côté du doyenné 

Prochaine mission 
 

Mardi 18 août à 20h en 
l'église de Saint-Sauveur, pré-
paration de la mission qui aura 
lieu du 3 au 13 septembre 

Pour s'abonner au Papillon de 
juillet à décembre (1€ par 
numéro) : faire un versement 
de 6 €. sur le compte   
BE14 1994 2380 2183 avec 
en communication :  
nom, prénom, adresse. 

Thème 2015 : 
La joie de la mission 

 
Pèlerinage du doyenné à 

Lourdes avec le diocèse de 
Tournai du 22 au 28/29 juillet. 
 
Glissez vos intentions de prière 
dans une boite à l’église. 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 18 au 24 août avec le diocèse 
de Tournai. 

Neuvaine à Notre Dame 
du Buisson 

 
Du 1er au 9 juillet : neuvaine de 
prière en l'honneur de N-D du 
Buisson à Oeudeghien. 
Chapelet à 8h40, messe à 9h. 
 
Le dimanche 5 : à 10h30 en 
l'église d'Oeudeghien, messe en 
l'honneur des jubilaires  
(multiple de 5 ans de mariage). 
 
Neuvaine en l’honneur 
de ND du Mont Carmel 

 
Du 8 au16 juillet : neuvaine en 
l'honneur de Notre-Dame du 
Mont Carmel à Forest. 
Chapelet chaque soir à la grotte 
de Lourdes à 19h et messe de 
clôture à l'église le jeudi 16 juillet 
à 19h (chapelet à 18h30) 

Des propositions  
spirituelles pour les 
jeunes en vacances 

 
Découvrir la vie monastique 
Du 6 au11 juillet : à l'abbaye de 
Chimay pour les jeunes garçons 
de 18 à 35 ans "Découvrir la vie 
monastique".  Inscriptions auprès 
du Frère Damien :  
d.debaisieux@chimay.com ou 
060 21 05 11 
Du 6 au11 juillet : à l'abbaye de 
Soleilmont pour les jeunes filles 
de 18 à 35 ans "Découvrir la vie 
monastique".  Inscriptions auprès 
de Sœur Caroline :  
sol.communaute@belgacom.net ou 
071 38 02 09 
 

Orval en prière 
Du 5 au 9 août à l'abbaye d'Orval 
pour les jeunes de 18 à 30 ans, 
"Orval jeunes en prière".   
Renseignements : accueil@orval.be 
ou 061 31 10 60 
 

Pèlerinage à Taizé 
Du 9 au17 août: semaine de pè-
lerinage à Taizé pour les 18-35 
ans.  Infos chez Mr le doyen 

Pèlerinages 

La fanfare de Moustier  
en pleine répétition. 

Après le rallye vélos,  
c’est la pause goûter. 

La soirée jeu de société 

Le souvenir de nos chers défunts 
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Du côté des jeunes 
Journée pélé détente                      

 
Journée pélé-détente pour les 
jeunes de +12 ans à Bailleul et 
Hondeghem le 1er juillet. 
 
Renseignements au 068 73 00 05 
ou 068 54 38 83  

Pélé Lourdes 
 

Comme chaque année, les jeu-
nes sont invités à participer au 
pèlerinage à Lourdes au ser-
vice des personnes malades et 
handicapées.  Cette année, il 
aura lieu du 21(22) au 29 juillet 
2015.  S’adresser à Ariane Doe-
raene (0496.93.03.98) 

Camp biblique 
 
Du 5 au 12 juillet: camp biblique 
"Bible-au-fil" à l'abbaye Val No-
tre-Dame (près de Huy) pour les 
enfants de 6 à 12 ans organisé 
par les sœurs de l'Assomption 
de Tournai.   
Renseignements 069 36 25 07 

Tableau des messes de juillet et août 
Samedi 4 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 5 juillet 
8h30 : Ellignies, La Ha-
maide 
9h : Montroeul, Dergneau 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Cordes, Oeudeghien 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 

 
 
Samedi 11 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 12 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Forest 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc, Moustier 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
 
Samedi 18 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
19h15 : Hacquegnies 
 

Dimanche 19 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Anvaing 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Buissenal 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
 
Samedi 25 juillet 
16h45 : Wattripont 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 26 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Saint-Sauveur 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Ainières 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
 
Samedi 1 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 2 août 
8h30 : Ellignies, La Ha-
maide 
9h : Forest 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Cordes 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 

Samedi 8 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 9 août 
8h30 : La Hamaide 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Buissenal 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
 
Vendredi 14 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : chapelle Wilbourg 
19h : Wodecq 
 
Samedi 15 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Dergneau 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Oeudeghien 
11h : Flobecq 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
20h : Montroeul 
 
Dimanche 16 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Montroeul 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 

Samedi 22 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
19h15 : Hacquegnies 
 
Dimanche 23 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Saint-Sauveur 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Moustier 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
 
Samedi 29 août 
16h45 : Wattripont 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 30 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Anvaing 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Ainières 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

Un site internet http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

Collecte de sang 
A Flobecq, le 28 juillet 
À la maison du village, rue Abbé Pollart, l 
 
A Ellezelles, le 30 juillet 
À  l’école  fondamentale  autonome  de  la  
Communauté Française, ruelle des écoles, 53 
Il suffit de se présenter (18 – 70 ans) 
 
Rappelons que le don de sang n’est pas doulou-
reux, n’est pas dangereux, mais peut sauver des 
vies 
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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 !  
 
En juillet : 
- Le 06/07 : à la chapelle Notre-Dame du Buisson 
à Oeudeghien, dans le cadre de la neuvaine – dé-
part de la cure de Frasnes à 14h30 ; 
Il n’y aura pas d’autre réunion en juillet.  
 
En août : 
- le 03/08 : chez Mariette Delhaye, rue du Mari-
chau, 1 à Herquegies – départ de la cure de Fras-
nes à 14h35 ; 
- le 10/08 : chez Jean-Marie Aubert, Belle-Eau, 21 
(ruelle) à Frasnes ; 
- le 17/08 : à l’église de Montroeul – départ de la 
cure de Frasnes à 14h35 ; 
-  le  24/08  :  chez  José  et  Nelly  Defromont-
Duchatel, chemin d’Ellignies, 32 à Frasnes ; 
- le 31/08 : chez Guy et Monique Emery, rue des 
Monts, 37 à Saint-Sauveur – départ de la  
cure de Frasnes 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 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens : 
- Elsa Hayez, fille de Nicolas et de Delphine Fon-
taine de Frasnes, a été baptisée le 23 mai en l’église 
de Frasnes ; 
- Mélyna Lenoir, fille de Sébastien et de Wendy De-
roissart de Buissenal, a été baptisée le 23 mai en 
l’église de Frasnes ; 
- Mickaël Spriet, fils de William et de Stéphanie De-
vos d’Ellezelles, a été baptisé le 31 mai en l’église de 
Dergneau ; 
- Elise Ladsous, fille de Simon et de Céline Truc de 
Frasnes, a été baptisée le 31 mai en l’église de Der-
gneau ; 
- Gaby Maes, fille de Maxime et de Griselda Belin 
de Frasnes, a été baptisée le 14 juin en l’église de 
Frasnes ; 
- Simone Wallemacq, fille de Pierre et de Hilke 
Schirrmeister d’Oeudeghien, a été baptisée le 20 
juin en l’église d’Oeudeghien ; 
- Louis Brimbert, fils de Michaël et de Isabelle Wal-
lemacq d’Oeudeghien, a été baptisé le 20 juin en 
l’église d’Oeudeghien. 
 

Mariages 
 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
- Cédric Verstraete et Fanny Haustrate, tous deux 
de Oeudeghien, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 23 mai, en l’église d’Oeudeghien ; 
- Michel Delmeulle et Julie Beirnaert, tous deux de 
Saint Sauveur, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 6 juin, en l’église de Saint Sauveur ; 
- Andy Verstraete et Céline Delrue, tous deux de 
Grandmetz, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 20 juin, en l’église de Frasnes. 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 

Un tout grand merci 
 
Pour votre présence nombreuse et encourageante 
au souper Jambelleau au profit des bâtiments de la 
Belle-Eau, qui sont indispensables à la pastorale de 
notre doyenné.  Nous étions heureux de nous re-
trouver de partout, dans une ambiance détendue et 
conviviale. 
Merci aux jeunes pour le service et l’animation !  
Merci aussi pour les dons reçus !   
Avec l’argent récolté, nous allons pouvoir nous at-
teler à divers travaux urgents.   
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année pro-
chaine ! 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 
Offices 
SAMEDI 4 juillet : à 11h en l'église de Dergneau, 
célébration du baptême de Xelia Gorts de Der-
gneau.  
DIMANCHE 5 : 14e dimanche dans l'année  : à 9h à 
Dergneau, messe dominicale.  Messe à l'intention 
des défunts de notre paroisse et pour un défunt 
(R.D ).  Nous prierons aussi pour les défunts re-
commandés de juillet et août.  
LUNDI 6 : pas de messe de semaine à Anvaing, 
neuvaine à Oeudeghien. 
DIMANCHE 12 : 15e dimanche dans l'année.  Pour 

la messe dominicale, voir les autres paroisses. 
LUNDI 13 : pas de messe de semaine à Anvaing. 
(visite des camps de Patro). 
DIMANCHE 19 : 16ème dimanche dans l’année.  A 
9h à Anvaing, messe pour l’Abbé Bourdeaud’huy 
et pour la famille Dupret Piron et fils.  Nous prie-
rons également pour les défunts du mois de juillet 
LUNDI 20 : à 9 h à Anvaing, messe de semaine.  
SAMEDI 25 à 16h45 à Wattripont, messe domi-
nicale. 
DIMANCHE 26 : 17e dimanche dans l'année.  A 9 h 
à Saint- Sauveur messe dominicale en remercie-
ment à Saint Antoine ainsi que pour les défunts re-
commandés du mois de juillet. 
LUNDI 27 : à 9h à Anvaing, messe de semaine.   
 
SAMEDI 1er août : à 12h30 à Dergneau, célébra-
tion du mariage de Simon Ladsous et Céline Truc. 
DIMANCHE 2 : 18e dimanche dans l'année.  A 
14h30 à Anvaing, célébration des baptêmes de 
Luna Misale de Saint-Amand- les-eaux, de Nolan 
Ceuninck d'Houtaing et de Cyprien Derard d'An-
vaing. 
LUNDI 3 : à 9h, à Anvaing, messe de semaine.   
DIMANCHE 9 : 19e dimanche dans l'année.  Pour 
la messe dominicale, voir les autres paroisses 
LUNDI 10 : à Anvaing, à 9h messe de semaine. 
SAMEDI 15 : Fête de l'Assomption. A 9h à Der-
gneau, messe dominicale à l'intention de notre 
communauté paroissiale. 
DIMANCHE 16 : 20e dimanche dans l'année.  Pour 
la messe dominicale, voir les autres paroisses. 
LUNDI 17 : à Anvaing, à 9h messe de semaine. 
SAMEDI 22 août : à 16h30 à Saint Sauveur, célé-
bration des baptêmes de Gabriel Vast et Louis Bu-
ron de Saint Sauveur, Julie et Laly Dubois de Forest. 
DIMANCHE 23  : 21ème dimanche dans l'année : A 
9h à Saint- Sauveur messe dominicale pour le 
chanoine Robert Guelluy ainsi que pour les défunts 
recommandés du mois d’août . 
LUNDI 24 : à Anvaing, messe de semaine 
VENDREDI 28 : à 13h à Anvaing, célébration du 
mariage d'Hervé Lust et Sophie Bourgois. 
SAMEDI 29 : à 16h45 à Wattripont,  messe do-
minicale. 
DIMANCHE 30 : 22ème dimanche dans l’année : à 
9h à Anvaing, messe pour Félix Moulart, Agnès 
Diricq et pour la famille Diricq et  Maurice Moulart.  
Nous prierons également pour les défunts du mois 
d’août. 
LUNDI 31 : à Anvaing, à 9h messe de semaine. 
 

 

Nouvelles pour l’été  
et pour la rentrée 

 
Des intentions de prière pour le pèlerinage 
à Lourdes 
Comme chaque année, des boîtes à intentions de 
prière ont été déposées au fond des églises du 
doyenné ouvertes tous les jours.  Ces intentions 
seront  emportées  et  déposées au  cœur  de la 
grotte de Lourdes durant le pèlerinage du mois de 
juillet. 
 
Proposer un verre de l'amitié durant les va-
cances 
Et si nous proposions d'offrir un verre de l'amitié à 
la fin d'une messe dominicale des vacances.  Ce 
serait l'occasion de parler un peu ensemble, de 
vivre ce que nous apprécions de plus en plus : la 
convivialité.  Tout cela dans la dynamique des mis-
sions.  A votre santé !    
 
Un séminariste en stage pastoral à partir de 
septembre  
Nous aurons la joie d'accueillir à partir du mois de 
septembre un séminariste dans notre doyenné.  
Durant deux années, il viendra chaque week-end 
pour y vivre son stage pastoral.  Il s'agit de Paul-
Clément Bourgois,  originaire de Bas-Warneton.  
Agé de 26 ans, Paul-Clément était venu passer 
quelques jours durant la première mission de Fras-
nes (septembre 2013) pour y découvrir la vie d'un 
prêtre.  Portons-le déjà dans notre prière.      
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Saint-Sauveur    -  Mission 
MARDI 18 août : à 20h à l’église de Saint- Sauveur, 
préparation de la MISSION qui se déroulera du 3 
au 13 septembre. 
 
Saint-Sauveur - Mariage 
Michel Delmeulle et Julie Beirnaert se sont unis par 
le sacrement de mariage le 6 juin en notre église. La 
communauté paroissiale présente ses vœux de bon-
heur. 
 
Anvaing  -  Chapelle de Banneux 
Le samedi 15 août, à 15 H  à Anvaing, récitation du 
chapelet à la chapelle en l’honneur de la fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie . En cas de mauvais 
temps, le chapelet sera récité à l’église. 
 
Dergneau- Déces 
- Est décédé à Frasnes le 6 juin, Gilbert Mollet 
époux de Solange Delépinne.  Il était né à Lens 
(France)  le  12  avril  1925.  
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
mercredi 10 
- Est décédée à  Frasnes le 15 juin , Adrienne  De-
venter  veuve  de  Gérard  Verschelden.   Elle 
était   née   à  Melden  le  30  décembre  1921.  
Ses funérailles ont été célébrées en notre église 
le  samedi  20.  Nous présentons à leur famille nos 
chrétiennes condoléances et les assurons de nos 
prières fraternelles. 
 
Anvaing- Décès 
Le jeudi 18 juin 2015 est décédée à Frasnes-lez-
buissenal Marie-Thérèse Gueluy, veuve de Germain 
Martin.  Elle était née à Esneux le 13 octobre 1916.  
Les funérailles ont été célébrées à Anvaing le mardi 
23 juin en l'église St Amand à Anvaing.  Qu'elle re-
pose dans la paix du Seigneur. 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
DIMANCHE 5 JUILLET – 14ème dimanche du temps 
ordinaire –  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Au cours de la 
messe, célébration du baptême de Pierrick Roman 
de Frasnes. 
DIMANCHE 12/07 – 15ème dimanche du temps or-
dinaire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 

pour les défunts du mois.  
DIMANCHE 19/07 – Pas de messe dans nos 3 pa-
roisses. 
Du 22 au 28 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes. 
DIMANCHE 26/07 – 17ème dimanche du temps or-
dinaire – A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe aux intentions d’une famille (D) et messe 
pour les défunts du mois. 
JEUDI  30/07  –  A  19h  à  Montroeul-au-Bois, 
messe concélébrée suivie de l’adoration eucharisti-
que pour les vocations jusqu’à 20h30. 
 
DIMANCHE 2 AOUT – 18ème dimanche du temps 
ordinaire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Valérie Leclercq et pour 
les époux Vannevele-Desreumaux. 
DIMANCHE 9/08 – Pas de messe dans nos 3 pa-
roisses. 
SAMEDI 15/08 – Assomption de la Vierge Marie.  
Pas de messe dans nos 3 paroisses.  
A 20h à Montroeul-au-Bois, messe en l’honneur 
de Notre-Dame des Joyaux, suivie de la procession 
aux flambeaux. 
DIMANCHE 16/08 – 20ème dimanche du temps or-
dinaire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 23/08 – Pas de messe dans nos 3 pa-
roisses. 
JEUDI 27/08 – A 19h à Anvaing, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 30/08 – 22ème dimanche du temps or-
dinaire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Michel Delcoigne et Jean 
Carrette.  Messe pour les défunts du mois. 

 
Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 
Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 
Offices 
Du 1er  au 9 juillet : à Oeudeghien, neuvaine à la 
Chapelle de Notre Dame du Buisson. Tous les 
jours de semaine, messe à 9 h précédée du chape-
let à 8h40. 
DIMANCHE 5 : 14ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, en l’église, messe dominicale 
en l’honneur des couples jubilaires. Cette messe est 
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demandée pour Ernest  Delfosse, messe également 
pour nos défunts recommandés en juillet.   
LUNDI 6 : à 15h à Oeudeghien, récitation du cha-
pelet à la Chapelle de Notre Dame du Buisson par 
le groupe chapelet itinérant.  
JEUDI 9 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
(neuvaine à Oeudeghien). 
SAMEDI 11 : à 12h30 à Oeudeghien, célébration du 
mariage de François Luc et Eloïse Wallemacq 
DIMANCHE 12 : 15ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe fondée 
de la Confrérie de Notre Dame de Moustier et 
messe pour nos défunts recommandés en juillet.  
MERCREDI 15: à 9h à Oeudeghien, pas de messe 
mais récitation du chapelet à la chapelle de Notre 
Dame du Buisson. 
JEUDI 16 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
mais messe à 19h à Forest. 
DIMANCHE 19 : 16ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale, messe en 
l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt 
(F.D.) , messe pour les défunts de la famille Corbi-
sier-Delgutte et pour nos défunts recommandés en 
juillet.  La collecte sera faite au profit de la restau-
ration de l’autel de Saint Antoine l’Ermite.  D’ores 
et déjà, merci de votre bonne générosité. 
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la chapelle de Notre Dame du Buisson pré-
cédée du Chapelet à 8h40. 
JEUDI 23 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 26 : 17ème dimanche ordinaire, pas 
de messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous 
référer à la grille horaire des messes de l’entité. 
MERCREDI 29 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la chapelle de Notre Dame du Buisson pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 30 : à 18h à Moustier, récitation du chapelet 
et à 19h à Montroeul-au-Bois, messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
DIMANCHE 2 août : 18ème dimanche ordinaire, 
pas de messe dans nos trois paroisses.  Veuillez 
vous référer à la grille horaire des messes de l’enti-
té. 
LUNDI 3 : à 15h à Buissenal, récitation du chapelet 
en l’église. 
MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 6 : Transfiguration du Seigneur, à 18h00 à 
Moustier, messe de semaine en l’honneur de Sainte 
Rita. 

DIMANCHE 9 : 19ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Messe en 
l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt 
(F.D.), messe pour les époux Alphonse Fiévet et 
Cécilia Hugues, pour Lucien Chirez et Malvina Van-
decatseye et pour nos défunts recommandés en 
août.  La collecte sera faite au profit de la restaura-
tion de l’autel de Saint Antoine l’Ermite.  D’ores et 
déjà, merci de votre bonne générosité.  A 14h30, à 
Buissenal, célébration des baptêmes de Nicola Le-
leux de Frasnes, Charlyne Deschepper de Mon-
troeul et Margot Willocq de Saint-Sauveur. 
MERCREDI 12 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle Notre Dame du Buisson précé-
dée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 13 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
SAMEDI 15 : Fête de l’Assomption, à 10h30 messe 
à Oeudeghien.  A 16h30 à Moustier. célébration du 
baptême de Lya Dubart de Frasnes. 
DIMANCHE 16 : 20ème dimanche ordinaire, pas 
de messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous 
référer à la grille horaire des messes de l’entité. 
LUNDI 17 : à 15h à Buissenal, récitation du chape-
let en l’église. 
MERCREDI 19 : à 9h00 à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle Notre Dame du Buisson pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 20 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 23 : 21ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale et messe pour 
nos défunts recommandés en août. 
LUNDI 24 : à 15h à Buissenal, récitation du chape-
let en l’église. 
MERCREDI 26 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la chapelle de Notre Dame du Buisson pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 27 : à 18h à Moustier, récitation du chapelet 
et à 19h à Anvaing, messe suivie de l’adoration eu-
charistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
DIMANCHE 30 : 22ème dimanche ordinaire, pas 
de messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous 
référer à la grille horaire des messes de l’entité. 
LUNDI 31 : à 15h à Buissenal, récitation du chape-
let en l’église. 
 
Bonnes vacances 
A tous, petits et grands, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances. 
 
Décès 
A Moustier, le  jeudi 18 juin, en notre église, ont 
été célébrées les funérailles de Marie-Jeanne Pos-
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tiaux, veuve d’Albéric Delfosse, décédée à Frasnes-
Lez-Anvaing dans sa 84ème année.  A ses enfants et 
à toute la famille, notre communauté paroissiale pré-
sente ses très sincères et chrétiennes condoléances.  
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille 
en sa demeure éternelle. 

 
Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  

 
Offices 
DIMANCHE 5 juillet : A 9h, à Montroeul, messe 
dominicale pour les défunts recommandés du mois. 
A 16h, prière du chapelet pour les malades et aux 
intentions des pèlerins. A16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 7 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D des Joyaux. 
SAMEd'Eloi Dhondt et Elise Anrys.  
DIMANCHE 12 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 14h30, à 
Forest, célébration du sacrement de baptême de 
Lexie Vancoppenolle d'Anvaing.  A 16h30, à Mon-
troeul, messe des pèlerins. 
MARDI 14 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D des Joyaux. 
SAMEDI 18 : A 14h30 à Montroeul, célébration du 
mariage de François Vercauteren et Marie-Charlotte 
Lepoutre.  A 16h30, à Montroeul, célébration du 
sacrement de baptême de Lucas Caucheteux et Co-
line Liétard de frasnes et Louane Pierre de Bouvi-
gnies.  
DIMANCHE 19 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 21 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D des Joyaux. 
DIMANCHE 26 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 28 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 30 : A Montroeul,  à 19h00, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les vo-
cations jusqu’à 20h30. 
 
DIMANCHE 2 août: A 9h, à Forest, messe domini-
cale  pour  les  défunts  recommandés  du  mois  et 
messe d’après service pour Albert Vandekerkhove. 
A 16h, à Montroeul, prière du chapelet pour les 
malades et aux intentions des pèlerins. 16h30, messe 
des pèlerins. 
MARDI 4 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 

SAMEDI 8 : A 12h15 à Montroeul, célébration 
du mariage de Fabrice Naujoks et Marie-Lina Ma-
ry. 
DIMANCHE 9 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 11 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. A 
19h30, à Montroeul, chapelet médité. A 20h, 
messe solennelle suivie de la procession aux flam-
beaux dans les  rues  du village avec  N.D. des 
Joyaux. 
DIMANCHE 16 : A 9h, à Montroeul, messe do-
minicale pour les défunts recommandés du mois. 
A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 18 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 23 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 25 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 27 : A Anvaing,  à 19h00, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 30 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
 
Décès à Forest et Montroeul 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 23 mai, à Montroeul,  les funérailles de 
Daniel Desbonnets, époux de Bernadette Dusau-
çois, décédé le 17 mai à l’âge de 82 ans. Nous 
avons également célébré le 3 juin, à Forest,  les 
funérailles de Francine Dumont, décédée à l’âge 
de  80 ans.   Nous présentons nos  chrétiennes 
condoléances à toutes ces familles. N.D. de Lour-
des, priez pour eux. 
 
Echo du pèlerinage à Montroeul 
Comme chaque  année,  c’est  avec  dévotion  et 
beaucoup de ferveur que les pèlerins ont participé 
à la messe en plein air et à la procession avec N.D. 
des Joyaux le lundi de la Pentecôte. Au cours de la 
neuvaine, les pèlerins ont participé aux offices et 
au chapelet avec beaucoup de ferveur. Merci à 
N.D. des Joyaux pour toutes les grâces obtenues 
pendant cette neuvaine ! Nous remercions tous 
ceux et celles qui ont donné de leur temps pour 
accueillir les pèlerins et pour faire en sorte que les 
célébrations  soient  très  belles.  A  l’année pro-
chaine ! 
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Neuvaine en l’honneur de N.D. de Lourdes à 
Forest. 
Du MERCREDI 8 au JEUDI 15 juillet, chaque soir, à 
19h, chapelt N.D. de Lourdes à Forest. 
JEUDI 16 : A 18h40, à l’église, chapelet suivi de  la 
messe en l’honneur de N.D. du Mont Carmet (pour 
René Dusoulier). 

 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI 3 JUILLET – Ni Laudes ni messe à Fras-
nes, en raison de la neuvaine à Notre Dame du Buis-
son à Oeudeghien. 
SAMEDI 4 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
DIMANCHE 5 – 14e dimanche du temps ordinaire. 
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Adelson Roland et les membres dé-
funts des familles Roland-Boudrenghien.  Messe pour 
les défunts du mois. 
VENDREDI 10 – A 8h à  Frasnes, prière des Lau-
des,  suivie  de  la  messe  à  8h30.   
SAMEDI 11 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.   
VENDREDI 17 - Ni Laudes ni messe à Frasnes, en 
raison des camps de patros 
SAMEDI 18 – A 11h30 à Frasnes, célébration du 
mariage de Mathias Lammerant et Anne-France La-
tour.  A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
Du 22 au 28 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes. 
VENDREDI 24 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.   
JEUDI 30 – A 19h à Montroeul-au-Bois, messe 
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour 
les vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 31 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
 
SAMEDI  1er  AOUT – A 18h à  Frasnes,  messe 
dominicale.  Messe pour des défunts (L-J et L-F). 
DIMANCHE 2 – 18e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois. 
VENDREDI 7 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 8 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
VENDREDI 14 – Ni Laudes ni messe à Frasnes.   
SAMEDI 15 – Solennité de l’Assomption de la Vierge 
Marie.  A 12h à Frasnes, célébration du mariage de 

François Desenain et Mélanie Lequeue.  A 18h à 
Frasnes, messe.  A 20h à Montroeul-au-Bois, 
messe en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux 
suivie de la procession aux flambeaux. 
VENDREDI 21 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI  22  –  A  18h  à  Frasnes,  messe 
dominicale.  Messe à la mémoire de Marie-José 
Deroubaix et Marie-Louise Cambier. 
JEUDI 27 – A 19h à Anvaing, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 28 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 29 – A 11h30 à Frasnes, célébration du 
mariage de David Descamps et Caroline Bour-
gois.  A 18h à Frasnes, messe dominicale.  Messe 
anniversaire pour Fernande Leseultre-Carpentier.  
Messe pour les défunts du mois. 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE – A 8h à Frasnes, 
prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe aux intentions des membres du « groupe 
chapelet ». 
DIMANCHE 6/9 – 23e dimanche du temps ordi-
naire.  A 8h30 à Ellignies,  messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois. 

 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Offices 
Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 

se dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 
SAMEDI  18  juillet  à  19h15  à  Hacquegnies, 
messe dominicale chantée au cours de laquelle on 
recommandera les défunts d’Herquegies et d’Hac-
quegnies. 
 
VENDREDI 14 août à 18h à la chapelle de 
Wilbourg, messe en l’honneur de la Vierge. A 
l’issue de la messe on partagera le verre de l’ami-
tié. En cas de pluie la messe sera célébrée à la 
même heure à l’église de Hacquegnies. 
SAMEDI 22 août à 19h15 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on re-
commandera les défunts d’Hacquegnies et Her-
quegies. 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
MERCREDI  1er  juillet  :  Pèlerinage  des  jeunes  -  
18h45 : Prière des Vêpres. 19h : Célébration  suivie 
de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 5 : 14ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 15ème Dimanche dans l’année : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 19 : 16ème Dimanche dans l’année : 
9h30:  Possibilité  de se confesser.  9h45 :  Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 26 : 13ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 

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) 

chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 29 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour Willy Vandekerkove) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 31 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 2 août : 18ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 7 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie 
DIMANCHE 9 : 19ème Dimanche dans l’année : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 14 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – So-
lennité : 9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : 
Messe chantée de l’Assomption  
DIMANCHE 16 : 20ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour Victor Pirlot) suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 23 : 21ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
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chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
DIMANCHE 30 : 22ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
 
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 Gustave,  époux de  Renée Leveau,  né  à 
Tournai le 01-11-1920 et décédé à Flobecq le 18-
05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 22-05. Rue des Frères Gabreau 43 – Flo-
becq 
Vangermeersch Mia, épouse de Pierre Roman, née à 
Renaix le 02-08-1954 et décédée à Gand le 31-05. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
05-06. Crimont 38. 
Paeme Michel, époux d’Yvette Delfosse, né dans 
notre paroisse le 14-03-1935 et décédé à Tournai le 
04-06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 09-06. Arbre St Pierre 18. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 4: 14ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
19h30 
SAMEDI 11 : 15ème dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 19h30 
SAMEDI 18 : 16ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 25 : 17ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
19h30 
SAMEDI 1er août : 18ème Dimanche dans l’année : 

17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  
SAMEDI 8 : 19ème dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles).  
VENDREDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – 
Solennité  :  17h30  :  Possibilité  de  se  confesser. 
17h45 : Messe de l’Assomption 
SAMEDI 15: 20ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale SAMEDI 22 : 21ème dimanche dans l’année : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  SAMEDI 29 : 22ème Dimanche dans l’an-
née : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale (ainsi que pour Gérard Declercq) 
suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
19h30  
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

 
Offices 
DIMANCHE 5 : 14ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 12 : 15ème Dimanche dans l’année: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Maria Bert)  
DIMANCHE 19 : 16ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 21 : Fête Nationale : 18h : Adoration et 
chapelet. 18h30: Messe  
DIMANCHE 26 : 17ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 2 août : 18ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 9 : 19ème Dimanche dans l’année: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – So-
lennité ; 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
DIMANCHE 16 : 20ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
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DIMANCHE 23 : 21ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 30 : 22ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
SAMEDI 4 juillet : 14ème Dimanche dans l’année : 
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe   
SAMEDI 11 : 15ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 18 : 16ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 20 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
SAMEDI 25 : 17ème Dimanche dans l’année: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 1er août : 18ème Dimanche dans l’année : 
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe   
SAMEDI 8 : 19ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale 
LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
VENDREDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – 
Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe de l’As-
somption 
SAMEDI 15 : 20ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   
LUNDI 17 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
SAMEDI 22 : 21ème Dimanche dans l’année: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 29 : 21ème Dimanche dans l’année: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 31 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 

Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Delis Michel, époux de Nicole Delfairière, né à Re-
naix le 03-10-1945 et décédé à Renaix le 06-06. Ses 
funérailles ont été célébrées dans notre église le 
13-06. Vert Marais 5. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
.JEUDI 2 juillet: 9h : Messe (int. part.) 
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (int. part.) 
DIMANCHE 5 : 14ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 9 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (int. part.) 16h30 : Permanence, confessions. 
20h15 : clôture 
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe 
SAMEDI 11 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 15ème dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 16 : 9h : Messe 
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 19 : 16ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 23 : 9h : Messe 
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 26 : 17ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 30 : 9h : Messe 
VENDREDI 31 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 2 août : 18ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 6 : 9h : Messe 
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
SAMEDI 8 : 14h – 15h15 : Méditations sur la Vierge 
Marie 
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Après la prière du matin, nous avions de la bonne confiture à chaque petit-déjeuner 

Seconde mission de Moustier en photos 

La mission procure de la joie … la joie de l’Evangile bon comme le pain d’Aubain  

DIMANCHE 9 : 19ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 13 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
SAMEDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – So-
lennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h: 
Messe chantée de l’Assomption  
DIMANCHE 16 : 20ème dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 20 : 9h : Messe 
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 23 : 21ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 27 : 9h : Messe 
VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 30 : 22ème 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 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Detant Marcel, veuf de Roberte Rosier, né à Ever-
beek le 06-05-1927 et décédé dans notre paroisse 
le 22-05. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 28-05. Rue des Frères Gabreau 43.  
Collin Claude, époux de Nicole Van Ballenberghe, 
né à Anderlecht le 04-08-1949 et décédé dans no-
tre paroisse le 26-05. Ses funérailles ont été célé-
brées dans paroisse le 29-05. Camomilles, 8. 
Blommaert Dominique, épouse de Patrick Wattier, 
née à Renaix le 06-06-1962 et y décédée le 29-05. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 03-06. Rue Ponchau 10B à Ogy. 
Roman Madeleine, veuve de Albert Audooren , née 
à Everbeek le 09-12-1921 et décédée à Renaix le 
03-06. Rue des Frères Gabreau 43. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
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L’actualité en quelques photos 

    La chorale nous fait chanter et profite d’un petit réconfort après l’effort 

Célébration de l’onction des malades en l’église de Montroeul 

La neuvaine de prière en l’honneur de Notre-Dame des Joyaux 

            Célébration des confirmations adultes à la Cathédrale de Tournai.  Félicitations ! 
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Agenda en bref 
 
Juillet 
1 : journée pélé-détente pour les jeu-
nes de +12 ans à Bailleul et Hondeg-
hem.   
1-9 : neuvaine de prière en l'honneur 
de N-D du Buisson à Oeudeghien 
5 : 10h30 en l'église d'Oeudeghien, 
messe en présence des couples jubi-
laires du doyenné (multiple de 5 ans 
de mariage) 
5-9 : 28ème Colloque européen des 
paroisses à Lisieux.  Thème : 
"Envoyés pour servir.  Allez à la péri-
phérie" 
5-12 : camp biblique "Bible-au-fil" à 
l'abbaye Val Notre-Dame (près de 
Huy) pour les enfants de 6 à 12 ans. 
6-11 : à l'abbaye de Chimay pour les 
jeunes garçons de 18 à 35 ans 
"Découvrir la vie monastique".   
6-11 : à l'abbaye de Soleilmont pour 
les jeunes filles de 18 à 35 ans 
"Découvrir la vie monastique".   
8-16 : neuvaine en l'honneur de No-
tre-Dame du Mont Carmel à Forest. 
11-21 : camps des trois patros du 
doyenné : Ellezelles part à Eupen, 
Frasnes part à Carlsbourg, Montroeul 
part à Dochamps 
15-19 : 30ème session du Renouveau 
Charismatique à Mons.  Thème : 
"Jésus, de ta croix jaillit la vie !".  Ren-
seignements : 0489 49 58 30 ou in-
fo@sessionrenouveau.be 
22-28/29 : pèlerinage du doyenné à 
Lourdes avec le diocèse de Tournai 
30 : 19h messe concélébrée à Mon-
troeul-au-bois suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
30 : 20h30 à Montroeul, réunion de 
l'EAP 
 
Août 
1-8 : Pèlerinage européen des acoly-
tes à Rome 
5-9 : à l'abbaye d'Orval pour les jeu-
nes de 18 à 30 ans, "Orval jeunes en 
prière".   
9-17 : semaine de pèlerinage à Taizé 
pour les 18-35 ans.  Infos chez Mr le 
doyen 
18 : 20h en l'église de Saint-Sauveur, 
préparation de la mission qui aura 
lieu du 3 au 13 septembre 
18-24 : pèlerinage à Lourdes avec le 
diocèse de Tournai 

Prière pour des jubilairesPrière pour des jubilairesPrière pour des jubilairesPrière pour des jubilaires    
    

Seigneur, tu nous vois fêtant   X   années de mariageSeigneur, tu nous vois fêtant   X   années de mariageSeigneur, tu nous vois fêtant   X   années de mariageSeigneur, tu nous vois fêtant   X   années de mariage    
Quel beau chemin d’amour depuis le jourQuel beau chemin d’amour depuis le jourQuel beau chemin d’amour depuis le jourQuel beau chemin d’amour depuis le jour    

où nous nous sommes dit «où nous nous sommes dit «où nous nous sommes dit «où nous nous sommes dit «    ouiouiouioui    ».».».».    
Nous Te rendons grâceNous Te rendons grâceNous Te rendons grâceNous Te rendons grâce    

pour tant de bienfaits et de bonheur.pour tant de bienfaits et de bonheur.pour tant de bienfaits et de bonheur.pour tant de bienfaits et de bonheur.    
Avec nos moyens modestes,Avec nos moyens modestes,Avec nos moyens modestes,Avec nos moyens modestes,    

mais riches de notre amour et de notre foi,mais riches de notre amour et de notre foi,mais riches de notre amour et de notre foi,mais riches de notre amour et de notre foi,    
nous avons donné le meilleur de nousnous avons donné le meilleur de nousnous avons donné le meilleur de nousnous avons donné le meilleur de nous----mêmes.mêmes.mêmes.mêmes.    

----Tu sais Seigneur ce que nous avons traversé,Tu sais Seigneur ce que nous avons traversé,Tu sais Seigneur ce que nous avons traversé,Tu sais Seigneur ce que nous avons traversé,    
----Tu sais nos immenses joies familiales,Tu sais nos immenses joies familiales,Tu sais nos immenses joies familiales,Tu sais nos immenses joies familiales,    
----Tu sais aussi ce que furent nos peines et nos tourments…Tu sais aussi ce que furent nos peines et nos tourments…Tu sais aussi ce que furent nos peines et nos tourments…Tu sais aussi ce que furent nos peines et nos tourments…    

Patiemment, au fil des jours,Patiemment, au fil des jours,Patiemment, au fil des jours,Patiemment, au fil des jours,    
nous avons travaillé pour notre famille,nous avons travaillé pour notre famille,nous avons travaillé pour notre famille,nous avons travaillé pour notre famille,    

nous avons participé à construire ce mondenous avons participé à construire ce mondenous avons participé à construire ce mondenous avons participé à construire ce monde    
et à faire grandir l’Eglise.et à faire grandir l’Eglise.et à faire grandir l’Eglise.et à faire grandir l’Eglise.    

Tu nous as éclairés de Ta fidélité,Tu nous as éclairés de Ta fidélité,Tu nous as éclairés de Ta fidélité,Tu nous as éclairés de Ta fidélité,    
fortifiés par l’audace du pardon,fortifiés par l’audace du pardon,fortifiés par l’audace du pardon,fortifiés par l’audace du pardon,    

ouverts à la générosité et confiants dans l’avenir.ouverts à la générosité et confiants dans l’avenir.ouverts à la générosité et confiants dans l’avenir.ouverts à la générosité et confiants dans l’avenir.    
Tu es le Dieu d’Amour et de FidélitéTu es le Dieu d’Amour et de FidélitéTu es le Dieu d’Amour et de FidélitéTu es le Dieu d’Amour et de Fidélité    

qui scelles nos alliances.qui scelles nos alliances.qui scelles nos alliances.qui scelles nos alliances.    
Aujourd’hui comme au premier jour, Seigneur,Aujourd’hui comme au premier jour, Seigneur,Aujourd’hui comme au premier jour, Seigneur,Aujourd’hui comme au premier jour, Seigneur,    

comblecomblecomblecomble----nous de tes bénédictions.nous de tes bénédictions.nous de tes bénédictions.nous de tes bénédictions.    
AccordeAccordeAccordeAccorde----nous force, grâce et santé,nous force, grâce et santé,nous force, grâce et santé,nous force, grâce et santé,    
et que ton amour nous accompagneet que ton amour nous accompagneet que ton amour nous accompagneet que ton amour nous accompagne    

tous les jours de notre vie jusque dans l’éternité.tous les jours de notre vie jusque dans l’éternité.tous les jours de notre vie jusque dans l’éternité.tous les jours de notre vie jusque dans l’éternité.    
Amen.Amen.Amen.Amen.    

    
NotreNotreNotreNotre----Dame des foyers, veille sur nous. Dame des foyers, veille sur nous. Dame des foyers, veille sur nous. Dame des foyers, veille sur nous.  

23 : 11h - 18h à l'Institut Don 
Bosco de Tournai, journée de 
remerciement aux bénévoles du 
diocèse de Tournai.  Apéro, bar-
becue, spectacle et à 17h eucha-
ristie en l'église St Paul.   
Inscriptions avant le 15 juillet au 
0477 81 65 78 
27 : 19h messe concélébrée à 
Anvaing suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
28 : souper des catéchistes du 
doyenné à la Belle-eau 
 
Septembre 
1 : 20h à la Belle-eau, réunion du 
Conseil Local de Pastorale (CLP) 
3-13 : seconde mission à Saint-
Sauveur 

15 : 20h à la Belle-eau, formation 
pour tous les fabriciens des 21 pa-
roisses du doyenné 
17 : 19h messe concélébrée à Her-
quegies (salle Préau) suivie de l’adora-
tion pour les vocations jusque 20h30 
24 : 20h à la Belle-eau, soirée de pré-
paration au baptême 
27 : 11h à 16h à la Maison de Mesvin 
à Ciply, journée diocésaine des famil-
les (avec bénédiction des cartables et 
des doudous)  Renseignements chez 
Monsieur le doyen. 
27 : 17h en l'église d'Anvaing, dans le 
cadre de l'été culturel musical, 
concert avec plus de 80 choristes du 
Pays des Collines et l'ensemble Scala - 
Kolacny Brothers.  Réservations au 
068/54.29.02 


