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Une mission spéciale dans le doyenné du 17 au 26 août
Ayant pris goût à la mission itinérante depuis le 25 février 2013 à
Oeudeghien, j'ai rêvé de partir en pèlerinage 8 jours à pieds à travers les 21 clochers de notre grand doyenné. Ceci n'a pas pour objectif de faire un exploit sportif mais, dans un souci de proximité, de
prendre le temps de rencontrer jeunes et moins jeunes et pour envisager avec vous l'avenir pastoral avec espérance. Comment cela
va-t-il se faire ? Pour reprendre cette belle parole de l'évangile.
Chaque journée commencera par un goûter convivial dans une
église. Ensuite, nous prendrons le temps d'échanger sur ce qui vous
fait vivre. Nous prierons ensemble pour confier nos intentions au
Seigneur. Le temps sera alors venu de prendre la route à pieds vers
l'église de destination pour y célébrer l'eucharistie.
Ce pèlerinage est évidemment ouvert à vous tous qui fréquentez les
communautés visitées mais aussi à vous qui ne les connaissez pas
vraiment. N'hésitez pas à venir en famille car ce sera encore les vacances scolaires. Que cette marche puisse redonner du souffle et
de la joie à nos vies si souvent essoufflées, fatiguées. J'invite aussi
ceux qui ne peuvent nous rejoindre à porter notre démarche dans
votre prière. Elle sera une belle étape de préparation à notre refondation. Vous trouverez les détails de cette mission spéciale dans ce
Papillon. Bonnes vacances à tous.
Votre doyen
Xavier Huvenne
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Du côté du doyenné
Annonce de la
foi
Un livre
pour les vacances

La joie de l’amour

Exhortation apostolique du Pape
François en conclusion des deux
synodes sur la famille de 2014 et
2015.
Amoris Laetitia, « la joie de l’amour », rappelle avec force non
seulement « l’idéal » de la famille, mais aussi sa réalité riche
et complexe. Un regard ouvert,
profondément positif, qui se
nourrit non d’abstractions ou de
projections idéales, mais d’une
attention pastorale à la réalité.
Une lecture riche en suggestions
spirituelles et en sagesse pratique, utile pour tous les couples
et les personnes qui désirent
fonder une famille. Un message
qui parle le langage de l’expérience, de la miséricorde, de la
formation des consciences et
non du jugement. Un document
riche, qui n’oublie ni la dimension érotique, ni la souffrance
des couples, ni l’éducation des
enfants.
Exemplaires en vente au secrétariat
décanal.
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À l’agenda
Mission spéciale
Du 17 au 26 août marche à
travers tout le doyenné. Détails dans l’éditorial et dans ce
Papillon. Une belle façon de
préparer l’année refondation.

Pèlerinages
Thème 2016 :
Miséricordieux
comme le Père
Pèlerinage du doyenné à
Lourdes avec le diocèse de
Tournai du 15 au 21/22 juillet.
Glissez vos intentions de prière
dans une boite à l’église.

Pour s'abonner au Papillon de
juillet à décembre (1€ par
numéro) : faire un versement
de 5 €. sur le compte
BE14 1994 2380 2183 avec
en communication :
nom, prénom, adresse.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 17 au 23 août avec le diocèse
de Tournai.

Liturgie et prière

Découvrir la vie monastique

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 : 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 au 16 juillet : neuvaine en
l'honneur de Notre-Dame du
Mont Carmel à Forest. Chapelet
chaque soir à la grotte de Lourdes à 19h.

Des propositions
spirituelles pour les
jeunes en vacances

Du 3 au 8 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 4 au 9 juillet ou du 12 au 14
août à l'abbaye de Soleilmont
pour 4 jeunes filles de 18 à 40
ans "Découvrir la vie monastique". Inscriptions auprès de Sœur
Caroline :
sol.communaute@belgacom.net
ou 071 38 02 09
Du 3 au 7 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

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°33 - juillet-août 2016

Tableau des messes de juillet et août
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
———————————

Samedi 2 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 3 juillet
8h30 : Ellignies, La Hamaide
9h : Forest, Dergneau
9h45 : Ellezelles
10h30 : Oeudeghien
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
———————————
Samedi 9 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
19h15 : Hacquegnies
Dimanche 10 juillet
8h30 : La Hamaide
9h: Montroeul, St Sauveur
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
———————————
Samedi 16 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 17 juillet
8h30 : La Hamaide
9h45 : Ellezelles
10h30 : Buissenal

Samedi 23 juillet
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 24 juillet
8h30 : La Hamaide
9h : Anvaing
9h45 : Ellezelles
10h30 : Moustier, Cordes
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
———————————
Samedi 30 juillet
16h45 : Wattripont
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 31 juillet
8h30 : La Hamaide
9h45 : Ellezelles
10h30 : Ainières
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
———————————
Samedi 6 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq

Dimanche 7 août
8h30 : Ellignies, La Hamaide
9h45 : Ellezelles
10h30 : Buissenal
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
——————————
Samedi 13 août
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 14 août
8h30 : La Hamaide
9h: Montroeul, St Sauveur
9h45 : Ellezelles
10h30 : Cordes
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
17h45 : Grand Monchaut
18h : Wilbourg (Ha)
19h : Wodecq

18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 21 août
8h30 : La Hamaide
9h : Forest
9h45 : Ellezelles
10h30 : Arc
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul
——————————
Samedi 27 août
16h45 : Wattripont
17h45 : Grand Monchaut
18h : Frasnes
19h : Wodecq
Dimanche 28 août
8h30 : La Hamaide
9h : Dergneau
9h45 : Ellezelles
10h30: Moustier, Ainières
11h : Flobecq
16h30 : Montroeul

Lundi 15 août
8h30 : La Hamaide
9h : Anvaing
9h45 : Ellezelles
10h30 : Oeudeghien
11h : Flobecq
20h : Montroeul
——————————
Samedi 20 août
17h45 : Grand Monchaut

Du côté des jeunes
Journée pélé détente

Pélé Lourdes

Cette année la journée de pélédétente pour les jeunes +12 aura
lieu le vendredi 1er juillet à l’abbaye de Soleimont.

Comme chaque année, les jeunes sont invités à participer au
pèlerinage à Lourdes au service des personnes malades et
handicapées. Cette année, il
aura lieu du 15 au 22 juillet
2016. S’adresser à Ariane Doeraene (0496.93.03.98)

Renseignements au 068 73 00 05
ou 068 54 38 83

Camp biblique
Du 3 au 10 juillet: camp biblique
"Bible-au-fil" à l'abbaye Val Notre-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
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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

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

Pompiers
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.)

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

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

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

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-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-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

Un site internet
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http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes

Chapelet

A votre service :

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !

Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens :
- Inès Vandenberghe, fille de Gauthier Vandenberghe et de Audrey Willocq de Buissenal, a été
baptisée le 5 juin en l’église de Buissenal ;
- Célia Tondeur, fille de Kévin Tondeur et de Magali Minez de Buissenal, a été baptisée le 5 juin en l’église de Buissenal ;
- Anna Dupont, fille de Arnaud Dupont et de Catherine Delouw de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisée le 12 juin en l’église de Saint Sauveur ;
- Aril Carton, fils de Didier Carton et de Natacha
Cirquin de Oeudeghien, a été baptisé le 18 juin en
l’église d’Oeudeghien.

- 04/07 : à la chapelle Notre-Dame du Buisson,
dans le cadre de la neuvaine – départ de la cure de
Frasnes à 14h30 ;
- 11/07 : à l’église de Dergneau – départ de la cure
de Frasnes à 14h35 ;
- pas de réunion les 18 et 25 juillet, ni les 1er, 8
et 15 août ;
- 22/08 : à l’église d’Ainières, dans le cadre de la
marche préparatoire à la refondation – départ de
la cure de Frasnes à 14h30 ;
- 29/08 : 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 intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Concert « Glorious » à Lessines
Personne n’a regretté son déplacement à Lessines.
Nous sommes tous sortis conquis et admiratifs devant ce groupe de musiciens et chanteurs qui clame
haut et fort sa foi en Dieu. Dans la nef centrale de
l’église de Lessines vidée de ses chaises, il nous a
fait taper des mains, sauter, danser aux rythmes de
ses louanges. Durant la petite pause, les auditeurs
debout ont été invités à s’asseoir… par terre. Un
des musiciens nous a fait partager son interprétation de la guérison du paralytique : pour rencontrer
Jésus, ses copains qui l’avaient amené, devant la
La communauté paroissiale présente ses vœux de porte de la maison fermée, l’ont introduit par le
bonheur aux nouveaux époux :
toit. Moralité : il faut parfois savoir prendre un au- Vincent Holvoet et Catherine De Waele, tous
tre chemin !
deux de Mourcourt, se sont unis par le sacrement
Que ce groupe formé de laïcs nous serve d’exemde mariage, le 4 juin en l’église de Saint Sauveur.
ple et comme lui, n’ayons pas peur d’exprimer notre foi ! La photo d’une partie des participants du
doyenné est en page 14.

Mariages
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Nicolas - Saint Michel
Offices
VENDREDI 1er juillet, à 19H30 messe de clôture
de la MISSION d’Ellignies et d’Anvaing autour des trois tables. Chacun apporte de quoi garnir du pain.
SAMEDI 2 juillet à 14 h à Saint-Sauveur, célébration du mariage de David Vandermeersch et Florence Goossens.
DIMANCHE 03 juillet, 14e dimanche C. A Dergneau, à 9h, messe dominicale. Messe demandée
pour les époux Raymond Louis-Odila Pierret
et pour les défunts recommandés de juillet.
DIMANCHE 10 juillet : A 9 h à St-Sauveur messe
dominicale aux intentions du groupe chapelet ainsi
que pour les défunts recommandés en juillet.
DIMANCHE 17 juillet, messes dans les autres paroisses.
DIMANCHE 24 juillet, 17ème dimanche du temps
ordinaire, à 9 H à Anvaing messe dominicale pour
3 défunts et pour les défunts recommandés de juillet ; La collecte sera faite pour les services de la
Fabrique d’église.
LUNDI 25 juillet, à 9h à Anvaing, messe de semaine.
SAMEDI 30 juillet à 16h45 : à Wattripont messe
dominicale à laquelle nous associerons nos prières
pour les défunts recommandés du mois de juillet.
DIMANCHE 31 juillet, messes dans les autres paroisses. A 14h30, à Dergneau, célébration du
baptême de Lucas Moulart de Dergneau.
LUNDI 1er août, à 9 h à Anvaing, messe de semaine.
DIMANCHE 7 août, messes dans les autres paroisses. A 14h30, à Anvaing, célébration du baptême
de Jules Goret de Blicquy, de Nathéo Vilain de
Frasnes et Lucas Mary de Saint-Sauveur.
LUNDI 8 août, à 9 h à Anvaing, messe de semaine.
DIMANCHE 14 août : A 9 h à Saint-Sauveur,
messe dominicale pour les défunts recommandés
au mois d’août
LUNDI 15 août, Assomption, à 9h à Anvaing,
messe pour Jean D’hont et les défunts recommandés du mois d’août. A 15h chapelet à la chapelle de
Banneux.
VENDREDI 19 août, messe à 20h Saint-Sauveur
(refondation)
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SAMEDI 20 août à 13h à Anvaing, célébration du
mariage de Chritian Zelbouni et de Ludivine Limbourg.
DIMANCHE 21 août, messes dans les autres paroisses.
LUNDI 22 août, à 19h30 messe à Cordes
(refondation)
SAMEDI 27 août à 13h30 à Anvaing, célébration
du mariage de Cédric Wallemacq et Stéphanie Deleu. A 16h45 : à Wattripont messe dominicale à
laquelle nous associerons nos prières pour les défunts recommandés du mois d’août. Au cours de la
messe, célébration du baptême de Nathan Pottier
de Gaurain.
DIMANCHE 28 août, 22ème dimanche C. A 9h
à Dergneau, messe dominicale. Messe demandée pour Lucien Parez et la famille ParezClément ainsi que pour les défunts recommandés du mois d’août. A 14h30 à Saint-Sauveur,
célébration du baptême de Cléo Noulez de SaintSauveur.
LUNDI 29 Août, à 9 h à Anvaing, messe de semaine.
JEUDI 1/09 – A 19h à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
St-Sauveur - décès
Le Mardi 7 juin ont été célébrées à Saint Sauveur
les funérailles d’Andréa Deconinck veuve de Fernand Lefèbvre née à Anseroeul le 29 juillet 1929 et
décédée à Renaix le 3 juin 2016.
Notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes et sincères condoléances à la famille.
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille
en sa demeure éternelle.
Dergneau - Chapelet
Lundi 11 juillet à Dergneau à 15 h, récitation du
chapelet avec le groupe CHAPELET, Venez y nombreux prier la Vierge Marie.
Anvaing- Chapelle de Banneux
Le lundi 15 août, jour de l’Assomption, à 15 h le
chapelet sera récité en la chapelle de Banneux dans
la drève du château. En cas de mauvais temps, il
sera récité en l’église d’Anvaing.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
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DIMANCHE 3 JUILLET – Pas de messe dans nos 3
paroisses.
DIMANCHE 10 – 15e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Jubilé
de l’Abbé Gérard. Messe pour les défunts du
mois.
DIMANCHE 17 – Pas de messe dans nos 3 paroisses.
DIMANCHE 24 – 17e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe aux intentions des membres du « groupe
chapelet » et messe pour les défunts du mois.
JEUDI 28 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 – 18e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe aux intentions des membres du « groupe
chapelet » et messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 7 AOUT – Pas de messe dans nos 3
paroisses.
DIMANCHE 14 – 20e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Irène Lequesne, Valérie
Leclercq, les époux Vannevele-Desreumaux et
messe d’après service pour Jeannine Martin. A 18h
à Hacquegnies, messe à la chapelle NotreDame de Wilbourg.
LUNDI 15 – Solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie. A 20h à Montroeul-au-Bois, messe en
l’honneur de Notre-Dame des Joyaux suivie de la
procession aux flambeaux.
DIMANCHE 21 – 21e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
défunts du mois.
LUNDI 22 août, à 19h30 messe à Cordes
(refondation)
DIMANCHE 28 – 22e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe anniversaire pour Michel Delcoigne et messe pour les
défunts du mois.
JEUDI 1/09 – A 19h à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
Décès à Cordes
Le lundi 25 avril ont eu lieu en notre église, les funérailles de Jeannine Martin épouse de Roger Duret, décédée à Renaix le 20 avril.
La communauté paroissiale présente à la famille ses
plus sincères et chrétiennes condoléances.
Tirage des Amis de Lourdes
Le tirage des Amis de Lourdes pour les paroisses

d’Arc, Ainières et Wattripont a eu lieu en l’église St
Nicolas de Wattripont le samedi 28 mai. Ont été
désignés pour représenter nos paroisses auprès de
Marie à Lourdes : Jacqueline Ameels et Philippe
Venquier. Nous leur confions toutes nos intentions.
Un tout grand merci aux zélateurs pour cette belle
mission de proximité et rendez-vous à l’année prochaine !

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
VENDREDI 1er juillet : ouverture de la neuvaine à
la Chapelle de Notre Dame du Buisson à Oeudeghien, à 9h messe précédée de la récitation du
chapelet à 8h40.
SAMEDI 2 : à 9h, à Oeudeghien, récitation du
chapelet à la Chapelle de Notre Dame du Buisson
DIMANCHE 3 : 14ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Oeudeghien, en l’église, dans le cadre de la neuvaine, messe dominicale en l’honneur des couples
jubilaires et messe pour nos défunts recommandés
en juillet.
Du LUNDI 4 au VENDREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson,
messe de neuvaine précédée du chapelet à 8h40.
LUNDI 4 15h prière du chapelet au Buisson.
JEUDI 7 : pas de chapelet ni messe à Moustier
(neuvaine à Oeudeghien).
SAMEDI 9 : à Oeudeghien, dernier jour de la neuvaine à 9h à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, récitation du chapelet.
DIMANCHE 10 : 15ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 13: à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, prière du chapelet.
SAMEDI 16 juillet à 14h à Moustier, célébration
du mariage d’Hubert de Theux et Eve de Cannière
DIMANCHE 17 : 16ème dimanche ordinaire, à
10h30, à Buissenal, messe dominicale. Messe
pour l’abbé Léopold Chauvaux et pour nos défunts
recommandés en juillet.
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, prière du chapelet.
JEUDI 21 : Fête Nationale, pas de messe ni chapelet à Moustier
DIMANCHE 24 : 17ème dimanche ordinaire, à
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10h30 à Moustier, messe dominicale, messe pour
nos défunts recommandés en juillet.
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 28 : pas de messe ni chapelet à Moustier et
à 19h à Ellignies, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 31 : 18ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 3 août : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 4 : à 18h00 à Moustier, messe de semaine
en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 7 : 19ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Buissenal, messe dominicale. Messe en l’honneur de Sainte Rita pour une personne malade,
messe en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour
un défunt (F.D.), messe pour les défunts de la famille Corbisier-Delgutte et messe pour nos défunts
recommandés en août.
MERCREDI 10 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 11 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 14 : 20ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité. A
14h30 à Buissenal, célébration du baptême de
Nathan Poche de Buissenal
LUNDI 15 : Fête de l’Assomption, à 10h30,
messe à Oeudeghien.
MERCREDI 17 : à 9h prière du chapelet à Oeudeghien.
A 20h15, messe à La Hamaide
(refondation).
JEUDI 18 : pas de messe à 18h à Moustier mais à
19h30 à Grand Monchaut (refondation).
SAMEDI 20 août à 16h30 à Moustier, célébration
du baptême d’Hugo Lecrit de Moustier et d’Alix
Henneuse de Saint-Sauveur.
DIMANCHE 21 : 21ème dimanche ordinaire, pas de
messe dans nos trois paroisses. Veuillez vous référer à la grille horaire des messes de l’entité.
MERCREDI 24 : à 9h prière du chapelet à Oeudeghien.
A 19h30, messe à Montroeul
(refondation).
JEUDI 25 : pas de messe à 18h à Moustier mais
messe à 20h à Buissenal (refondation)
8

DIMANCHE 28 : 22ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe pour
nos défunts recommandés en août.
MERCREDI 31 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 1er SEPTEMBRE : à 19h à Hacquegnies,
messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
ACRF Oeudeghien
Le mercredi 13 juillet, un voyage est organisé au
Roeulx et ensuite à Soignies. Prix de la journée :
45€, repas de midi compris. Inscriptions chez Marie-Paule Verset 068/64.50.84.
Bonnes Vacances
A tous, petits et grands, nous vous souhaitons de
bonnes vacances.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
SAMEDI 2 juillet : A 14h30, à Forest, célébration
du sacrement de baptême.
DIMANCHE 3 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h, à
Montroeul, prière du chapelet pour les malades et
aux intentions des pèlerins. A16h30, messe des pèlerins.
MARDI 5 : A Montroeul, à 18h, messe pour deux
défunts.
DIMANCHE 10 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois et
messe d’après-service pour Marie-Louise Hennequin et Michel Malaise. A 14h30, à Montroeul, célébration du sacrement de baptême d’Eva Pottier
de Leuze, Edouard Dewaele d’Anvaing et Niels Walraet de Dergneau. A 16h30, à Montroeul, messe
des pèlerins.
MARDI 12 : PAS de messe à Montroeul.
DIMANCHE 17 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 19 : PAS de messe à Montroeul ni à Forest.
DIMANCHE 24 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 26 : A Montroeul, à 18h, messe fondée
pour Mathieu Mondez.
JEUDI 28 : A Ellignies, à 19h00, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
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DIMANCHE 31 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 2 août : A Montroeul, à 18h, messe pour
deux défunts.
DIMANCHE 7 : PAS de messe à 9h. A 16h, prière
du chapelet pour les malades et aux intentions des
pèlerins. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 9 : A Montroeul, à 18h, messe fondée pour
Jean François.
DIMANCHE 14 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. A 20h, à
Montroeul, messe solennelle suivie de la procession aux flambeaux dans les rues du village avec N.D.
des Joyaux.
MARDI 16 : A Montroeul, à 18h, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
SAMEDI 20 août à 14h à Montroeul, célébration du
baptême de Morgan Van Bost et Elodie Delaunoy.
DIMANCHE 21 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 23 : PAS de messe à Montroeul. A 20h15,
messe à Ellignies (refondation)
MERCREDI 24 : A 19h30 messe à Montroeul
(refondation)
DIMANCHE 28 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 30 : A Montroeul, à 18h, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 1/09 : A Hacquegnies, à 19h, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
Décès à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré le 8 juin, à Montroeul, les funérailles de MarieLouise Hennequin, veuve de Valère Lepoutte, décédée à Kain le 2 juin à l’âge de 96 ans. Nous avons
également célébré le 17 juin, à Montroeul, les funérailles de Michel Malaise, épouse de Brigitte Depauw,
décédé à Tournai à l’âge de 67 ans. Nous présentons nos chrétiennes condoléances à toutes ces familles. N.D. de Lourdes, priez pour eux.
Echo du pèlerinage à Montroeul
Le temps toujours menaçant ne nous a pas empêché
de célébrer la messe d’ouverture du pèlerinage en
plein air. Cette messe était présidée par l’Archevêque de Cambrai, Monseigneur François Garnier.
Merci à la fanfare qui a rehaussé le parcours de la

procession. Pendant toute la neuvaine, les messes
du matin célébrées par Mr l’abbé Philippe Pardonce et les messes du soir célébrées par Mr le
Doyen Xavier Huvenne ont été suivies avec ferveur. Nous remercions le prédicateur du soir, Mr
l’abbé Luc Depuydt pour ses homélies si enrichissantes sur le thème de la miséricorde de Dieu et
de Marie. La décoration florale nous portait aussi
au recueillement. Merci aux prêtres et à tous ceux
qui ont accueilli les pèlerins et qui ont fait en sorte
que les célébrations soient rendues belles. A l’année prochaine !
Pommeraie
Le dimanche 29 mai, les adultes de la Pommeraie
sont venus animer la messe des pèlerins par leurs
chants accompagnés de leurs instruments de musique : c’était magnifique ! Au plaisir de les revoir et
merci aux éducateurs !
Neuvaine en l’honneur de N.D. de Lourdes à
Forest.
Du VENDREDI 8 au SAMEDI 16 juillet, chaque
soir, à 19h, chapelet à la chapelle N.D. de Lourdes
à Forest.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
VENDREDI 1 JUILLET – Ni Laudes ni messe à
Frasnes en raison de la neuvaine à Notre-Dame
du Buisson à Oeudeghien. A 19h30 à Anvaing,
messe de clôture de la mission.
SAMEDI 2 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Roger Colin.
DIMANCHE 3 – 14e dimanche du temps ordinaire. A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Adelson Roland et les
membres
défunts
des
familles
RolandBoudrenghien et messe pour les défunts du mois.
VENDREDI 8 – Ni Laudes ni messe à Frasnes en
raison de la neuvaine à N.-D. du Buisson à Oeudeghien.°
SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour André Samyn et Rudy
Verhellen.
VENDREDI 15 - Ni Laudes ni messe à Frasnes.
SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
VENDREDI 22 – Ni Laudes ni messe à Frasnes.
SAMEDI 23 – A 15h à Frasnes, célébration du
baptême de Mélyne et Cappucine Mespouille
d’Anvaing. A 16h30 à Frasnes, célébration du
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baptême d’Owen Barbier et Tamara Vanderasieren
de Frasnes et Romane Haenen d’Herquegies. A 18h
à Frasnes, messe dominicale.
JEUDI 28 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 30 - A 13h à Frasnes, célébration du mariage de Gerardo Mattia et Gwenaëlle Gérondal. A
18h à Frasnes, messe dominicale, messe pour des
défunts : F.L.-Y.J.-A.L.-S.F.-R.C. et pour les défunts
du mois. Messe anniversaire pour Nelly Duchatel.
Collecte en faveur de la Fabrique d’église.
VENDREDI 5 AOUT – A 8h à Frasnes, prière des
Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 6 – A 18h à Frasnes, messe dominicale,
messe de la transfiguration du Seigneur.
DIMANCHE 7 – 19e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
VENDREDI 12 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Jean-Marc Germyns.
DIMANCHE 14 – A 18h à Hacquegnies, messe à la
chapelle N.-D. de Wilbourg.
LUNDI 15 – Solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie. A 20h à Montroeul-au-Bois, messe en
l’honneur de Notre-Dame des Joyaux suivie de la
procession aux flambeaux.
VENDREDI 19 – Ni Laudes ni messe à Frasnes. A
20h, messe à Saint-Sauveur (refondation)
SAMEDI 20 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
MARDI 23 - A 20h15, messe à Ellignies
(refondation)
VENDREDI 26 – A 19h messe à Frasnes
(refondation).
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe en l’honneur de Frère Isidore. Messe anniversaire pour Fernande Leseultre-Carpentier.
Messe pour les défunts du mois. Collecte en faveur
de la Fabrique d’église.
JEUDI 1/09 – A 19h à Hacquegnies, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
Décès à Frasnes
Eva Fouquet, veuve Clément Herment, née à Frasnes
le 1er avril 1917, décédée à Renaix le 6 juin, dont les
funérailles ont été célébrées en notre église le samedi 11 juin.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo10

léances à la famille endeuillée.
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’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 déroulent à l’église d’Hacquegnies

Offices
SAMEDI 9 juillet à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts de juillet et août d’Hacquegnies et Herquegies.
DIMANCHE 14 août à 18h à la chapelle de Wilbourg, messe en l’honneur de Notre-Dame. En
cas de mauvais temps cette messe serait célébrée
à Hacquegnies. Cette messe sera suivie du verre
de l’amitié.
JEUDI 1er septembre à 19h à Hacquegnies,
messe et adoration pour les vocations.
Exposition
Une exposition sur le passé du village sera encore
visible dans l’église de Hacquegnies le samedi 2 et
dimanche 3 juillet de 14h à 18h. Celle-ci sera
donc ouverte et un petit guide explicatif vous permettra en outre de découvrir quelques détails du
lieu de culte.
Nouvelles de l’église d’Herquegies
Le 5 juin, jour des églises ouvertes, le bourgmestre M. Crucke et M. Dupire, échevin ainsi que Carine De Saint Martin, conseillère communale, ont
expliqué le projet d’aménagement de l’église. Le
clocher resterait bien haut au milieu du village, les
cloches pourront sonner et le chœur sera maintenu. Le niveau de la nef sera fortement réduit et
recouvert d’une plate-forme elle-même dominée
par une structure métallique vitrée en bâtière.
Des commodités y seront installées et la nef
pourra servir pour plusieurs types d’activités. En
cas de culte, (messe, funérailles, veillée de
Noël…) le chœur sera ouvert sur la nef pour
permettre à un plus grand nombre de fidèles d’y
assister.
Changement d’horaire
A partir de septembre, la messe dominicale célébrée le samedi à Hacquegnies débutera à 16h45.
C’est un changement souhaité par plusieurs paroissiens. On en fera une évaluation au printemps
prochain.
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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 Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq 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)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
VENDREDI 1er juillet: Pèlerinage des jeunes à l’abbaye de Soleilmont. 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 3 : 14ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
19h : Messe (pour fam. Vesche-Deronne et BuronVesche) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusque 20h
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 15ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 17 : 16ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 24 : 17ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-

que 20h
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 31 : 18ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser . 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 3 août : 18h45 : Prière des Vêpres.
19h : Messe suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 7 : 19ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
19h : Messe
suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 20ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
LUNDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – Solennité : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 :
Messe chantée de l’Assomption
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 21 : 21ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 28 : 22ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 31 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
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Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Doclot Agnès, veuve de Jean Deblocq, née dans notre paroisse le 17-06-1930 et décédée à Tournai le
18-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 25-05. Chsée de Douai 5 à Tournai
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 2 juillet : 14ème Dimanche Dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale SAMEDI 9 : 15ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 16 : 16ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 23 : 17ème Dimanche dans l’année. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 30 : 18ème Dimanche dans l’année. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale
SAMEDI 6 août : 19ème Dimanche Dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale SAMEDI 13 : 20ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
DIMANCHE 14 : Assomption de la Vierge Marie –
Solennité : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe de l’Assomption
JEUDI 18 : 19h30 messe pour la refondation
SAMEDI 20 : 21ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 27 : 22ème Dimanche dans l’année. 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine

MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 10 : 15ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Charles Kaket)
DIMANCHE 17 : 16ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que
pour Maria Bert)
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 24 : 17ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 31 : 18ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 2 août : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts du mois)
DIMANCHE 7 : 19ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Jean Rona)
DIMANCHE 14 : 20ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
LUNDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – Solennité ; 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
MERCREDI 17 : 20h15 messe pour la refondation
DIMANCHE 21 : 21ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 28 : 22ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Cochez Josette, épouse d’Eric Hoff, née à PetitRoeulx-lez-Braine le 03-03-1947 et décédée dans
notre paroisse le 20-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 25-05. Place de Lahamaide 30.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Wodecq
Saint Quentin

Offices
DIMANCHE 3 juillet: 14ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
12

Offices
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SAMEDI 2 juillet : 14ème Dimanche dans l’année :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi
que pour les défunts du mois).
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 15ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Christiane Rasmont)
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 16 : 16ème Dimanche dans l’année. 18h50: Confessions. 19h : Messe
dominicale
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 23 : 17ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 30 : 18ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 1er août: 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 6 : 19ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 13 : 20ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
DIMANCHE 14 : Assomption de la Vierge Marie –
Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe de l’Assomption
LUNDI 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 20 : 21ème Dimanche dans l’année. 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 27 : 22ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet

Flobecq
Saint Luc
Offices
VENDREDI 1er juillet : Pèlerinage des Jeunes à Soleilmont. 18h : Méditation du chapelet.18h30 :
Messe .
DIMANCHE 3 : 14ème Dimanche dans l’année :

10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 7 : 9h : Messe
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Gilberte Demartin)
SAMEDI 9 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 10 : 15ème Dimanche dans l’année.
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 16ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : 17ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale suivie de la procession
JEUDI 28 : 9h : Messe
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 31 : 18ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 4 août : 9h : Messe
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.18h30 :
Messe .
DIMANCHE 7 : 19ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 13 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 15ème Dimanche dans l’année.
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale
LUNDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – Solennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
Messe chantée de l’Assomption. 16h : Chapelet Puvinage
JEUDI 18 : 9h : Messe
VENDREDI 19 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
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DIMANCHE 21 : 21ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 25 : 9h : Messe
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28 : 22ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement

L’abbé Depuydt, prédicateur à Montroeul

Le groupe réuni juste avant le concert Glorious’

La chasse de St Hermès à croix ou pile

Une chorale de Mouscron et un arrêt à l’église d’Ellezelles pour les églises ouvertes...

avec un soleil magnifique pour le circuit des cyclistes et du petit train touristique

14
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La caté-fête solidaire du 28 mai en quelques photos

Le jury en plein travail et le comité d’accueil de l’exposition

La Belle-eau en fête avec des ballons et, dans la cour, des jeux divers pour les enfants

Plus de 130 repas spaghetti servis par une équipe de cuistots motivés

Bravo à la troupe théâtrale des +13 ainsi qu’aux chanteurs des restos du cœur !
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Agenda en bref
Juillet
1 : journée de pélé-détente pour
les jeunes de + 12 ans à l'abbaye
de Soleilmont. Renseignements au
068 73 00 05 ou 068 54 38 83
1-9 : neuvaine de prière en l'honneur de N-D du Buisson à Oeudeghien
2 : 10h-16h, à la Belle-eau, journée
de rencontre pour la préparation
au mariage
3 : 10h30 en l'église d'Oeudeghien,
messe en présence des couples
jubilaires du doyenné spécialement
les multiples de 5 ans de mariage.
3-8 : 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
3-10 : camp biblique "Bible-au-fil"
sur Abraham à l'abbaye Val NotreDame (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
4-9 : à l'abbaye de Soleilmont
pour 4 jeunes filles de 18 à 40 ans
"Découvrir la vie monastique".
Inscriptions auprès de Sœur Caroline : ol.communaute@belgacom.net
ou 071 38 02 09
7 : réunion de l'équipe préparation
aux baptêmes
8-16 : neuvaine en l'honneur de
Notre-Dame du Mont Carmel à
Forest.
10 : 10h30 à Arc, messe à l'occasion du jubilé des 60 ans de sacerdoce de l'abbé Jean Gérard.
11-21 : camps des trois patros du
doyenné : Ellezelles part à Fraiture
(Tinlot), Frasnes part à la Baraque
Fraiture, Montroeul part à Warmifontaine
12-16 : 31ème session du Renouveau Charismatique à Liège.
Thème : "Je parlerai à ton cœur !".
Renseignements : 0489 49 58 30 ou
www.sessionrenouveau.be
16

PRIERE DE LA REFONDATION
Esprit Saint, Souffle créateur, merci d'être présent
au cœur des habitants de nos villages. Donne lumière
et force à l'Église de notre Unité Pastorale en cette
année de Refondation. Toi qui renouvelles toute chose,
fais-nous découvrir davantage le Christ, et qu'en Lui
nous sachions susciter des communautés vivantes.
Des communautés où il fait bon vivre ensemble, où l'on
écoute avant de parler, où l'on accueille au lieu de
juger, où l'on pardonne sans condamner.
Des communautés où l'audace de faire du neuf sera
plus forte que l'habitude. Des communautés dont on
pourra dire non pas "voyez comme ils sont organisés"
mais "voyez comme ils s'aiment !". Rends-nous attentifs aux aspirations de chacun et à ne laisser personne
de côté. Toi qui unis le Père et le Fils dans un unique
amour, donne-nous cet amour pour que nous devenions
vraiment des disciples-missionnaires. Amen.
15-21/22 : pèlerinage du
doyenné à Lourdes avec le diocèse de Tournai
15-2 août : Journée mondiales
de la jeunesse à Cracovie
(Pologne)
28 : 19h messe concélébrée à
Ellignies suivie de l’adoration
pour les vocations jusque
20h30
Août
3-7 : à l'abbaye d'Orval pour
les jeunes de 18 à 30 ans,
"Orval jeunes en prière".
Renseignements : 061 31 10 60
ou accueil@orval.be.
12-14 : à l'abbaye de Soleilmont pour 4 jeunes filles de 18
à 40 ans "Découvrir la vie monastique". Inscriptions auprès de
Sœur Caroline : 071.38.02.09 ou
sol.communaute@belgacom.net
15 : solennité de l'Assomption
de la Vierge Marie
17-23 : pèlerinage à Lourdes
avec le diocèse de Tournai
17-26 : marche à travers le

doyenné en vue de la Refondation
(mise en œuvre du synode diocésain)
28 : 11h - 18h à l'Institut de la
providence à Gosselies, 3ème journée festive de remerciement aux
bénévoles du diocèse de Tournai.
Apéro, barbecue, 15h pièce de
théâtre par la troupe de Frasnes
et à 17h eucharistie sur place.
Inscriptions avant le 10 août au
0477 81 65 78
30 : journée de formation diocésaine à Gerpinnes pour les enseignants du cours de religion catholique
Septembre
1 : 19h messe concélébrée à Hacquegnies suivie de l’adoration pour
les vocations jusque 20h30
2-4 : marche diocésaine des jeunes de 11 à 30 ans "Les pèlerins
des maïs" de Mons vers Lobbes
2 : 19h30 à la
Belle-eau, rencontre des parrains et marraines
des confirmands dont la célébration est prévue le 2 octobre.
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