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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 

Merci aux bénévoles le 13 août ! 
 

Quel est le point commun entre un dirigeant de patro, une caté-
chiste, un fabricien, un choriste, un membre de pouvoir organisateur 
ou d’un comité des fêtes d’une école, un chroniqueur du journal ’Le 
Papillon’,... ?  Vous avez trouvé ?  Eh oui, ils sont tous bénévoles.  
D’après le dictionnaire Robert, le mot bénévole est composé du 
mot bene « bien » et volo « je veux ».  Voici donc la définition : qui 
fait quelque chose sans obligation et gratuitement.  Je sais que vous 
êtes très nombreux à être bénévoles que ce soit dans la société ci-
vile que dans l’Eglise et je voudrais vous en remercier.  Que seraient 
nos paroisses sans cette générosité des bénévoles ?  Afin de vous 
exprimer notre gratitude, nous allons organiser un verre de l’amitié 
au Centre pastoral ’La Belle-eau’ le dimanche 13 août à partir de 
12h.  Vous y êtes tous les bienvenus.  Ce sera l’occasion de nous 
retrouver dans une ambiance décontractée et de faire connaissance 
avec les nombreux bénévoles des 21 clochers de notre grand doyen-
né.  Comme les autres années, je ne peux que vous encourager à 
organiser un verre de l’amitié après une messe dominicale des va-
cances.  Ces moments soudent énormément nos communautés.  
Bonnes vacances à tous et à la joie de se croiser le 13 août. 
 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de  
l’Unité Pastorale des Collines 
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Liturgie et prière 

À l’agenda Annonce de la 
foi 

Du côté du doyenné 

Adorations 
pour les vocations 
Le jeudi 20 juillet à Cordes 

Le jeudi 31 août à Dergneau 
Messe à 19h  

et adoration jusque 20h30 

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. 

Thème 2017 : 
Le Magnificat 

 
Pèlerinage du doyenné à 

Lourdes avec le diocèse de 
Tournai du 22 au 28 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  : 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. Chape-
let chaque soir à la grotte de 
Lourdes à 19h.  Le 16/07 à 18h 
à l’église + convivialité. 

 

Camps de Patro  
du doyenné : 

 
Les patronnés d’Ellezelles  

partent à : 
In der Schwong Valender 12 

4770  Bièvre 
 

Les patronnés de Frasnes  
partent à : 

Rue de Wez 9A 
5555  Amblève 

 
Les patronnés de Montroeul  

partent à :  
Rue Notre-Dame du Vivier  

5024 Gelbressée 
 

N’hésitez pas à leur envoyer  
une petite carte.  Cela fait tou-

jours plaisir. 
 

Bon camp à tous ! 

Pèlerinages 

Un roman  
pour les vacances 

« Monsieur le curé fait sa 
crise » de Jean Mercier, Edi-

tions Quasar.174 pages, 12 € 
 

Rien ne va plus dans la paroisse 
de Sainte-Marie-aux-Fleurs, à 
Saint-Germain-La-Villeneuve : les 
membres de l’équipe florale se 
crêpent le chignon, une pétition 
de fidèles circule contre le curé, 
l’évêque est mécontent, la cha-
pelle Sainte-Gudule est menacée 
de démolition, on a vandalisé le 
confessionnal et la vieille Mar-
guerite entend parler les 
morts… 
Sans compter que Monsieur le 
curé a disparu ce matin. 
 
Jean Mercier, rédacteur en chef 
adjoint responsable des questions 
religieuses de l’hebdomadaire La 
Vie est l’auteur de Célibat des prê-
tres, la discipline de l’Eglise doit-elle 
changer ? Voici son premier roman. 
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Du côté des jeunes et des familles 
Journée pélé-détente                      

 
Cette année la journée de pélé-
détente pour les jeunes de 10 à 
25 ans aura lieu le lundi  3 juillet 
à Beauraing et Chevetogne. 
 
Renseignements au 068 73 00 05 
ou 068 54 38 83  
 

Pélé à Assise et à 
Lourdes 

 
La jeunesse paroissiale des 
Collines partira à Assise du 2 
au 10 juillet.   
Des jeunes partiront aussi à 
Lourdes du 22 au 28 juillet 
2017.   

Portons-les dans nos prières. 

Dossier vacances 2017 
pour jeunes et familles 

 
Un très beau dossier vacances  

a été réalisé par la pastorale des 
jeunes et les familles.  Il est télé-

chargeable sur le site : 
 

jeunescathos-tournai.be 

Tableau des messes de juillet et août 
Samedi 1 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 2 juillet 
8h30 : Ellignies, La Hamaide 
9h : Forest 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Oeudeghien 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 8 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 9 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h: Saint-Sauveur 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 15 juillet 
16h45 : Hacquegnies 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 16 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Montroeul 
9h45 : Ellezelles 

10h30 : Buissenal, Cordes 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 22 juillet 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 23 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Dergneau 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Moustier  
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 29 juillet 
16h45 : Wattripont 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 30 juillet 
8h30 : La Hamaide 
9h : Anvaing 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Ainières 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
------------------------- 
Samedi 5 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 

Dimanche 6 août 
8h30 : Ellignies,  
La Hamaide 
9h : Saint-Sauveur 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Buissenal 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 12 août 
16h45 : Hacquegnies 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 13 août 
8h30 : La Hamaide 
9h: Montroeul 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Cordes 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
 
Lundi 14 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Mardi 15 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Anvaing 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Oeudeghien 
11h : Flobecq 
20h : Montroeul 
----------------------- 

Samedi 19 août 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 20 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Forest 
9h45 : Ellezelles 
10h30 : Arc 
11h : Flobecq 
16h30 : Montroeul 
----------------------- 
 
Samedi 26 août 
16h45 : Wattripont 
17h45 : Grand Monchaut 
18h : Frasnes 
19h : Wodecq 
 
Dimanche 27 août 
8h30 : La Hamaide 
9h : Dergneau 
9h45 : Ellezelles 
10h30: Moustier, Ainières 
11h : Flobecq 
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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 

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  

Toute l’équipe de rédaction du  
journal ‘Le Papillon’ vous souhaite de 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- le 03/07 : chapelle ND du Buisson, dans le cadre 
de la neuvaine – départ de la cure de Frasnes à 
14h30 ;  
- le 10/07 : chez Andréa Gallez-Herchuelz, Rés. 
d’Ergies, 22 Frasnes ; 
- le 17/07 : à l’église de Frasnes ; 
- pas de réunion les 24 et 31 juillet, ni les 7 et 14 
août ; 
- reprise le mardi 15 août à 15h à la chapelle ND 
de Banneux dans la drève d’Anvaing (à l’église en 
cas de mauvais temps) – départ de la cure de Fras-
nes à 14h40 ; 
- le 21/08 : chez Jean-Marie Aubert, Belle-Eau, 23 à 
Frasnes ; 
- le 28/08 : chez José Defromont, Chemin d’Elli-
gnies, 32 à Frasnes. 
 
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, baptisés : 
- Adèle Grymonprez, fille de Benoît Grymonprez et 
de Hélène Debruyne de Luingne, le 25 mai en l’é-
glise de Frasnes ; 
- Simao Odevaert, fils de Sébastien Odevaert et de 
Pamela Gochon de Dergneau, le 28 mai en l’église 
de Moustier ; 
- Seraya Van Reeth, fille de Vincent Van Reeth et de 
Sylvie Menschaert de Buissenal, le 3 juin en l’église 
de Buissenal ; 
- Axel Jouret, fils de Hadrien Jouret et de Laetitia 
Schlosser de Montroeul-au-Bois, le 10 juin en l’é-
glise de Saint Sauveur ; 
- Lyam Paprzycki, fils de Marian Paprzycki et de Cé-
line Opsomer de Renaix, le 10 juin en l’église de 
Saint Sauveur ; 
- Margaux Pichon, fille de Richard Pichon et de Au-
rélie De Waele de Moustier, le 10 juin en l’église de 
Saint Sauveur ; 
- Tina Beaumont, fille de Jérémy Beaumont et de 
Sylvie Vercruysse de Saint Sauveur, le 10 juin en 
l’église de Saint Sauveur ; 
- Jon Portier, fils de Alain Portier et de Marinela 
Tane de Mont-Saint-Aubert, le 11 juin en l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Oscar Delarue, fils de Florent Delarue et de Au-
rélie Morlet de Moustier, le 18 juin, en l’église de 
Moustier ; 
- Robin Duval, fils de Gilles Duval et de Dolores 
Herbecq de Arlon, le 18 juin en l’église de Oeudeg-
hien ; 
- Ylan Lermusiaux, fils de Amaury Lermusiaux et de 
Elodie Fochler de Frasnes, le 18 juin en l’église de 
Oeudeghien ; 
- Léa Stragier, fille de Vincent Stragier et de Elodie 
Pirali de Moustier, le 18 juin en l’église de Oeudeg-
hien ; 
- Leonya Rita Petyt, fille de Michel Petyt et de San-
drine Gaza de Oeudeghien, le 18 juin en l’église de 
Oeudeghien. 

Mariages 

Kévin Deronne et Audrey Bourgi, tous deux d’Es-
canaffles, se sont unis par le sacrement de mariage, 
le 27 mai en l’église d’Anvaing.   
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 

Offices 
DIMANCHE 2 juillet : voir autres paroisses 
LUNDI 3 juillet : pas de messe de semaine à An-
vaing 
DIMANCHE 9 juillet : A 9 h à Saint-Sauveur, 
messe dominicale pour les défunts recommandés 
en juillet  
LUNDI 10 juillet : à 9 h messe de semaine à An-
vaing 
DIMANCHE 16 juillet :voir autres paroisses 
LUNDI 17 juillet : pas de messe de semaine à An-
vaing 
VENDREDI 21 juillet : A 14 h à Saint-Sauveur, 
mariage de Mathieu Decoen et Caroline Cauchie  
DIMANCHE 23 juillet,  16e dimanche du temps 
ordinaire.  A Dergneau à 9h messe dominicale. 
Messe demandée pour une famille et un défunt 
(R.D).Nous prierons aussi pour les défunts recom-
mandés en juillet. 
LUNDI 24 juillet : à 9 h messe de semaine à An-
vaing 
SAMEDI 29 juillet à 16h45 à Wattripont messe 
dominicale pour une intention particulière. 
DIMANCHE 30 juillet,  17ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9h à Anvaing messe dominicale pour 3 
défunts et nous recommanderons les défunts du 
mois de juillet. 
SAMEDI 5 août à 16h30 à Anvaing, baptême de 
Lucas Wattiez de Cordes 
DIMANCHE 6  août: à 9h à Saint-Sauveur, messe 
dominicale pour les défunts recommandés en août. 
LUNDI 7 août : à 9 h messe de semaine à Anvaing 
SAMEDI 12 août : à 13h à Dergneau, célébration 
du mariage de Jean-Philippe Cornard et Valérie Bet-
tens. 
DIMANCHE13 août : voir autres paroisses 
LUNDI 14 août : pas de messe de semaine à An-
vaing 
MARDI 15 août, fête de l’ Assomption, à 9h à 
Anvaing, messe anniversaire pour Jean D’hont et 
les défunts de sa famille.  La messe est aussi célé-
brée pour la famille d’Agnès Diricq et Maurice 
Moulart, et les défunts recommandés du mois 
d’août.  A 15 h chapelet à la chapelle de Ban-
neux 
VENDREDI 18 août à 9h à Dergneau messe de la 
Mission-Refondation 

DIMANCHE 20 août : voir autres paroisses. 
LUNDI 21 août, pas de messe de semaine à An-
vaing 
MARDI 22 août à 9h à Anvaing, messe de la Mis-
sion-Refondation 
SAMEDI 26 août, à 16h45 à Wattripont, messe 
dominicale . 
DIMANCHE 27 AOUT. 21e dimanche du temps 
ordinaire.  A Dergneau  à 9h messe dominicale. 
Messe anniversaire pour Bernadette Arnould, Ca-
mille Arnould, Victoria Bersou et 1 défunt (R.D).   
Nous prierons aussi pour les défunts recommandés 
du mois d’août . 
DIMANCHE 27 août : A 14 h 30 à Saint-Sauveur, 
baptêmes de Nina Lecomte-Gangeni, Claire Del-
meulle de Saint-Sauveur et Louis Defenain de Fras-
nes  
LUNDI 28 août: messe de semaine à 9h à Anvaing 
 
Anvaing-Chapelle de Banneux 
Le mardi 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. 
 
Anvaing- Mariage 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur au  nouveaux époux : Kevin Deronne et 
Audrey Bourgi se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 27 mai en l’église d’ Anvaing. 
 
Saint-Sauveur- Décès : 
Le SAMEDI 10 juillet ont été célébrées à Saint-
Sauveur les funérailles de Jean Debruxelles né à 
Saint-Sauveur le 28 mai 1923 et décédé à Saint-
Sauveur le 6 juin.  Notre communauté paroissiale 
présente ses chrétiennes et sincères condoléances 
à la famille. Qu’il repose en paix et que le Seigneur 
l’accueille en sa demeure éternelle.  
 
Saint-Sauveur- Procession 
DIMANCHE 10 septembre à 10 h 30 messe do-
minicale suivie de la procession à Notre Dame 
de la Salette, un temps de convivialité est propo-
sé après la procession. 
 
Wattripont-décès 
Le samedi 17 juin 2017 ont été célébrées à Wattri-
pont les funérailles de Marie Thérèse CAN-
TRAINE, veuve de Ursmar BARGIBANT, née à 
Wattripont le 22 décembre 1934 et décédée le 14 
juin.  Notre communauté paroissiale présente ses 
chrétiennes condoléances. Que le Seigneur l’ac-
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cueille dans sa dernière demeure. 
 
Dergneau- Mariage 
Le 23 juin, en notre église, Eleonore Verschueren 
et Cédric Likos se sont unis devant Dieu et leurs 
familles.  Nous leur souhaitons beaucoup de bon-
heur et longue vie à deux .  
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 1 JUILLET –  Pas de messe dans nos 3 
paroisses.    
DIMANCHE 9 – 14e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois. 
DIMANCHE 16 – 15e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe pour 
des défunts (J.V.C.) et pour les défunts du mois.  
Messe à l’Enfant Jésus (tronc). 
JEUDI 20 – A 19h à Cordes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 23 –  Pas de messe dans nos 3 parois-
ses.  
DIMANCHE 30 – 17e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe à Notre Dame de Lourdes aux intentions 
d’une famille.  Messe pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 6 AOUT – Pas de messe dans nos 3 
paroisses. 
DIMANCHE 13 – 19e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Irène Lequenne, Valérie 
Leclercq et pour les époux Vannevele-Desreumaux.  
Messe pour des défunts (J.V.C.). 
MARDI 15 – Assomption de la Vierge Marie.  Pas 
de messe dans nos 3 paroisses. 
DIMANCHE 20 – 20e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois. 
LUNDI 21 - A 9h à Cordes, messe de la Mission-
Refondation 
DIMANCHE 27 – 21e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Jean Carrette et Michel 
Delcoigne.  Messe pour les défunts du mois. 
JEUDI 31 – A 19h à Dergneau, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 

Décès à Cordes 
Le jeudi 8 juin, ont eu lieu en notre église, les funé-
railles de Marcel Lebrun époux de Georgette Au-
ger, décédé à Tournai le 1er juin. 
La communauté paroissiale présente à la famille en-
deuillée, ses plus sincères et chrétiennes condo-
léances. 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
SAMEDI 1er juillet : ouverture de la neuvaine à la 
Chapelle de Notre Dame du Buisson à Oeudeg-
hien.  Récitation du chapelet à 9h à la chapelle. 
DIMANCHE 2 : 13ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Oeudeghien, en l’église, dans le cadre de la neu-
vaine, messe dominicale en l’honneur des couples 
jubilaires et messe pour nos défunts recommandés 
en juillet.   
Du LUNDI 3 au VENDREDI 7 : à 9h à Oeudeg-
hien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, 
messe de neuvaine précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 6 : pas de chapelet ni messe à Moustier 
(neuvaine à Oeudeghien). 
SAMEDI 8 : à 9h à Oeudeghien à la Chapelle de 
Notre Dame du Buisson, récitation du chapelet à 
9h. 
DIMANCHE 9 : 14ème dimanche ordinaire, à 9h à 
Oeudeghien à la Chapelle de Notre Dame du Buis-
son, clôture de la neuvaine par la récitation du 
chapelet.  Pas de messe dans nos trois paroisses.  
Veuillez vous référer à la grille horaire des messes 
de l’entité. 
MERCREDI 12: à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, chapelet médité. 
JEUDI 13 : à 15 h à Moustier messe de semaine. 
DIMANCHE 16 : 15ème dimanche ordinaire, à 
10h30, à Buissenal, messe dominicale.  Messe 
pour l’Abbé Léopold Chauvaux, messe en l’hon-
neur de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt 
(F.D.) et messe pour nos défunts recommandés en 
juillet.   
MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, chapelet médité. 
JEUDI 20 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
mais à 19h à Cordes,  messe suivie de l’adoration 
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 
20h30. 
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DIMANCHE 23 : 16ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe pour 
nos défunts recommandés en juillet. 
MERCREDI 26 : pas de messe, ni chapelet à Oeu-
deghien. 
JEUDI 27 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 30 : 17ème dimanche ordinaire, pas de 
messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous réfé-
rer à la grille horaire des messes de l’entité. 
MERCREDI 2 août : à 9h à Oeudeghien, à la cha-
pelle de Notre Dame du Buisson, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 3 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 6 : Transfiguration du Seigneur, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Messe pour 
l’Abbé René Hanuise, messe en l’honneur de Sainte 
Rita pour une personne malade (J.F.), messe pour 
les défunts de la famille Corbisier-Delgutte, messe 
en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour un dé-
funt (F.D.) et messe pour nos défunts recomman-
dés en août.   
MERCREDI 9 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 10 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
SAMEDI 12 : à 16h30 à Buissenal, baptême d’E-
mrys Pattyn-Dereppe de Moustier 
DIMANCHE 13 : 19ème dimanche ordinaire, pas de 
messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous réfé-
rer à la grille horaire des messes de l’entité. 
MARDI 15 : Fête de l’Assomption, à 10h30, 
messe à Oeudeghien. 
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, chapelet médité. 
JEUDI 17 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 20 : 20ème dimanche ordinaire, pas de 
messe dans nos trois paroisses.  Veuillez vous réfé-
rer à la grille horaire des messes de l’entité. 
MERCREDI 23 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, chapelet médité. 
JEUDI 24 : à 9h à Buissenal, messe de la Mission-
Refondation 
VENDREDI 25 : à 9h à Moustier, messe de la Mis-
sion-Refondation 
DIMANCHE 27 : 21ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale, messe pour 
nos défunts recommandés en août. 
MERCREDI 30 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 31 : pas de messe ni chapelet à Moustier, 

mais à 19h à Dergneau, messe suivie de l’adora-
tion eucharistique mensuelle pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 3 septembre, la messe aura lieu à 
Oeudeghien pour les défunts recommandés en 
août. 
 
Bonnes Vacances 
A vous tous, petits et grands, nous vous souhai-
tons d’ores et déjà de bonnes vacances. 
 
Décès à Moustier 
Le mardi 13 juin, ont été célébrées, en notre 
église, les funérailles de Christiane Bekaert, veuve 
de Jules Vanneste, décédée à Tournai dans sa 85ème 
année.  A ses enfants et à toute sa famille, notre 
communauté paroissiale présente 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 
SAMEDI 1er juillet à 16h30 à Forest, baptême de 

Clément Verstraete de Forest. 
DIMANCHE 2 : 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 pè-
lerins. 
MARDI 4 : A Montroeul, à 18h, messe à une in-
tention particulière. 

SAMEDI 8 juillet à 16h30 à Montroeul, baptêmes 

de Bastien Delaunoy et Véronica Parfait d’Herque-

gies, Emma Parfait de Thieulain. 
DIMANCHE 9 : A 9h, PAS de messe. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 11 : A Montroeul, pas de messe. 
DIMANCHE 16 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale et d’après service pour Michel Anrys. Nous 
prierons également pour les défunts recommandés 
du mois.  
MARDI 18 : A Montroeul, à 18h, pas de messe  
JEUDI 20 : A Cordes,  à 19h, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 23 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 25 : A Montroeul, à 18h, messe anniver-
saire pour Jean François et sa famille. 
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DIMANCHE 30 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 1 août : A Montroeul, à 18h, messe en 
l’honneur de N.D. des Joyaux.. 
DIMANCHE 6 : PAS de messe à 9h. A 16h, prière 
du chapelet pour les malades et aux intentions des 
pèlerins. A 16h30, à Montroeul, messe des pèle-
rins. 
MARDI 8 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 13 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 15 : Assomption de la Vierge Marie. A 20h, 
à Montroeul, messe solennelle suivie de la proces-
sion aux flambeaux dans les rues du village avec N.D. 
des Joyaux.  Pas de messe à 16h30. 
DIMANCHE 20 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 22 : A Montroeul, à 18h, pas de messe. 
DIMANCHE 27 : PAS de messe à 9h. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 29 : A Montroeul, à 18h, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 31 : A Dergneau  à 19h00, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les vo-
cations jusqu’à 20h30. 
 
Décès à Forest et Montroeul 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons cé-
lébré le 24 mai, à Forest  les funérailles de Clémen-
tine Dusoulier, veuve de Roger Rousseaux, décédée 
à Celles le 19 mai à l’âge de 93 ans. Nous avons éga-
lement célébré le 3 juin, à Montroeul,  les funérailles 
de Michel Anrys, veuf de Solange Puche, décédé à 
Nossegem à l’âge de 83 ans.  Nous présentons nos 
chrétiennes condoléances à toutes ces familles en-
deuillées. N.D. de Lourdes et N.D. des Joyaux, priez 
pour eux. 
 
Echo du pèlerinage à Montroeul 
La neuvaine en l’honneur de N.D. des Joyaux s’est 
déroulée avec beaucoup de ferveur. De nombreux 
pèlerins ont participé aux différents offices et sont 
retournés chez eux avec l’espoir d’une guérison et 
surtout réconfortés par la tendresse d’une mère qui 
écoute et protège ses enfants. Merci à la fanfare qui 
a rehaussé le parcours de la procession. Nous re-
mercions les prédicateurs pour les homélies sur le 
thème de la famille ainsi que les personnes qui ont 
fait en sorte que les célébrations soient priantes. A 
l’année prochaine !  Voir photos page 14. 

Neuvaine en l’honneur de N.D. de Lourdes 
à Forest. 
Du SAMEDI 8 au SAMEDI 15 juillet, chaque soir, à 
19h, chapelet à la chapelle N.D. de Lourdes à Fo-
rest. 
DIMANCHE 16 juillet : A 18h, à Forest, prière 
du chapelet à l’église suivi d’un temps de convivia-
lité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
Du 1er au 9 juillet – Neuvaine à N.-D. du Buisson à 
Oeudeghien. 
SAMEDI 1ER JUILLET – A 18h à Frasnes, messe 
dominicale.  Messe pour les défunts de la famille 
Caby-Dubar. 
DIMANCHE 2 – 13e dimanche du temps ordi-
naire.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Adelson Roland et les 
membres défunts des familles Roland-
Boudrenghien.  Messe pour les défunts du mois. 
VENDREDI 7 – Ni Laudes ni messe à Frasnes en 
raison de la neuvaine à N-D. du Buisson à Oeu-
deghien. 
SAMEDI 8 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en l’honneur de N-D. du Buisson (J.L.C.B.).   
VENDREDI 14 -  Ni Laudes ni messe à Frasnes. 
SAMEDI 15 –  A 18h à Frasnes, messe domini-
cale. 
DIMANCHE 16 - A 14h30 à Frasnes, baptêmes 
d’Ysaline Wattiez d’Hacquegnies et Lucas Allard 
de Montroeul. 
JEUDI 20 – A 19h à Cordes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 21 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  
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SAMEDI 22 –  A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
VENDREDI 28 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 29 – A 14h à Frasnes, mariage de Martin 
Vander Massen et Estelle Mingneau.  A 18h à Fras-
nes, messe dominicale.  Messe pour les défunts du 
mois.  En principe, le Père Philippe Bauzière de re-
tour du Brésil sera parmi nous.  Il nous donnera un 
témoignage. 
VENDREDI 4 AOUT – A 8h à Frasnes, prière des 
Laudes suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 5 – A 14h à Frasnes, mariage de Gilles 
Barbier et Caroline Vandenbulcke.  A 18h à Fras-
nes, messe dominicale. 
DIMANCHE 6 – 18e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois. 
VENDREDI 11 -  A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Jean-Marc Germijns. 
LUNDI 14 – A 18h à Frasnes, messe de l’Assomp-
tin de la Vierge Marie. 
MARDI 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 18 – Ni Laudes ni messe à Frasnes. 
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Nelly Duchatel. 
VENDREDI 25 -  pas de laudes ni messe à Frasnes.  
SAMEDI 26 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de la fabrique d’église. 
JEUDI 31 – A 19h à Dergneau, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
 
Funérailles célébrées à Frasnes 
Le samedi 3 juin : Jean-Jacques Richart, veuf de Jac-
queline Savone, né à Frasnes le 27 août 1947, décédé 
à Tournai le 26 mai. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances à la famille endeuillée. 
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille en 
sa demeure éternelle. 

 

Le Père Bauzière de retour en Belgique 
Si tout va bien, nous aurons la joie d’accueillir le 
Père Philippe Bauzière, originaire de Mourcourt et 
missionnaire salésien de retour du Brésil, lors de la 
messe dominicale du 29 juillet.  J’avais eu l’occasion 

de le visiter il y a 5 ans. 
L’abbé Xavier Huvenne. 

 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 
se déroulent à l’église d’Hacquegnies 

Offices 
SAMEDI 8 juillet à 10h30 baptême de Charly 
Chauvenne, fils de Benoît et d’Aline Pattyn. 
SAMEDI 15 juillet à 16h45 Messe dominicale 
chantée au cours de laquelle on recommandera 
les défunts de juillet. 
SAMEDI 12 août à 16h45 Messe dominicale chan-
tée au cours de laquelle on recommandera les 
défunts  d’août. 
MERCREDI 23 août à 9h à Hacquegnies, messe 
de la Mission-Refondation 
 
Décès 
Le 30 mai ont été célébrées les funérailles de 
Wallie Quoibon, veuve de Albert Sarlet, née le 15 
janvier 1921 et décédée ce 24 mai. Nous assu-
rons sa famille et celles et ceux à qui elle était 
chère de notre sympathie. 
 
Rappel 
Cette année c’est le samedi 9 septembre à 16h45 
que sera célébrée à la chapelle de Wilbourg la 
messe en l’honneur de la Vierge Marie. 
La chorale fêtera sainte Cécile lors de la messe du 
samedi 18 novembre. 
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Ellezelles Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
DIMANCHE 2 : 13ème Dimanche dans l’année: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
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 
DIMANCHE 9 : 14ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale.  
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 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 16 : 15ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 23 : 16ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 30 : 17ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 

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) 

MERCREDI 2 août : 18h45 : Prière des vêpres. 
19h : Messe suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 6 : La Transfiguration du Seigneur - 
Fête: 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : 
Messe dominicale.  
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 19ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale.  
MARDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – So-
lennité : 9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : 
Messe chantée de l’Assomption  
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe de la Mission-Refondation suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 20 : 20ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 25 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 27 : 21ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
 
Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Bauwens Agnès, veuve de Matton Armand, née 
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dans notre paroisse le 25-07-1928 et décédée à Ath 
le 13-05. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 20-05. Esplanade à Ath. 
Delfosse Roger, époux de Marie Rousseau, né dans 
notre paroisse le 27-12-1926 et y décédé le 16-05. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
22-05. Maclinoire 14. 
Evrard Marie-Louise, veuve d’Albert Carrez, née à 
Moustier le 11-02-1928 et décédée à Herquegies le 
23-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 29-05. Aulnoit 22. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 1er juillet : 13ème Dimanche dans l’année : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale (ainsi qu’en remerciement à St Antoine 
de Padoue) 
SAMEDI 8 : 14ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 15 : 15ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 22 : 16ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 29 : 17ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 5 août : La Transfiguration du Seigneur - 
Fête : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale 
SAMEDI 12 : 19ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
LUNDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – Solen-
nité : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe de l’Assomption 
SAMEDI 19 : 20ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 26 : 21ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  

La Hamaide   

Sainte Marie-Madeleine 
 
Offices 
DIMANCHE 2 : 13ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe    
SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 9 : 14ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi qu’à 
une intention particulière) 
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 15 : 15ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 
pour Maria Bert) 
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 23 : 16ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 30 : 17ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 
pour Willy Vandekerkove)  
MARDI 1er août : 18h : Adoration et chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 6 : Transfiguration du Seigneur - Fête : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 13 : 19ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – Solen-
nité ; 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
DIMANCHE 20 : 20ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 27 : 21ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 

Wodecq   Saint Quentin 
Offices 
SAMEDI 1er : 13ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Martine Mercier et les défunts du mois)   
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe  
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SAMEDI 8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h : 
Messe dominicale (ainsi que pour Jeanne Cambier) 
LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 15 : 15ème Dimanche dans l’année : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée 
(ainsi que pour Marie-Josée Guerlus)   
LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 22 : 16ème 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 : 17ème Dimanche dans l’année : 18h50 : 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 31 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 5 août : La Transfiguration du Seigneur – 
Fête : 18h50 : Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe  
SAMEDI 12 : 19ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50 : Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 14 : Assomption de la Vierge Marie – Solen-
nité : 18h50 : Confessions. 19h : Messe de l’As-
somption 
SAMEDI 19 : 20ème Dimanche dans l’année : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée   
LUNDI 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 26 : 21ème Dimanche dans l’année : 18h50 :  
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
 

Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 

 

Flobecq   Saint Luc 
Offices 
DIMANCHE 2 : 13ème Dimanche dans l’année: 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale 
JEUDI 6 : 9h : Messe 
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 9 : 14ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Confessions. 11h00 : Messe dominicale 

JEUDI 13 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 14 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 16 : 15ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée  
JEUDI 20 : 9h : Messe   
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 23 : 16ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale  
JEUDI 27 : 9h : Messe   
VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 30 : 17ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale  
JEUDI 3 août : 9h : Messe 
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 6 : La Transfiguration du Seigneur – 
Fête : 10h50 : Confessions. 11h00 : Messe domini-
cale 
JEUDI 10 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 13 : 19ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée  
MARDI 15 : Assomption de la Vierge Marie – So-
lennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h :  
Messe chantée de l’Assomption  
JEUDI 17 : 9h : Messe de la Mission-Refondation   
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 20 : 20ème Dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale  
JEUDI 24 : 9h : Messe   
VENDREDI 25 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   DIMANCHE 27 : 21ème Dimanche 
dans l’année : 10h50 : Possibilité de se confesser. 
11h: Messe dominicale  
JEUDI 31 : 9h : Messe   
 

Adoration  Tous les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis: 20h15 à 20h30 : Exposition du Saint-
Sacrement 
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Des photos… Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Gorts Louis, époux de Francine Wetzel, né à Wo-
decq le 07-12-1924 et décédé dans notre paroisse 
le 27-05.  Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 01-06. Rue Fresnoit 57.  
Cansier Lucie, célibataire, née dans notre paroisse 
le 11-02-1926 et y décédée le 06-06. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 06-06.  Rue 
des Frères Gabreau 43. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 

   Les nombreux bénévoles fidèles au poste             Le clergé du jour au milieu des pèlerins 

Le sacrement de l’onction des malades suivi d’un moment de convivialité à ’La Cure’     

La fanfare et les patronnés au service de l’ouverture de la neuvaine de Montroeul       

  La soirée de préparation aux baptêmes 
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L’actualité de nos clochers en photos 

 

L’abbé Guisset visite ’son’ église d’Ainières       Le rallye vélos de Wattripont vers Frasnes   

   Nous avons pu trouver quelques ‘Pierre’             La convivialité made in ’églises ouvertes’  

      Temps de catéchèse en vue du sacrement de la réconciliation (années 2) 

Confirmations : célébrations à Anvaing et Frasnes présidées par l’abbé Huvenne  
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Agenda en bref 
 
 

Juillet 
 
2 : 10h30 en l'église d'Oeudeghien, 
messe en présence des couples 
jubilaires 
2-10 : camp-retraite de la jeu-
nesse paroissiale de Frasnes à As-
sise et Turin (Italie) 
11-21 : camp des trois Patros de 
notre doyenné 
20 : 19h à Cordes, messe concélé-
brée suivie de l'adoration pour les 
vocations 
22-28 : Pèlerinage du doyenné à 
Lourdes en TGV avec les pèlerins 
du diocèse de Tournai 
31 : réunion de l’équipe d’anima-
tion pastorale 

 
Août 
 
13 : à partir de 12h à la Belle-eau, 
fête des bénévoles de notre 
doyenné 
15 : à 20h en l'église de Mon-
troeul, messe de l'Assomption sui-
vie de la procession aux flambeaux 
16-18 et 21-25 : pèlerinage itiné-
rant dans les clochers du  doyenné 
en vue de la clôture de l’année 
Refondation du dimanche 1er oc-
tobre 
30-3/09 : marche 'Les pèlerins des 
maïs' de Lobbes vers Soignies.  
Infos chez l'abbé Philippe 
31 : 19h à Dergneau, messe 
concélébrée suivie de l'adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
 
 

Septembre 
 
5 : à 20h en la sacristie de Wo-
decq, réunion de l’équipe d’ac-
compagnement des familles en 
deuil 
7 : journée de récollection de l’é-
quipe des visiteurs de malades à 
l’abbaye du Mont-des-Cats 

 

Prière du bénévole 
 

Seigneur Jésus, 
Tu es venu en ce monde, non parce que tu le devais nécessairement, 

mais dans une totale liberté,  
parce que tu nous aimais et ne pouvais faire autrement  

que de venir nous servir. 
Nous te remercions pour un amour aussi gratuit.   

Merci aussi de répandre en nos cœurs, par ta parole et tes sacrements, 
les mêmes sentiments de disponibilité ! 

Tu as répandu en nous ton Esprit,  
nous inspirant ainsi le goût irrésistible de te ressembler et de t’imiter. 

Confirme en nous cet Esprit de service  
et donne-nous la force de ne pas abandonner  

même aux heures d’obscurité.   
Car nous savons qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,  

comme tu l’as dit toi-même.   
Conserve en nous cet élan joyeux qui nous pousse  

à faire le bien gratuitement  
et à nous donner nous-mêmes tout entiers.   

C’est comme un avant-goût du ciel,  
où nous ferons rien d’autre que de donner et d’aimer,  

parce que nous verrons ce Dieu, qui nous a aimés gratuitement,  
sans aucun mérité de notre part. 

Amen. 

9 : à 16h45 à la chapelle de 
Wilbourg, messe dominicale en 
l’honneur de la Vierge Marie 
14 : de 19h à 20h en l’église de 
Frasnes, célébration de rentrée 
des enfants de l’entité de Fras-
nes qui recevront la confirma-
tion en 2018 (année 3) 
14 : à 20h à la Belle-eau, soirée 
de préparation au baptême 
16 : de 18h à 19h, en l’église 
de Frasnes, célébration de ren-
trée des enfants de l’entité de 
Frasnes qui communieront 
pour la 1ère fois en 2018  
(année 1) 
21 : de 19h à 20h en l’église de 
Frasnes, célébration de rentrée 
des enfants de l’entité de Fras-
nes qui vivront la réconciliation 
pour la 1ère fois en 2018  
(année 2)  
28 : 19h en l’église d’Ellignies, 
messe et adoration pour les 
vocations 

 

 
Octobre 
 
1 : 10h30 en l’église décanale de 
Frasnes, messe solennelle d’envoi 
pour les 21 clochers de l’Unité 
Pastorale Refondée des Collines 
présidée par notre évêque.  Plus 
de détails dans le prochain numé-
ro du Papillon 


