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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 

Le temps des réformes… de la refondation 
 
Depuis quelques mois, nous vivons assez bien de réformes dans di-
vers domaines.  Nos fabriques d'église sont appelées à collaborer de 
plus en plus par entité communale à travers les groupements de fa-
briques d'église.  Tout prochainement nous allons devoir passer par 
un nouveau programme informatique pour élaborer les comptes et 
les budgets.  Au niveau de la catéchèse, nous vivons la transition d'un 
cheminement fragmenté qui commençait à 7 ans pour recevoir la 
confirmation à 13 ans à un nouveau parcours de 3 années consécuti-
ves afin d'être confirmés à 10 ans.  Dans l'enseignement officiel, les 
écoles vont voir apparaître des cours de citoyenneté en lieu et place 
d'une heure de religion ou de morale.  Notre évêque insiste pour 
que l'enfant qui souhaite faire un parcours catéchétique en paroisse 
suive obligatoirement un cours de religion catholique à l'école.  Nos 
21 paroisses vont bientôt vivre une année de refondation qui s'éten-
dra de septembre 2016 à juin 2017.  Ce sera une manière de 
concrétiser les décrets du synode diocésain du 30 novembre 2013.    
Olivier Bénit et Brigitte Wautier sont déjà venus au nom de notre 
évêque pour nous expliquer le cheminement.  Je vous invite déjà à 
bloquer dans vos agendas la date du dimanche 23 octobre 2016 
après-midi pour vivre une grande assemblée de tout le doyenné.   
En communion avec tous les étudiants en période d’examens.          

 
Votre doyen 

Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité Pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir de 

19h à 19h30  
à l’église de Frasnes 

 

Abonnement Papillon 
 

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

Soirée de préparation 
au baptême 

 
Le jeudi 9 juin à 20h au Centre 

pastoral ‘La Belle-eau’ 

Concert de pop 
Samedi 4 juin à 20h30 à Lessi-
nes, concert du groupe de «pop 
louange» catholique français 
GLORIOUS. Infos 069/86.68.29 

 
 

Vocations 
En raison de la mission d’An-
vaing, la messe et l’adoration 
pour les vocations auront lieu le 
mardi 28 juin à 19h et non le jeu-
di 30 juin à Forest.  La messe de 
Forest sera reportée au mois  de 
septembre. 

 
Jubilé de l’abbé Gérard 

En vue d’acheter un cadeau pour 
le jubilé de 60 ans de  
sacerdoce de l’abbé Gérard le 
10/07, vous pouvez verser  
votre participation au compte  
BE58 7320 0203 0179 
Communication : cadeau jubilé 
abbé Gérard.   

Visiteurs de malades 
 

Réunion de l’équipe des visiteurs 
de malades du doyenné le jeudi 9 

juin à 14h au Centre pastoral  
‘La Belle-eau’ à Frasnes. 

 
Bienvenue aux personnes qui 

souhaitent nous rejoindre pour 
cette belle mission d’Eglise  

Ordination diaconale 
 

Le Dimanche 19 juin à 15h, en la 
cathédrale Saints-Michel-et-
Gudule, Monseigneur Jozef  
De Kesel, archevêque de Mali-
nes-Bruxelles, ordonnera diacre 
permanent Jacky Trifin, originaire 
de Flobecq. 
 
Un autocar partira de la place de 
Flobecq à 13h. Inscriptions :  
Mutien et Josiane Trifin, Potterée 
23 – 068/44 77 34   

 

Programme des 
Eglises ouvertes 

 

Dimanche 5 juin 
 

Ainières 
10h30 : Concert de corne-
muses  
Cordes 
13h-16h : Visites guidées 
Dergneau 
9h : messe avec Cuivres 
Exposition de tableaux 
Frasnes  
Grand quizz et visites guidées 
Herquegies 
9h : Balade nature 
Moustier 
15h : Explication du méca-
nisme de l’orgue et visites 
guidées 
Oeudeghien 
15h : prière du chapelet à la 
chapelle du Buisson 
Saint-Sauveur 
16h : concert à l’église 
Wattripont 
10h-18h : Exposition d’œu-
vres d’art et photos (5-6/06) 
  

A 14h, petit train touristique 
passant par La Hamaide, Wo-
decq, Flobecq, Ellezelles et 
Grand Monchaut.   
Infos et inscriptions au 
069/86.68.29.  Départ possible 
depuis la place de Frasnes. 
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Messes de semaine 

 
Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq 
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide 
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles 
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier 
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq 
 

Il peut y avoir des modifications.  Merci de consulter les offices dans 
ce Papillon. 

Tableau des messes de juin 
 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (JUIN 2016)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
4 & 5 juin 2016 

  
10ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
17h45 

18h 

18h30 
19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wattripont 
Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
11 & 12 juin 2016 

  
11ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, St-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
18 & 19 juin 2016 

  
12ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
17h45 

18h 

19h 

19h15 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

Hacquegnies 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
25 & 26 juin 2016 

  
13ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  



4           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°32 - juin 2016 

 

 

Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

 

Appel aux artistes 
 
 

Dans le cadre de la mission d’Anvaing,  
les artistes qui le souhaitent peuvent  

exposer UNE œuvre lors de la clôture  
de la mission à Anvaing. 

 
Renseignements : Georgette Brabant 

069/86.69.00 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

 

Baptêmes  
 

Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens 
- Aaron Chevalier, fils de Florence Anthoons, « Les 
Cosennes » à Flobecq, a été baptisé le 5 mai en l’é-
glise de Frasnes ; 
- Mandy Carton-Delcourt, fille de Gaël Carton-
Delcourt et de Cindy Geenen de Frasnes, a été 
baptisée le 5 mai en l’église de Frasnes ; 
- Zoé Sieuw, fille de Alexandre Sieuw et de Nadège 
Mourmans de Montroeul-au-Bois, a été baptisée le 
8 mai en l’église de Montroeul-au-Bois ; 
- Chloé Defontaine, fille de Thibaut Defontaine et 
de Valérie Van Geebergen de Saint Sauveur, a été 
baptisée le 15 mai en l’église de Saint Sauveur ; 
- Hugo Delmée, fils de François Delmée et de Ma-
rie Degueldre de Saint-Sauveur, a été baptisé le 21 
mai en l’église d’Oeudeghien. 

 

Mariages 
 

- Hemmerick Mary et Gwendoline Calcus, tous 
deux de Frasnes-lez-Buissenal, se sont unis par le 
sacrement de mariage, le 23 avril en l’église de Fras-
nes-lez-Buissenal. 
- Andy Le Bon et Nathanaëlle Buse, tous deux de 
Dergneau, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 6 mai en l’église de Dergneau. 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 

Communions 2017 
 

Je vous invite à lire la note concernant des change-
ments en catéchèse dans l’entité de Frasnes-lez-
Anvaing.  Voir feuillet dans ce Papillon.   
 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
 
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 
 
- 06/06 : à la chapelle Croix ou Pile – départ de la 
cure de Frasnes à 14h30 ; 
- 13/06 : chez Charles et Annie Bayart, route de 
Wattripont, 19 à Arc-Wattripont – départ de la 
cure de Frasnes à 14h30 ; 
- 20/06 : à l’église d’Ellignies, dans le cadre de la 
mission – départ de la cure de Frasnes à 14h45 ; 
- 27/06 : à la chapelle ND de Banneux dans la 
drève d’Anvaing si le temps le permet.  Sinon, à 
l’église d’Anvaing – départ de la cure de Frasnes à 
14h35.  Ce sera dans le cadre de la mission. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

 
Offices 
SAMEDI 04 juin 2016 à 14 h à Saint-Sauveur : 
Mariage de Vincent Holvoet et de Catherine 
Dewaele.  A 18h30 : à Wattripont messe domini-
cale pour la famille AMEELS. 
DIMANCHE 05 juin à Dergneau à 9h, messe do-
minicale. Messe pour la famille Ronse-Deventer et à 
l’intention des membres du groupe “chapelet “. 
LUNDI 6 juin à 9 h messe de semaine en l’église 
d’Anvaing. 
DIMANCHE 12 à 9 h à Saint Sauveur, messe do-
minicale pour Jean Pierre Delem - Julien Demeyer 
et Gorgina Depraeter – Xavière Hanicq – Adolphe 
Richard – Agnès Richard ainsi que pour les défunts 
recommandés en juin.  A 14h30 à Saint-Sauveur, 
célébration du baptême d'Anna Dupont de Frasnes. 
LUNDI 13 juin à 9 h messe de semaine en l’église 
d’Anvaing. 
DIMANCHE 19 juin 12e dimanche du temps ordi-
naire, à 9h à Anvaing, messe pour les défunts du 
mois de juin. Collecte pour Caritas diocésaine. 
LUNDI 20 juin, messe de semaine : voir la Mission 
à Ellignies. 
SAMEDI 25 juin 2016 à 16h45 : à Wattripont 
messe dominicale pour la famille Jean BOURGOIS. 
A nos prières nous associerons les défunts recom-
mandés du mois de juin 
DIMANCHE 26 juin à Dergneau à 9h, messe do-
minicale. Cette messe se fera à l’intention de notre 
communauté ainsi que pour les défunts recomman-
dés de juin . 
DIMANCHE 26 juin à Anvaing à 10h30, messe 
dominicale de la Mission. 
LUNDI 27 juin, messe de semaine : voir la Mission 
à Anvaing 
MARDI 28 – Dans le cadre de la mission, à 19h à 
Anvaing, messe concélébrée suivie de l’adoration 
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30. 
 
Anvaing- Ellignies- MISSION 
La Mission se déroulera du 20 juin au 1er juillet, 
voir le programme dans ce Papillon (page 4 & 10). 
 
Anvaing- décès 
A  Anvaing, le lundi 23 mai, en notre église, ont été 
célébrées les funérailles de Rosalie Delfosse, veuve 

de jean Lefebvre. Elle était née à Quartes le 8 mars 
1926 et décédée à Tournai le 18 mai 2016. A ses 
enfants, notre communauté paroissiale présente ses 
condoléances. Qu’elle repose en paix et que le Sei-
gneur l’accueille en sa demeure éternelle. 
 
St- Sauveur-Journée des églises ouvertes. 
Dimanche 5 juin à 16 h à l’église de St-Sauveur : 
interprétation du Requiem de Ramiro Réal par la 
chorale A CAPELLA de Mouscron. Entrée gratuite. 
 
St-Sauveur- Frasnes- Visiteurs de malades 
JEUDI 9 juin : A 14 h à Frasnes à la Belle Eau ré-
union de l’équipe des visiteurs de malades. 
 
Dergneau- Journée des églises ouvertes 
Le dimanche 5 juin, la messe sera animée par le 
groupe “LES CUIVRES DES COLLINES “ qui ac-
compagneront le baryton Daniel Deronne , notre 
organiste.  Après l’office, le verre de l’amitié vous 
sera offert en toute convivialité, avant de parcourir 
les cimaises de l’église qui accueillent les peintures 
d’André Heddebaut et de ses peintres amateurs 
ainsi que les poteries de Véronique Brunin. 
 
Dergneau - Tapis du chœur  
Les paroissiens qui ont assisté aux derniers offices 
ont pu admirer le tapis placé par les soins d’Amaury 
Evrard, notre peintre que nous remercions. Le tapis 
a coûté la somme de 1.134 euros couverte par les 
dons et collectes au cours des messes. Un tout 
grand merci à ceux qui ont contribué à l’embellisse-
ment de notre église. 
 
Wattripont- Journée églises ouvertes 
SAMEDI 04 JUIN ET DIMANCHE 05 JUIN 2016 : 
Journées nationales des églises ouvertes et accueil-
lantes de 10h à 18h avec exposition de photos et 
de peintures. 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
Offices 
DIMANCHE 5 JUIN – 10e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe 
pour les défunts du mois. 
Journée des églises ouvertes.  A 10h30 à Ai-
nières, concert de cornemuses.  Entrée gratuite.  
De 13h à 16h à Cordes, visite guidée de l’église 
romane (XIIème siècle). Vers 18h30, à l’église de 
Frasnes, barbecue de clôture : pain-saucisse et 
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boisson au prix de 5€.  Réservation obligatoire 
au secrétariat décanal avant le vendredi 3 juin: tél. 
069/86.68.29. 
DIMANCHE 12 – 11e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe à Notre-Dame de Lourdes pour une famille 
et messe pour les défunts du mois.   
DIMANCHE 19 – 12e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe à Notre-Dame de Lourdes pour une famille.  
Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes et 
Honorine Brouck.  Messe pour les défunts du mois.  
Collecte en faveur de Caritas diocésaine.  
DIMANCHE 26 – 13e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.    
MARDI 28 – Dans le cadre de la mission, à 19h à 
Anvaing, messe concélébrée suivie de l’adoration 
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30. 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
MERCREDI 1er juin : à 9h à Oeudeghien, à la cha-
pelle de Notre Dame du Buisson, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 2 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 5 : 10ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale. Messe pour Gé-
rard Deleuze et pour nos défunts recommandés en 
juin.  Au cours de la messe, célébration des baptê-
mes d’Inès Vandenberghe et Celia Tondeur de 
Buissenal. 
MERCREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine pré-
cédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 9 : à 18h00 à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 12 : 11ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale.  Messe fondée No-
tre Dame de Moustier.  Messe pour André Del-
croix et pour nos défunts recommandés en juin. En 
ce deuxième dimanche de juin, nous souhaitons une 
bonne fête à tous les papas ! 
MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à Buisse-
nal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 16 : à 18h00 à Moustier, messe de se-
maine. 
SAMEDI 18 : A 16h30 à Oeudeghien, célébration 
du baptême d’Aril Carton d’Oeudeghien. 
DIMANCHE 19 : 12ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.   Messe 
d’après service pour Claude Bourlet, messe de-
mandée pour Firmin Van Quickelberghe et messe 
pour nos défunts recommandés en juin.  La col-
lecte sera faite pour Caritas diocésaine. 
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, pas de messe (mission 
Anvaing – Ellignies) mais récitation du chapelet et à 
16h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 23 : pas de messe, ni chapelet à Moustier 
(mission à Anvaing). 
DIMANCHE 26 : 13ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale.  A 15h à 
Oeudeghien, célébration du baptême de Jules 

Arc-Ainières 
18 &19 juin 2016 

37e Festival Musical de la 
ROYALE  FANFARE « LES BONS AMIS » 

Sous chapiteau – Place d’Arc 
 

Samedi 18 juin – 16h précise, ouverture surprise 
du festival. 
Concerts de fanfares avec : 
16h00 – La Royale Fanfare « Les Bons Amis » 
d’Arc 
17h00 – La Royale Fanfare de Bouvignies 
18h15 –  Royale Fanfare St Ursmer d’Ormeignies 
19h30 –  Fanfare Sainte Cécile de Velaines 
21h00 Soirée animée par DJ COOLMAN 
Dimanche 19 juin 
Concerts de fanfares avec : 
12h00 – Le Brass Band d’Hérinnes 
14h00 – Fanfare Royale Union Musicale de Dotti-
gnies 
15h15 – Royale Fanfare l’Avenir de Ghoy 
16h30 – Fanfare communale de Laplaigne 
17h45 – La Société Royale Philharmonique de 
Moustier 
Dimanche midi : restauration 
Assiette enfant : 8€ 
Saucisse, compote, frites : 13€ 
Assiette froide, frites : 15€ (sur réservation uni-
quement) 
Les 2 jours : entrée gratuite, petite restauration 
Renseignements et réservations au : 069/45.48.79 
ou 0479/53.85.63 ou 0477/25.01.69 ou 
498/76.28.78 



8           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°32 - juin 2016 

 

 

Boucq d’Oeudeghien.   
MARDI 28 : Dans le cadre de la mission, à 19h à 
Anvaing, messe suivie de l’adoration eucharisti-
que mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30. 
MERCREDI 29 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, pas de messe (mission 
à Anvaing) mais récitation du chapelet et à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 30 : pas de messe ni chapelet à Moustier.  
 
Neuvaine à N-D du Buisson 
La neuvaine à Notre Dame du Buisson aura lieu du 
1er au 9 juillet prochain (la messe est célébrée tous 
les jours à 9h).  Détails dans le prochain Papillon. 
 
Amis de Lourdes - Oeudeghien 
Le 8 mai dernier, le tirage des Amis de Lourdes a 
désigné les personnes suivantes pour représenter 
la paroisse auprès de Notre Dame de Lourdes.  Il 
s’agit de Willy Naets et de Monique Ledoux. Félici-
tations et bon pélérinage aux heureux gagnants. 
 
Décès – Moustier 
Le samedi 30 avril, ont été célébrées, en notre 
église, les funérailles de Christiane Delhaye, veuve 
d’André Hismans, décédée à Tournai dans sa 86ème 
année. 
Le mardi 3 mai, ont été célébrées, en notre église, 
les funérailles d’Elisabeth Battard, décédée à Tour-
nai dans sa 63ème année. 
Le vendredi 20 mai, ont été célébrées, en notre 
église, les funérailles d’Augusta Mélice,  veuve d’E-
douard Delhaye, décédée à Tournai dans sa 88ème 
année. 

 
Aux trois familles endeuillées, notre communauté 
paroissiale présente ses très sincères et chrétien-
nes condoléances.  Qu’elles reposent en paix et 
que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-
nelle. 
 

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

 

Offices 
DIMANCHE 5 : Journées des églises ouvertes. A 
9h, à Forest, messe dominicale. A 16h, à Mon-
troeul, prière du chapelet pour les malades et aux 
intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèle-
rins. Collecte pour la Fabrique d’église. 
MARDI 7 : A 18h, à Montroeul, messe pour deux 
défunts. 

DIMANCHE 12 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
MARDI 14 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez. 
DIMANCHE 19 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul 
messe des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour 
Caritas diocésaine. 
MARDI 21 : Pas de messe à Montroeul, en rai-
son de la mission à Ellignies. 
DIMANCHE 26 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les paroissiens. A 16h30, messe des pè-
lerins. 
MARDI 28 : Pas de messe à Montroeul, en rai-
son de la mission à Anvaing.  Dans le cadre de la 
mission, à 19h, à Anvaing,  messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30.  La messe du jeudi 30 prévue à  
Forest sera reportée en septembre. 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
 

VENDREDI 3 JUIN – A 8h à Frasnes, prière des 
Laudes, suivie de la messe à 8h30.  Messe en re-
merciement à la Sainte Vierge (M.R.). 
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en l’honneur de Frère Isidore. 
DIMANCHE 5 – 10e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.   
Journée des églises ouvertes.  A Frasnes, 
grand quizz organisé par la fabrique d’église dans la 
paroisse Saint Martin.  Bienvenue à tous les amis 
curieux de découvrir leur beau patrimoine reli-
gieux.  Toute l’après-midi, ambiance musicale assu-
rée.  Vers 18h30, barbecue de clôture : pain-
saucisse et boisson au prix de 5€.  Réservation 
obligatoire au secrétariat décanal avant le vendre-
di 3 juin: tél. 069/86.68.29. 
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur 
de Saint Antoine (M.L.-J.B.). 
SAMEDI 11 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour des défunts (F.J.-R.R.-B.A.). 
VENDREDI 17 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remercie-
ment à la Sainte Vierge (M.R.).  
SAMEDI 18 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe aux intentions des membres du « groupe 
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chapelet ».  Collecte en faveur de Caritas diocésaine. 
VENDREDI 24 – Ni Laudes ni messe à Frasnes, 
en raison de la mission à Anvaing. 
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en faveur 
de la Fabrique d’église. 
MARDI 28 – Dans le cadre de la mission, à 19h à 
Anvaing, messe concélébrée suivie de l’adoration 
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.  
VENDREDI 1er juillet, pas de messe ni de laudes à 
Frasnes.  A 19h30 à Anvaing, messe de clôture de 
la mission d’Anvaing et Ellignies.  Bienvenue à tous. 
 
Décès à Frasnes 
- Lucie Lizon, veuve José Soudan, née à Frasnes le 30 
mai 1926, décédée à Renaix le 15 avril, dont les fu-
nérailles ont été célébrées en notre église le mercre-
di 20 avril ; 
- Christiane Delhaye, veuve André Hismans, née à 
Dour le 17 août 1930, décédée à Tournai le 26 avril, 
dont les funérailles ont été célébrées en l’église de 
Moustier, le samedi 30 avril ; 
- Marie Courtois, veuve Maurice Duhaut, née à Hen-
dreville sur Eure (France) le 10 avril 1920, décédée à 
Frasnes le 29 avril, dont les funérailles ont été célé-
brées en notre église le mercredi 4 mai. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux familles endeuillées.  Qu’ils reposent en 
paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure 
éternelle. 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Durant la période d’indisponibilité de l’église 
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé-
rouleront à l’église d’Hacquegnies 
 

Offices 
SAMEDI 18 juin à 19h15 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on recom-
mandera les défunts des deux paroisses. Ce sera la 
messe anniversaire pour Francis Lecomte et ses pa-
rents. 
 

Le dimanche 5 juin, journée des églises ouvertes, 
l’église d’Hacquegnies sera accessible mais aucune 
animation n’y aura lieu. 
A Herquegies, une balade commentée se déroulera 
avec comme point de départ la Place d’Herquegies à 
9h15. A 11h00 au Préau le bourgmestre M. Crucke, 
accompagné de l’architecte, exposera les projets 
pour l’aménagement de l’église sainte Anne. 

 
 
 
 
 

Collecte Caritas diocésaine 
(18 et 19 juin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritas est une association qui en réseau avec 
d’autres associations, œuvre au quotidien pour un 
monde plus juste, plus équitable et plus solidaire.  
Au niveau international, Caritas soutient les victi-
mes des guerres, des catastrophes naturelles et 
de la pauvreté et aide les migrants et ce, en colla-
boration avec les réseaux nationaux et internatio-
naux dont elle est membre.  
 
Dans notre pays, Caritas soutien des associations 
et institutions d’entraide, intervient directement 
dans des situations de détresses publiques ou pri-
vées, contribuant, au quotidien à aider celui qui 
souffre à se remettre debout dans la dignité. 
Dans notre province, Caritas collabore étroite-
ment avec d’autres partenaires dans le secteur de 
la solidarité. 
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Programme de la mission  
à Ellignies (20 et 21/06/16)  

et à Anvaing (22/06/16 - 1/07/16) 
 
 
Lundi 20 juin 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : prière du chapelet à l'église d’Ellignies 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe d'ouverture de la mission d'Ellignies ani-
mée par la chorale de Maulde-Béclers.  Au cours de 
la messe, bénédiction du chemin de croix.  Verre de 
l’amitié à la fin de la célébration.    
 
Mardi 21 juin  St Louis de Gonzague 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l’intention des nouveaux habitants. 
 
Mercredi 22 juin 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe d'ouverture de la mission d'Anvaing.  
Bénédiction de l’icône de St Joseph.  Exposition ar-
tistique.  Verre de l’amitié à la fin de la célébration. 
 
Jeudi 23 juin   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : installation de la nouvelle enseigne pour la cha-
pelle N-D de Banneux.  Rendez-vous sur place. 
18h30 : prière du soir à l'église 
19 : messe à l’intention de la communauté parois-
siale. 
 
Vendredi 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
9h : messe à l’église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h-19h30 : prière pyjama à l’église avec bénédiction 
des doudous. 
 
Samedi 25 juin  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : randonnée familiale sur le sentier nature (3,2 
Km) suivie d’un goûter.  Départ depuis l’école St 
Vincent de Paul. 

 
Dimanche 26 juin :  
13ème dimanche dans l'année C 
10h30 : messe dominicale.  Verre de l’amitié au 
fond de l’église. 
 
Lundi 27 juin  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : prière du chapelet à la chapelle N-D de Ban-
neux (à l'église en cas de pluie)  
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l’intention des familles en deuil.  
Possibilité d’apporter une photo de nos défunts. 
 
Mardi 28 juin  Saint Irénée 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : célébration à l’église avec les enfants de l’é-
cole St Vincent de Paul. 
18h30 : prière du soir à l'église   
19h : messe pour les vocations en ce jour anni-
versaire d’ordination de nos abbés. 
 
Mercredi 29 juin St Pierre et St Paul 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h : répétition de la chorale à l’église.  Bienvenue 
aux nouveaux choristes. 
19h30 : prière du soir à l'église 
20h : messe à l’intention des travailleurs du milieu 
rural. 
 
Jeudi 30 juin   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : messe à l’église à l’intention de nos aînés et 
des personnes dans la difficulté.  Covoiturage 
possible au 069/86.69.00.  Surprise à la fin de la 
messe 
18h30 : prière du soir à l'église 
 
Vendredi 1er juillet   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir  
19h30 : messe de clôture de la mission d’Ellignies 
et d’Anvaing autour des trois tables.  Chacun ap-
porte de quoi garnir du pain.  Musiciens, apportez 
votre instrument !  Lors de la messe, exposition 
d’oeuvres présentées par des artistes locaux. 
(Renseignements dans ce Papillon page 4) 
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Ordination diaconale 
Le Dimanche 19 juin à 15h, en la cathédrale Saints-
Michel-et-Gudule, Monseigneur Jozef De Kesel, ar-
chevêque de Malines-Bruxelles, ordonnera diacre 
permanent Jacky Trifin, fils de Mutien et Josiane, 
époux de Sandrine Culot, parents de Marie (+), 
Alexandre et Lily Rose. Un autocar partira de la 
place de Flobecq à 13h. Inscriptions : Mutien et  
Josiane Trifin, Potterée 23 – 068/44 77 34 

 
Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
MERCREDI 1er : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
19h : Messe suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 5 : 10ème Dimanche de Pâques : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
19h : Messe (pour Oswald Clavelle) suivie de l’ado-
ration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 11ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale  
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 

Entités d’Ellezelles et de Flobecq 

A votre service : 
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles, 
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Ma-
rie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wo-
decq et St Luc de Flobecq: votre Curé, Abbé Pierre 
GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890 ELLE-
ZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre François 
MOREAU (tél 068/54 26 40) 

DIMANCHE 19 : 12ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 26 : 13ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 29 : 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 : 
Daubercy Pierre, époux de Jacqueline Carlier, né à 
Renaix le 16-06-1946 et y décédé le 27-04. Ses fu-
nérailles ont été célébrées dans notre église le 30-
04. Guinaumont 22. 
Pollet Suzette, veuve de Jean-Paul Najdek, née à 
Roubaix le 22-01-1939 et décédée à Renaix le 28-
04. Ses funérailles ont été célébrées dans la cha-
pelle de l’Institut le 03-05. Rue Notre-Dame 43. 
Abbé Jacques Soyez, né dans notre paroisse le 02-
02-1926 et y décédé le 07-05. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 12-05. Rue de 
Lessines 50. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 4 : 10ème Dimanche de Pâques : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour Henri Nutin) 
SAMEDI 11 : 11ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
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Messe dominicale   
SAMEDI 18 : 12ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 25 : 13ème Dimanche dans l’année. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (anniversaire pour Marguerite Debilloez – Blan-
che Rose et Meunier Paul-André)  

 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 5 : 10ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts du mois et Vinciane Ver-
venne)  
DIMANCHE 12 : 11ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 19 : 12ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 26 : 13ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 

 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 4 : 10ème Dimanche de Pâques : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale. 
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe  (pour Albert Rasson) 
SAMEDI 11 : 11ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Michel Delis). 
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour Serge Marbait) 
SAMEDI 18 : 12ème Dimanche dans l’année. 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale 
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 25 : 13ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les époux Maria Cambier et Roger Vandamme) 

LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 
Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Rasmont Christiane, épouse de Robert Greuse, née 
dans notre paroisse le 09-07-1936 et décédée à Re-
naix le 16-05. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 21-05. Rue Notre-Dame 43. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 2 : 9h : Messe  
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chape-
let.18h30 :Messe (1er anniversaire de Dominique 
Blommaert).  
DIMANCHE 5 : 10ème Dimanche de Pâques : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 9 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Gilberte Demartin)   
SAMEDI  11 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 11ème Dimanche dans l’année. 
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale 
JEUDI 16 : 9h : Messe 
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Gilberte Demartin)   
DIMANCHE 19 : 12ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
JEUDI 23 : 9h : Messe  
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 26 : 13ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
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Photos du pèlerinage du 1er mai  
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 La 3ème table lors de la messe du 2ème samedi du mois à 18h à Frasnes.  Venez nous rejoindre ! 

Un magnifique 700ème anniversaire, occasion de faire le lien avec le diocèse de Cambrai 

Baptême et communion d’Aaron et Mandy        Un jeune chœur allemand chante à Flobecq

Messe d’ouverture chantée de la neuvaine de Montroeul présidée par Mgr Garnier    
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L’actualité de nos paroisses en photos 

La célébration des confirmations présidée par le vicaire épiscopal Jacques Piton         

L’équipe d’animation pastorale prépare déjà la refondation avec Olivier et Brigitte  

         Les jeunes +13 répètent leur pièce de théâtre pour la soirée du 28 mai à la Belle-eau 

L’animation spirituelle et la photo du groupe de la session CPM du 14 mai 
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Agenda en bref 
 
Juin 
 
3 : 9h30-17h15, journée de récol-
lection pour les visiteurs de mala-
des à la maison de Mesvin.  Infos 
et inscriptions au 0499 / 52 60 75 
4 : 20h30 à Lessines, concert du 
groupe de « pop louange » catho-
lique français GLORIOUS. 
5 : journée nationale des églises 
ouvertes et accueillantes 
9 : 14h à la Belle-eau, réunion de 
l'équipe décanale des visiteurs de 
malades (attention changement 
d'heure !) 
9 : 20h à la Belle-eau, réunion de 
préparation au baptême 
11 : réunion de l'équipe d'anima-
tion du CPM du doyenné 
14 : 20h dans la sacristie de Wo-
decq, réunion de l'équipe funérail-
les du doyenné  
16 : réunion de l'équipe d'anima-
tion pastorale (EAP) 
20-21 : seconde mission à Ellignies 
22-1er juillet : seconde mission à 
Anvaing 
28 : dans le cadre de la mission, 
19h messe concélébrée à Anvaing 
suivie de l’adoration pour les vo-
cations jusque 20h30 (attention 
changement de jour et de lieu !) 
 
Juillet 
 
2 : 10h-16h, à la Belle-eau, journée 
de rencontre de préparation au 
mariage 
3 : 10h30 à Oeudeghien, fête de 
jubilaires (spécialement les multi-
ples de 5 ans de mariage) 
10 : 10h30 à Arc, fête du jubilé 
des 60 ans de sacerdoce de l'abbé 
Jean Gérard. 
11-21 : camps de Patro    
15-22 : pèlerinage diocésain à 
Lourdes 
15-2 août : Journée mondiales de 
la jeunesse à Cracovie (Pologne) 
28 : 19h messe concélébrée à Elli-

 
 
 

Prière du matinPrière du matinPrière du matinPrière du matin    
 

Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence,     
je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.    

Fais-la heureuse pour tous ceux que j'aime, 
riche en expériences, 

claire comme les beaux jours d'été, 
lumineuse comme les gerbes de blé. 

 
Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence,     

je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.    
Fais que je la vive avec conscience, 

donnant aux petites tâches de la vie quotidienne 
mon soin et mon soucis, 

donnant à ceux que tu m'as confiés, 
mon travail et ma patience. 

 
Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence,     

je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.    
Fais que je la vive avec conscience, 

lent dans mon action, attentif, réfléchi, 
semblable à ceux qui s'arrêtent pour penser, 

qui regardent pour voir, qui écoutent pour entendre 
et qui se penchent pour aider. 

 
Fais que je préfère toujours 

une seule chose bien faite dans un jour tranquille 
à beaucoup de choses imparfaites dans un jour trépidant 

sans halte et sans repos. 
 

Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence, Cette journée qui commence,     
je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.je Te la confie, mon Dieu.    

Enseigne-moi au travers de ses heures 
l'art de bien aimer et la vertu d'être juste, 

patient dans la souffrance, généreux dans la joie, 
jamais égoïste. 

gnies suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30   
 
Août 
 
17-26 : marche à travers le 

doyenné en vue de la Refondation 
(mise en œuvre du synode diocé-
sain)  Infos suivront. 
25 : 19h messe concélébrée à 
Hacquegnies suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 


