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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 sacrement du réconfort 
 

Dans votre numéro du mois de mai du Papillon, vous avez reçu un  
feuillet coloré concernant le sacrement de l’onction des malades.  
Dans le cadre de la neuvaine de prière en l’honneur de Notre-Dame 
des Joyaux, il sera proposé aux personnes désireuses de le recevoir 
le mardi 6 juin à 15h en l’église de Montroeul.  Toute l’équipe des 
visiteurs de malades s’est réunie afin de bien préparer ce temps fort 
vécu tous les deux ans dans notre Unité Pastorale.  N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour participer à l’eucharistie, pour vivre le sacre-
ment de l’onction des malades ou pour bien entourer les personnes 
qui vont le recevoir.  Bienvenue aussi au personnel soignant qui en-
toure les personnes âgées et souffrantes.  Dès 14h, un prêtre sera à 
votre disposition dans l’église de Montroeul si vous désirez vous 
confesser.  Une petite équipe vous accueillera à partir de 14h30.  
Une chaise roulante sera disponible pour les personnes qui ont des 
difficultés de mobilité.  La messe sera suivie d’un moment de convi-
vialité dans la salle « La Cure » près de l’église. Afin de bien préparer 
ce moment important, il est nécessaire que les personnes désireuses 
de vivre le sacrement de l’onction des malades se signalent auprès 
de Martine Van Quickelbergue (068/54.20.87).   
 
 Bonne fête de la Pentecôte à tous. 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité Pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 

L’onction des malades à Lourdes 
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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 

 

Papillon 
Année 2017 

 

Ré–Abonnement  
 

Pour s’abonner au ‘Papillon’ de 
juin à décembre 2017 (1€ par 
numéro), vous pouvez faire un 
versement de 7 € sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, 
adresse.   

Merci.  

 

Journée travaux à la 
Belle-eau le 20/06 

 
En vue d’embellir notre centre 

pastoral ‘La Belle-eau’, nous 
proposons d’y passer une  

journée pour de l’entretien, 
des petits travaux le mardi 20 

juin dès 9h.  Bienvenue ! 
 

Du côté  
des jeunes 

 

A l’équilibre 
 

Une nouvelle représentation du 
jeu scénique ‘A l’équilibre’ sera 
proposée par les KThéâtreux le 
samedi 3 juin à la Belle-eau lors 
de la soirée de nos paroisses en 

fête 
 

Pour l’été 2017 
 

• Camp-retraite à Assise du 2 au 
10 juillet.  Infos abbé Philippe. 

 

• Lourdes en TGV : ‘Sarepta’ 
pour les jeunes de 13-17 ans 
du 22 au 28 juillet.  Infos chez 
Mr le doyen.   

Adoration  
pour les vocations 

 
Le jeudi 29 juin à BUISSENAL 

messe à 19h suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 

Jam-Belle-Eau 
 

Samedi 10 juin 2017 
19h à la Belle-eau 

au profit du Centre pastoral  
‘La Belle-eau’ 

 
Jambonneau barbecue 

Buffet crudités 
Gratin dauphinois 

Dessert 
 

16€ adultes 
6€ (-12 ans) 

Réservation chez Doeraene 
0496 93 03 98 

ariane.dr@gmail.com 
ou par écrit à la cure 

 BE02 7320 2505 4040 

Partage d’évangile 
 

Le mercredi 7 juin  
à 20h  

Chez Agnès Theys, 
12 rue de Forest à Cordes. 

Bienvenue à tous ! 

Nos paroisses en fête 
 

Samedi 3 juin 2017 
18h : messe festive à Frasnes 
Reddition du ‘Notre Père’ 

Invitation aux années 2 du KT 
 

19h : souper spaghetti  
à la Belle-eau 

 
Représentation du jeu scénique 

sur Don Bosco ‘A l’équilibre’ par 
les jeunes KThéâtreux 

 
Soirée préparation 

au baptême 
 

Jeudi 1er juin à 20h 
au Centre pastoral  

« la Belle-eau » 

Journée des églises 
ouvertes   

dimanche 4 juin 2017 
 

Faites bouger les pierres 
 
Programme sur le site ou dans 
votre Papillon de mai 2017.   
 
A 18h en l’église de Frasnes, 
rassemblement des personnes 
ayant ‘Pierre’ dans leur pré-
nom. 
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Tableau des messes de juin 
 
 

   

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (juin 2017)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
3 & 4 juin 2017 

  
Pentecôte 

  
Année A 

  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 & 11 juin 2017 

  
Sainte Trinité 

  
Année A 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
17 & 18 juin 2017 

  
Saint-Sacrement 

  
Année A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 & 25 juin 2017 

  
12ème Ordinaire 

  
Année A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

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. 
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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 

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  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

Le 11 juin 2017 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des 

chrétiens, baptisés : 

- Louis Bossut, fils de Emilien Bossut et de Wendy 

Willem, le 30 avril en l’église de Oeudeghien ; 

- Victor Verset, fils de Frédéric Verset et de Julie 

Godrie de Oeudeghien, le 30 avril en l’église 

d’Oeudeghien ; 

- Lucie Devroede, fille de Paul-Henry Devroede et 

de Amélie Deroo d’Anvaing, le 30 avril en l’église 

d’Ellignies ; 

- Noah Decroïe, fils de Aurélien Decroïe et de Au-

rélie Crispyn d’Ellezelles, le 6 mai en l’église de 

Saint Sauveur ; 

- Baptiste Henneuse, fils de Thomas Henneuse et 

de Fanny Lizon de Moustier, le 13 mai en l’église de 

Moustier ; 

- Brittany Fontaine, fille de Gaëtan Fontaine et de 

Catherine Metens d’Anvaing, le 14 mai en l’église de 

Saint Sauveur ; 

- Gabriel Hayez, fils de Michaël Hayez et de Jennifer 

Stievenart de Moustier, le 21 mai en l’église de 

Frasnes ; 

- Lucas Vendeville, fils de Jérémie Vendeville et de 

Angélique François d’Oeudeghien, le 21 mai en l’é-

glise de Frasnes ; 

- Lucia Wallemacq, fille de Pierre Wallemacq et de 

Hilke Schirrmeister d’Oeudeghien, le 21 mai en l’é-

glise d’Oeudeghien ; 

- Côme Vaulet, fils de Yoan Vaulet et de Sarah 

Meurisse de Schaerbeek, le 21mai en l’église d’Oeu-

deghien. 
 

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 
- le 05/06 : lundi de Pentecôte, pas de réunion 
mais le mardi 06/06, à 15h à l’église de Montroeul, 
messe avec sacrement de l’Onction des Malades ; 
- le 12/06 : église d’Ainières – départ de la cure de 
Frasnes à 14h30 ; 
- le 19/06 : église de Wattripont – départ de la 
cure de Frasnes à 14h30 ; 

- le 26/06 : église de St Sauveur – départ de la cure 

de Frasnes à 14h35.  

 
Mariage 

 

Michel Guelluy et Létitia Van Hecke, tous deux 
d’Oeudeghien, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 6 mai en l’église de Frasnes-lez-
Buissenal. 
 

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 Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 4 juin, fête de la Pentecôte, à 9h à 
Anvaing messe dominicale au cours de laquelle 
nous prierons pour les défunts recommandés du 
mois de juin.  Journée des églises ouvertes. 
LUNDI  5 juin, pas de messe de semaine à Anvaing, 
voir neuvaine à Montroeul. 
SAMEDI 10 juin, à 15h30 à Saint-Sauveur, bap-
tême d’Axel Jouret de Montroeul ; à 16h30 à 
Saint-Sauveur, baptêmes de Lyam Paprzycki de 
Renaix, Margaux Pichon de Moustier et Tina Beau-
mont de Saint-Sauveur.  A 18 h en la CHAPELLE 
CROIX-OU-PILE de St-Sauveur: Messe domi-
nicale célébrée par le chanoine Jean-Pierre Mondet.  
Après la messe, temps de convivialité. 
DIMANCHE 11 juin, fête de la Sainte Trinité.  
A 9 H à St-Sauveur, messe dominicale demandée 
pour la Famille Richart et Xavière Hanicq – Jean 
Pierre Delem et Mariette Delcoigne – Andréa De-
conninck – le chanoine Robert Guelluy ainsi que 
pour les  défunts recommandés en juin. 
LUNDI 12 juin, pas de messe de semaine à Anvaing, 
voir neuvaine à Montroeul 
DIMANCHE 18 juin, fête du st Sacrement, à 9 h 
à Dergneau, messe dominicale 
LUNDI 19 juin, à 9h messe de semaine à Anvaing 
VENDREDI 23 juin à 16h à Dergneau, mariage de 
Cédric Likos et Eléonore Verschueren 
SAMEDI 24 juin à 12h30 à Anvaing, mariage de 
Thomas Lombart et Aurélie Mahieu.  A 16h45 à 
Wattripont, messe dominicale pour la famille 
AMEELS 
DIMANCHE 25 juin, 12ème dimanche du temps or-
dinaire, à 9 h à Anvaing messe dominicale. La col-
lecte sera destinée aux services de la fabrique 
d’église de la paroisse. 
LUNDI 26 juin, à 9 h messe de semaine à Anvaing. 
 
Wattripont- Les amis de LOURDES 
Le tirage de la tombola du samedi 29 avril a désigné 
comme gagnants Julie CARRETTE et Dany DEL-
FOSSE. Des prières de la communauté paroissiale à 
Notre Dame de Lourdes accompagneront les pèle-
rins gagnants. 
 
Wattripont – Journées des églises ouvertes 
SAMEDI 03 JUIIN ET DIMANCHE 04 JUIN  jour-

nées nationales de églises ouvertes et accueillantes.  
De 10h à 18h avec exposition de photos, de peintu-
res et de sculpture. 
 
St-Sauveur- décès 
Le samedi 29 avril ont été célébrées  à Saint-
Sauveur, les funérailles de Michel Vande Walle , né 
à Renaix le 28 juin 1942 et décédé à Saint-Sauveur 
le 20 avril 2017. 
Le mardi 16 mai ont été célébrées à Saint-Sauveur 
les funérailles de Gilbert Guelluy , né à Saint-
Sauveur le 4 novembre 1925 et décédé le 11 mai 
2017 . 
Notre communauté paroissiale présente ses chré-
tiennes et sincères condoléances aux familles. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle .    
 
Anvaing-décès 
Le 27 avril est décédé à Renaix Jean Taquet. Il était 
né à Anvaing le 1er août 1926.  Ses funérailles ont 
été célébrées à Anvaing le jeudi 4 mai.  
Le  04 mai est décédée à Renaix Eliane Plume 
épouse de  William Vandenbulcke.  Elle était née à 
Anvaing le 4 août 1932. Ses funérailles ont été célé-
brées à Anvaing le mercredi 10 mai. 
Aux familles, notre communauté paroissiale pré-
sente ses chrétiennes condoléances. Que le Sei-
gneur les accueille en sa demeure éternelle. 

 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 4 JUIN – Fête de la Pentecôte.  
Dimanche des églises ouvertes.  A 10h30 pas 
de messe.  A Arc, exposition des photos de la mis-
sion itinérante et de la restauration du clocher.  A 
Cordes, de 13h à 16h visite guidée de l’église ro-
mane.  A Ainières, exposition des photos de la 
mission itinérante, ornements et autres. 
DIMANCHE 11 – Fête de la Sainte Trinité.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (C.) et messe pour les dé-
funts du mois. 
DIMANCHE 18 – 11e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes et 
Honorine Brouck.  Messe pour un défunt (JVC) et 
les défunts du mois.  Messe en remerciement à Ste 
Claire pour une famille (F.X.).  Collecte en faveur 
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du Fonds diocésain de l’enseignement. 
DIMANCHE 25 – 12e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois.  A 14h30 à Cordes, bap-
tême de Valentin Vercammen d’Oeudeghien et Ca-
pucine Delbecq de Leuze.  
JEUDI 29 – A 19h à Buissenal, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 

Amis de Lourdes 
Voici les noms des gagnants de la bourse de 300€ 
des Amis de Lourdes de Arc, Ainières et Wattri-
pont : Julie CARRETTE, Ainières et Dany DEL-
FOSSE, Arc.  Merci aux zélateurs et zélatrices pour 
cette belle pastorale de proximité et rendez-vous 
l’année prochaine ! 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI 1er juin : à 18h à Moustier, messe de se-
maine en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévo-
tion à Sainte Rita. 
SAMEDI 3 à 16h30 à Buissenal, baptême de Se-
raya Van Reeth de Buissenal 
DIMANCHE 4 : Fête de la Pentecôte, à 10h30 à 
Oeudeghien, messe dominicale, à 15h, en raison 
des églises ouvertes, chapelet à la Chapelle de No-
tre-Dame du Buisson.  A Buissenal, exposition des 
photos de la mission itinérante, anciennes chasu-
bles, orfèvreries.  A Moustier, exposition sur un 
atelier de peinture.  Œuvres des élèves du cours de 
peinture donné par Albert Marescaux. 
MERCREDI 7 : pas de messe ni chapelet à Oeu-
deghien (neuvaine à Montroeul). 
JEUDI 8 :  idem pour Moustier. 
DIMANCHE 11 : Fête de la Sainte Trinité, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale.  Cette messe est 
demandée pour Gérard Deleuze, pour les époux 
Jules Defromont – Irène Willocq, pour les époux 
David Lefèvre – Julia Dumoulin et pour les époux 
Roger Morleghem – Eva Cantillon, messe aussi 
pour nos  défunts recommandés en juin. En ce 
deuxième dimanche de juin, nous souhaitons une bonne 
fête à tous les papas ! 
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 15 : à 18h00 à Moustier, messe de se-
maine. 
DIMANCHE 18 : Fête du Saint Sacrement, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale suivie de la Proces-
sion.   Messe fondée Famille de Theux de Meylandt 
et Montjardin et della Faille de Leverghem et 
messe pour nos défunts recommandés en juin.  La 
collecte sera faite pour le Fonds diocésain de l’En-
seignement.  Nous souhaitons que la procession 
de Moustier soit un évènement religieux et cultu-
rel concernant tous les villages de notre entité 
communale, aussi, nous faisons appel à vous tous : 
enfants, ados, adultes jeunes et moins jeunes…  Si 
vous n’habitez pas Moustier, n’hésitez pas à appor-
ter des statues, reliquaires ou autres objets d’art 
religieux de votre église.  Nous avons aussi besoin 
de fleurs et de bougies.  La statue de Sainte Rita 
sera présente dans le cortège et les roses seront 
les bienvenues.  L’essayage des habits aura lieu à la 
cure de Moustier le samedi 17 juin de 14h30 à 16h.  

Arc-Ainières 
17 & 18 juin 2017 

38e Festival Musical de la 
Royale Fanfare « Les Bons Amis » 

Sous chapiteau – Place d’Arc 
Samedi 17 juin – dès 16h ouverture du festival 
Concerts de fanfares avec : 
16h00 – La Royale Fanfare « Les Bons Amis » 
d’Arc-Wattripont 
17h00 – La Royale Fanfare de Chièvres 
18h15 – La Fanfare de Rongy 
19h30 – La Royale Harmonie de Froidmont 
21h Soirée animée par DJ COOLMAN 
Dimanche 18 juin 
Concerts de Fanfares avec : 
12h00 – Le Brass Band d’Hérinnes 
14h00 – L’Harmonie Royale « La Trinité » Mont 
Saint Aubert 
15h15 – Royale Fanfare « Les Gais Amis » d’Es-
plchein 
16h30 – Royale Union Musicale de Templeuve 
17h45 – La Société Royale Philharmonique de 
Moustier. 
Dimanche midi : restauration 
Sur réservation pour le 12 juin au plus tard ! 
Assiette enfant : 8€ 
Saucisse-compote, frites : 13€ 
Assiette froide, frites : 15€ 
Les 2 jours : entrée gratuite et petite restauration 
Renseignements et réservations : 069/45.48.79 – 
0498/76.28.78 – 0477/25.01.69 – 069/85.90.32 
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Le dimanche toute la journée à la chapelle Notre 
Dame, exposition didactique organisée par le Cer-
cle généalogique de Lessines.  Infos : Ariane Wy-
nant 069/86.87.12 – Bénédicte Marescaux 
069/86.82.58 (après 18h)/Mathilde Desonniaux 
0472/43.96.52.  A 11h30 à Oeudeghien, baptême 
de Robin Duval d’Arlon.  A 12h30 à Moustier, 
baptême d’Oscar Delarue de Moustier.  A 14h30 à 
Oeudeghien, baptêmes d’Ylan Lermusiaux de 
Frasnes et Léa Stragier de Moustier.  A 16h à 
Oeudeghien, baptême de Leonya Rita Petyt 
d’Oeudeghien. 
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 22 : à 18h00 à Moustier, messe de se-
maine. 
DIMANCHE 25 : 12ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Ce sera 
la messe d’après service pour Claudine Degavre.  
Cette messe est demandée pour Firmin Van Quic-
kelberghe et messe pour nos défunts recomman-
dés en juin.  
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, à la chapelle 
de Notre-Dame du Buisson, messe de semaine 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 29 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
mais à 19h à Buissenal, messe suivie de l’adora-
tion eucharistique mensuelle pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
 
Décès à Oeudeghien 
Le mercredi 24 mai, ont été célébrées, en notre 
église, les funérailles de Claudine Degavre, décédée 
à Ath dans sa 88ème année.  A chaque messe du di-
manche, elle se faisait un point d’honneur à diriger 
la chorale ainsi que l’assemblée.  Notre communau-
té paroissiale présente ses très sincères et chré-
tiennes condoléances à sa famille et ses ami(e)
s.  Repose en paix et que le Seigneur t’accueille en 
sa demeure éternelle.  Notre-Dame du Buisson 
veillez sur elle.   
 
Neuvaine à Oeudeghien 
La neuvaine à Notre-Dame du Buisson aura lieu du 
1er au 9 juillet prochain  
 
Amis de Lourdes - Oeudeghien 
Le tirage des Amis de Lourdes a désigné les per-
sonnes suivantes pour le pélérinage à Notre Dame 
de Lourdes : Néhémie Van Hoorde (le jour de sa 
communion) et Paula Scohier. Félicitations à nos 
deux gagnants. 

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

 

Offices 
DIMANCHE 4 : Pentecôte. A 9h, à Forest, messe 
solennelle. A 16h, à Montroeul, chapelet médité. 
A 16h30, messe des pèlerins. 
LUNDI 5 : A Montroeul, ouverture du pèleri-
nage. Messes à 7h, 8h, 10h et 16h30. 
MARDI 6 : A 15h, à Montroeul, célébration de 
l’onction des malades pour les malades du doyenné. 
Du MARDI 6 au MARDI 13 juin : A Montroeul, 
messes à 9h et à 20h sauf le dimanche 11 juin 
(chapelet médité à 16h ; PAS de messe à 20h mais 
à 16h30). De 19h à 19h30 : sacrement de réconci-
liation. A 19h30 : chapelet médité. 
DIMANCHE 11 : La Sainte Trinité. A 9h, à Mon-
troeul, messe dominicale.  A 10h à Montroeul, 
baptême de Jon Portier du Mont-St-Aubert.  A 
15h30, bénédiction des personnes malades et han-
dicapées. A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 13 : A Montroeul, après la messe de 20h, 
procession aux flambeaux. 
DIMANCHE 18 juin : A 9h, à Forest, messe domi-
nicale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 20 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de Notre Dame des Joyaux. 
DIMANCHE 25 : A 9h, à Montroeul,  , messe do-
minicale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 27 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de Notre Dame des Joyaux. 
JEUDI 29 : A 19h, à Buissenal, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions. 
 
Pèlerinage 2017 
Le lundi 5 juin, la salle paroissiale « La Cure » sera 
ouverte à partir de 7h pour accueillir les pèlerins 
qui souhaitent se rafraîchir ou prendre un petit ca-
fé. Les personnes qui désirent se restaurer ce jour-
là à partir de 12h sont invitées à réserver leur re-
pas auprès des responsables : 
- Jacques et Régine Desonniaux 069/86 80 72 ; 
- Marcel Mullie 069/86 83 15 ; 
- Maurice Delbecq 069/86 67 13. 
Etant donné le nombre limité de places, cette ré-
servation est indispensable et restera garantie jus-
qu’à 12h sur remise du ticket délivré à la caisse de 
la Cure. Après 12h, la vente des tickets se fera sui-
vant le nombre de places disponibles.  
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Au menu : Barbecue : steak bleu-blanc-belge avec 
sauce champignons au poivre vert, frites, salade ou 
compote OU deux saucisses, frites, salade ou com-
pote. Apéro maison compris, le tout au prix de 17 € 
pour le steak et de 15 € pour les saucisses. Prix 
pour les enfants de moins de 12 ans (une saucisse) : 
9€ avec une boisson. 
 
Neuvaine 
Du mardi 6 au mardi 13 juin, messes à 9h et à 20h, 
sauf le dimanche 11 juin, messes à 9h et à 16h30. 
Célébration de la Parole suivie de la bénédiction des 
personnes malades et handicapées le dimanche 11 
juin à 15h30. 
Récitation du chapelet tous les jours à partir de 
19h30 sauf le dimanche 11 juin. 
Pour tous renseignements, s’adresser aux personnes 
suivantes :  
- Marcel Mullie, président du comité du pèlerinage, 
chemin de Rochart, 11- 7911 Montroeul-au-Bois 
069/86 83 15 ; 
- Lucy Griffart, Barberie, 1 - 7911 Montroeul-au-Bois 
069/86 84 91 ; 
- Ghislaine Leroy, chée de la Libération, 35 - 7911 
Montroeul-au-Bois 069/86 65 18 ; 
- Maurice Delbecq, Place, 16 - 7911 Montroeul-au-
Bois 069/86 67 13. 

 
Bougies et objets de piété - Confrérie 
La vente des bougies, médailles et souvenirs de N.D. 
des Joyaux se fera sur le parking de la Cure sous la 
responsabilité de Lucy Griffart. Au même endroit, 
Ghislaine Leroy recevra les inscriptions à la confrérie 
de N.D. des Joyaux. 
 
Sacrement de réconciliation 
De 6h30 à 7h, de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30, le 
lundi de Pentecôte. Les autres jours de la neuvaine, 
de 19h à 19h30 ou après les messes de 9h et 20h. 
 
Appel aux musiciens 
Marcel Mullie (069/86 83 15) sollicite tous ceux qui 
désirent s’unir aux musiciens de Montroeul pour ac-
compagner N.D. des Joyaux pendant la procession 
du lundi de Pentecôte (après la messe de 10h). 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
VENDREDI  2 JUIN – A 8h à Frasnes, prière des 
Laudes suivie de la messe à 8h30.  Messe en remer-

ciement à la Ste Vierge (M.R.).  Messe en l’hon-
neur de N.-D. de Lourdes (J.L.-C.B.). 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe de la Pente-
côte.  Messe en remerciement à la Ste Vierge 
(M.R.). 
DIMANCHE 4 – Dimanche de la Pentecôte.  A 
8h30 à Ellignies, messe de la Pentecôte.  Messe 
pour les défunts du mois.  Journée des églises 
ouvertes.  A Frasnes, jeu de piste « Les chemins 
de Pierre ».  Activités sur le thème 2017 « Faites 
bouger les pierres ».  A 18H rassemblement des 
« Pierre ».  Vers 18h30 à l’église de Frasnes, bar-
becue de clôture : pain-saucisse et 1 boisson au 
prix de 5€.  Réservation obligatoire au secrétariat 
décanal (069/86.68.29) avant le vendredi 2 juin à 
12h. 
Du 5 au 13 juin, neuvaine à Notre-Dame 
des Joyaux à Montroeul. 
VENDREDI 9 – Ni Laudes ni messe à Frasnes, 
en raison de la neuvaine à Notre-Dame des 
Joyaux à Montroeul. 
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en remerciement (J.-A.). 
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe en remer-
ciement à la Ste Vierge. 
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en remerciement.  Collecte en faveur du 
Fonds diocésain de l’enseignement. 
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 24 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte en fa-
veur de la fabrique d’église. 
JEUDI 29 – A 19h à Buissenal, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 30 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur 
de St Antoine. 
 
Funérailles célébrées en notre église 
- le mercredi 19 avril : Serge Lacante, époux de 
Josée Demanet, né à Maulde le 29 août 1951, dé-
cédé à Tournai le 14 avril ; 
- le jeudi 27 avril : Jean Louchez, veuf de Jeanne 
Renard, né à Quartes le 17 octobre 1923, décédé 
à Willaupuis le 23 avril. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées.  Qu’ils re-
posent en paix et que le Seigneur les accueille en 
sa demeure éternelle. 

 



10           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°43 – juin 2017 

 

 

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 17 juin à 16h45 à Hacquegnies, messe do-
minicale chantée . Au cours de cette messe on re-

commandera les défunts du mois de juin. 
 
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 28 novembre. 
 
 

Les jeunes et leur rapport aux règles – Emmanuel Thill (suite et fin)   
 

Bilinguisme 
Les parents qui ne sont pas nés « dedans » doivent instaurer un bilinguisme avec d’un côté le monde digi-
tal et de l’autre la communication culturelle « à l’ancienne » : livres, spectacles, concerts ( ex. : ressentir 
ainsi la vibration de la musique dans son corps).  A côté de la régularisation du temps , il y a aussi celle du 
contenu. Les parents s’intéressent a ce que fait son enfant, l’invitent à expliquer ses jeux et à mettre en 
récit ce qu’il fait sur l’écran. L’enfant doit apprendre à mettre des mots sur ce qui l’hypnotise. 
 

L’adolescence 
L’adolescence est la période de la vie où le jeune se construit une identité. Ses défis sont nombreux : se 
voir différent, comment rester moi-même dans ce grand corps, comment gérer l’agressivité, la sensualité, 
les relations affectives et se séparer l’esprit tranquille de ses parents.  L’adolescence n’est pas une période 
à problèmes mais un champ de possibles horizons et de savoirs. Les parents doivent rassurer leur adoles-
cent : tu es différent mais tu restes le même, je retrouve toujours tes qualités, ne pas hésiter à ré-ouvrir 
les albums photos ou à en composer pour montrer la continuité depuis l’enfance.  Les parents doivent 
miser sur la confiance, soutenir leurs initiatives, donner de petites responsabilités, une petite charge, en-
courager la communication non violente, dire les choses avec une intention positive : je reconnais tes ef-
forts, tu as donné le meilleur de toi-même.  Tout ceci encourage le jeune.  
 

Mouvements de jeunesse 
Les mouvements de jeunesse sont le lieu du défi du « vivre ensemble », offrent une place à chacun, se ba-
sent sur la confiance des uns et des autres pour la réalisation d’un projet collectif qui est ressenti comme 
le cadeau de la confiance (ex : le camp). 
 

Empathie 
Il nous faut, enfants et parents, développer l’empathie (écouter et comprendre ce que l’autre peut vivre), 
le partage (ex : regarder un film en famille et en parler ensemble), une culture empathique (s’écouter l’un 
l’autre).  
 

Coparentalité  
Les parents ne doivent pas hésiter à partager leurs difficultés avec leur entourage ou au cours d’un 
« atelier parent ». Ceci diminuera leur angoisse et favorisera leur créativité. Lors d’une fugue de leur en-
fant, ils ne doivent pas hésiter à appeler tous les copains : « dites-lui que j’ai téléphoné et que je le cher-
che ». Cette fugue devient alors l’affaire de tous. 
 

Conclusions  
Il ne nous faut donc pas verser dans le pessimisme. Face à un monde qui, il est vrai, est difficile, nos jeunes 
ont beaucoup de ressources. Nous parents, ne les enfermons pas dans nos pensées. Sachons les recon-
naitre dans leur créativité. Encourageons leur participation dans des grands projets humains, des projets 
collectifs, des travaux de collaboration en équipe afin de lutter contre l’hyper-individualisme ambiant. Il 
leur faut avoir appris à vivre ensemble. 

Merci à Ann et Philippe Moulart pour la synthèse de l’exposé. 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 4 : La Pentecôte - Solennité: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour Oswald Clavel) suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : La Sainte Trinité – Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale.  
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 18 : Le Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ – Solennité : 9h30: Possibilité de 
se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 21 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 25 : 12ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 30 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 

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) 

Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 3 : La Pentecôte - Solennité : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale  
SAMEDI 10 : La Sainte Trinité - Solennité : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale 
SAMEDI 17 : La Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ - Solennité : 17h30 : Possibilité de se 
confesser. 17h45 : Messe dominicale  

SAMEDI 24 : 12ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale (ainsi que pour Blanche Roos, Marguerite De-

billoez et Paul-André Meunier) 

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 4 : La Pentecôte - Solennité : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe    
SAMEDI 10: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : La Sainte Trinité - Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 18 : La Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ - Solennité : 8h15 : Confessions. 
8h30 : Messe chantée  
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 25 : 12ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
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Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 3 : La Pentecôte - Solennité : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts du mois)   
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe (ainsi que pour Michel 
Delis)     
SAMEDI 10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h : 
Messe dominicale  
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 17 : Le Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ - Solennité : 18h50 : Possibilité de se 
confesser. 19h : Messe chantée   
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 24 : 12ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  (ainsi que 
pour Maria Cambier et Roger Vandamme) 
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Guerlus Mraie-Josée, veuve de Jules Monseu, née à 
Flobecq le 06-10-1933 et décédée à Willaupuis le 
05-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 09-05. Rue Roi Chevalier 1 à Willaupuis. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  (pour Dominique Blommaert) 
DIMANCHE 4 : La Pentecôte - Solennité: 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 

VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : La Sainte Trinité - Solennité : 
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
JEUDI 15 : 9h : Messe 
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 18 : La Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ - Solennité : 10h50: Possibilité de 
se confesser. 11h: Messe chantée  
JEUDI 22 : 9h : Messe (aux intentions des pèlerins 
du Crépion)  
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 25 : 12ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
JEUDI 29 : 9h : Messe   
VENDREDI 30 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
 
 

 

 
 

Photos du pèlerinage 
du 1er mai à  

Saint-Hubert et Redu 

La concélébration à la Basilique 
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Visite guidée de la Basilique  
de Saint-Hubert 

Photo du groupe avant le retour 

L’abbé Philippe Goosse, doyen 
de Saint-Hubert 

Dominique, notre 
fidèle chauffeur  

Aurélien aux grandes orgues 

L’extérieur de l’édifice 
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L’actualité de nos clochers en photos 

 

8 mai : date de la commémoration et de la Refondation avec le vicaire épiscopal Lorette 

    La session de préparation au mariage    La catéchèse de Dergneau (année 2) 

      Au programme : rencontres, courses brouette, joie et bonne humeur...   

Rassemblement fédéral des Patros à Enghien : 8500 patronnés s’y retrouvent ! 
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L’actualité de nos clochers en photos  

 

   Une porte flambant neuve à Buissenal           La Belle-eau se prépare à recevoir le gaz 

De nouvelles couleurs pour la grande salle.  A découvrir aux soupers des 3 et 10 juin 

      Célébrations à Anvaing et Flobecq présidées par l’abbé Huvenne 

Confirmations : célébrations à Frasnes et Saint-Sauveur présidées par l’abbé Cossement  
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Agenda en bref 
 
Juin 
1 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation au baptême 
3 : 17h45 en l'église de Buissenal, 
concert par le chœur Pro Musica  
3 : Nos paroisses en fête au cen-
tre pastoral 'La Belle-eau'.  Messe 
à 18h, spaghetti, pièce sur Don 
Bosco par les KThéâtreux,… 
4 : journée nationale des églises 
ouvertes 
5-13 : neuvaine en l'honneur de 
N-D des Joyaux à Montroeul 
6 : 15h en l'église de Montroeul, 
eucharistie et célébration commu-
nautaire de l'onction des malades 
7 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
10 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles 
10 : à partir de 19h à la Belle-eau, 
souper Jam-Belle-eau au profit de 
l'entretien de nos bâtiments au 
service de la pastorale  
11 : à 15h30 en l'église de Mon-
troeul, bénédiction des personnes 
malades et handicapées 
18 : à 10h30 en l'église de Mous-
tier, messe suivie de la procession 
du saint-Sacrement.  Exposition à 
la chapelle Notre-Dame. 
20 : dès 9h, journée travaux-
entretien à la Belle-eau 
22 : 19h, réunion de l'équipe pau-
vretés-solidarités du doyenné 
23 : 19h en l'église de Frasnes, soi-
rée d'information pour la caté-
chèse  
23 : 19h au Patro de Frasnes, sou-
per fromage au profit de leur 
camp 
29 : 19h à Buissenal, messe concé-
lébrée suivie de l'adoration pour 
les vocations jusque 20h30     

 
DURANT CE MOIS DE JUIN,  
NOUS SERONS EN PENSEE  

AVEC LES ETUDIANTS  
EN EXAMENS 

 

 

Juillet 
1 : de 10h à 16h à la Belle-eau, 
journée de préparation au ma-
riage 
2 : 10h30 en l'église d'Oeudeg-
hien, messe en présence des 
couples jubilaires 
2-10 : camp-retraite de la jeu-
nesse paroissiale de Frasnes à 
Assise et Turin (Italie) 
11-21 : camp des trois Patros 
de notre doyenné 
20 : 19h à Cordes, messe 
concélébrée suivie de l'adora-
tion pour les vocations 
22-28 : Pèlerinage du doyenné 
à Lourdes en TGV avec les pè-

lerins du diocèse de Tournai 
 
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 
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 
 
 

Nouvelle formulation du Notre Père 
en application après la fête de la Pentecôte 


