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Nos églises organisent aussi leurs portes ouvertes
Durant le mois de mai et juin, les écoles ouvrent grandes leurs portes pour accueillir d'éventuels futurs élèves. On y appose de grands
panneaux le long des rues annonçant l'événement. Chaque enseignant va aménager sa classe pour qu'elle soit accueillante en y exposant des réalisations d'élèves, un montage évoquant les activités vécues au long de l'année. Et si nous vivions la même dynamique au
niveau de nos églises. C'est ce que propose la fondation 'églises ouvertes et accueillantes' qui existe depuis quelques années. Cette
fondation encourage à ouvrir les églises, à mettre en valeur notre
patrimoine religieux et le rendre accessible à la population locale et
aux visiteurs belges et étrangers. Dans cet esprit, le dimanche 7 juin,
notre doyenné ouvrira toutes les portes de ses églises. Beaucoup
vont profiter de cette journée pour bien nettoyer l'église du village,
la fleurir, y diffuser un peu de musique classique, y exposer des photos anciennes ou d'anciens ornements liturgiques, etc… L'année
2015 est l'année internationale de la lumière d'où le thème choisi
pour la journée : 'Clair-obscur'. N'hésitez pas à venir à cette journée habillés en noir et blanc. Le programme détaillé des activités est
inséré dans ce Papillon. Merci déjà aux personnes qui ouvrent nos
églises et à chacun pour le soin apporté à l'accueil ce jour-là.
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Abbé Xavier Huvenne, doyen.

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

Du côté du doyenné
Formation
Catéchèse :
réforme
Samedi 20 juin de 9h30 à 13h
à Tongre Notre-Dame, matinée
régionale sur la réforme de la
catéchèse dans le diocèse. Bienvenue aux personnes intéressées

À l’agenda
Mission
à Moustier
du 4 au 13 juin
Programme complet p 10

Solidarité
Encourageons les circuits
courts : chez nous le Frêne Gal
Infos : M. Hainaut
069.85.94.23
info@frenegal.be

Églises ouvertes
Samedi 6 juin à partir de 14h
en l'église de Frasnes, exposition d'icônes.
Dimanche 7 juin
Journée nationale des églises
ouvertes et accueillantes.
Ouverture de toutes les portes des églises du doyenné de
10h à 18h.
Dans l’église de Frasnes :
Visites guidées et animations
musicales.
Feuillet dans ce papillon pour
tous les événements organisés
ce jour-là : petit train, contes,
vélo, etc.
Vers 18h30, temps de convivialité devant l’église de Frasnes :
réservation indispensable pour
les pains saucisses au secrétariat décanal (heures de permanences) avant le 5 juin.
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Le mardi 9 juin à 20h en l'église
d'Ellezelles,

Journée de prière

Le lundi 29 juin à 19h30
à la belle Eau.

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

Soirées de
préparation
au Baptême

Le jeudi 11 juin à 20h à la Belleeau.

Réunion
pour les catéchistes
du doyenné

Échange sur l’année écoulée et
perspectives d’avenir.

Liturgie et prière

Le samedi 13 juin de 9h30-16h,
journée de prière à la maison
diocésaine de la prière.
Infos au 065/31.70.31

Ordinations
presbytérales
Dimanche 28 juin, Monseigneur
Harpigny ordonnera deux prêtres à la cathédrale de Tournai.

Neuvaine à Notre
Dame du Buisson
Du 1er au 9 juillet : neuvaine de
prière en l'honneur de N-D du
Buisson à Oeudeghien.
Chapelet à 8h40, messe à 9h.
Le dimanche 5 : à 10h30 en
l'église d'Oeudeghien, messe en
l'honneur des jubilaires
(multiple de
5 ans de
mariage).
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Tableau des messes de juin
Dates
SAMEDI
Wattripont 16h45
Grand Monchaut 17h45
Frasnes 18h
Wodecq 19h
Hacquegnies 19h15
Moustier 19h30
DIMANCHE
Ellignies 8h30
Lahamaide 8h30
Forest 9h
Montroeul 9h
Anvaing 9h
Dergneau 9h
Saint-Sauveur 9h
Ellezelles 9h45
Arc 10h30
Ainières 10h30
Cordes 10h30
Buissenal 10h30
Moustier 10h30
Oeudeghien 10h30
Flobecq 11h
Montroeul 16h30
Remarques

6-7/06

X
X
X

13-14/06

20-21/06

X
X
X

X
X
X
X

27-28/06
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
Saint
Sacrement

X
X
X
11ème
ordinaire
B

X
X
X
X
X
12ème
13ème
ordinaire B ordinaire B

Du côté des jeunes
Groupe + 13

Pélé Lourdes

Les jeunes du groupe +13 se réunissent chaque deuxième samedi du mois Ils participent à l’animation de la messe de 18h à
Frasnes puis se retrouvent pour
des activités variées à la Belle
Eau.

Comme chaque année, les jeunes sont invités à participer au
pèlerinage à Lourdes au service des personnes malades et
handicapées. Cette année, il
aura lieu du 21(22) au 29 juillet
2015. S’adresser à Ariane Doeraene (0496.93.03.98)

Camps patros
du 11 au 21 juillet
Ellezelles part à Eupen,
Frasnes part à Carlsbourg,
Montroeul part à Dochamps
Souper fromages le vendredi 26
juin au profit du camp de Frasnes. Réservation : 0495/94.47.27
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be

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

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72

Viva Africa
Le samedi 20 juin à partir de 19h à la Belle-eau
(8 rue Belle-eau à Fasnes), venez goûter africain,
offrons un forage aux villageois. Les bénéfices de
la soirée serviront à soutenir l'OCHVC (Œuvre
Chrétienne pour l'Hydraulique Villageoise au Cameroun). Au menu : riz, plantain, épinards africains (folon), poulet, simba et castel. Adultes 15€,
enfants 7€. Tombola, Djembe, musique africaine,
grimage enfant.
Réservations et infos au 0488/48.34.32 ou
0496/70.76.87 ou babakachrist@yahoo.fr.
Pour tous vos dons BE54 0635 5789 2097.

Un site internet
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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

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

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens :
- Martin Godrie, fils de Lionel et de Magali Wangermez d’Oeudeghien, a été baptisé le 19 avril en
l’église d’Oeudeghien ;
- Nael Marie, fils d’Anthony et de Lina Gustin
d’Herquegies, a été baptisé le 26 avril en l’église de
Frasnes-lez-Buissenal ;
- Elie Gustin, fille de Gaël et de Marie-Laure Thomas de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisée le
26 avril en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ;
- Juliette Pannekoek, fille de Pierre et de Stéfanie
Charles De La Brousse d’Arc-Wattripont, a été
baptisée le 1er mai en l’église de Wattripont ;
- Violette Deramée, fille de Jean-Baptiste et de Clémence Deneyer d’Ellezelles, a été baptisée le 2 mai
en l’église de Frasnes ;
- Sophie André, fille de Samuel et de Emilie Maes de
Saint Sauveur, a été baptisée le 3 mai en l’église de
Saint Sauveur ;
-Timéain Boutry, fils de Claude et de Brigitte Hergibo d’Ellezelles, a été baptisé le 10 mai en l’église de
Moustier ;
- Doran Vandevelde, fils de Filip et de Cindy Sonck
de Pipaix, a été baptisé le 17 mai en l’église de Dergneau ;
- Hugo Van Calster, fils de Denis et de Christelle
Lenel de Dergnau, a été baptisé le 17 mai en l’église
de Dergneau.

Mariages
- Christophe Bouvry et Cathy Cambier, tous deux
de Forest, se sont unis par le sacrement de mariage, le 25 avril, en l’église de Forest ;
- Gauthier Laurent et N’Dambé Karima Mobuda,
tous deux de L’Etang-Salé (département de la Réunion), se sont unis par le sacrement de mariage, le
16 mai, en l’église de Buissenal.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.

A votre service :
Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- Le 01/06 : à la chapelle de Croix-ou-Pile à Saint
Sauveur – départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- Le 08/06 : à la chapelle ND sur la place de Moustier, dans le cadre de la mission – départ de la
cure de Frasnes à 14h40 ;
- Le 15/06 : chez Gérard et Georgette Brabant,
rue du Plit, 16 à Anvaing - départ de la cure de
Frasnes à 14h40 ;
- Le 22/06 : chez Andréa Gallez-Herchuelz, résidence d’Ergies, 22 à Frasnes ;
- Le 29/06 : à l’église de Frasnes.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Pèlerinage diocésain à Lourdes 22 - 28/29 juillet 2015
Notre doyenné participe toujours en grand nombre au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes.
Cette année encore, vous êtes invités à cette belle
démarche spirituelle.
Comme chaque année, il est vivement recommandé de ne pas tarder à s'inscrire.
Les inscriptions peuvent se prendre auprès de
Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87).
Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pèlerinage et les prix dans la brochure diocésaine.
Vous pouvez la trouver dans le fond de nos églises
ou à la permanence de la cure de Frasnes le vendredi matin ou à la permanence d'Ellezelles ou en
s'adressant à Albert Dejonghe (069/86.83.82) ou à
Martine Van Quickelberghe.
A la joie de nous retrouver à Lourdes
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Nicolas - Saint Michel
Offices
SAMEDI 6 juin à 15h à Saint-Sauveur, célébration
du mariage de Julie Beirnaert et Michel Delmeulle
DIMANCHE 7 juin à 9 H à Anvaing, messe solennelle de la fête du Saint Sacrement du corps et du
sang du Christ. Nous prierons également pour
Jean-Michel Schollart. C’est la journée nationale
des églises ouvertes et accueillantes.
LUNDI 8 juin : pas de messe de semaine en raison
de la mission de Moustier
DIMANCHE 14 juin à 9H à Dergneau, messe dominicale du 11è dimanche , messe anniversaire pour
Joseph Delitte et Yvette Bauffe. Messe demandée
pour Albert Wallez et Valérie Wallez et pour un
défunt (r.d) . Nous prierons aussi pour les défunts
recommandés du mois de juin.
LUNDI 15 juin à 9h à Anvaing, messe de semaine
DIMANCHE 21 juin :12ème dimanche du temps
ordinaire. A 9 h à Saint-Sauveur, messe dominicale, nous prierons pour Xavière Hanicq, Adolphe
Richart, Agnès Richart ainsi que pour les défunts
recommandés au mois de juin.
LUNDI 22 juin à 9h à Anvaing, messe de semaine
SAMEDI 27 juin 2015 à 16h45 : à Wattripont
messe dominicale
DIMANCHE 28 juin , 13ème dimanche dans l’année, à 9 H à Anvaing, messe pour les défunts du
mois de juin.
LUNDI 29 juin à 9h à Anvaing, messe de semaine
Qu'on se le dise !
A partir du lundi 15 juin, la messe de semaine aura
lieu à Anvaing. A partir du mois de juin une messe
dominicale sera célébrée le dernier samedi du mois
à 16h45 à Wattripont.
Saint-Sauveur - Décès
Eveline Loeters veuve de Rolland Delhaye , née à
Renaix le 28 mars 1939 , décédée à Renaix le 28
avril 2015 , dont les funérailles ont été célébrées en
notre église le lundi 27 mai. Monika Boone , née à
6

Zwijnaarde le 20 avril 1933 est décédée à Ath le 8
mai 2015, dont les funérailles ont été célébrées en
notre église le lundi 18 mai. Aux familles, notre
communauté chrétienne présente ses chrétiennes
condoléances et que le Seigneur les accueille en sa
demeure éternelle.
Wattripont -Décès
Le lundi 04 mai 2015 ont été célébrées en notre
église les funérailles de Jeannine WAEYTENS veuve
de Joseph DENDAUW décédée à l’âge de 86 ans.
Elle était née à Wasquehal(France) le 5 mars 1929.
Notre communauté paroissiale présente à sa famille
ses chrétiennes condoléances et l’assurance de ses
prières fraternelles

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 7 JUIN – 10E dimanche du temps ordinaire – Fête du Saint-Sacrement du corps et du
sang du Christ. A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Emilienne Deffrasnes
et Honorine Brouck et messe de remerciement à
Ste Claire pour une famille (F.X.). Journée nationale des églises ouvertes et accueillantes de
10h à 18h.
DIMANCHE 14 – 11E dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe
pour la famille Warlop et pour les défunts du mois.
Collecte au profit de Caritas diocésaine.
DIMANCHE 21 – 12e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Messe à N.-D. de
Lourdes aux intentions d’une famille.
JEUDI 25 – A 19h à Saint Sauveur, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 27 - A 16h30 à Arc, célébration des baptêmes de Valentin Nollet de Saint-Sauveur, Ryan
Metens-Vanhacker d'Herquegies et Chelsea Taildeman d'Anvaing.
DIMANCHE 28 – 13e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois. Messe pour des
défunts (J.H.).
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20 et 21 juin 2015
36e Festival Musical
Royale Fanfare « LES BONS AMIS »
Sous chapiteau – Place d’Arc
Samedi 20 juin
Concerts de Fanfares avec :
16h00 – La Royale Fanfare « Les Bons Amis » d’Arc
17h00 – L’Harmonie de Hollain
18h15 – La R.U.F.S.C. Fanfare de Moulbaix
19h30 – La Lyre Amicale de Saint Sauveur
21H Soirée dansante des années 60-70 avec l’orchestre « LES SPHINX »
Soirée animée par DJ COOLMAN
Dimanche 21 juin
Concerts de Fanfares avec :
12h00 – Le Brass Band d’Hérinnes
14h00 – La Fanfare d’Ellezelles
15h15 – L’Harmonie Communale d’Estaimpuis
16h30 – L’Ensemble Musical du Plat d’Or de Vezon
17h45 – La Société Royale Philharmonique de
Moustier
Dimanche midi : Restauration
Assiette enfant : 7€
Saucisse, compote, frites : 12€
Assiette froide, frites : 14€ (sur réservation uniquement)
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 0498/76.28.78

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
LUNDI 1er juin : à 15h à Buissenal, récitation du
chapelet en l’église.
MERCREDI 3 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson précédée du chapelet à 8h40, messe demandée pour
des intentions particulières.
Du JEUDI 4 au SAMEDI 13 : MISSION à Moustier –
programme en page 10

DIMANCHE 7 : Fête du Saint Sacrement, à 10h30 à
Moustier, messe dominicale, suivie de la procession du Saint Sacrement dans les rues du village,
messe fondée pour la Famille du Sart de Bouland de
Theux de Meyland et Montjardin et della Faille de
Leverghem. À 15h, à Oeudeghien, à la chapelle de
Notre Dame du Buisson, récitation du chapelet
dans le cadre de la journée « Eglises ouvertes ».
LUNDI 8 : pas de chapelet à Buissenal en raison
de la mission à Moustier.
MERCREDI 10 : pas de messe, ni chapelet à Oeudeghien en raison de la mission à Moustier.
DIMANCHE 14 : 11ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Buissenal, messe dominicale. Messe en l’honneur de Saint Antoine l’ermite pour un défunt
(F.D.). Cette messe est demandée pour Jacqueline
et Christian Wallez, pour Gérard Deleuze, pour
Edouard Defromont et Bertha Caudron, pour Gérard Defromont et Alphonsine Hansart, pour les
époux Andreas De Wulf – Goedelieve Maenhout et
leur fils Philippe. C’est également la messe pour nos
défunts recommandés en juin. La collecte sera faite
pour la Caritas diocésaine. En ce deuxième dimanche de juin, nous souhaitons une bonne fête à tous
les papas !
MERCREDI 17 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40, messe demandée
pour des intentions particulières.
JEUDI 18 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 20 : à 16h30 à Oeudeghien, célébration
des baptêmes de Simone Wallemacq et Louis Brimbert d'Oeudeghien.
DIMANCHE 21 : 12ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Oeudeghien, messe dominicale. Cette messe
est demandée pour Marie-Rose Monseu ainsi que
pour nos défunts recommandés en juin.
LUNDI 22 : à 15h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
MERCREDI 24 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40, messe demandée
pour des intentions particulières.
JEUDI 25 : à 18h à Moustier, récitation du chapelet et à 19h, à Saint Sauveur, messe suivie de
l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 : 13ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Moustier, messe dominicale et messe pour nos
défunts recommandés en juin.
LUNDI 29 : à 15h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
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La neuvaine à Notre Dame du Buisson aura
lieu du 1er au 9 juillet prochain.
Amis de Lourdes - Oeudeghien
Voici les heureux gagnants du tirage des Amis de
Lourdes pour Oeudeghien que nous félicitons : Dimitri Van Hoorde et Emelyne Gervais.

lébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les paroissiens. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 30 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.

Décès
A Moustier, le vendredi 15 mai, en notre église,
ont été célébrées les funérailles d’Irena Devenyns,
veuve de Cyriel Devenyns, décédée en son domicile dans sa 94ème année.
A sa fille et 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.

Une messe festive
C’est avec joie que nous avons accueilli les adultes
de la Pommeraie le 17 mai pour animer la messe
des pèlerins. Nous les félicitons pour leur répertoire de chants et nous les en remercions. Merci
également aux éducateurs qui les ont accompagnés.
A l’année prochaine.

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

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

Offices
LUNDI 1 : A 9h et 20h, à Montroeul, messe de la
neuvaine à N.D. des Joyaux. A 19h30, chapelet médité.
MARDI 2 : A 9h, à Montroeul, messe pour les
membres défunts de la confrérie de N.D. des
Joyaux. A 19h30, prière du chapelet. A 20h, messe
à l’intention des membres de la confrérie de N.D.
des Joyaux suivie de la procession (circuit habituel).
DIMANCHE 7 : Le Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. Journées des églises ouvertes. A 9h,
à Forest, messe dominicale. A 16h, à Montroeul,
prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 9 : PAS de messe à Montroeul en raison de la mission à Moustier.
DIMANCHE 14 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour Caritas diocésaine.
MARDI 16 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 21 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 23 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 25 : A 19h, à Oeudeghien, messe concé8

VENDREDI 5 JUIN – Ni Laudes ni messe à
Frasnes, en raison de la mission à Moustier.
SAMEDI 6 – De 14h à 18h en l’église de Frasnes,
exposition d’icônes religieuses qui seront bénies au
cours de la célébration de 18h.
- Dès 14h dans l’église, exposition de photos (noir
et blanc) sur des chapelles du village.
- A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour
les défunts d’une famille (H.S.). Bénédiction des
icônes.
DIMANCHE 7 – 10e dimanche du temps ordinaire.
Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du
Christ.
Journée nationale des églises ouvertes et accueillantes.
- A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe
pour les défunts du mois.
- En l’église de Frasnes : visites guidées de l’église
à 12h, 13h30, 15h, 16h30 et 17h30, exposition de
vêtements liturgiques anciens, art floral dans toute
l’église.
- Vers 18h30 à l’église de Frasnes, un barbecue de
clôture sera organisé : pain-saucisse et boisson au
prix de 5€. Réservation obligatoire au secrétariat décanal avant le vendredi 5 juin à 12h. Tél.
069/86.68.29.
VENDREDI 12 – Ni Laudes ni messe à Frasnes,
en raison de la mission à Moustier.
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
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Messe aux intentions des membres du « groupe chapelet ». Collecte au profit de Caritas diocésaine.
DIMANCHE 14 - A 12h à Frasnes, célébration du
baptême de Gaby Maes de Frasnes.
VENDREDI 19- A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 20 – A 13h à Frasnes, célébration du mariage de Céline Delrue et Andy Verstraete. A 18h à
Frasnes, messe dominicale.
JEUDI 25 – A 19h à Saint Sauveur, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 26- A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Albert Roos, Simone Wallemacq, Sylvain
Delbecq et Marie Delfosse.
VENDREDI 3 JUILLET – A 8h à Frasnes, prière des
Laudes,
suivie
de
la
messe
à
8h30.
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
DIMANCHE 5 – 14e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe pour les défunts du mois
de juillet. Messe pour Adelson Roland et les familles
Roland-Boudrenghien.

défense du patrimoine d’Herquegies.
SAMEDI 20 juin à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts d’Herquegies et d’Hacquegnies.
Décès
Le 10 mai est décédée à Tournai Gisèle Wain,
veuve de Jean Delaunoy. Durant de nombreuses
annés elle fut active au sein des Ménagères Rurales. Ses funérailles ont été célébrées à Hacquegnies le 15 mai. Nous assurons sa famille et tous
ceux à qui elle était chère de notre sympathie.
EGLISES OUVERTES 2015
Le dimanche 7 juin, il y aura des
expositions, du petit train, du vélo, …
Venez passer une belle journée
en famille ou entre amis.

Décès à Frasnes
- Jacques Maurois, veuf de Rosa Liégeois, né à Papignies le 7 avril 1932, décédé à Frasnes le 1er mai,
dont les funérailles ont été célébrées en notre église
le mercredi 6 mai.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condoléances à la famille endeuillée.
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille en
sa demeure éternelle.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Offices
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dérouleront à l’église d’Hacquegnies
DIMANCHE 7 juin, journée des églises ouvertes, à
10h à la place d’Herquegies, départ d’une balade
commentée sur le patrimoine religieux, rural et géologique du village, avec la collaboration du comité de
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Programme de la mission de Moustier
du 4 au 13 juin
Jeudi 4 juin

Mardi 9 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

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 familles en deuil.

Vendredi 5 juin Saint Boniface

Mercredi 10 juin Bx Edouard Poppe

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
9h : messe à l’église
17h : partie de pêche en famille suivie de la prière du
soir au château de Moustier. Venez avec vos bébés
pour une promenade dans le parc. Bénédiction des
doudous.

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
14h à 16h : chasse aux trésors pour tous les enfants de 3 à 12 ans. Rendez-vous à 14h devant
l’église.
18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe pour le travail des hommes

Samedi 6 juin

Jeudi 11 juin Saint Barnabé

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
15h : randonnée vélos. Départ devant l’église. Goûter crêpes durant le parcours.

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
15h : messe à l’attention de nos aînés et des personnes dans la difficulté. Covoiturage possible au
0495/25.90.04
18h30 : prière du soir à l'église

Dimanche 7 juin : Saint-Sacrement
10h30 : messe dominicale suivie de la procession du
saint-Sacrement dans les rues du village. Verre de
l’amitié au fond de l’église.
12h30-18h : ducasse sur la place du village avec animations musicales, petite restauration.
10h30-17h : dans le cadre de la journée nationale
des églises ouvertes, à la chapelle Notre-Dame, exposition de photos (noir et blanc) sur le village.
14h à 15h30 : récitation de contes pour enfants à
l'église

Vendredi 12 juin Sacré-Cœur

Lundi 8 juin Saint Médard

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
19h30 : messe de clôture de la mission autour des
trois tables. Chacun apporte de quoi garnir du
pain. Musiciens, apportez votre instrument !

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
9h : messe pour obtenir de bonnes récoltes
15h : prière du chapelet à l'église
18h30 : prière du soir à l'église
19h : soirée jeux de cartes et de société dans l’église

10

8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h30 : prière du soir
19h: messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus
20h : soirée cinéma : film « Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu ? »
Samedi 13 juin Saint Antoine de Padoue
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: Votre Curé, Abbé
Pierre GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre
François MOREAU (tél 068/54 26 40)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 3 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour Oswald Clavelle) suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 5 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 7 : Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ – Solennité : 9h30: Possibilité de se
confesser. 9h45 : Messe chantée à l’intention de
tous les paroissiens
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 11ème Dimanche dans l’année :
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l'intention de tous les paroissiens.
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour défunts familles Vesche-Deronne et
Buron-Vesche) suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 21 : 7ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence

DIMANCHE 28 : 13ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Roos Michel, époux de Simonne Biebuyck, né à
Schorisse le 26-11-1933 et décédé à Renaix le 2304. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 30-04. Beaufaux 47.
Vandewattyne Archange, épouse d’Adrien Van
Nieuwenhuyze, née dans notre paroisse le 05-031934 et décédée à Renaix le 13-05. Sers funérailles
ont été célébrées dans notre église le 19-05. Aulnoit 27.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle
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Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue

05. Cornet 13.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Offices
SAMEDI 6: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ - Solennité: 17h30 : Possibilité de se
confesser. 17h45 : Messe dominicale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 19h30
SAMEDI 13 : 11ème dimanche dans l’année : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h30
SAMEDI 20 : 12ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 27 : 13ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 7 : Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ - Solennité : 8h15 : Confessions.
8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour famille Cotton)
DIMANCHE 14 : 11ème Dimanche dans l’année:
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour famille Cotton)
DIMANCHE 21 : 12ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 28 : 13ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
LUNDI 1er : 18h15 : Prière à N-D de la médaille
miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 6: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ - Solennité : 18h50: Confessions. 19h :
Messe dominicale
DIMANCHE 7 : Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ – Solennité : Procession du SaintSacrement.
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour famille Cotton)
SAMEDI 13 : 11ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Andréa Jouret)
LUNDI 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour famille Cotton)
SAMEDI 20 : 12ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Dernoncourt Edmond, Herbecq Rose, Bonami Camille, Dernoncourt Jean, Aléo Stella, Dipéri Salvator, Dipéri Calogero)
LUNDI 22 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 27 : 13ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Maria Cambier et Roger Vandamme)
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet

Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Plume Dany, veuf de Marie-Christine Sinty, né à Ath
le 15-12-1954 et décédé à Tournai le 04-05. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 0912
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Flobecq
Saint Luc

Collecte Caritas diocésaine
(13 et 14 juin)

JEUDI 4 : 9h : Messe (pour les pèlerins du Crépion)
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Gilberte Demartin)
DIMANCHE 7 : Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ - Solennité. 10h50: Possibilité de se
confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour Eugénie Waeyenbergh)
SAMEDI 13 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 11ème dimanche dans l’année :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale chantée
JEUDI 18 : 9h : Messe
VENDREDI 19 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 21 : 12ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 25 : 9h : Messe
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28 : 13ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée

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 victimes des guerres, des catastrophes naturelles et de
la pauvreté et aide les migrants et ce, en collaboration avec les réseaux nationaux et internationaux
dont elle est membre.
Dans notre pays, Caritas soutien des associations
et institutions d’entraide, intervient directement
dans des situations de détresses publiques ou privées, contribuant, au quotidien à aider celui qui
souffre à se remettre debout dans la dignité.
Dans notre province, Caritas collabore étroitement avec d’autres partenaires dans le secteur de
la solidarité.

Offices

Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Braconnier Marcel, époux d’Eliane André, né dans
notre paroisse le 17-12-1928 et décédé à Renaix le
20-04. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 25-04. Rue G. Jouret 8.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Deux ordinations
Le dimanche 28 juin 2015 à 15h à la Cathédrale de
Tournai, Mgr Guy Harpigny, aura la joie d’ordonner deux nouveaux prêtres : Julien Gallez et Jacques Delva.
Julien Gallez, âgé de 28 ans, est originaire de Blicquy (doyenné de Leuze). Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Après ses études secondaires et un temps de discernement, Julien est entré
au Séminaire. Il a d’abord suivi sa formation au Séminaire Notre-Dame d’Espérance à Limelette
(propédeutique et philosophie), ensuite au Séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve (1 ère année
de théologie) pour terminer son cycle de formation en théologie au Séminaire de Namur.
Jacques Delva est originaire de Comines et est âgé
de 63 ans. Après le décès de son épouse Françoise, Jacques – qui était déjà diacre permanent –
a demandé à Mgr Harpigny de pouvoir cheminer
vers le presbytérat. Après deux années de discernement et de formation passées au Séminaire de
Tournai et celui de Lille, Jacques vient d’être appelé par notre évêque pour l’ordination presbytérale.
Les cinq enfants de Jacques et ses six petits enfants
se réjouissent de l’ordination de leur papa et de
leur grand-père. Une joie partagée par tous ceux
qui le connaissent et l’apprécient.
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L’actualité en quelques photos

Le chapelet médité et convivialité à la chapelle de Wilbourg en ce mois marial

Excursion-pèlerinage du 1er mai à Paris

N-D des Victoires

Formation avec l’abbé Vermeersch pour créer un répertoire commun de chants de funérailles

Magnifique journée à l’abbaye de Soleilmont avec les confirmands jeunes et adultes
14
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L’actualité en quelques photos

Rassemblement des patros (régionales de Tournai, Ath, Mouscron)

1000 patronnés vivent une journée inoubliable à Leuze-en-Hainaut !

Commémoration de l’anniversaire du 8 mai 1945 à Frasnes

13 couples se préparent à leur mariage religieux à la Belle-eau
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Agenda en bref

Prière d'un étudiant en examen

Juin
3 : 20h à la Belle-eau, réunion de
l'équipe 'solidarités' du doyenné
4 : ouverture de la seconde mission de Moustier
4 : réunion de l'EAP
6 : à partir de 14h en l'église de
Frasnes, exposition d'icônes
7 : journée nationale des églises
ouvertes et accueillantes. Ouverture de toutes les portes des églises du doyenné de 10h à 18h
9 : 20h en l'église d'Ellezelles, soirée de préparation au baptême
11 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation au baptême
13 : 9h30-16h, journée de prière à
la maison diocésaine de la prière.
Infos au 065/31.70.31
20 : 9h30 - 13h à Tongre NotreDame, matinée régionale sur la
réforme de la catéchèse dans le
diocèse. Bienvenue aux personnes intéressées
25 : 19h messe concélébrée à
Saint-Sauveur suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
28 : 15h ordinations presbytérales
à la Cathédrale de Tournai
29 : 19h30 à la belle-eau, réunion
pour tous les catéchistes du
doyenné

Protège moi de ma distraction,
console moi de mes échecs,
Porte moi dans la solitude de ces jours difficiles.
Car dans un monde
qui ne juge que par ''l'intelligence'' des livres,
je sais qu'il en est une plus importante encore,
celle du cœur.
c ur.
PermetsPermets-moi de vivre au sein de la société
par la réussite de mes études
et par celui de mon travail.
Mais aussi au cœur
c ur de moi
et au cœur
c ur des autres
par ta simple présence
et ton amour infini à partager.
Amen

Juillet
1-9 : neuvaine de prière en l'honneur de N-D du Buisson à Oeudeghien
5 : 10h30 en l'église d'Oeudeghien,
messe en l'honneur des jubilaires
(multiple de 5 ans de mariage)
5-9 : Colloque européen des paroisses à Lisieux
11-21 : camps des trois patros du
doyenné : Ellezelles part à Eupen,
Frasnes part à Carlsbourg, Montroeul part à Dochamps
22-28/29 : pèlerinage du doyenné
à Lourdes avec le diocèse de
Tournai
16

O Seigneur en ce jour,
Sois ma force dans mon étude,
La joie dans mes avancements,
La paix dans mes énervements,
L'espoir dans mes découragements.

Août
1-8 : Pèlerinage européen des
acolytes à Rome
9-17 : semaine de pèlerinage à
Taizé pour les 18-35 ans. Infos
chez Mr le doyen

23 : 11h - 18h à l'Institut Don
Bosco de Tournai, journée de remerciement aux bénévoles du diocèse de Tournai. Apéro, barbecue, spectacle et à 17h eucharistie
en l'église St Paul. Inscriptions
avant le 15 juillet au 0477 81 65 78
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