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De l'extrême-onction à l'onction des malades
" L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du
Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur
le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon." Voilà ce
que nous pouvons lire dans la lettre de saint Jacques 5, 14-15. Parmi
les sept sacrements, il en est un que l'on appelle volontiers le sacrement de guérison ou du réconfort. Il s'agit du sacrement de l'onction des malades. Jusqu'au deuxième concile du Vatican, il était appelé le sacrement de la mort d'où le nom d'extrême-onction. Cette
vision sera abandonnée au profit du sacrement de l'onction des malades qui est donné aux vivants et peut être reçu plusieurs fois. Il
n'est pas rare que des personnes demandent ce sacrement juste
après le décès d'un proche. Les sacrements sont donnés à des personnes vivantes et c'est pourquoi il faut privilégier de le vivre de son
vivant. Il est proposé aux personnes malades lors des pèlerinages
diocésains à Lourdes. Notre doyenné organisera une célébration
communautaire de l'onction des malades le mardi 26 mai à 15h à
Montroeul-au-Bois. Martine Van Quickelberghe recevra les inscriptions au 068 54 20 87. Je vous invite aussi à lire le feuillet explicatif
glissé dans ce Papillon.
Abbé Xavier Huvenne, doyen.
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Abbé Xavier Huvenne
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xhuvenne@gmail.com

Abbé Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr

du Pôle de Frasnes
•

Membres de l'Equipe
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Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com

Du côté du doyenné
Formation
Pastorale
des funérailles
Deux soirées de formation
à propos des chants
de funérailles
Mardis 5 et 12 mai
À 20h à la Belle Eau
L’abbé Philippe Vermeersch
viendra nous aider pour créer
un répertoire commun pour
l’unité pastorale à propos des
chants pour la célébration des
funérailles.
Ces deux soirées sont destinées aux organistes, aux choristes et à toutes les personnes intéressées par la pastorale des
funérailles.

Artisanat
Artisanat monastique
Chapelets – reliures –
restauration et fabrication de
statues religieuses
------Prieuré Marie Médiatrice,
Av. du Château d’Egmont, 3,
7050 Herchies (Jurbise)
------Visites de 12h à 17h30.
Infos :
- Fr. Bernard : 065.22 52 62
- Fr. Jean-Pierre Degand :
0496.68.61.79
2

À l’agenda
Repas Jambelleau
Samedi 9 mai
à 19h à la Belle Eau
Au profit de l’entretien
des bâtiments
qui nous sont indispensables
pour la pastorale.
15 € (enfants 6 €)
Plat et dessert
S’inscrire chez Doeraene
069.86.63.55 ou
ariane.dr@gmail.com

Pour s'abonner au Papillon de
mai à décembre (1€ par numéro) : faire un versement de
8 €. sur le compte
BE14 1994 2380 2183 avec
en communication :
nom, prénom, adresse.

Liturgie et prière
Confirmations
adultes
Vigile de Pentecôte
Samedi 23 mai à 20h30
À la cathédrale
Au cours de cette vigile de Pentecôte, quatre adultes de notre
doyenné seront confirmés.

Neuvaine à ND des
Joyaux à Montroeul
Du 25 mai ou 2 juin
Programme à la p 9

Onction des malades
Célébration communautaire de
l’Onction des Malades le mardi
26 mai à 15 h à Montroeul.
Voir feuillet explicatif.

8 mai 2015 – 70e anniversaire
de la fin de la guerre et libération des camps
Soyons nombreux à participer en famille à la cérémonie patriotique
organisée ce vendredi 8 mai.
Dès 19h formation du cortège Place de l’hôtel de ville et départ via la
rue de l’hôtel de ville vers la place de la liberté. Arrêt au monument
des Prisonniers politiques pour dépôts de fleurs, minute de silence,
sonneries « Au champ » et « Brabançonne ».
Le cortège se dirigera ensuite par la rue basse vers le monument des
Combattants, à la Grand place. Petit spectacle, poèmes, chants, scénettes par les élèves de diverses écoles et du CCE. Dépôts de fleurs,
minute de silence, sonneries « Au champ » et « Brabançonne ».
Le cortège prendra ensuite la direction de la pelouse d’honneur au
cimetière de Frasnes. Petit mot, minute de silence, sonneries « Last
Post » et « Brabançonne ».
Dislocation du cortège et verre de l’amitié soit au « Tampon », soit au
« Café de la Poste ».
Vous êtes invités à pavoiser sur le passage du cortège !
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Tableau des messes de mai
2-3/05

Dates

9-10/05

SAMEDI

13-14/05

16-17/05

23-24/05

30-31/05

Mercredi

Grand Monchaut 17h45

X

X

X

X

X

X

Frasnes 18h
Wattripont 18h30
Wodecq 19h
Hacquegnies 19h15

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

DIMANCHE

Jeudi

Ellignies 8h30
Lahamaide 8h30
Forest 9h
Montroeul 9h

X
X
X

Anvaing 9h
Dergneau 9h
Saint-Sauveur 9h
Ellezelles 9h45
Arc 10h30
Ainières 10h30
Cordes 10h30

10h30 X *

X

X
X

X

X

X
10h30 X +

X
X
X*

X

X

10h30 X *
X
X

X

X
X

X

X

X
X

Buissenal 10h30
Moustier 10h30
Oeudeghien 10h30

X
X

X
X+

X

X

Frasnes 10h30
X+
Hacquegnies 10h30
X
X
Flobecq 11h
X
X
Montroeul 16h30
ème
ème
5 Pâques 6 Pâques
Remarques
B
B
* Première communion
+ Profession de foi

X
X+

X

X
X
Ascension
B

7

ème

X

X

X

X

X

X

Pentecôte
B

Sainte
Trinité B

Pâques
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)

Rencontres de cirque
A l'église de Flobecq, le samedi
23 mai de 14h à 17h15 rencontre jeunes ouverte à tous à
partir de 10 ans. Cirque, jeux,
animations, danse, témoignages,
chants, musique, prière, réflexions...
Infos Daniel Gélin 0472.13.14.28
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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

Vade Mecum
Il reste des exemplaires au secrétariat décanal.
Erratum :
Nathalie Renard p 11-12 : 069.44.59.36
Christian Lepoutre p 20 : 069.86.74.89

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

Un site internet
4

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
- Suzie Gerard, fille de Stéphane et de Mélanie Delhaye d’Arc-Wattripont, a été baptisée le 29 mars
en l’église de Wattripont ;
- Eléonore Lepoutre, fille de Jérémie et de Virginie
Lisart de 1060 Bruxelles, a été baptisée le 29 mars
en l’église d’Hacquegnies ;
- Emelyne Cambier, fille de François-Xavier et de
Caroline Godaert d’Ellezelles, a été baptisée le 5
avril en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Aurélie Duchatelet, fille de Pascal et de Véronique
Gérome d’Hacquegnies, a été baptisée et confirmée
le 4 avril, pendant la veillée pascale, en l’église de
Frasnes-lez-Buissenal ;
- Anastacia Gétidia-Mujanyi et Harmony GétidiaMusau, filles de Saturne Gétidia-Tshimanga et de
Fidéline Kabola-Mbuyi, ont été baptisées le 4 avril,
pendant la veillée pascale, en l’église de Frasnes-lezBuissenal ;
- Clément Renard, fils de Roseline Renard de Kain,
a été baptisé le 4 avril, pendant la veillée pascale, en
l’église de Frasnes-lez-Buissenal ;
- Nirina Blangenois, fille d’Emmanuel et de Stéphanie Colasse de Saint Sauveur, a été baptisée le 4
avril, pendant la veillée pascale, en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ;
- Corey Degallaix, fils de Cédric et de Marie De Ro
d’Arc-Wattripont, a été baptisé le 12 avril en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ;
- Roxane Bonne, fille d’Alexandre et de Sandra
Martinez de Wodecq, a été baptisée le 12 avril en
l’église de Frasnes-lez-Buissenal ;
- Nathan Jonniaux, fils d’Olivier et de Vinciane De
Bodt de Saint Sauveur, a été baptisé le 18 avril en
l’église d’Anvaing ;
- Olivia De Wulf, fille de Fabrice et de Laetitia Dubois de Saint Sauveur, a été baptisée le 18 avril, en
l’église d’Anvaing ;
- Julia Le Bon, fille de Andy et de Nathanaelle Buse
de Dergneau, a été baptisée le 18 avril, en l’église
d’Anvaing.

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 04/05 : à la maison de retraite d’Ellezelles, rue
Notre-Dame, 43 – départ de la cure de Frasnes à
14h30 ;
- Le 11/05 : à la maison de retraite de Frasnes ;
- Le 18/05 : à la chapelle du Père Damien à Anvaing
– en cas de mauvais temps, à l’église d’Anvaing départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- Le 25/05 : pas de réunion (lundi de Pentecôte).
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

Pièce de théâtre
le samedi 30 mai à 15h30
à l’église St Martin de Frasnes
Le Conseil Consultatif des Aînés de Frasnes-lezAnvaing est heureux de vous inviter à une pièce
de théâtre
« Un père, deux fils, trois chemins »,
écrite par Anne Marbeau et interprétée par la
troupe KT-éâtre, le samedi 30 mai à 15h30, en
l’église St Martin de Frasnes-lez-Buissenal.
Cette pièce originale vous présente les trois chemins de la vie : le bonheur, le pardon et l’amour.
Des chemins par lesquels on passe à un moment
ou à un autre de son existence. Le rythme de la
pièce offre des moments de rire, de joie, de partage, de simplicité…
Venez vivre un bon moment en famille ou entre amis.
Entrée libre. Info au 069/86 85 14.
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LUNDI 11 : A 9 h à Saint-Sauveur messe de semaine en remerciement à saint Antoine.
Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! JEUDI 14 : ASCENSION DU SEIGNEUR A 9h à
Puissions-nous accueillir le message de Lourdes afin Saint- Sauveur, messe dominicale pour Octave
de mieux nous mettre en route à la suite du Guelluy et Marcella Depraeter. Nous prierons ausChrist ! Notre pèlerinage 2015 sera marqué par si pour les défunts du mois d’avril
« La joie de la mission», joie de nous redécouvrir DIMANCHE 17 : 7ème dimanche de Pâques B. A
comme peuple de Dieu appelé à répandre en tout Dergneau à 10h30 ,messe dominicale au cours
lieu le parfum de l’Evangile, à retrouver «la douce de laquelle 15 enfants feront leur première commuet réconfortante joie d’évangéliser » (pape Fran- nion : Blangenois Nirina, Debruyckere Joséphine,
çois). Pour les inscriptions, vous pouvez vous Debruyckere Nicolas, Demeyer Julien, Dumaadresser à Martine Van Quickelberghe, en télépho- zy Alycia, Goovers Héléna, Helinck Luna, Loic Guilnant au 068/54.20.87 (soir). En clôturant ce petit laume, Lagneau Maude, Lejour Lou, Louche AnaÏs,
mot, nous adressons notre chaleureux merci aux Titart Victoria, Vaillant Thomas, Van Calster Hugo
zélateurs et zélatrices pour leur dévouement et le (+baptême ) et Vandevelde Doran (+baptême).
temps passé pour cette belle œuvre et nous leur LUNDI 18 : A 9h à Saint- Sauveur ,messe de semaine pour Gilbert Deboskre
donnons rendez-vous à l’année prochaine.
Albert Dejonghe et Martine Van Quickelberghe. DIMANCHE 24 : LA PENTECÔTE, à 10h30 à Anvaing, messe de la profession de foi. Feront leur
profession de foi : Fernez Ludovic, Stievenart JusTous les résultats dans les rubriques paroissiales.
tine, Van merhaegen Jean-Baptiste, Cousaert Ludivine, Van de pontsele Elisa, Harchies Cyril, Soyez
Pauline, Huys Corentin, Bonnet Jeanne, Dejaegher
Robin, Maes Alyson, Dubus Marie, D’hont Coline.
Anvaing - Dergneau - SaintLa collecte est destinée aux œuvres missionnaires
de Sœur Adélaide -Véronique Bourgois.
Sauveur - Wattripont
LUNDI 25 : LUNDI de PENTECÔTE. Pas de messe
Saint Amand - Saint Servais à Saint- Sauveur en raison de la neuvaine à MonSaint Nicolas - Saint Michel
troeul.
SAMEDI 30 : A 18 h , messe à Croix au Pile .
Offices
DIMANCHE 31 : A 9h à Saint- Sauveur messe
VENDREDI 1er MAI à 11h à Wattripont, célébra- dominicale, nous prierons pour les époux Vanvosel
tion du baptême de Juliette Pannekoek d'Arc- Deuzsens et pour les défunts du mois de mai. A
Wattripont
14h30 à Dergneau, célébration des baptêmes
DIMANCHE 3 : 5ème dimanche de Pâques, à d'Elise Ladsous de Frasnes et Mickaël d'Ellezelles.
10h30 à Anvaing , messe dominicale pour les défunts du mois de mai au cours de laquelle les en- Wattripont - Décès
fants feront leur première communion : Antoin Ju- Est décédé à Celles, lundi 16 mars, Christian Mahée
line (Forest), Decroix Estelle (Isières), Dehauffe époux de Denise Delitte. Il était né à Escanaffles le
Zoé (Forest), D’hont Lucas (Frasnes), Delmeulle 18 février 1930. Ses funérailles ont été célébrées en
Mattéo (Forest), Derobertmasure Lucas (Anvaing), l'église Saint-Nicolas de Wattripont, le samedi 21.
François Léonie (Tournai), Motte Loïc (kain), Hos- Notre communauté paroissiale présente à sa famille
ten Louise (Frasnes), Lecutier Hélène (Montroeul- ses chrétiennes condoléances et l'assure de ses
au-bois). A 14h30 à Saint-Sauveur, célébration prières fraternelles.
du baptême de Sophie André de Saint-Sauveur.
LUNDI 04 : A 9 h à Saint- Sauveur messe de se- Anvaingmaine pour les époux Narcisse Parez et Angèle Succès pour la chorale « ad libitum »
Croix
C’est un groupe de onze chanteurs aux voix harDIMANCHE 10 : 6ème dimanche de Pâques. A monieuses et équilibrées qui a ravi un public surDergneau à 9h messe dominicale. Messe anniver- pris et enthousiaste à l’écoute de chants sacrés et
saire pour Pierre Lenne. Messe demandée pour un du monde en différentes langues .La puissance vodéfunt (R.D) et les défunts recommandés du mois cale a capella de cet ensemble n’efface en rien l’éde mai.
motion qu’il dégage en ne laissant personne indiffé-

Tirage des amis de Lourdes
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rent. Le souvenir de ce beau concert restera vivant
dans notre mémoire.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 3 MAI – 5E dimanche de Pâques. A
10h30 à Arc, messe dominicale. Première communion d’un groupe d’enfants. Messe pour les défunts
du mois.
DIMANCHE 10 – 6E dimanche de Pâques. A 10h30
à Cordes, messe dominicale. Messe pour des défunts (A.M.C.) et pour les défunts du mois. Collecte au profit du Fonds diocésain de l’enseignement.
JEUDI 14 – Ascension du Seigneur. A 10h30 à Ainières, messe de l’Ascension. Messe aux intentions d’une famille (B.) et messe pour les défunts du
mois.
DIMANCHE 17 – 7e dimanche de Pâques. A 10h30
à Cordes, messe dominicale. Messe pour des défunts (M.D.). Messe en remerciement à N.-D. de
Lourdes (F.X.).
DIMANCHE 24 – Dimanche de la Pentecôte. A
10h30 à Arc, messe de la Pentecôte.
JEUDI 28 – A 19h à Ainières, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 – Fête de la Sainte Trinité. A
10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe aux
intentions des membres du « groupe chapelet ».
Premières communions à Arc
Le 3 mai, communieront pour la première foi :
François Thimoté de Renaix - Germyns Ludovine
d’Arc-Ainières – Monnier Louise d’Ellezelles – Vandenhole Noé d’Arc-Wattripont.
Décès à Cordes.
C’est le samedi 18 avril, qu’ont été célébrées dans
notre paroisse Saint Georges, les funérailles de Michaël Dufour, fils de Michel et de Josée Deborgies,
décédé inopinément à l’âge de 34 ans. La communauté paroissiale présente à toute la famille, ses
plus sincères et chrétiennes condoléances.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 3 : 5ème dimanche de Pâques, à 10h30
à Moustier, messe dominicale. Cette messe est
demandée pour Joseph Diricq, Maria Steenhoudt et
Albert Neukermans et messe pour nos défunts recommandés en mai.
MERCREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson,
précédée du chapelet à 8h40. Cette messe est
demandée pour un malade. À 17h, à Buissenal,
chapelet du mois de Marie en l’église.
JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita.
DIMANCHE 10 : 6ème dimanche de Pâques, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale. Messe d’après-service pour Berthe Platiau et messe pour
Antoine Defromont et leur petit-fils Ludovic Germijns. Messe en l’honneur de Saint Antoine pour
un défunt (F.D.) ainsi que pour une famille. Messe
pour les époux Jules Defromont et Irène Willocq
ainsi que pour les époux David Lefèvre et Julia Dumoulin et également pour nos défunts recommandés en mai. La collecte sera faite pour le fonds
diocésain de l’enseignement. En ce deuxième dimanche de mai, nous souhaitons une bonne fête à
toutes les mamans. A 14h30 à Moustier, célébration du baptême de Timéain Boutry d'Ellezelles.
MERCREDI 13 : Veille de l’Ascension, à 9h à Oeudeghien, pas de messe mais récitation du chapelet
à la chapelle de Notre Dame du Buisson. À 17h, à
Buissenal, chapelet du mois de Marie chez Mme
Rosine Hanse, Saule Pendu, 14. Vous êtes invités à
vous joindre à Rosine pour prier ensemble la Très
Sainte Vierge Marie.
JEUDI 14 : Fête de l’Ascension, messe à 10h30 à
Oeudeghien.
SAMEDI 16 à 15h à Buissenal, célébration du mariage de Laurent Gauthier et Mobuda N'Dambé
Karima
DIMANCHE 17 : 7ème dimanche de Pâques, à 10h30
à Moustier, messe dominicale. Cette messe est
demandée pour André Delcroix et Francis Taffin.
Dévotion à Sainte Rita à la fin de la messe.
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson,
précédée du chapelet à 8h40. À 17h, à Buissenal,
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chapelet du mois de Marie chez Mme Paula Vanesse, Pironche, 37. Vous êtes invités à vous joindre à Paula pour prier ensemble la Très Sainte
Vierge Marie.
JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 23 à 13h à Oeudeghien, célébration du
mariage de Cédric Verstraete et Fanny Haustrate.
DIMANCHE 24 : Fête de la Pentecôte, à 10h30 à
Buissenal, messe solennelle durant laquelle cinq
enfants feront leur Profession de Foi ; il s’agit de
David Balcaen, Louis Brimbert, Gloria de Theux,
Noémi Delhaye et Elisa Remacle. La collecte sera
faite au profit des travaux contre l’humidité à l’autel
de Saint Antoine l’Ermite. D’ores et déjà, nous
vous remercions pour votre générosité.
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson,
précédée du chapelet à 8h40. À 17h, à Buissenal,
chapelet du mois de Marie en l’église.
JEUDI 28 : à 18h à Moustier, récitation du chapelet et à 19h, à Ainières, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations
jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 : Fête de la Sainte Trinité, à 10h30
à Oeudeghien, messe dominicale. Messe d’aprèsservice pour Gisèle Naets et Jacqueline Degavre.
Messe pour nos défunts recommandés en mai.

roisse auprès de Notre-Dame à Lourdes : 1)Cabot
Béatrice de Frasnes (n°12) – 2) Lefebvre Christian
de Buissenal (n°217) – 3) Carole Discart de Frasnes
(n°353) – 4) Lucette Dehon de Frasnes (n°388) –
5) Monique Rasseneur d’Anvaing (n°511) – 6) JeanJacques Dhont de Frasnes (n°539). Une bourse de
zélateur a également été attribuée à Pascale Dusausoir.

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

VENDREDI 1er mai : A 18h30, au calvaire de Mianvaing, à Montroeul, chapelet médité.
DIMANCHE 3 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts du mois. A 16h, à Montroeul,
prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 5 : A17h30, à Montroeul, prière du chapelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h,
messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
VENDREDI 8 : A 18h30, au calvaire de Barberie, à
Montroeul, chapelet médité.
DIMANCHE 10 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h, chapelet
médité. A 16h30, messe des pèlerins. Aux deux
Oeudeghien – Voyage à Sainte Rita
messes, collecte pour le fonds diocésain de l’enseiLe pèlerinage à Sainte Rita à Bouge aura lieu le gnement.
mardi 19 mai et nous reviendrons par le Petit Jésus MARDI 12 : A 17h30, à Montroeul, prière du chade Prague. Inscriptions chez : Marie-Paule Verset pelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h,
068/64 50 24, chez Brigitte 068/84 37 21 et/ou messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
chez Jacqueline 068/84 03 30.
JEUDI 14 : Ascension du Seigneur. A 9h, à Forest,
messe solennelle. A 16h, chapelet médité. A 16h30,
Décès
messe des pèlerins.
A Buissenal, le vendredi 27 mars, en notre église, VENDREDI 15 : A 18h30, à la chapelle N.D. de la
ont été célébrées les funérailles de Julien Thiéra- Salette, à Montroeul, chapelet médité.
che, époux d’Yvette Deleuze, décédé en son domi- DIMANCHE 17 : A 9h, à Montroeul, messe domicile dans sa 75ème année.
nicale aux intentions des paroissiens. A 16h00, à
A Oeudeghien, le mardi 7 avril, en notre église, Montroeul, chapelet médité. A 16h30, messe des
ont été célébrées les funérailles de Jacqueline De- pèlerins animée par les adultes de la Pommeraie.
gavre décédée à Ath dans sa 89ème année.
MARDI 19 : A 17h30, à Montroeul, prière du chaAux deux familles endeuillées, nos communautés pelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h,
paroissiales présentent leurs très sincères et chré- messe de remerciement pour P.S..
tiennes condoléances. Que ces défunts reposent VENDREDI 22 : A 18h30, à la chapelle du Hameau
en paix et que le Seigneur les accueille en sa de- des Fermes, à Montroeul, chapelet médité.
meure éternelle.
DIMANCHE 24 : Pentecôte. A 9h, à Forest, messe
solennelle. A 16h, chapelet médité. A 16h30, messe
Tirage des « Amis de Lourdes » 2015
des pèlerins.
Ce 28 mars, le tirage des « Amis de Lourdes » pour LUNDI 25 : A Montroeul, ouverture du pèleriles paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné nage. Messes à 7h, 8h, 10h et 16h30.
les personnes suivantes pour représenter leur pa-
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MARDI 26 : A Montroeul, à 15h, célébration du
sacrement de l’onction des malades pour les malades
du doyenné.
Du MARDI 26 mai au MARDI 2 juin : A Montroeul,
messes à 9h et à 20h sauf le dimanche 31 mai. De
19h à 19h30 : sacrement de réconciliation. A 19h30 :
chapelet médité.
JEUDI 28 : A Ainières, à 19h30, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 31 : La Sainte Trinité. A 9h, à Montroeul, messe dominicale. A 15h30, bénédiction des
personnes malades et handicapées. A 16h30, messe
des pèlerins.
MARDI 2 juin : à Montroeul, après la messe de
20h, procession aux flambeaux.

Récitation du chapelet tous les jours à partir de
19h30 sauf le dimanche 31 mai.
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-auBois 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-auBois 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
Funérailles chrétiennes à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré endroit, Ghislaine Leroy recevra les inscriptions à
le 16 avril les funérailles de Mathilde Quiévreux, veuve la confrérie de N.D. des Joyaux.
de Alfred Quiévreux et décédée à Tournai à l’âge de 92
ans. Nous présentons nos chrétiennes condoléances à Sacrement de réconciliation
De 6h30 à 7h, de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30, le
toute sa famille. N.D. des Joyaux, priez pour elle.
lundi de Pentecôte. Les autres jours de la neuvaine, de 19h à 19h30 ou après les messes de 9h
Pèlerinage 2015
Le lundi 25 mai, la salle paroissiale « La Cure » sera et 20h.
ouverte à partir de 7h pour accueillir les pèlerins qui
souhaitent se rafraîchir ou prendre un petit café. Les Appel aux musiciens
personnes qui désirent se restaurer ce jour-là à par- Marcel Mullie (069/86 83 15) sollicite tous ceux
tir de 12h sont invitées à réserver leur repas auprès qui désirent s’unir aux musiciens de Montroeul
pour accompagner N.D. des Joyaux pendant la
des responsables :
procession du lundi de Pentecôte (après la messe
- Jacques et Régine Desonniaux 069/86 80 72 ;
de 10h).
- Marcel Mullie 069/86 83 15 ;
- Maurice Delbecq 069/86 67 13.
Etant donné le nombre limité de places, cette réserEllignies - Frasnes
vation est indispensable et restera garantie jusqu’à
Saint Quentin - Saint Martin
12h sur remise du ticket délivré à la caisse de la
Cure. Après 12h, la vente des tickets se fera suivant
Offices
le nombre de places disponibles.
VENDREDI 1er MAI – A 8h à Frasnes, prière des
Au menu : Barbecue : steak bleu-blanc-belge avec
Laudes, suivie de la messe à 8h30.
sauce champignons au poivre vert, frites, salade ou
SAMEDI 2 - A 15h à Frasnes, célébration du bapcompote OU deux saucisses, frites, salade ou comtême de Violette Deramée d'Ellezelles. A 18h à
pote. Apéro maison compris, le tout au prix de 16 €
Frasnes, messe dominicale. Messe pour la famille
pour le steak et de 13 € pour les saucisses. Prix
Connart-Delbecq et Connart-Masure. Messe anpour les enfants de moins de 12 ans (une saucisse) :
niversaire pour Jacques Depraetere et pour Pas9€ avec une boisson.
cale Debode.
DIMANCHE 3 – 5e dimanche de Pâques. A 8h30
Neuvaine
à Ellignies, messe dominicale rehaussée par les
Du mardi 25 mai au mardi 2 juin, messes à 9h et à
chants de la chorale de Maulde - Béclers. Messe
20h, sauf le dimanche 31 mai, messes à 9h et à
pour les défunts du mois.
16h30. Célébration de la Parole suivie de la bénédicVENDREDI 8 – A 8h à Frasnes, prière des Laution des personnes malades et handicapées le dimandes, suivie de la messe à 8h30.
che 31 mai à 15h30.
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SAMEDI 9 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Michel Delmotte. Collecte
au profit du Fonds diocésain de l’enseignement.
MERCREDI 13 – A 18h à Frasnes, messe de l’ascension du Seigneur.
JEUDI 14 – Ascension du Seigneur. A 10h30 à
Frasnes, messe au cours de laquelle des enfants
feront leur profession de foi.
VENDREDI 15- A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 16 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les familles Wallez-Quiévreux, Quiévreux-Journe et Wallez-Trigalet. Messe aux intentions des membres du « groupe chapelet ».
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 23 – A 16h30 à Frasnes, célébration des
baptêmes d'Elsa Hayer de Frasnes et Melyna Lenoir
de Buissenal. A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe de la Pentecôte.
JEUDI 28 – A 19h à Ainières, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Professions de Foi à Frasnes
Le jeudi de l’Ascension du Seigneur, à 10h30 à
Frasnes, renouvelleront les vœux de leur baptême : Dutranoy Valentin de Frasnes – Goditiabois
Julien de Frasnes – Hodiamont Arthur d’ArcWattripont - Mespouille Dawson de Frasnes – Dubois Justin de Frasnes – Dumont Henri de Frasnes –
Créteur Oriane de Frasnes – Decru Romain de
Frasnes – Maes Maryse de Frasnes.
Décès à Frasnes
- Raymonde Taberneau, veuve de Louis Gobert, née
à Saint Pierre du Palais (France) le 1er janvier 1921,
décédée à Tournai le 4 avril, dont les funérailles ont
été célébrées en notre église le samedi 11 avril.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances à la endeuillée. Qu’elle repose en paix
et que les Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
Tirage des « Amis de Lourdes » 2015
Ce 28 mars, le tirage des « Amis de Lourdes » pour
les paroisses de Buissenal et de Frasnes a désigné
les personnes suivantes pour représenter leur paroisse auprès de Notre-Dame à Lourdes : 1) Cabot
Béatrice de Frasnes (n°12) – 2) Lefebvre Christian
de Buissenal (n°217) – 3) Carole Discart de Frasnes
(n°353) – 4) Lucette Dehon de Frasnes (n°388) – 5)
10

Monique Rasseneur d’Anvaing (n°511) – 6) JeanJacques Dhont de Frasnes (n°539). Une bourse
de zélateur a également été attribuée à Pascale
Dusausoir.
Frère Jean-Pierre vous dit merci !
Pour vos prières, ainsi que pour toutes les marques d’affection que vous lui avez prodiguées à
l’occasion de son engagement comme oblat séculier auprès de la communauté bénédictine de Herchies. Il vous assure de ses prières.

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 10 à 10h30 à Hacquegnies, messe
chantée au cours de laquelle des jeunes renouvelleront leurs vœux de baptême : Simon Miel d’Anvaing, Arnaud Morelle d’Arc, Quentin Dubart de
Forest, Ines Vanthuyne de Hacquegnies, Manon
Bernard et Dorian Thémont d’Herquegies, Emilie
Lambert et Baptiste Loix de Montroeul.
SAMEDI 16 à 19h15 à Hacquegnies messe dominicale chantée au cours de laquelle on recommandera les défunts d’Herquegies et d’Hacquegnies.
Décès
Le 2 avril ont été célébrées les funérailles de José
Delroisse.
Le 17 avril ont été célébrées les funérailles de Renée Hureau, veuve de Alex Carette.
Nous assurons leurs familles et celles et ceux à qui
ils étaient chers de notre sympathie.
Récitation du chapelet en mai 2015
Mardi 5 mai à 20h : chapelle ND de la Salette (Rue
des Romains)
Lundi 11 mai 18h : chapelle de Wilbourg suivi du
verre de l’amitié offert par le comité de village
d’Herquegies.
Mardi 26 mai 20h : chapelle Sainte Rita (chaussée
de Leuze).
Jeudi 28 mai 20h : chapelle ND du Buisson
(Longue Saule).
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: Votre Curé, Abbé
Pierre GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre
François MOREAU (tél 068/54 26 40)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
VENDREDI 1er : Pèlerinage à Paris.
DIMANCHE 3 : 5ème Dimanche de Pâques. 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 6 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour les époux Louisa Massez et René Marcoux) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 6ème Dimanche de Pâques : 9h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l'intention de tous les paroissiens.
MERCREDI 13 : Pas de messe
JEUDI 14 : ASCENSION DU SEIGNEUR – SOLENNITE. 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 :
Messe chantée à l’intention de tous les paroissiens
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 17 : 7ème Dimanche de Pâques : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à
l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 24 : PENTECOTE - SOLENNITE :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :

Amis de Lourdes
Voici les heureux gagnants qui pourront se rendre
à Lourdes (valable 5 ans) en pensant à tous ceux
qui n’ont pas gagné mais qui ont contribué à la
bourse de 400 € attribué à chaque gagnant.
Flobecq : 4192 : De Turck Patrick – 4267 : Desmet
Isabelle – 4363 : Eeman Godelieve – 4402 : Van
Coppenolle Baudouin – 4180 : Burry Dimitri –
4498 : Roman Jean-Pierre
Wodecq : 3259 : Leleu Laurie – 3374 : Flament Brigitte – 3404 : Fontaine Nelly – 3202 : Empain Michaël
La Hamaide : 3120 : Michel Jean-Marie – 3147 : Lenoir Marie-Paule
Ellezelles : 4544 : Rolland Nelly – 4696 : Doclot
Elodie – 4776 : Lemaire José – 4896 : Cambier Josiane – 4756 : Vandercoilden Huguette – 4860 :
Deroeck Ginette – 4504 Derbaise Lucienne.
Merci aux religieuses de l’Institut pour leur accueil
à la chapelle. Merci aux zélateurs et zélatrices pour
leur dévouement, courage et persévérance et leur
temps consacrés à Notre-Dame pour la vente des
cartes.

Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h00
VENDREDI 29 :16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 31 : LA SAINTE TRINITE : 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 :
Bottier Jean-Claude, né à Etrépagny (Normandie) le
25-04-1946 et décédé à Lessines le 14-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 19-03.
Rue de Frasnes 6.
Makilo Dieudonné, époux de Myriam Baudart, né à
Budjala (RDC) le 04-04-1942 et décédé à Orroir le
23-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 27-03. Cité des Collines 33.
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Cansier Huguette, née dans notre paroisse le 0210-1936 et décédée à Renaix le 10-04. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 17-04. Cité des Collines 26.
Dedonder Colette, née à Renaix le 18-02-1972 et
décédée dans notre paroisse le 09-04. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 14-04. Rue
Dr André 88.
Colonero Yolande, veuve de Roger Delage, née à
Fossacefia le 30-12-1939 et décédée à Renaix le 1204. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 22-04. Rue Notre-Dame 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

DIMANCHE 10 : 6ème Dimanche de Pâques: 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
JEUDI 14 : Ascension du Seigneur : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
DIMANCHE 17 : 7ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19: 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 24 : Pentecôte – Solennité : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 26: 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Firmin Vanderbreucq)
DIMANCHE 31 : La Sainte Trinité - Solennité :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue

Wodecq
Saint Quentin

Offices
SAMEDI 2: 5ème DIMANCHE DE PÂQUES : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour les défunts de la famille Cambier-Pottiez) suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 19h30
SAMEDI 9 : 6ème dimanche de Pâques : 8h45 – 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale suivie de l’adoration du Saint-Sacrement
jusque 19h30
MERCREDI 13 : ASCENSION DU SEIGNEUR –
SOLENNITE : 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe de l’Ascension du Seigneur
SAMEDI 16 : 7ème Dimanche de Pâques : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Julien Houthoofd)
SAMEDI 23 : Pentecôte - Solennité : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 30 : La Sainte Trinité - Solennité : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine

Offices
SAMEDI 3: 5ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 6ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Josette Vandesande)
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
MERCREDI 13 : Ascension du Seigneur : 18h50 :
Possibilité de se confesser. 19h : Messe de l’Ascension
SAMEDI 16 : 7ème Dimanche de Pâques : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Georgette Goetmaeckers)
LUNDI 18 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 23 : Pentecôte - Solennité : 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 30 : La Sainte Trinité - Solennité : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Jeannine Lison)

Offices
DIMANCHE 3 : 5ème Dimanche de Pâques : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
12

Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet
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Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Jouret Andréa, veuve de Henry Ponchaut, née dans
notre paroisse le 19-06-1926 et y décédée le 25-03.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le
28-03. Quesnoit 22.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Flobecq
Saint Luc
Offices
VENDREDI 1er : Pèlerinage à Paris
DIMANCHE 3 : 5ème Dimanche de Pâques. 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 7 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour les pèlerins du Crépion)
SAMEDI 9 : 14h – 15h15 : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 6ème dimanche de Pâques : 10h50 :
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
chantée
JEUDI 14 : Ascension du Seigneur – Solennité :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe
chantée
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 7ème Dimanche de Pâques : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 21 : 9h : Messe
VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : Pentecôte - Solennité : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 28 : 9h : Messe
DIMANCHE 31 : La Sainte Trinité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée

née à Schaerbeek le 12-11-1928 et décédée dans
notre paroisse le 17-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 21-03. Motte 27.
Devleeschauwer Rolland, époux de Ginette Vandenhove, né à Ghoy le 12-05-1945 et décédé dans
notre paroisse le 20-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 26-03. Planche 16.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Fonds diocésain
de l’enseignement (9 et 10 mai)
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de
l’Enseignement est une précieuse contribution que
les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux
qui veillent à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique des réseaux libre et officiel.
En effet, si les pouvoirs publics financent, de manière substantielle, les missions de l’Enseignement
dans la Fédération Wallonie – Bruxelles, les communautés chrétiennes du diocèse se doivent de
prendre aussi leur part. D’une part au profit de
l’Enseignement catholique, pour la pastorale
scolaire du fondamental, secondaire et supérieur
rendue possible grâce à l’octroi de ressources humaines et de moyens de qualité ; d’autre part pour
l’Enseignement officiel au bénéfice du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé de la
désignation des professeurs de religion catholique
au secondaire.

Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Weverbergh Nelly, épouse de Louis Ackermans,
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L’actualité en quelques photos

Visite de la ferme Demazy à Wiers et témoignage de la partenaire d’Haïti

Engagement du Frère Jean-Pierre

Bonne route avec Saint Benoît !

Baptême d’Aurélie et de quatre enfants en âge de scolarité lors de la veillée pascale

Ils communient tous pour la première fois
14

La signature dans le registre de baptême
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L’actualité en quelques photos

Magnifique concert de la chorale d’Anvaing et de la chorale ‘Ad Libitum’ de Metz

Passage de 3 jeunes de Taizé à Frasnes

Préparation de la journée ‘églises ouvertes’

La célébration des confirmations à Ellezelles (imposition des mains, chrismation)

La récitation du Notre Père

La convivialité après la célébration
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Agenda en bref
Mai
1 : journée de pèlerinage à Paris.
Informations chez l'abbé Gendarme (068/54.24.56)
1 : à partir de 19h à Mouscron,
souper 'Toi & Moi' pour couples.
Infos chez Mr le doyen
2 : A partir de 15h : rassemblement des Patros à Leuze.
3 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
5 : 20h à la Belle-eau, soirée de
formation à propos des chants de
funérailles (1/2)
7 : réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale
9 : 9h-13h à la Belle-eau à Frasnes,
session du CPM (préparation au
mariage)
9 : 9h30-16h, journée de prière à
la maison diocésaine de la prière.
Infos au 065/31.70.31
9 : à partir de 19h, souper Jambelleau au profit de l'entretien des
bâtiments paroissiaux
10 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
12 : 20h à la Belle-eau, soirée de
formation à propos des chants de
funérailles (2/2)
16 : journée de récollection des
jeunes confirmands de l'entité de
Frasnes à l'abbaye de Soleilmont
17 : 19h-19h30 en l'église de Frasnes, prière en silence pour la paix
19 : 20h à la Belle-eau, réunion du
groupement des fabriques de l'entité de Frasnes (GEFEFRA) pour
les présidents et trésoriers des
fabriques.
23 : 9h30-16h30, journée des familles à l'abbaye de Soleilmont.
Infos au 071/38.02.09
23 : 20h30 à la Cathédrale de
Tournai, vigile de Pentecôte et
confirmations de quatre adultes de
notre doyenné par notre évêque.
25/05-2/06 : Neuvaine de prière
en l'honneur de Notre-Dame des
Joyaux à Montroeul
26 : 15h en l'église de Montroeul,
16

Prière pour consacrer l’huile
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort,
par ton Fils, tu as voulu guérir
toutes nos faiblesses et nos maladies,
sois attentif à la prière de notre foi :
envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur
sur cette huile que ta création nous procure
pour rendre vigueur à nos corps.
Qu'elle devienne par ta bénédiction
l'Huile sainte que nous recevons de toi,
pour soulager le corps, l'âme et l'esprit
des malades qui en recevront l'onction,
pour chasser toute douleur, toute maladie,
toute souffrance physique et morale.
Que cette huile devienne ainsi l'instrument
dont tu te sers
pour nous donner ta grâce,
au nom de Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen

Prière de bénédiction de l'huile des malades
exprimée par notre évêque lors de la messe chrismale
célébration communautaire du
sacrement de l'onction des malades pour notre doyenné (voir
édito)
28 : 19h messe concélébrée à
Ainières suivie de l’adoration
pour les vocations jusque
20h30
30 : 15h30 en l'église de Frasnes, représentation de la pièce
de théâtre : "Un père, deux fils,
trois chemins" par la troupe du
KT-éâtre.
31 : 12h en l'église d'Ainières,
concert de cornemuses
31 : 12h40-12h50, passage de
la chasse de saint Hermès en la
chapelle de Croix ou pile de
Saint-Sauveur dans le cadre du
Fiertel de Renaix

31 : 15h30 en l'église de Montroeul, bénédiction des personnes
malades et handicapées dans le
cadre de la neuvaine
Juin
3 : 20h à la belle-eau, réunion de
l'équipe 'solidarités' du doyenné
4 : ouverture de la seconde mission de Moustier
6 : à partir de 14h en l'église de
Frasnes, exposition d'icônes
7 : journée nationale des églises
ouvertes et accueillantes
9 : 20h en l'église d'Ellezelles, soirée de préparation au baptême
11 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation au baptême.
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