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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 

L'archevêque de Cambrai ouvrira la neuvaine de Montroeul   
 
« Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde.  Que la 
douceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que 
tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu.  Personne n’a 
connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme.  Sa 
vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair.  La 
Mère du Crucifié Ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséri-
corde divine en participant intimement au mystère de son amour. »   

Extrait du livret du pèlerin du Jubilé extraordinaire de la miséricorde (p.45).   

Au cours de la neuvaine de pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame 
des Joyaux, nous aurons l’occasion de fêter, en plus du jubilé de l’an-
née sainte de la miséricorde, le 700ème anniversaire de l’acquisition 
d’un terrain par l’évêque de Cambrai, Pierre III de Lévis Mirepoix, 
pour établir un lieu de pèlerinage à Montroeul-au-bois.  Pour mar-
quer l’événement, l’archevêque de Cambrai, Monseigneur François 
Garnier, nous fera l’honneur de venir présider la messe d’ouverture 
du pèlerinage le lundi de Pentecôte (16 mai).  Comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais sans une autre, nous serons aussi heureux 
de vous présenter une belle brochure en couleur évoquant le récit 
de la dévotion à Notre-Dame des Joyaux.  Beaucoup de pèlerins la 
réclamaient depuis longtemps.  C’est donc chose faite.  Le pro-
gramme de la neuvaine st dans ce Papillon.  Bon pèlerinage à tous ! 

 
Votre doyen 

Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

Monseigneur François Garnier 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir de 

19h à 19h30  
à l’église de Frasnes 

 
Abonnement Papillon 

 

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

Mission 
 

Préparation de la prochaine 
mission à Anvaing  

le mardi 10 mai à 19h  
à la cure d’Anvaing. 

Journée  
des familles 

Samedi 7 mai de 9h30 à 
16h30, journée des familles à 
l'abbaye de Soleilmont. 
Rens : M. le doyen 
 

Concert de pop 
Samedi 4 juin à 20h à Lessines, 
concert du groupe de « pop 
louange » catholique français 
GLORIOUS. 
 

K Théâtre 
Samedi 7 mai à  16h30 à Lens , 
représentation de la troupe du 
K-Théâtre :  
"1 père, 2 fils, 3 chemins"  

Vie Montante 
Récollection 

 
Samedi 21 mai de  9h30 à 17h 
à la Maison de Damas à Villers 
Notre-Dame, journée de récol-
lection de l'équipe régionale de 
Vie Montante (Mouvement  
chrétien de retraités)  
animée par l'abbé Rino Endrizzi.   
Thème :  
La miséricorde Divine.   
Informations chez le diacre François 
Moreau 068 54 26 40 

Procession 
 
Dimanche 22 mai à 10h30 à 
Moustier, messe suivie de la  
procession du Saint-Sacrement 

Fiertel Renaix 
 
Dimanche 22 mai de 12h40 à 
12h50 passage des  reliques de 
Saint Hermès à la chapelle de 
Croix ou pile (Saint-Sauveur) 

Pèlerinage à Notre 
Dame des Joyaux 

 
Lundi de Pentecôte  
Le lundi 16 mai à 10h  

à Montroeul,  
messe d'ouverture  

de la neuvaine  
présidée par Mgr Garnier,  
archevêque de Cambrai. 

 
Du 16 au 24 mai: Neuvaine en 
l'honneur de N-D des Joyaux à 
Montroeul (voir p 9). 

Nos paroisses 
en fête 

 
Samedi 28 mai :  

Nos paroisses en fête  
au centre pastoral  

"la belle-eau" ! 
 
A partir de 10h, au centre 
pastoral 'la Belle-eau', exposi-
tion des œuvres du concours 
artistique "Contre la pauvre-
té, je choisis la solidarité". 
 
A 18h, en l'église de Frasnes, 
célébration festive.  Invitation 
particulière aux enfants en 
année 1, 2 et 3 de la caté-
chèse de toutes les paroisses 
ainsi que leurs familles. 
 
Dès 19h, au centre pastoral 
"la Belle-Eau" :  
fête paroissiale avec encore 
possibilité de visiter l'exposi-
tion des œuvres du concours 
artistique, souper spaghetti 
sauce belle-eau, jeux scéni-
ques, piste aux talents, cir-
que, jeux...  
 
Proclamation des résultats du 
concours au cours de la soi-
rée. 
 
Venez nombreux ! 
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Messes de semaine 

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

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

Tableau des messes de mai 
 

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
4 & 5 mai 2016 

Ascension C 
  

  
17h45 

18h 

19h 

Mercredi 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  

Jeudi 
La Hamaide 

Saint-Sauveur, Forest 
Ellezelles 

Ainières, Moustier, Frasnes 

Flobecq 

  
7 & 8 mai 2016 

7ème Dimanche Pâques 
C 
  

17h45 

18h 

19h 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

La Hamaide 

Montroeul 
Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien, Anvaing 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 

  
14 & 15 mai 2016 

Pentecôte C 
  

17h45 

18h 

19h 

  

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

La Hamaide 

Forest 
Ellezelles 

Arc, Buissenal, Dergneau 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 

  
21 & 22 mai 2016 

Trinité C 
  

17h45 

18h 

19h 

19h15 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

Hacquegnies 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 

  
28 & 29 mai 2016 
Saint Sacrement C 

  

16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

La Hamaide 

Forest, Cordes 

Ellezelles 

Anvaing, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
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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 

 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

Commémoration du 8 mai à Frasnes 
Soyons nombreux à participer en famille à la céré-
monie patriotique organisée ce dimanche 8 mai ! 
Départ du cortège place de l’Hôtel de Ville à 10h 
précises.  Circuit : rue de l’Hôtel de Ville, arrêt 
place de la Liberté, au monument des prisonniers 
politiques, dépôt de fleurs, minute de silence, « Au 
Champ et Brabançonne ».  Ensuite direction Grand 
Place par la rue Basse.  Arrêt au monument des 
combattants et prisonniers de guerre, dépôt de 
fleurs, minute de silence, « Au Champ et Braban-
çonne ».  Le cortège se dirigera ensuite vers la pe-
louse d’honneur au cimetière de Frasnes, minute de 
silence et sonneries. 
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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 
- Florian et Emelyne Wilfart, enfants de Aurélien 
Wilfart et de Céline Wojthowiak d’Anvaing, ont été 
baptisés le 26 mars en l’église de Frasnes ; 
- Léa Bekers, fille de Jean-François Bekers et de 
Amarelle Dericq d’Arc-Wattripont, a été baptisée 
le 26 mars en l’église de Frasnes ; 
- Alyssa Defromont, fille de Tony Defromont et de 
Kelly Laurant de Dergneau, a été baptisée le 27 
mars en l’église de Forest ; 
- Yaëlle Mertens, fille de Laurent Mertens et de 
Nancy Delmeulle de Forest, a été baptisée le 27 
mars en l’église de Forest ; 
- Nathan Delmeulle, fils de Geoffrey Delmeulle et 
de Natalie Noens de Forest, a été baptisé le 27 
mars en l’église de Forest ; 
- Tifène Huyghe, fille de Jonathan Huyghe et de Es-
méralda Maes de Frasnes, a été baptisée le 3 avril 
en l’église de Moustier ; 
- Alexis Gilliaux, fils de Valentin Gilliaux et de Na-
dège Piret de Montroeul-au-Bois, a été baptisé le 
10 avril en l’église de Montroeul-au-Bois ; 
- Célia Fion, fille de Grégory Fion et de Marie Cau-
lier d’Ogy, a été baptisée le 10 avril en l’église 
d’Arc ; 
- Sara Vanackere, fille de Sébastien Vanackere et de 
Savine Fagot de Dergneau, a été baptisée le 16 avril 
en l’église d’Anvaing ; 
- Léo Monseux, fils de Raphaël Monseux et de Elsy 
Canon de Forest, a été baptisé le 17 avril en l’église 
d’Anvaing. 
 

En route… vers le Sacrement 
de Confirmation 
Les vendredi 8 et samedi 9 avril, nos confirmands 
ont pris la route… 
En chemin, ils se sont mis à l’écoute des Ecritures 
et ont rejoint les grands marcheurs de la foi. 
Avec Abraham, se mettre en route vers l’inconnu, 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- 02/05 : à l’église de Frasnes ; 
- 09/05 : à l’église de Frasnes ; 
- mardi 17/05 : à l’église de Montroeul, dans le ca-
dre du pèlerinage à ND des Joyaux – départ de la 
cure de Frasnes à 14h35 ; 
- 23/05 : à la chapelle de l’Automne Ensoleillé, Rue 
Notre-Dame, 43 à Ellezelles – départ de la cure de 
Frasnes à 14h30 ; 
- 30/05 : à la maison de retraite de Frasnes. 
 
Invitation cordiale à vous joindre à nous!  
Pour tout renseignement, pour proposer votre 
accueil, pour du covoiturage, pour confier des in-
tentions de prière, vous pouvez contacter Martine 
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur 
j.vanquickelberghe@skynet.be 

en faisant confiance à Dieu. 
- Avec Marie, dire « oui » sans savoir comment 
cela se fera. 
- Avec Moïse, se demander quel engagement choi-
sir et quelle responsabilité prendre, en toute liber-
té. 
- Avec Cléophas et son compagnon, se laisser re-
joindre par le Christ et reconnaître qu’il est là au 
cœur de nos vies. 
- Avec Paul, entendre l’appel à la conversion et bâ-
tir sa vie sur le Roc. 
La route conduisait vers la cathédrale. En passant 
la Porte Sainte de l’année jubilaire, ils étaient invi-
tés à se laisser toucher par la miséricorde du Père 
et à prendre l’engagement de devenir miséricor-
dieux à leur tour, à l’image de Dieu. Le Sacrement 
de la Réconciliation leur a été proposé. En covoitu-
rage, ils sont ensuite rentrés à Frasnes pour la cé-
lébration de l’Eucharistie. 
Quand vous lirez ces quelques notes, certains au-
ront déjà reçu le Sacrement de la Confirmation. 
D’autres encore le recevront plus tard, en octo-
bre. Nos communautés paroissiales se réjouissent 
avec eux et leur souhaitent d’entendre l’appel du 
Seigneur et de prendre une place active dans l’E-
glise. La route continue ; nous sommes pèlerins 
toute la vie! Marchons en Eglise, à la suite du 
Christ ! 
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Merci 
Un tout grand merci pour votre présence nom-
breuse et chaleureuse lors du souper Jambelleau.  
De toutes les communautés paroissiales, vous êtes 
venus marquer votre soutien à notre centre pasto-
ral commun. Que soient aussi remerciées toutes 
les petites mains qui ont aidé à faire de cette soirée 
un beau moment de convivialité ! 

 
Anvaing - Dergneau - Saint-

Sauveur - Wattripont 
Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 1ER mai : 6ème dimanche de Pâques. A 9 
h à Dergneau, messe dominicale demandée pour 
Nelly Delitte, une famille, un défunt (R.D) et une 
intention à Notre Dame de Fatima, sans oublier les 
défunts recommandés du mois de mai. 
LUNDI 2 mai, messe de semaine à 9h à Anvaing 
JEUDI 5 mai  : ASCENSION DU SEIGNEUR. A 9h 
à Saint- Sauveur messe pour le Chanoine Robert 
Guelluy et pour les défunts recommandés du mois 
de mai . 
VENDREDI 6 mai à Dergneau à 14h30, célébra-
tion du mariage de Nathanaëlle Buse et Andy Le 
Bon. 
DIMANCHE  8 mai 7 ème dimanche de Pâques, à 
10h30 à Anvaing , messe au cours de laquelle 25 
enfants feront  leur première communion. La messe 
est également célébrée pour les défunts du mois de 
mai. 
LUNDI 9 mai, à 9h messe de semaine à Anvaing 
DIMANCHE 15 mai, Fête de la Pentecôte. A 
10h30  à Dergneau, messe dominicale au cours de 
laquelle 9 enfants feront leur 1èrecommunion : Léa 
Bekers, Miréia Callens , Julien Delem, Nathan De-
meyer, Hugo François, Cyril Honings, Julien Hel-
linck, Basile Ligneel et Noémie Vaillant . 
DIMANCHE 15 à 12h30 à Saint-Sauveur, bap-
tême de Chloé Defontaine de Saint-Sauveur. 
LUNDI 16 mai, pas de messe de semaine à An-
vaing, voir Montroeul. 
DIMANCHE 22 : A 9h à Saint- Sauveur, messe 
dominicale pour Gilbert Deboskre. 
LUNDI 23 mai,  pas de messe de semaine à An-
vaing, voir Montroeul. 
SAMEDI 28 mai à 16h45 : à Wattripont messe 
dominicale pour la famille Jean BOURGEOIS. A nos 
prières nous associerons les défunts recommandés 

du mois de mai. 
DIMANCHE 29 mai, Fête du Saint-Sacrement, la 
messe sera célébrée à 10h30 à la CHAPELLE 
SAINT DAMIEN. 
LUNDI 30 mai à 9h,messe de semaine à Anvaing 
SAMEDI 04 juin à 18h30 : à Wattripont messe 
dominicale pour la famille AMEELS 
 
St-Sauveur - Confirmation 
Le dimanche 17 avril : 3 jeunes de notre paroisse 
ont reçu le sacrement de confirmation : BRAQUE-
NIER Jeanne – KLEYNNAERT Noémie – AOUT 
Marine. Nous leur souhaitons “Bonne route” dans 
la vie chrétienne . 
 

St- Sauveur - Décès   
Le lundi 21 mars ont été célébrées à Saint Sauveur, 
les funérailles de Blanche Lefèbvre , née à Saint Sau-
veur le 7 mars 1926, est décédée à Saint Sauveur le 
16 mars.  Notre communauté paroissiale présente 
ses chrétiennes et sincères condoléances à la fa-
mille. Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’ac-
cueille en sa demeure  éternelle . 
 

Dergneau - Décès 
Est décédé à Renaix, le 1er avril, Etienne Vanpeve-
nage époux de Marie-Christine Vanwijnen. Il était 
né à Renaix le 03 janvier 1937. Ses funérailles ont 
été célébrées en notre église le mercredi 06 avril. 
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille 
dans sa demeure éternelle. 
 

Wattripont – Décès 
Est décédé à Renaix le 21 mars Jean BOURGEOIS 
époux de Andrée MARTIN. Ses funérailles ont été 
célébrées en notre église le vendredi 25 mars. 
Nous présentons à sa famille nos chrétiennes 
condoléances et l’assurons de nos prières fraternel-
les. 
 

Anvaing - Ellignies :  MISSION 
 En vue de préparer la Mission qui se déroulera du 
20 juin au 1er juillet, une réunion est programmée le 
mardi 10 mai à 19h  dans la salle de la cure d’An-
vaing.  Invitation cordiale. 
 

CHAPELLE SAINT DAMIEN 
Le dimanche 29 mai à 10h30 la messe sera célé-
brée à la chapelle du PÈRE SAINT DAMIEN. Accès 
et parking  de préférence  dans la drève du château 
ou dans le chemin du Fécheux. Se munir d’un 
siège pliable. En cas de mauvais temps, la messe 
sera célébrée dans l’église d’Anvaing. 
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Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
Offices 
DIMANCHE 1er MAI – 6e dimanche de Pâques.  A 
10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les 
défunts du mois. 
JEUDI 5 – Ascension du Seigneur.  A 10h30 à Ai-
nières.  Messe aux intentions d’une famille et pour 
les défunts du mois. 
DIMANCHE 8 – 7e dimanche de Pâques.  A 10h30 
à Cordes, messe dominicale.  Messe en remercie-
ment à Sainte Claire (F.X.) et messe pour des dé-
funts (A.M.).  Collecte pour la Fabrique d’église. 
DIMANCHE 15 – A 10h30 à Arc, messe de la Pen-
tecôte.   
DIMANCHE 22 – Fête de la Sainte Trinité.  A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (D.) 
JEUDI 26 – A 19h à Frasnes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30.  
DIMANCHE 29 – Saint-Sacrement.  A 9h à Cor-
des, messe dominicale.  Messe pour les défunts du 
mois.  Collecte au profit du Fonds diocésain pour 
l’Enseignement. 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 1ER mai : 6ème dimanche de Pâques, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.   Messe an-
niversaire pour Lucile Willocq, messe pour An-
dréas Dewulf - Godelieve Maenhout et leur fils Phi-
lippe, messe anniversaire pour Berthe Platiau - An-
toine Defromont et leur petit-fils Ludovic Germyns, 
messe en l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour 
une intention particulière ainsi que pour un défunt 
(F.D.) et messe pour nos défunts recommandés en 
mai. 
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,  
précédée du chapelet à 8h40. A 17h à Buissenal, 
chapelet du mois de Marie en l’église. 
JEUDI 5 : Fête de l’Ascension à 10h30 à Moustier, 
messe demandée pour Francis Taffin, Joseph Diricq 
et la famille Neuckermans. 
DIMANCHE 8 : 7ème dimanche de Pâques, à  10h30 

à Oeudeghien, messe dominicale.  Messe deman-
dée pour Gisèle Gorts et messe pour nos défunts 
recommandés en mars et avril.  A la fin de la 
messe, aura lieu le tirage des amis de Lourdes.  En 
ce deuxième dimanche de mai, nous souhaitons 
une bonne fête à toutes les mamans. 
MERCREDI 11: à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,  
précédée du chapelet à 8h40. A 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 la Très Sainte Vierge 
Marie. 
JEUDI 12 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 15 : Fête de la Pentecôte.  A 10h30 à 
Buissenal, messe dominicale.  Messe pour les 
époux Jules Defromont et Irène Willocq, pour les 
époux David Lefèvre et Julia Dumoulin et messe en 
l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt 
(F.D.). 
MERCREDI 18 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, pas de messe 
(neuvaine à Montroeul) mais récitation du chape-
let. A 17h à Buissenal, chapelet du mois de Marie 
en l’église. 
JEUDI 19 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
(neuvaine à Montroeul) 
SAMEDI 21 mai à 16h30 à Oeudeghien, célébration 
du baptême d'Hugo Delmée de Saint-Sauveur. 
DIMANCHE 22 : à 10h30 à Moustier, messe do-
minicale suivie de la procession.  Messe fondée fa-
mille du Sart de Bouland de Theux de Meyland et 
Montjardin et della Faille de Leverghem, et messe 
pour nos défunts recommandés en mai.  La collecte 
sera faite au profit de la Fabrique d’église. 
Les organisateurs souhaitent que la procession de 
Moustier devienne un évènement religieux et cultu-
rel concernant tous les villages de notre doyenné.  
Nous faisons appel à vous tous : enfants, ados, adul-
tes jeunes et moins jeunes.  Si vous n’habitez pas 
Moustier, n’hésitez pas à apporter des statues, reli-
quaires ou autres objets d’art religieux de votre 
église.  Les fleurs et bougies seront aussi les bienve-
nues.  Le 22 mai est aussi la fête de la Sainte Trinité 
et la fête de Sainte Rita dont la statue sera présente 
dans le cortège.  Une rose sera offerte à ceux qui le 
souhaitent.  L’essayage des habits aura lieu à la cure 
de Moustier le samedi 21 mai de 14h30 à 16h.  Le 
dimanche 22, toute la journée à la Chapelle Notre 
Dame, le peintre Albert-Noël Marescaux exposera 
ses oeuvres.  Infos : Ariane Wynant 069/86.87.12 – 
Mathilde Desonniaux 0472/43.96.52 – Thérèse et 
Francis Jorion 069/86.79.95 – Valérie et Xavier de 



8           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°31 - mai 2016 

 

 

Theux 069/87.50.98 – Colette Evrard 069/86.61.58 
– Jean Deroubaix 069/86.75.24.  Grand merci à 
tous ceux et toutes celles qui répondront à notre 
appel. 
MERCREDI 25 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle 
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine,  
précédée du chapelet à 8h40.  A 17h, à Buissenal, 
chapelet du mois de Marie chez Mme Paula Va-
nesse, Pironche, 37.  Vous êtes invités à vous join-
dre à Paula pour prier ensemble la Très Sainte 
Vierge Marie. 
JEUDI 26 : pas de messe ni chapelet à Moustier.  
A 19h, à Frasnes, messe concélébrée suivie de 
l’adoration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : Fête du Saint Sacrement.  A 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe  
pour nos défunts recommandés en mai.  La col-
lecte sera faite pour le Fonds diocésain de l’Ensei-
gnement. 
 

MERCI 
Les enfants de Chœur de Buissenal vous remer-
cient pour votre générosité lors de leur tournée 
dans le village. 
 

Décès 
A Moustier, le mercredi 13 avril, en notre église, 
ont été célébrées les funérailles de Léon Lenoir, 
veuf de Lucienne Viste, décédé à Tournai dans sa 
98ème année. A ses enfants, ses petits et arrière-
petits enfants, notre communauté paroissiale pré-
sente ses très sincères et chrétiennes condoléan-
ces.  Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
A Oeudeghien, le samedi 23 avril, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles de Claude 
Bourlet, époux de Christiane Créteur,  décédé à 
Ath dans sa 71me année.  A son épouse (notre sa-
cristine dévouée), ses enfants, ses petits-enfants et 
à toute la famille, notre communauté paroissiale 
présente ses très sincères condoléances. Qu’il re-
pose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa 
demeure éternelle. Notre Dame du Buisson, priez 
pour lui. 
 

Amis de Lourdes (Buissenal-Frasnes) 
Voir rubrique paroissiale de Frasnes. 
 

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

 

Offices 

DIMANCHE 1er mai : A 9h, à Forest, messe d’a-
près-service pour Marcelle Meurisse, épouse de 
Marcel Hornemann. Collecte pour la Fabrique d’é-
glise. A 16h, à Montroeul, prière du chapelet pour 
les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, 
messe des pèlerins. 
MARDI 3 : A 17h30, à Montroeul, prière du cha-
pelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h, 
messe pour deux défunts. 
JEUDI 5 : Ascension du Seigneur. A 9h, à Forest, 
messe solennelle. A 16h, à Montroeul, chapelet 
médité. A 16h30, messe des pèlerins. 
VENDREDI 6 : A 18h30, au calvaire de Mianvaing, à 
Montroeul, chapelet médité. 
DIMANCHE 8 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. Au cours de la 
messe, célébration du baptême de Zoé Sieuw de 
Montroeul.  A 16h, chapelet médité. A 16h30, 
messe des pèlerins.  
MARDI 10 : A 17h30, à Montroeul, prière du cha-
pelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h, 
messe fondée pour Louis Mondez. 
VENDREDI 13 : A 18h30, au calvaire de Barberie, à 
Montroeul, chapelet médité. 
DIMANCHE 15 : Pentecôte. A 9h, à Forest, messe 
solennelle. A 16h, à Montroeul chapelet médité. A 
16h30, messe des pèlerins. 
LUNDI 16 : A Montroeul, ouverture du pèleri-
nage. Messes à 7h, 8h, 10h et 16h30. 
Du MARDI 17 mai au MARDI 24 mai : A Mon-
troeul, messes à 9h et à 20h sauf le dimanche 22 
mai (chapelet médité à 16h ; PAS de messe à 20h 
mais à 16h30). De 19h à 19h30 : sacrement de 
réconciliation. A 19h30 : chapelet médité. 
MARDI 24 mai : à Montroeul, clôture du pèleri-
nage. A 9h, messe pour les membres défunts de la 
confrérie. A 20h, messe suivie de la procession aux 
flambeaux dans les rues du village. 
JEUDI 26 : A Frasnes, à 19h30, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 27 : A 18h30, à la chapelle du Hameau 
des Fermes, à Montroeul, chapelet médité. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts du mois de mai. A 16h, à Mon-
troeul, chapelet médité. A 16h30, messe des pèle-
rins animée par les adultes de la Pommeraie. Aux 
deux messes, collectes pour le fonds diocésain de 
l’enseignement. 
MARDI 31 : A 17h30, à Montroeul, prière du cha-
pelet à l’église à l’occasion du mois de mai. A 18h, 
messe fondée pour Jean François. 
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Funérailles chrétiennes à Montroeul 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons cé-
lébré le 2 avril les funérailles de Gilbert Simonart, 
époux de Josiane Delcourte et décédé à Montroeul-
au-Bois à l’âge de 66 ans. Nous présentons nos chré-
tiennes condoléances à toute sa famille. N.D. des 
Joyaux, priez pour lui. 
 

Pèlerinage 2016 
Le lundi 16 mai, la salle paroissiale « La Cure » sera 
ouverte à partir de 7h pour accueillir les pèlerins qui 
souhaitent se rafraîchir ou prendre un petit café. Les 
personnes qui désirent se restaurer ce jour-là à par-
tir de 12h sont invitées à réserver leur repas 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 réser-
vation est indispensable et restera garantie jusqu’à 
12h sur remise du ticket délivré à la caisse de la 
Cure. Après 12h, la vente des tickets se fera suivant 
le nombre de places disponibles.  
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 17 mai au mardi 24 mai, messes à 9h et à 
20h, sauf le dimanche 22 mai, messes à 9h et à 
16h30. Célébration de la Parole suivie de la bénédic-
tion des personnes malades et handicapées le diman-
che 22 mai à 15h30. 
Récitation du chapelet tous les jours à partir de 
19h30 sauf le dimanche 22 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-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 en-
droit, Ghislaine Leroy recevra les inscriptions à la 
confrérie de N.D. des Joyaux. 
 

Sacrement de réconciliation 
De 8h30 à 9h et de 16h à 16h30, le lundi de Pen-
tecôte. 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 accompagner N.D. des Joyaux pendant la 
procession du lundi de Pentecôte (après la messe 
de 10h). 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
DIMANCHE 1er MAI – 6e dimanche de Pâques.  A 
10h30 à Frasnes, messe dominicale au cours de 
laquelle un groupe d’enfants recevra la Confirma-
tion.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  
MERCREDI 4 – A 18h à Frasnes, messe de l’As-
cension du Seigneur. 
JEUDI 5 – Ascension du Seigneur.  A 10h30 à 
Frasnes, messe au cours de laquelle des enfants 
feront leur première communion.  Deux enfants 
seront baptisés au cours de la célébration. 
VENDREDI 6 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur 
de l’Enfant Jésus de Prague pour un défunt (F.D.).° 
SAMEDI 7 – 7e dimanche de Pâques.  A 18h à 
Frasnes, messe dominicale.  Messe à la mémoire 
de Pascale Debode et pour un membre de sa fa-
mille décédé le 8 septembre 2015.  Messe pour 
Oscar Parent et Jeanne Libre. 
VENDREDI 13 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en remer-
ciement à la Sainte Vierge (M.R.).    
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe de la Pen-
tecôte.  Messe pour Jean-Marc Germyns. 
VENDREDI 20 – Ni laudes ni messe à Fras-
nes, en raison de la neuvaine à N.-D. des Joyaux à 
Montroeul-au-Bois.  
SAMEDI 21 – Sainte Trinité.  A 18h à Frasnes, 
messe dominicale.  Messe en l’honneur de Sainte 
Rita (J.L.-C.D.) 
JEUDI 26 – A 19h à Frasnes, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
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tions jusqu’à 20h30.  
VENDREDI 27 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur de 
Saint Antoine.  Messe en remerciement à la Sainte 
Vierge (M.R.).  
SAMEDI 28 – Saint-Sacrement.  A 18h à Frasnes 
messe dominicale.  Messe pour les défunts du mois.  
Collecte en faveur du Fonds diocésain de l’Enseigne-
ment. 
 

Décès à Frasnes 
- Claudine Heusdens, compagne de Luis Zabbara, 
née à Lille le 22 septembre 1952, décédée à Ville-
neuve d’Ascq le 12 mars, dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église, le jeudi 17 mars 
- Liliane Masure, épouse de Pierre Roman, née à 
Frasnes le 22 avril 1951, y décédée le 23 mars, dont 
les funérailles ont été célébrées en notre église, le 
samedi 26 mars ; 
- Jean-Paul Tambour, compagnon de Martine Par-
ment, né à Tournai le 2 janvier 1960, décédé à 
Courtrai le 24 mars, dont les funérailles ont été cé-
lébrées en notre église, le lundi 4 avril. 
- Sylvie Allard, née le 3 mars 1964, décédée à Tour-
nai le 7 avril, dont les funérailles ont été célébrées 
en notre église le mardi 12 avril. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 

Premières communions et baptêmes en âge 
de scolarité à Frasnes 
Le jeudi de l’Ascension, communieront pour la pre-
mière fois : Boucaut Juliette, Carton-Delcourt Man-
dy,  Chevalier Aaron, Collie Anthyme, Defromont 
Naëlle, De Bruyn Julia, Depeter Noa, Devoet 
Océane, Ducoulombier Thomas, Dufranne Emma, 
Gossey Noa, Hallard Margaux, Moulard Louka, Re-
macle Cassandre, Roman Loric, Verlinde Elise.   
Aaron Chevalier et Mandy Carton-Delcourt rece-
vront aussi le sacrement du baptême.    
 
Amis de Lourdes (Buissenal-Frasnes) 
Le 19 mars dernier, le tirage des Amis de Lourdes 
pour les paroisses de Buissenal et de Frasnes a dési-
gné les personnes suivantes pour représenter leur 
paroisse auprès de Notre-Dame à Lourdes : 
1. Andrée Desmont (N° 13) – 2. Angèle Leleux (N° 
56) – 3. Monique Olivier (N° 157)  – 4. Brigitte 
Kalsteen (N° 313) - 5. Jérémy Dewaele (N° 447) – 
6. David Clam (N° 642). 
Une bourse de zélateur a également été attribuée à 
Josette Defromont-Austrate. 

Félicitations à tous et à toutes et bon pèlerinage ! 
Notre pèlerinage 2016 s’inscrit dans l’Année 
Sainte de la Miséricorde. « En passant la Porte 
Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséri-
corde de Dieu et nous nous engagerons à être miséri-
cordieux avec les autres, comme le Père l’est avec 
nous (Pape François) ». 
Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à 
Martine Van Quickelberghe, en téléphonant au 
068/54.20.87 (soir). 
En clôturant ce petit mot, nous adressons notre 
chaleureux merci aux zélateurs et zélatrices pour 
leur dévouement et le temps passé pour cette 
belle œuvre et nous leur donnons rendez-vous 
l’année prochaine. 
         Albert Dejonghe et Martine Van Quickelberghe 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

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

Offices 
SAMEDI 21 mai à 19h15 à Hacquegnies, messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on re-
commandera les défunts de mai. Ce sera la messe 
d’après-service pour Michel Delcoigne. La col-
lecte sera faite pour le fabrique d’église. 
 

Récitation du chapelet en mai à 19h 
Jeudi 12 mai à la chapelle Notre-Dame de la Sa-
lette (Rue des Romains). 
Mardi 17 mai à la chapelle de Wilbourg. 
Mardi 24 mai à la chapelle Sainte Rita (chaussée 
de Leuze). 
Jeudi 26 mai à la chapelle Notre-Dame du buisson 
(Longue Saule). 
 

Décès 
Le 2 avril ont été célébrées les funérailles de Mi-
chel Delcoigne, époux de Brigitte Labeeuw, né à 
Tshela le 2 octobre 1953 et décédé à Tournai le 
29 mars, enlevé bien tôt à l’affection des siens. 
Le 16 avril ont été célébrées les funérailles de 
Nelly Durot, veuve  de Jean Renard, née à Her-
quegies le 4 janvier 1926 et décédée à Tournai  ce 
10 avril, après une longue vie de travail et d’atten-
tion aux siens. 
Nous assurons leurs proches de toute notre sym-
pathie. 
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Amis de Lourdes 
Voici les heureux gagnants qui pourront se rendre 
à Lourdes (valable 5 ans)   
Flobecq : 5523 : Demulier Liliane – 5699 : Di Lau-
ro Claudio – 5787 : Labeau Marie-Rose – 5810 : 
Eeman Godelieve – 5862 : Delmotte Rachel 
Wodecq : 4260 : Vincq Lily – 4254 : Leleu Laurie – 
4300 : Maucq Serge 
La Hamaide : 4182 : Van den Bogaerden Marie-
Anne – 4154 : Doclot Quentin 
Ellezelles : 5154 : Damme Dominique – 5273 : 
Quentin Ramu – 5395 : Lejour Pascaline – 5469 : 
De Ridder Andréa – 5144 : Evrard François – 
5499 : Marbaix Pierre – 5342 : Papegnies Edouard  
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. 

 
Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
DIMANCHE 1er : 6ème Dimanche de Pâques : 9h30 : 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale. 
MERCREDI 4 : Pas de messe 
JEUDI 5 : Ascension du Seigneur – Fête : 9h30: Pos-
sibilité de se confesser.  9h45 : Messe  
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 8 : 7ème Dimanche de Pâques : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-

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) 

ser, permanence 
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : Pentecôte - Solennité : 9h30: Pos-
sibilité de se confesser.  9h45 : Messe dominicale  
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 22 : La Sainte Trinité - Solennité : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 27 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 29 : Le Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ - Solennité : 9h30: Possibilité de 
se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
 
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 : 
Nachez Roger, époux de Simone Jourquin, né dans 
notre paroisse le 27-06-1930 et décédé à Tournai 
le 06-03. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 12-03. Arbre St Pierre 34. 
Van Nieuwenhuyze Adrien, veuf d’Archange Vande-
wattyne , né à Renaix le 11-03-1932 et y décédé le 
07-03. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 12-03. Aulnoit 27. 
Moreau Emile, veuf de Liliane Heuterspreute, né 
dans notre paroisse le 23-07-1933 et décédé à 
Neufvilles le 15-03. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 18-03. Chsée Brunehaut – 7063 
Neuvilles 
Schamp Joël, fils de Paulette Desprets, né à Renaix 
le 23-02-1962 et y décédé le 24-03. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 31-03. 
Bruyère 21. 
Pot Romain, né à Audenarde le 30-04-1934 et dé-
cédé à Flobecq le 30-03. Ses funérailles ont été cé-
lébrées dans notre église le 06-04. Rue des Frères 
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Gabreau 43. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
MERCREDI 4 : ASCENSION DU SEIGNEUR – SO-
LENNITE : 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe de l’Ascension du Seigneur 
SAMEDI 7 : 7ème Dimanche de Pâques : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale  
SAMEDI 14 : Pentecôte - Solennité : 8h45 – 10h : 
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale   
SAMEDI 21 : La Sainte Trinité – Solennité. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 28 : Le Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ – Solennité. 17h30 : Possibilité de se 
confesser. 17h45 : Messe dominicale 

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 1er : 6ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
JEUDI 5 : Ascension du Seigneur : 8h15 : Confes-
sions. 8h30 : Messe chantée  
DIMANCHE 8 : 7ème Dimanche de Pâques : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe   
DIMANCHE 15 : Pentecôte - Solennité : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 22 : La Sainte Trinité - Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 29 : Le Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ - Solennité : 8h15 : Confessions. 
8h30 : Messe chantée  

 

 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe  MERCREDI 4 : Ascen-
sion du Seigneur : 18h50 : Possibilité de se confes-
ser. 19h : Messe de l’Ascension  
SAMEDI 7 : 7ème Dimanche de Pâques : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale. 
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe   
SAMEDI 14 : Pentecôte - Fête : 18h50: Confessions. 
19h : Messe dominicale. 
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 21 : La Sainte 
Trinité - Solennité. 18h50: Confessions. 19h : Messe 
dominicale 
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 28 : Le Saint-Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ - Solennité : 18h50: Confessions. 
19h : Messe dominicale  
DIMANCHE 29 : Procession du Saint-Sacrement 
LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : 6ème Dimanche de Pâques : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.  
JEUDI 5 : Ascension du Seigneur – Solennité : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée  
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe. 20h : Concert des Petits Chanteurs 
de Achern (Allemagne), Chœur Pueri Cantores – 
entrée libre  
DIMANCHE 8 : 7ème Dimanche de Pâques : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  14 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : Pentecôte - Solennité. 18h50: 
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Confessions. 19h00 : Messe dominicale 
JEUDI 19 : 9h : Messe 
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 22 : La Sainte Trinité Solennité : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale (Premières Communions) 
JEUDI 26 : 9h : Messe  
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 29 : Le Saint-Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ - Solennité : 10h50: Possibilité de 
se confesser. 11h: Messe dominicale 
 
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 : 
Maison Georgettte, veuve de Jules Pottiez, né à 
Deux-Acren le 04-08-1932 et décédé dans notre 
paroisse le 30-03. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 04-04. Rue Abbé Pollart, 10. 
Van Meer Georgette, veuve de Robert Dekeyser, 
né à Lathuy-Lez-Nivelles le 17-03-1929 et décédée 
à Renaix le 13-04. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 15-04. Rue A Delmez,4. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 
Les confirmations présidées par 

le vicaire épiscopal Daniel  
Procureur à Wodecq  
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  L’actualité de nos paroisses en photos 

        Soirée de partage avec les parrains et marraines de confirmation (pôle Frasnes)  

Célébration du Jeudi saint (Cène du Seigneur) à Anvaing 

         Procession des pénitents à Lessines         Les candélabres viennent d’Ellezelles 

   Bénédiction des saintes huiles (catéchumènes, malades, saint chrême) à la Cathédrale 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

Baptêmes d’Emeline, Florian et Léa lors de la veillée pascale à Frasnes  

Passage par le village de Béclers et par la porte sainte à la Cathédrale 

Célébration d’un baptême, des confirmations et de l’Eucharistie Source à Anvaing 

   Départ de la retraite pour relier en marche Montroeul à la Cathédrale de Tournai 
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Agenda en bref 
 
 
Mai 
 

1 : 10h30, célébration des confir-
mations à Frasnes (pôle Frasnes) 
1 : après-midi de pèlerinage à 
Koekelberg à l'occasion de l'année 
sainte de la miséricorde.   
3 : 20h à la salle 'La cure' à Mon-
troeul, réunion du comité du pèle-
rinage. 
7 : 9h30 - 16h30, journée des fa-
milles à l'abbaye de Soleilmont 
7 : 16h30 à Lens , représentation 
de la troupe du K-Théâtre : "1 
père, 2 fils, 3 chemins"  
10 : 19h à la cure d’Anvaing, pré-
paration de la seconde mission 
12 : réunion de l'équipe d'anima-
tion pastorale (EAP) 
14 : 9h à 13h à la Belle-eau : ses-
sion de préparation au mariage 
16 : 10h à Montroeul, messe d'ou-
verture de la neuvaine présidée 
par Mgr Garnier, archevêque de 
Cambrai. 
16-24 : Neuvaine en l'honneur de 
N-D des Joyaux à Montroeul  
21 : 9h30 à 17h à la Maison de 
Damas à Villers Notre-Dame, 
journée de récollection de l'équipe 
régionale de Vie Montante Infor-
mations chez le diacre François 
Moreau 068 54 26 40 
22 : 10h30 à Moustier, messe sui-
vie de la procession du Saint-
Sacrement 
22 : 12h40-12h50 passage des  
reliques de Saint Hermès à la cha-
pelle de Croix ou pile (Saint-
Sauveur) 
26 : 19h messe concélébrée à 
Frasnes suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
28-29 : à la Belle-eau, exposition 
des œuvres du grand concours 
artistique sur la solidarité 
 
 

 

Prière à NotrePrière à NotrePrière à NotrePrière à Notre----Dame des JoyauxDame des JoyauxDame des JoyauxDame des Joyaux    
 
NotreNotreNotreNotre----Dame des Joyaux, vous êtes la consolatrice Dame des Joyaux, vous êtes la consolatrice Dame des Joyaux, vous êtes la consolatrice Dame des Joyaux, vous êtes la consolatrice     
des affligés, le refuge de ceux qui souffrent, des affligés, le refuge de ceux qui souffrent, des affligés, le refuge de ceux qui souffrent, des affligés, le refuge de ceux qui souffrent,     
le secours des chrétiens.le secours des chrétiens.le secours des chrétiens.le secours des chrétiens.    
    
Avec la plus grande confiance, Avec la plus grande confiance, Avec la plus grande confiance, Avec la plus grande confiance,     
nous venons vous prier dans ce sanctuaire nous venons vous prier dans ce sanctuaire nous venons vous prier dans ce sanctuaire nous venons vous prier dans ce sanctuaire     
où vous avez consolé tant de douleurs, où vous avez consolé tant de douleurs, où vous avez consolé tant de douleurs, où vous avez consolé tant de douleurs,     
guéri tant de malades et redonné à tous l’Espérance.guéri tant de malades et redonné à tous l’Espérance.guéri tant de malades et redonné à tous l’Espérance.guéri tant de malades et redonné à tous l’Espérance.    
    
Vous connaissez le mal dont nous souffrons, Vous connaissez le mal dont nous souffrons, Vous connaissez le mal dont nous souffrons, Vous connaissez le mal dont nous souffrons,     
la peine qui nous accable.la peine qui nous accable.la peine qui nous accable.la peine qui nous accable.    

    
Tournez vers nous votre regard, délivrezTournez vers nous votre regard, délivrezTournez vers nous votre regard, délivrezTournez vers nous votre regard, délivrez----nous de notre nous de notre nous de notre nous de notre 
mal afin que nous puissions en paix servir mal afin que nous puissions en paix servir mal afin que nous puissions en paix servir mal afin que nous puissions en paix servir     
votre divin fils et les hommes, nos frères.votre divin fils et les hommes, nos frères.votre divin fils et les hommes, nos frères.votre divin fils et les hommes, nos frères.    

    
NotreNotreNotreNotre----Dame des Joyaux, protégezDame des Joyaux, protégezDame des Joyaux, protégezDame des Joyaux, protégez----nous, conduiseznous, conduiseznous, conduiseznous, conduisez----
nous au Seigneur et priez pour nous, maintenant et à nous au Seigneur et priez pour nous, maintenant et à nous au Seigneur et priez pour nous, maintenant et à nous au Seigneur et priez pour nous, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amenl’heure de notre mort. Amenl’heure de notre mort. Amenl’heure de notre mort. Amen....    

    
       Imprimatur Imprimatur Imprimatur Imprimatur     

–––– Jean Huard, évêque de Tournai  Jean Huard, évêque de Tournai  Jean Huard, évêque de Tournai  Jean Huard, évêque de Tournai ––––        

Juin 
4 : 20h à Lessines, concert du 
groupe de « pop louange » ca-
tholique français GLORIOUS. 
5 : journée nationale des égli-
ses ouvertes (programme dans 
ce Papillon)   
9 : 14h à la Belle-eau, réunion 
de l'équipe des visiteurs de ma-
lades 
9 : 20h à la Belle-eau, réunion 
de préparation au baptême 
16 : réunion de l'équipe d'ani-
mation pastorale (EAP) 


