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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 

Ayons la simplicité de demander  
 

Lors du dernier conseil local de pastorale, nous avons abordé le su-
jet du covoiturage pastoral.  Beaucoup de personnes de nos commu-
nautés chrétiennes se trouvent fort démunies quand elles veulent 
participer à nos assemblées du dimanche.  Certains diront même 
avoir pris l'habitude de regarder la messe à la télé.  "Soyons attentifs 
à la périphérie", dit le pape François. Le groupe itinérant du chapelet 
du lundi est un bel exemple de solidarité envers les personnes 
n'ayant pas de moyen de locomotion.  Le rendez-vous est fixé à 
Frasnes, Anvaing ou Saint-Sauveur pour se rendre au lieu de prière. 
Pourquoi ne pas envisager le même réflexe pour aller à la messe du 
dimanche ?  Il est vrai que le nombre de voitures disponibles est 
souvent plus grand que le nombre de demandeurs. Regroupons-nous 
alors !  Et si nous avions cette simplicité de demander même si on 
n'aime pas trop dépendre des autres.  "Je voudrais aller à telle messe 
ce dimanche, puis-je t'accompagner ?" ou encore "Y a-t-il une place 
dans ta voiture pour aller au ressourcement à la Belle-Eau ?" Suite à 
toutes les missions vécues dans nos paroisses, de nombreux liens se 
sont créés.  C'est peut-être l'occasion de poursuivre cette dynami-
que en étant attentif à nos frères et sœurs plus démunis pour rejoin-
dre nos communautés.  Merci pour eux. 

Abbé Xavier Huvenne, doyen. 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

Un co-voiturage bien sympathique 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Temps de prière en  
silence pour la paix 

 
Chaque dimanche soir  

de carême de 19h-19h30  
en l'église de Frasnes. 

Solidarité 

Collectes de carême 
pour la campagne  

Entraide et Fraternité 
 

• 14-15 mars  :  
Première collecte du  
carême de partage. 
 

• 28-29 mars : 
Deuxième collecte 
de carême. 

Prochaine mission  
à Frasnes 

Du 7 au 18 mars. 
Programme p 10 

Préparation  
au baptême 

 

Soirée de préparation pour 
les parents qui demandent 

un baptême pour leur enfant 
 

Le mardi 10 mars à  20h en 
l'église d'Ellezelles pour le pôle 
d’Ellezelles. 
 

Le jeudi 12 mars à 20h à la 
Belle-eau pour le pôle de Fras-
nes. 

Remercions les bénévoles qui 
ont participé à la campagne des 
îles de paix et tous ceux qui ont 
fait des dons et acheté modules, 
cartes et sacs.  La campagne a 
été fructueuse.  L'entité de Fras-
nes atteint les 4350€ et pour 
Ellezelles 1403€.  Grâce à vous 
tous, les îles de paix pourront 
continuer à réaliser leurs projets.  
Vous pouvez toujours faire un 
don au compte BE97 0000 0000 
4949. 

Jean et Jacqueline Depoorter 

Ressourcement 
 
Les 7 et 8 mars à Frasnes : 
24h ressourcement du doyenné.   
Détails dans ce Papillon p 15. 

Pour s'abonner au Papillon de 
mars à décembre (1€ par 
numéro) : faire un versement 
de 10 €. sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec 
en communication : nom,  
prénom, adresse. 

Messe chrismale 
Mardi 31 mars  
Mardi Saint à 18h  

en la Cathédrale de Tournai, 
messe chrismale du diocèse. 

Souper  
aux fromages  

de l’ACRF  
le samedi 21 mars à 19h  
à l’école d’Oeudeghien. 

Prix du repas :  
15€ (adulte) et 7 € (enfant).   
Inscription chez Claudine Degavre 
068/64.52.01 ou chez Marie-
Paule Verset 068/64.50.84. 

Églises ouvertes 
Réunion de préparation  

le 24 mars à  20h  
à la Belle-eau 

pour  la journée nationale des 
églises ouvertes le dimanche  

7 juin 

Merci 

Belle-eau 

Engagement 
 
Dimanche 28 mars à 11h à 
Herchies, engagement de Jean-
Pierre Degand comme oblat sé-
culier dans la communauté 
Prieuré Marie Médiatrice. 
Nous le félicitons et nous le por-
tons dans la prière. 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°18 -  mars 2015   3 

 

 

Du côté des jeunes 
Groupe + 13 

 
Les jeunes du groupe +13 se ré-
unissent chaque deuxième same-
di du mois Ils participent à l’ani-
mation de la messe de 18h à 
Frasnes puis se retrouvent pour 
des activités variées à la Belle 
Eau. 

Pélé Lourdes 
 
Comme chaque année, les jeu-
nes sont invités à participer au 
pèlerinage à Lourdes au ser-
vice 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 
28 mars de 14h à 17h15 ren-
contre jeunes ouverte à tous à 
partir de 10 ans.   
 

Cirque (monocycle, échasse, 
boule d'équilibre, jonglerie...) 
jeux, animations, danse, témoi-
gnages, chants, musique, prière, 
réflexions...   
Infos Daniel Gélin 0472.13.14.28  

Tableau des messes de mars 
Dates 28/02-1/03 7-8/03 14-15/03 21-22/03 28-29/03 

SAMEDI   
Grand Monchaut 

17h45 
X X X X X 

Frasnes 18h X  X *  X X 

Wodecq 19h X X X X X 

Hacquegnies  19h15       X   
DIMANCHE   
Ellignies 8h30 X         

Lahamaide 8h30 X X X X X 

Forest  9h 
Montroeul   9h 

      X   
X   X   X 

Anvaing 9h 
Dergneau 9h 

Saint-Sauveur 9h 

    X     
       X 

X     X   
Ellezelles 9h45 X X X X X 

Arc   10h30 
Ainières   10h30 
Cordes   10h30 

          
    X   X 

X     X   
Buissenal   10h30 
Moustier   10h30 

Oeudeghien 10h30 

X     X   
       X 

    X     
Frasnes 10h30   X *        
Flobecq 11h X X X X X 

Montroeul  16h30 X X X X X 

  
Remarques 

2ème 
Carême 

B 

3ème 
Carême B 

*Ressourcemen
t 

4ème 
Carême B 

* Mission 

5ème 
Carême 

B 

  
Rameaux 

B 
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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 

Un site internet 

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

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

 
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  

A l’agenda 
Le tour du monde d’un retraité 

Le Conseil Consultatif des aînés est heureux de 
vous inviter le mardi 31 mars à 14h30 à la salle 
Magritte à Frasnes (accès par l’arrière de l’admi-
nistration communale) à venir écouter Monsieur 
André Dedessulemoustier. 
Entrée gratuite - verre de l’amitié offert. 
Rens : 069.86.85.14 ou 0493.1511.01 



Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°18 -  mars 2015   5 

 

 

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

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- Le 02/03: chez Christelle et Stéphane Bayart, che-
min de la Renarderie, 7 à Ainiières - départ de la 
cure de Frasnes à 14h30 ;  
- Les 9/03 et 16/03 : à l’église de Frasnes (Mission) ; 
- Le 23/03 : à l’église de Frasnes (Neuvaine pour 
Frère Jean-Pierre) ;  
- Le 30/03 : chez Martine et Jacques Van Quickel-
berghe, Crimont, 28 à Ellezelles.  Départ de la cure 
de Frasnes à 14h30. 
 
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 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens  
- Baptiste Buidin, fils de Andy et de Virginie Henne-
quin d’Oeudeghien, a été baptisé le 25 janvier en 
l’église d’Oeudeghien ;  
- Théo Deschryver, fils de Damien et de Fatima 
Vansingle de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisé le 
8 février en l’église d’Anvaing ; 

Lourdes - Juillet 2015 
 
Notre doyenné participe toujours en grand nombre 
au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes.  Cette 
année encore, vous êtes invités à cette belle démar-
che spirituelle. 
- Les personnes malades et moins valides partiront 
par le train de nuit (22 au 29 juillet).  Les personnes 
malades seront logés à l'Accueil Marie Saint Frai et 
les personnes moins Valides, à l'hôtel La Croix des 
Bretons. 
- Les pèlerins valides partiront par le TGV de jour 
(22 au 28 juillet).  L'équipe d'accompagnement du 
doyenné sera heureuse de les accueillir à l'hôtel 
Corona, dans une ambiance chaleureuse et fami-
liale. 
Comme chaque année, il est vivement recommandé 
de ne pas tarder à s'inscrire. 
Les inscriptions peuvent se prendre auprès de Mar-
tine Van Quickelberghe (068/54.20.87). 
- Les enfants, les adolescents et les jeunes désireux 
de s'insérer dans un groupe ou de s'investir dans un 
service peuvent s'adresser à M. le Doyen 
(xhuvenne@gmail.com) ou à Ariane Doeraene 
(ariane.dr@gmail.com). 
Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pèle-
rinage et les prix dans la brochure diocésaine.  
Vous pouvez la trouver dans le fond de nos églises 
ou à la permanence de la cure de Frasnes le ven-
dredi matin ou à la permanence d'Ellezelles ou en 
s'adressant à Albert Dejonghe (069/86.83.82) ou à 
Martine Van Quickelberghe.   
A la joie de nous retrouver à Lourdes ! 

Deux collectes du Carême de 
partage (14-15/03 et 28-29/03) 
 
Entraide et Fraternité est une ONG catholique de 
coopération au développement. C’est une instance 
de l’Eglise catholique au service de la justice dans le 
monde. A ce titre, elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une ving-
taine de pays du Sud. 
 
Chaque année durant la période de Carême, En-
traide et Fraternité organise une campagne de sen-
sibilisation liée à un thème important pour marquer 
notre solidarité avec des projets dans les pays les 
plus pauvres de la planète.  Le pays soutenu par le 
diocèse sera Haïti.  Soyons solidaires et soutenons 
le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre 
Terre tourne plus juste ». 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 
Offices 
DIMANCHE 1 MARS : 2ème dimanche de carême 
A 9 h à Saint-Sauveur : messe dominicale pour 
les défunts du mois de février. Après la messe, ti-
rage « Des amis de Lourdes » 
LUNDI 2 : A 9h à Saint-Sauveur : messe de se-
maine. 
DIMANCHE 8 : 3ème dimanche de carême. A 
10h30 à Frasnes : messe pour toute l'entité à l’oc-
casion de la journée de ressourcement. 
LUNDI 9 : Pas de messe à Saint-Sauveur. Mission à 
Frasnes du 7 au 18 mars  
DIMANCHE 15 : 4ème dimanche de Carême. A 9 
h à Anvaing, messe  pour trois défunts. Nous 
prierons également pour les défunts du mois de 
mars. Première collecte du carême de par-
tage.  A 11h à Saint-Sauveur, célébration du 
baptême d'Hugo Moulin de Frasnes. 
LUNDI 16 : Pas de messe à Saint-Sauveur. Mission à 
Frasnes du 07 au 18 mars 
DIMANCHE 22 : 5ème dimanche de carême. .A 9 h 
à Saint-Sauveur  : messe dominicale pour les 
époux Julien Demeyer et Georgina Depraeter , ain-
si que pour les défunts du mois de mars . 
LUNDI 23 : A 9h à Saint-Sauveur : messe de se-
maine pour Gilbert Deboskre. 
DIMANCHE 29 : Dimanche  des  Rameaux. 
A  Dergneau  à 9h ,messe dominicale et bénédic-
tion des rameaux. Messe anniversaire pour Robert 
Dendalle et Josépha  Delhaye ,Joseph et Henriette 
Delfosse  et Marcel et Denise  Delfosse ainsi 
que les  défunts recommandés de mars . 
Bénédiction et distribution du buis. 
LUNDI  30  : A 9h à Saint-Sauveur  : messe de 
semaine pour le chanoine Robert Guelluy. 
 
Décès 
A Dergneau 
-est décédé chez lui, Roger Dewaele époux de Nel-
ly Tonniau.  Il était né à Arc-Ainières le19 juin 
1923.Ses funérailles ont été célébrées le samedi 24. 
-est décédé à Renaix ,Louis Ameels époux de  An-
nie  De Wadripont.  Il était né à Renaix le 19 octo-
bre 1941.Ses funérailles ont eu lieu le samedi 31. 
 -est décédé à Renaix, Roger Raevens  veuf de 
Agnès Deronne.  Il était né à Renaix le13 août 

1928.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 mars.  
Nous présentons à leurs familles, nos chrétiennes 
condoléances. Que ces défunts reposent en paix et 
que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-
nelle . 
À Wattripont  
-Est décédée chez elle, Yvette Ameels. Elle était 
âgée de 58 ans. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église Saint-Nicolas à Wattripont le 22 janvier. 
Nous présentons à sa famille nos chrétiennes 
condoléances. 
À Anvaing 
Le samedi 14 février est décédée à Forest Made-
moiselle Agnès Notteghem, fille de  Léon Notteg-
hem et de Julie Vuye. Elle était née à Forest le 9 
octobre 1924. Ses funérailles ont été célébrées à 
Anvaing, le mercredi 18. Elle a été inhumée dans la 
sépulture familiale à Anvaing. Qu’elle repose dans la 
paix du Seigneur. 
 
Anvaing – amis de Lourdes 
Le tirage de la tombola du dimanche 14 février a 
désigné les gagnants suivants : Alicia Soyez , pavé 
des pèlerins, 6B, Montroeul –au- bois ; Marie Van-
nieuwenhuyse, 28 rue de la gare Anvaing; Robert  
Poulaert, rue du plit 5 Anvaing. Ces personnes au- 
delà de leurs intentions personnelles prieront No-
tre - Dame de Lourdes pour les fidèles de la com-
munauté  paroissiale d’Anvaing. 
 
Anvaing- crossage de la st Joseph . 
Le dimanche 29 mars de 8h30 à 18 h : repas et 
crossage :25€ ; repas uniquement :20 € ; crossage 
uniquement : 10 € , à verser au compte 
BE40370090256163 avant le 23 mars. Pour infor-
mations :Germain Martin :069/867223, Laurent 
D’hont :0495608410, Buxant Daniel :069867437. 

 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
DIMANCHE 1er MARS – 2ème dimanche du Carême.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Marc Delcoigne et Augusta Pratte et 
pour des défunts (J.H.).  
DIMANCHE 8 – 3e dimanche du Carême.  A 10h30 
à Frasnes, messe dominicale pour toutes les pa-
roisses de l’entité dans le cadre des 24h de Res-
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sourcement (voir rubrique de Frasnes). 
DIMANCHE 15 – 4e dimanche du Carême. A 10h30 
à Ainières, messe dominicale. Messe pour les dé-
funts du mois, ainsi qu’aux intentions de St Vincent. 
Première collecte du carême de partage. 
DIMANCHE 22 – 5e dimanche du Carême.  A 
10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe pour 
Jules Roman et Anna Notteghem ainsi que pour les 
défunts du mois. 
JEUDI 26 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 – Fête des Rameaux et de la Pas-
sion du Seigneur.  A 10h30 à Ainières, messe do-
minicale.  Bénédiction et distribution du buis.  
Messe anniversaire pour la famille Guelluy-
Pluvinage.  Deuxième collecte du carême de 
partage.  

 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
Offices 
DIMANCHE 1er mars : 2ème dimanche du Carême, 
à 10h30 à Buissenal, messe dominicale. Cette 
messe est demandée aux intentions de la famille 
Foucart ainsi qu’en l’honneur de Saint Antoine l’Er-
mite pour une malade.  Messe aussi pour nos dé-
funts recommandés en mars. 
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 5 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 8 : 3ème  dimanche de Carême,  à 
10h30 à Frasnes, messe dominicale pour toutes 
les paroisses de l'entité dans le cadre de la journée 
de ressourcement.   
LUNDI 9 : pas de chapelet à Buissenal en raison 
de la mission à Frasnes. 
MERCREDI 11 : à 9h à Oeudeghien, pas de 
messe mais récitation du chapelet (mission à Fras-
nes). 
JEUDI 12 : pas de messe ni chapelet à Moustier 
(mission à Frasnes). 
DIMANCHE 15 : 4ème dimanche de Carême, à  
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale et messe 
pour nos défunts recommandés en mars et avril.  

Ce sera la première collecte du Carême de par-
tage. 
LUNDI 16 : pas de chapelet à Buissenal (mission 
à Frasnes). 
MERCREDI 18 : à 9h à Oeudeghien, pas de 
messe mais récitation du chapelet. 
JEUDI 19 : Fête de Saint Joseph : à 18h à Mous-
tier, messe de semaine. 
DIMANCHE 22 : 5ème dimanche de Carême, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Cette 
messe est demandée pour Fernand Thémont ainsi 
que pour les époux Eva Cantillon - Roger Moor-
leghem. 
MERCREDI 25 : Annonciation du Seigneur : à 9h à 
Oeudeghien, messe de semaine, précédée du 
chapelet à 8h40. 
JEUDI 26 : à 18h à Moustier, récitation du chape-
let et à 19h à Ellignies, messe concélébrée suivie 
de l’adoration eucharistique mensuelle pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : dimanche des Rameaux, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale.  Messe fondée Fa-
mille Decobecq et Faës et messe pour nos défunts 
recommandés en mars et en avril.  Ce sera la 2ème  
collecte du carême de partage. 
LUNDI 30 : à 15h à Buissenal, récitation du cha-
pelet en l’église. 
  
Décès 
A Buissenal, en notre église, ont été célébrées, le 
mercredi 4 février, les funérailles de Berthe Platiau, 
veuve de Jean-Antoine Defromont, décédée à 
Tournai dans sa 92ème année. 
A Oeudeghien, en notre église, ont été célébrées, 
le lundi 9 février, les funérailles de Jacques Lefèb-
vre, époux de Myriam Maseur, décédé à Ath dans 
sa 75ème année. 
A Moustier, en notre église, ont été célébrées, 
Le mercredi 11 février, les funérailles de Cécile De-
fromont, compagne de Jean-Marie Lejeune décédée 
à Tournai dans sa 65ème année. 
Le jeudi 12 février, les funérailles de Brigitte Fon-
taine, épouse de Patrick Stragier, décédée à Her-
quegies dans sa 61ème année. 
Le samedi 21 février, les funérailles du Chevalier 
Léon de Theux de Meylandt et Montjardin époux 
de Dame Anita della Faille de Leverghem, décédé à 
Moustier dans sa 77ème année. 
A toutes ces familles endeuillées, nos communautés 
paroissiales présentent leurs très sincères et chré-
tiennes condoléances. Que leurs chers défunts re-
posent en paix et que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 
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Souper aux fromages de l’ACRF 
L’ACRF organise son souper aux fromages le same-
di 21 mars à 19h à l’école d’Oeudeghien. 
Prix du repas : 15€ (adulte) et 7 € (enfant).   
Inscription chez Claudine Degavre 068/64.52.01 ou 
chez Marie-Paule Verset 068/64.50.84. 
 

 
 

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

Offices 
DIMANCHE 1 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des paroissiens. A 16h, prière 
du chapelet pour les malades et aux intentions des 
pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.  
MARDI 3 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez.  
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 : 24h de ressource-
ment à Frasnes.  
DIMANCHE 8 : A 10h30, à Frasnes, messe pour 
tout le doyenné. A 14h, à la cure de Montroeul, 
goûter des 3x20. Invitation cordiale à toutes les 
personnes concernées.  A 16h30, à Montroeul, 
messe des pèlerins. 
MARDI 10 : PAS de messe à 18h, à Montroeul, 
en raison de la mission à Frasnes. 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins. Aux deux messes, 1re collecte du ca-
rême de partage. 
MARDI 17 : PAS de messe à 18h, à Montroeul, 
en raison de la mission à Frasnes. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Forest, messe pour les 
défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe 
des pèlerins. 
MARDI 24 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Louis Mondez. 
JEUDI 26 : A 19h, à Ellignies, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Montroeul, messe des 
Rameaux et bénédiction du buis. A 16h30, messe 
des pèlerins. Aux deux messes, 2ème collecte du ca-
rême de partage. 
MARDI 31 : A 18h, à Montroeul, messe fondée 
pour Mathieu Mondez.  
Invitation. 
Dimanche 8 mars, à 14h00, goûter des 3x20 à la Cure 
de Montroeul. 

 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
DIMANCHE 1ER MARS – 2E dimanche du Carême.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.   Messe 
pour les défunts du mois.  
VENDREDI 6 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
s u i v i e  d e  l a  m e s s e  à  8 h 3 0 . 
Du 7 au 18 – Deuxième mission à Frasnes 
(voir programme à l’intérieur de ce Papillon)   
SAMEDI 7 –  24h « RESSOURCEMENT » à 
Frasnes. KT Tous « En Christ, tu es pro-
phète ».  A 14h accueil et ateliers à la Belle-Eau.  
A 16h pièce de théâtre.  A 18h30 pique-nique tiré 
du sac.  A 20h veillée de prière (réconciliation-…) 
DIMANCHE 8 – (Suite du 24h ressourcement) A 
8h30 à la Belle-Eau, prière des Laudes – A 9h, petit 
déjeuner solidaire.  De 9h30 à 10h30, possibilité de 
vivre le sacrement de la réconciliation.   A 10h30 à 
l’église, messe dominicale pour toutes les paroisses 
de l’entité.  Messe pour Jules Castiaux et Rosa Dar-
denne.  Messe anniversaire pour Gérard Grymon-
prez et pour Monique Jorion. 
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour un défunt (Y.M.).  Messe aux intentions 
du « Groupe Chapelet ».  Première collecte du 
carême de partage 
VENDREDI 20 – 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 21 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe à N.D. de Lourdes (J.L.). 
JEUDI 26 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 27 – A 8h, à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.   
SAMEDI 28 – Fête des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur.  A 18h à Frasnes messe dominicale.  Bé-
nédiction et distribution du buis.  Messe pour des 
défunts (F.A. et S.H.).  Messe pour Emile Delroisse 
et pour les défunts du mois.  Deuxième collecte 
du carême de partage.  
 
Décès à Ellignies 
Nous recommandons à vos prières : 
Joseph Bruneau né à Montroeul-au-bois le 1er dé-
cembre 1928 et décédé à Tournai le 20 janvier.  
Ses funérailles ont été célébrées en l’église d’Elli-
gnies le samedi 24 janvier. 
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Décès à Frasnes   
- Fernand Corbisier-Baland, époux de Francine Ma-
rousé, né à Frasnes-lez-Buissenal, le19 février 1933, 
décédé à Tournai le 25 janvier, dont les funérailles 
ont été célébrées en notre église, le samedi 31 jan-
vier ; 
- Berthe Platiau, veuve de Jean-Antoine Defromont, 
née à Buissenal, le 23 mai 1923, décédée à Tournai 
le 28 janvier, dont les funérailles ont été célébrées 
en l’église de Buissenal, le mercredi 4 février ; 
- Greta Carbon née à Renaix le 9 novembre 1951 et 
décédée à Frasnes le 10 février.  Ses funérailles ont 
été célébrées en notre église le lundi 16 février. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux familles endeuillées.  Qu’ils reposent en 
paix et que les Seigneur les accueille en sa demeure 
éternelle. 
 
Mission à Frasnes 
Du 7 au 18 mars une mission aura lieu en la paroisse 
de Frasnes.  Le programme détaillé se trouve dans 
ce numéro du Papillon.  Soyons nombreux à partici-
per à ce temps fort durant le Carême. 
 
INVITATION 
Le samedi 28 mars 2015, Jean-Pierre DEGAND s’en-
gagera comme Oblat Séculier de Saint Benoît au 
cours de l’eucharistie qui sera célébrée à 11 heures 
dans la chapelle du prieuré Marie Médiatrice.  Il vous 
invite à partager sa joie par votre prière et votre 
présence.  Renseignements pratiques : Prieuré Marie 
Médiatrice, 3, avenue du Château d’Egmont, 7050 
Herchies. 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Offices 
Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 

se dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 
SAMEDI 21 à 19h15 à Hacquegnies, messe do-
minicale chantée. Au cours de cette messe on re-
commandera les défunts du mois de mars d’Her-
quegies et Hacquegnies. 
DIMANCHE 29 à 11h à Hacquegnies, baptême 
de Eléonore Lepoutre, fille de Jérémie et de Virgi-
nie Lisart. 
 
Réunion du comité de village de Herquegies le 
jeudi 5 mars à 19h30 au Préau. Rencontre avec les 
membres de la fabrique d’église d’Herquegies et 
préparation des activités futures 
 
Funérailles 
Le 31 décembre 2014 ont été célébrées les funé-
railles de Paule Parfait. 
Le 15 janvier ont été célébrées les funérailles de 
Lucia Ghisdal, veuve de Frédéric Reynaert. 
Le 21 février 2015 ont été célébrées les funérailles 
de Daniel Ledoux, époux de Josette Roland. 
Nous assurons les proches de ces défunts de la 
sympathie et des prières de la communauté pa-
roissiale. 

Les anciens lectionnaires  
dominicaux partiront vers l’Afrique. 
Chaque représentant de paroisse en 

a reçu un nouveau. 
 

L’ouverture du temps de Carême : 
le mercredi des cendres. 
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Programme de la mission à Frasnes du 7 au 18 mars 

Samedi 7 mars RESSOURCEMENT 
8h : prière du matin à l’église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
9h : aménagement de l’église 
14h : début des 24h de ressourcement.   
Voir programme détaillé dans ce Papillon p 15. 
 
Dimanche 8 mars RESSOURCEMENT 
Voir programme détaillé dans ce Papillon p 15. 
10h30 : messe dominicale en l'église de Frasnes pour tou-
tes les paroisses de l'entité 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h-19h30 : prière en silence pour la paix à l'église 
 
Lundi 9 mars   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : prière du chapelet à l'église  
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l'intention de la communauté paroissiale   
 
Mardi 10 mars   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe  
 
Mercredi 11 mars   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : messe à l’intention des aînés à l’église 
18h30 : prière du soir à l'église 
Entre 19h et 20h, prière pyjama à l’église pour les enfants 
de moins de 7 ans.  On vient et on part quand on veut. 
 
Jeudi 12 mars   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe  
 
Vendredi 13 mars   
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
9h : messe à l’intention des personnes malades et handica-
pées 
19h : prière du soir à l’église  
19h30 : à l’église, conférence « Le chemin d’Arles vers 
Compostelle » par Albert Marescaux et Danielle Duprez.  
Entrée libre  
 
 
 

Samedi 14 mars  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
17h : car-wash sur la place de Frasnes au profit de la 
pastorale des jeunes. 
18h : messe dominicale à l'église.  Après la messe bé-
nédiction de tous vos moyens de locomotion 
(tracteur, voiture, vélo, trottinette, et autres engins 
roulants) 
 
Dimanche 15 mars : De 12h à 18h, kermesse de la 
mi-carême sur la place de Frasnes   
12h : Accueil, ouverture des stands  
14h : Jeu du Bingo 
15h : championnat du lancer de boudin 
16h : spectacle "Don Bosco, le saltimbanque de Dieu" 
par le Centre scolaire Saint-Martin de Frasnes 
17h : arrivée des géants en présence de la fanfare.  
Podium libre. 
18h30 : prière du soir à l'église  
19h-19h30 : prière en silence pour la paix à l'église 
 
Lundi 16 mars 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
15h : prière du chapelet à l'église  
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l'intention des commerçants 
 
Mardi 17 mars  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
9h : évaluation de la mission 
14h : rencontre des personnes de la maison de repos 
avec les enfants du Centre scolaire Saint-Martin 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l'intention des familles en deuil 
 
Mercredi 18 mars  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l'église 
18h30 : prière du soir à l'église en l'honneur de Saint 
Joseph 
19h : intermède musical à l’église 
20h : messe de clôture de la mission autour des trois 
tables.  Au cours de la messe, bénédiction de vos se-
mences.  Invitation spéciale aux agriculteurs et aux 
jardiniers. 
Après la célébration, chacun apporte de quoi garnir 
du pain.  
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 1er : 2ème Dimanche de Carême : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour Henri Brockart) suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser. 
DIMANCHE 8 : 3ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour Hermance Delfosse) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence. 
 SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie. 
DIMANCHE 15 : 4ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens. 
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe (pour Elisabeth Maeremans, Marcel et M-
Jeanne Mathys) suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser. 
DIMANCHE 22 : 5ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens. 
MERCREDI 25: Annonciation du Seigneur : 18h45 : 
Prière des vêpres. 19h : Messe (pour Jean-Pierre 
De Clercq) suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h. 

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 
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre 
François MOREAU (tél 068/54 26 40) 

VENDREDI 27 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser. 
DIMANCHE 29 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION DU SEIGNEUR : 9h30 : Proces-
sion du parvis vers l’église. 9h45 : Messe chantée de 
la Passion du Christ à l'intention de tous les parois-
siens. 
 
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 : 
Berte Joseph, veuf de Thérèse Destrebecq, né dans 
notre paroisse le 31-12-1930 et décédé à Renaix le 
22-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 28-01. Rue Dr André 65. 
Hannecart Jean-Paul, époux de Ghislaine Vanstals, 
né à Renaix le 16-09-1948 et décédé à Anderlecht 
le 23-01. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 29-01. Rue d’Audenarde 34. 
Colmant Marie-Roberte, veuve de Marcel Honde-
quin, née à Renaix le 27-02-1920 et décédée à Flo-
becq le 26-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 31-01. Rue des Frères Gabreau  
43. 
Cambier Lucienne, veuve de Valère Caulier, née 
dans notre paroisse le 26-07-1921 et décédée à 
Flobecq le 29-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 04-02. Rue des Frères Gabreau 
43. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 



12           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°18 -  mars 2015 

 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 7 : 3ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe  
SAMEDI 14 : 4ème Dimanche de Carême : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 21 : 5ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser.  17h45 : Messe domini-
cale   
SAMEDI 28 : Dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion du Seigneur. 8h45 – 10h00 : Méditations sur la 
Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité 
de se confesser. 17h45 : Messe dominicale   
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

 
Offices 
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 8 : 3ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 15 : 4ème Dimanche de Carême: 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 22 : 5ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 24: 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 29 : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Christ. 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe 
chantée et bénédiction des Rameaux 
MARDI SAINT 31: 18h : Adoration et chapelet. 
18h30: Messe  
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Degavre Henri, veuf de Rose Lizon, né à Ostiches le 
04-06-1928 et décédé à Ath le 29-01. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 05-02. Bld de 
l’Hôpital, 71 à Ath. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle  

Wodecq 
Saint Quentin 

 

Offices 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe 
SAMEDI 7 : 3ème Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les membres défunts de la confrérie) 
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour une famille) 
SAMEDI 14 : 4ème Dimanche de Carême : 18h50 : 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
SAMEDI 21 : 5ème Dimanche de Carême : 18h50 : 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Georges Vandevoorde)  
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour une famille) 
SAMEDI 28 : Dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion du Christ. 18h50 : Confessions. 19h : Messe 
dominicale, bénédiction des Rameaux 
LUNDI SAINT 30 : 18h15 : Prière à N-D de la mé-
daille miraculeuse. 18h30 : Messe 

 
Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
André Josée, veuve d’Omer Delis, née à Ostiches le 
09-10-1928 et décédée à Ath le 19-01. Ses funérail-
les ont été célébrées dans notre église le 27-01. Rue 
Notre-Dame, 27-29. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : 2ème Dimanche de Carême: 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée. 
JEUDI 5 : 9h : Messe. 
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe. 
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DIMANCHE 8 : 3ème Dimanche de Carême : 10h50 : 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
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 : 4ème Dimanche de Carême : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
chantée  
JEUDI 19 : Saint Joseph : 9h00 : Messe 
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 22 : 5ème Dimanche de Carême : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 26 : 9h : Messe 
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 29 : Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Christ. 18h50 : Confessions. 19h : Messe 
dominicale, bénédiction des Rameaux 
 
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 : 
Collet Jeanine, veuve de Michel Brynaert, née à Re-
naix le 18-07-1944 et y décédée le 19-01. Ses funé-
railles ont été célébrées dans notre église le 22-01. 
Marais des Sœurs, 31. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

Souper fromages en photos 

L’équipe du souper aux froma-
ges au profit de la catéchèse  

d’Ellezelles 

Week-end diocésain des jeunes à l’abbaye de Bonne-espérance  
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L’actualité en quelques photos 

   Le KTtous « En Christ, tu es prêtre » et l’accueil des futurs baptisés en âge de scolarité  

        Les 52 catéchumènes de notre diocèse rencontrent notre évêque à l’évêché  

      Beau succès pour la projection du film « les moissons du futur ».  Merci aux animateurs !  

       12 couples se préparent au mariage                L’équipe solidarité du doyenné   
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KThéâtre 
L’après-midi du samedi, un temps de catéchèse 
sera proposé pour toutes les tranches d’âge.  Ce 
temps sera suivi d’une pièce de théâtre catéchéti-
que proposée par un groupe de bénévoles de nos 
paroisses.  Titre de la pièce : « Tous des clo-
ches... ». 

 

Synode des familles 
 

Rendez-vous à 14h à la salle de la Belle Eau de 
Frasnes pour échanger sur les questions du pape 
François à propos du synode des familles prévu à 
Rome en octobre 2015.   

 

Veillée dans l’esprit de Taizé 
Une veillée de prière dans l’esprit de Taizé aura 
lieu dans l’église de Frasnes à partir de 20h.  Une 
répétition des chants commencera à 19h30.  Un 
manière de fêter le centenaire de la naissance de 
Frère Roger, fondateur de la communauté. 
 

Sacrement de réconciliation 
Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation 
le samedi entre 20h et 22h ou le dimanche entre 
9h30 et 10h30. 
 

Petit déjeuner solidaire 
Le dimanche matin à partir de 9h à la Belle-eau, 
partage d’un petit déjeuner.  Il sera organisé par 
l’équipe ‘solidarité‘ du doyenné.   
 

Renseignements  
Secrétariat décanal : 10 Grand place, 7911 Fras-
nes-lez-Buissenal 069.86.68.29  
 
Secrétariat paroissial : 32 Rue d’Audenarde  
7890 Ellezelles  068.54.24.56   
 

Important 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés par un adulte. 
 
NB: avec les enfants de moins de 12 ans, on peut 
participer à tout le week-end ou à une partie de 
celui-ci en fonction de ce qui convient aux en-
fants. 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 7 MARS    
 

14h : Accueil à la Belle-eau suivi d’ate-
liers par tranche d’âge.  Pour les adul-
tes, échange sur les questions du pape 
François à propos du synode la famille.  
16h : Goûter 
16h30 : Théâtre catéchétique « Tous 
des cloches... »  
18h30 : Souper pique-nique tiré du sac 
à la Belle-eau 
19h30 : départ vers l’église de Frasnes 
et répétition de chants 
20h : prière dans l’esprit de Taizé 
Possibilité de vivre le sacrement du 
pardon. 

 

DIMANCHE 8 MARS   
 

8h30 : Prière du matin à la Belle-eau 
9h : Petit déjeuner à la Belle-eau 
Dès 9h30, permanence du sacrement de 
réconciliation à l’église 
10h30 : Eucharistie en l’église de  
Frasnes suivie d’un verre de l’amitié. 

Participez en tout ou en partie ! 

Venez puiser à la source, venez prendre le 
temps d’un ressourcement, 
Venez, si possible en famille, vous mettre en 
route vers la fête de Pâques ! 
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Agenda en bref 
 
Mars 
1 : 19h-19h30 en l'église de Fras-
nes, prière en silence pour la paix 
5 : réunion de l'Équipe d'Anima-
tion Pastorale 
7-8 : 24h ressourcement du 
doyenné.  Détails dans ce Papillon 
8 : 19h-19h30 en l'église de Fras-
nes, prière en silence pour la paix 
7 - 18 : seconde mission parois-
siale à Frasnes 
10 : 20h en l'église d'Ellezelles, 
soirée de préparation au baptême 
12 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation au baptême 
14 : 10h-17h, à la maison de Mes-
vin (Ciply), rencontre des confir-
mands adultes et jeunes 14-18 ans 
du diocèse avec notre évêque 
15 : à partir de 14h sur la place de 
Frasnes, kermesse de la mi-
carême 
14-15 : Première collecte du Ca-
rême de partage 
15 : 19h-19h30 en l'église de Fras-
nes, prière en silence pour la paix 
20 : 19h30 à la Belle-eau, soirée 
avec un partenaire d'Haïti sur la 
campagne de carême de partage. 
21 : 9h-16h, au Collège Sant Vin-
cent à Soignies, formation desti-
née à toutes les EAP du diocèse 
sur le thème de la proximité. 
22 : 19h-19h30 en l'église de Fras-
nes, prière en silence pour la paix 
24 : 20h à la Belle-eau, prépara-
tion de la journée nationale des 
églises ouvertes du dimanche 7 
juin 
26 : 19h messe concélébrée à Elli-
gnies suivie de l’adoration pour les 
vocations jusque 20h30 
28 : 11h à Herchies, engagement 
de Jean-Pierre Degand comme 
oblat séculier dans la communauté 
Prieuré Marie Médiatrice 
28-29 :  Deuxième collecte du 
Carême de partage (Rameaux) 
31 : Mardi Saint à 18h en la Ca-
thédrale de Tournai, messe chris-
male du diocèse 

    
Seigneur,Seigneur,Seigneur,Seigneur,    
    
Nous venons vers Toi avec confiance,Nous venons vers Toi avec confiance,Nous venons vers Toi avec confiance,Nous venons vers Toi avec confiance,    
portés par notre amour pour Ton Royaume,portés par notre amour pour Ton Royaume,portés par notre amour pour Ton Royaume,portés par notre amour pour Ton Royaume,    
reconnaissants pour nos sreconnaissants pour nos sreconnaissants pour nos sreconnaissants pour nos sœurs et nos frèresurs et nos frèresurs et nos frèresurs et nos frères    
religieux au service de Ton peuple.religieux au service de Ton peuple.religieux au service de Ton peuple.religieux au service de Ton peuple.    
    

Le besoin est grand, Seigneur, c'est pourquoi nous Te prions,Le besoin est grand, Seigneur, c'est pourquoi nous Te prions,Le besoin est grand, Seigneur, c'est pourquoi nous Te prions,Le besoin est grand, Seigneur, c'est pourquoi nous Te prions,    
ne laisse pas Ta récolte pourrir dans le champ,ne laisse pas Ta récolte pourrir dans le champ,ne laisse pas Ta récolte pourrir dans le champ,ne laisse pas Ta récolte pourrir dans le champ,    
envoiesenvoiesenvoiesenvoies----nous des gens de prière, des gens charitables,nous des gens de prière, des gens charitables,nous des gens de prière, des gens charitables,nous des gens de prière, des gens charitables,    
Ton Église a besoin des personnes consacrées.Ton Église a besoin des personnes consacrées.Ton Église a besoin des personnes consacrées.Ton Église a besoin des personnes consacrées.    
    

Enfants, pauvres et malades Te supplient,Enfants, pauvres et malades Te supplient,Enfants, pauvres et malades Te supplient,Enfants, pauvres et malades Te supplient,    
donnedonnedonnedonne----nous des témoins de Ta charité,nous des témoins de Ta charité,nous des témoins de Ta charité,nous des témoins de Ta charité,    
des communautés qui le professent :des communautés qui le professent :des communautés qui le professent :des communautés qui le professent :    
le Christ est la source de l'amour et de la vie.le Christ est la source de l'amour et de la vie.le Christ est la source de l'amour et de la vie.le Christ est la source de l'amour et de la vie.    
    

Nous voulons des religieux enthousiastesNous voulons des religieux enthousiastesNous voulons des religieux enthousiastesNous voulons des religieux enthousiastes    
qui portent l'évangile dans le cqui portent l'évangile dans le cqui portent l'évangile dans le cqui portent l'évangile dans le cœur et dans la mainur et dans la mainur et dans la mainur et dans la main    
en route vers des horizons inconnusen route vers des horizons inconnusen route vers des horizons inconnusen route vers des horizons inconnus    
ou retirés dans le silence d'un monastère.ou retirés dans le silence d'un monastère.ou retirés dans le silence d'un monastère.ou retirés dans le silence d'un monastère.    
    

Nous prions pour que les jeunes, femmes et hommes,Nous prions pour que les jeunes, femmes et hommes,Nous prions pour que les jeunes, femmes et hommes,Nous prions pour que les jeunes, femmes et hommes,    
entendent aujourd'hui Ton appel, pour que demain encoreentendent aujourd'hui Ton appel, pour que demain encoreentendent aujourd'hui Ton appel, pour que demain encoreentendent aujourd'hui Ton appel, pour que demain encore    
Ton nom puisse être vénéré, Ton royaume puisse prospérer,Ton nom puisse être vénéré, Ton royaume puisse prospérer,Ton nom puisse être vénéré, Ton royaume puisse prospérer,Ton nom puisse être vénéré, Ton royaume puisse prospérer,    
Ton visage puisse illuminer l'humanité entière.Ton visage puisse illuminer l'humanité entière.Ton visage puisse illuminer l'humanité entière.Ton visage puisse illuminer l'humanité entière.    
    

Marie, remplie de l'Esprit saint, nous te prions,Marie, remplie de l'Esprit saint, nous te prions,Marie, remplie de l'Esprit saint, nous te prions,Marie, remplie de l'Esprit saint, nous te prions,    
ApprendsApprendsApprendsApprends----nous à suivre ton abandon total,nous à suivre ton abandon total,nous à suivre ton abandon total,nous à suivre ton abandon total,    
pour nous tenir fidèlement aux côtés de ton Filspour nous tenir fidèlement aux côtés de ton Filspour nous tenir fidèlement aux côtés de ton Filspour nous tenir fidèlement aux côtés de ton Fils    
aujourd'hui, demain et pour toujours.aujourd'hui, demain et pour toujours.aujourd'hui, demain et pour toujours.aujourd'hui, demain et pour toujours.    
    

Amen.Amen.Amen.Amen.    
            Mgr. Luc Van LooyMgr. Luc Van LooyMgr. Luc Van LooyMgr. Luc Van Looy    
                            Evêque de GandEvêque de GandEvêque de GandEvêque de Gand    
            2015, Année de la Vie Consacrée2015, Année de la Vie Consacrée2015, Année de la Vie Consacrée2015, Année de la Vie Consacrée      

Avril 
2 : Jeudi Saint 
3 : Vendredi Saint 
4 : Samedi Saint 
5 : Dimanche de Pâques 
8 : 15h30 à la maison de repos 
de Frasnes, messe de Pâques 
9 : 15h30 à la maison de repos 
d'Herquegies, messe de Pâques 

16 : réunion de l'Équipe d'Anima-
tion Pastorale 
18 : 9h30-16h, journée de prière à 
la maison diocésaine de la prière 
("Caillou blanc", 14 avenue du tir à 
Mons).  Introduction à la prière, 
partage d'évangile, échange sur la 
prière, eucharistie.  Emporter son 
pique-nique. Tél : 065/31.70.31 


