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Confesser l'amour de Dieu
en même temps que notre péché
Pour vivre l'année sainte de la miséricorde, le pape François propose
à chacun de mettre en œuvre des actions concrètes. L'Eglise a repris ces œuvres à partir de textes bibliques et des attitudes personnelles du Christ. Les 7 œuvres CORPORELLES de miséricorde se
trouvent en Mt 25,34-36 (L'attention aux affamés, assoiffés, nus,
étrangers, malades, prisonniers et aux morts). Il existe aussi les 7
œuvres SPIRITUELLES de miséricorde (conseiller ceux qui sont dans
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et les morts). Relevons
de cette liste, l'invitation qui nous est faite de pardonner les offenses.
Et si durant ce temps du Carême, nous prenions le temps de vivre le
sacrement du pardon ou de la réconciliation. Il se définit comme
suit : "Confesser l'amour de Dieu en même temps que notre péché."
On oublie souvent la première partie de cette définition qui consiste
à remercier le Seigneur pour les signes d'amour qu'il nous manifeste
avant de reconnaître nos fautes devant lui. Une beau livret de la réconciliation a été édité par notre diocèse pour nous aider à nous
confesser. N'hésitez pas à le demander à votre curé avant d'aller
vous confesser. Sainte fête de Pâques à tous !
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Abbé Xavier Huvenne, doyen.

Membres de l'Equipe
d'Animation Pastorale
Abbé Xavier Huvenne
069 86 68 29
xhuvenne@gmail.com
Abbé Pierre Gendarme
068 54 24 56
gendarmepierre@hotmail.com
Abbé Philippe Pardonce
069 22 21 82
pardonce@yahoo.fr
Sœur Mary Thalakkottukara
068 54 36 72
congregation.bps@skynet.be
Martine Van Quickelberghe
068 54 20 87
j.vanquickelberghe@skynet.be
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com

Du côté du doyenné
Annonce
de la foi
Préparation au
Baptême
La prochaine soirée de préparation au baptême aura lieu le jeudi
10 mars 2016 à 20h la Belle-eau
à Frasnes

Abonnement Papillon
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.
Confessions pascales
- Tous les dimanches du carême
en l'église de Frasnes de 19h à
19h30
- Tous les samedis en l'église de
Grand Monchaut de 17h30 à
17h45
- Tous les samedis en l'église de
Wodecq de 18h50 à 19h
- Tous les dimanches de 9h30 à
9h45 en l'église d'Ellezelles
- Tous les dimanches en l'église
de La Hamaide de 8h15 à 8h30
- Tous les dimanches en l'église
de Flobecq de 10h50 à 11h
- Le samedi 12 mars en l'église
de Frasnes de 20h30 à 21h30
- Le dimanche 13 mars en l'église
de Frasnes de 9h30 à 10h30
- Le samedi 26 mars Ellezelles
15h-16h / Flobecq 16h15-17h /
Wodecq 15h-15h30 /
La Hamaide 15h45-16h /
Grand Monchaut 17h-17h45

À l’agenda
Conférence
sur l’année
de la
miséricorde
mardi 2 mars
à 20h à la Belle Eau
par Jean-Yves Nollet
Thème
"Pris de pitié" ; la miséricorde
dans l'évangile de Luc.

Liturgie et prière
Prière de Taizé et en
silence pour la paix
chaque dimanche soir du
Carême de 18h30 à 19h30
à l’église de Frasnes
Prière dans l’esprit de Taizé
(18h30 à 19h) et en silence pour
la paix (19h à 19h30) avec la
possibilité de parler ou se
confesser à un prêtre
(année de la miséricorde).
Bienvenue.

TRIDUUM 2016

Jeudi saint : 25 mars
19 h : office à Anvaing et à Ellezelles

Vendredi saint : 26 mars
15 h : chemins de croix dans diverses
paroisses (voir ce papillon)
19 h : Offic e à Flobecq et Dergneau

Samedi saint : 26 mars
20 h : Office à Wodecq
20 h 30 : Office à Frasnes

Dimanche de Pâques : 27 mars
8 h 30 : La Hamaide
9 h : Forest et Saint-Sauveur
9 h 45 : Ellezelles
10 h 30 : Arc et Oeudeghien
11 h : Flobecq
16 h 30 : Montroeul-au-Bois
Maison de repos : 30/03 à 15h30 à Frasnes et 31/03 à 15h30 à Herquegies
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Tableau des messes de mars
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (MARS 2016)
Samedi
5 & 6 mars 2016
4ème dimanche Carême C

12 & 13 mars 2016
5er dimanche Carême C

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

Ellignies, La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Ainières, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
19h

Grand Monchaut
Wodecq

8h30
9h45
10h30
16h30

La Hamaide
Ellezelles
Frasnes
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h
19h15

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq
Hacquegnies

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Dergneau
Ellezelles
Ainières, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
20h
20h30

Wattripont (vêpres)
Wodecq
Frasnes

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

24h ressourcement

19 & 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux C

26 & 27 mars 2016
Dimanche de Pâques C

Dimanche

Messes de semaine
Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter les offices dans
ce Papillon.
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be

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

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

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be
DEUX COLLECTES DE CAREME
5-6 et 19-20 mars 2016
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 vingtaine
de pays du Sud. Soyons solidaires et soutenons le
projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre
Terre tourne plus juste ». Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum
par an).

Nouvelle adresse du site internet
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FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

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

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

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

www.paroissefrasnes.be
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes

Chapelet

A votre service :

Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !

Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens
- Emma Wallemacq, fille de Cédric Wallemacq et
de Stéphanie Deleu d’Anvaing, a été baptisée le 14
février en l’église d’Anvaing ;
- Lucile Lenoir-Cambier, fille de Matthieu Lenoir et
de Delphine Cambier d’Anvaing, a été baptisée le
20 février en l’église de Saint Sauveur ;
- Paris Leleux, fille de Emmanuël Maton et de
Alexandra Leleux d’Arc-Ainières, a été baptisée le
20 février en l’église de Saint Sauveur.

Vidéo-conférence de A.N. Marescaux
et D. Duprez
VIA TOLOSONA 2
Le chemin de Revel à Pau
Nous avons remis nos chaussures afin de poursuivre le chemin jusque Lescar, près de Pau, faisant
suite au tronçon Arles-Toulouse.
La traversée des plaines fertiles du toulousain avec
ses grandes cultures de maïs, tournesol et sorgho,
la forêt de Bouconne où le chêne est roi puis la
Gasgogne, patrie des mousquetaires et du foie
gras, autant de régions intéressantes qui nous ont
procuré 3 semaines de découvertes.Nous vous les
ferons partager au cours de nos conférences.
Espace Marescaux A., rue Léon Desmottes, 3,
Frasnes-lez-Buissenal
Samedi 12 mars à 20h
Dimanche 13 mars à 15h.
PAF 8€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignement : 069/86.61.42.

- le 07/03 : chez Stéphane et Christelle Bayart,
chemin de la Renarderie, 7, à Arc-Ainières – départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 14/03 : à l’église de Frasnes ;
- le 21/03 : chez Jacques et Martine Van Quickelberghe, Crimont, 28, Ellezelles - départ de la cure
de Frasnes à 14h30 ;
- le 28/03 : lundi de Pâques – pas de réunion.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Jam-Belle-Eau
Samedi 2 avril 2016,
19h à la Belle Eau
Au profit des bâtiments
de la Belle Eau

Jambonneau barbecue
Buffet crudités
gratin dauphinois
dessert

15 € (adulte)
6 € (- 12 ans)
Réservations chez Doeraene
069.86.63.55 - ariane.dr@gmail.com
ou par écrit à la cure de Frasnes
Compte BE02 7320 2505 4040
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 6 mars 4ème dimanche de Carême, à 9
h à Saint- Sauveur, messe dominicale pour la famille Parez – Crois, Gilbert Deboskre, les époux
Julien Demeyer et Georgina Depraeter ainsi que
pour les défunts recommandés du mois. Première
collecte de Carême et de Partage.
LUNDI 7 à 9 h, messe de semaine à Anvaing.
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 : 24 H de RESSOURCEMENT ( Voir le programme dans le
“Papillon” .)
DIMANCHE 13, 5ème dimanche de Carême, à
10h30 à Frasnes messe de la journée de ressourcement pour toute l'entité.
LUNDI 14 à 9 h, messe de semaine à Anvaing.
JEUDI 17 – A 19h à Cordes, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 20, DIMANCHE DES RAMEAUX.
A
9h à DERGNEAU, messe dominicale
au cours de laquelle le buis sera béni.
Messe anniversaire pour Robert Dendalle, Josepha
Delhaye, Louis Ameels et famille, Joseph Ameels, Anna Deraedt, Emile Dewadripont,
Orpha Vannieuwenhuyse et un défunt (R.D)
et nous prierons aussi pour les défunts recommandés de mars.
LUNDI 21 à 9 h, messe de semaine à Anvaing.
JEUDI 24, JEUDI SAINT. A partir de 18 h confessions à l’église. A 19 h à Anvaing, eucharistie en
mémoire de la Cène du Seigneur et adoration du
Saint Sacrement jusqu’à 20h30.
VENDREDI 25, VENDREDI SAINT. A 15 h à Anvaing, chemin de croix à l’église. A partir de 18 h
confessions à l’église. A 19h à Dergneau, office de la passion du Christ.
SAMEDI 26, SAMEDI SAINT. A 16h 45 en l’église
de Wattripont pas de messe mais office des vêpres et pour les défunts recommandés du mois de
mars 2016. A 20h30 à Frasnes, veillée et eucharistie de Pâques.
DIMANCHE 27, Dimanche de PÂQUES, la RESURRECTION DU SEIGNEUR. A 9 h à Saint- Sauveur, messe solennelle du jour de Pâques , pour les
paroissiens .
LUNDI 28, lundi de Pâques, à 9 h à Anvaing messe
de semaine.
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Anvaing - Crossage de la Saint –Joseph
C’est dans une ambiance conviviale que se déroulera la journée de crossage de notre village ; lieu de
rencontre où les crosseurs pourront s’adonner à
leur sport favori le dimanche 20 mars de 8 h30 à 18
h00. Rdv à la MAISON DE VILLAGE D’ANVAING !!
Assurance obligatoire pour participer et inscription
uniquement valable après paiement sur le compte
BE 40 3700 9025 6163 avant le 10 mars. Repas et
crossage : 25€ ; Crossage uniquement : 10€ ; Repas
uniquement : 20€. Menu traditionnel servi à 13h.
Fair-play et sécurité seront de mise durant toute la
journée.
Pour informations : Daniel Buxant : 069/867437 ;
Laurent D’hont :0495608410 ; Jean-Paul Vermeersch : 0479580455 ; Germain Martin : 069867223.
St-sauveur - Décès :
Le lundi 25 janvier ont été célébrées à SaintSauveur, les funérailles de Gilbert Bruyneel , né à
Saint-Sauveur le 20 juillet 1937, est décédé à SaintSauveur le 19 janvier 2016.
Le jeudi 28 janvier ont été célébrées à Saint Sauveur, les funérailles de Marguerite Planchon, née à
Russeignies le 10 mars 1935, est décédée à SaintSauveur le 23 janvier 2016.
Le jeudi 11 février ont été célébrées à Saint Sauveur, les funérailles d’ Oliva Kerkhove née à SaintSauveur le 10 février 1924, est décédée à Flobecq
le 6 février 2016.
Notre communauté paroissiale présente ses sincères et chrétiennes condoléances aux familles .
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle .
Saint-Sauveur – Les amis de Lourdes
Le tirage de la tombola du dimanche 14 février a
désigné les gagnants suivants : Monsieur Fourdin,
Résidence Flore François 47 de Saint-Sauveur. Elloy Cassy La Durenne de Saint-Sauveur Maurice
Vanrokeghem rue Aulnoit 54 de Saint-Sauveur.
Ces personnes prieront Notre Dame à Lourdes
pour les fidèles de la communauté paroissiale. Chaleureux MERCI à tous les Zélateurs et Zélatrices :
Daniel - Christine - Irène - Guy et Béatrice - Monique - Renée pour leur dévouement et rendez-vous
l’année prochaine.
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Anvaing - ACRF en fête
L'ACRF vous invite le dimanche 6 mars 2016 à 14h
à Anvaing (Ecole saint Vincent de Paul) à venir découvrir les talents de Liesbeth Brosens
(boost4beauty - Energy body&home). Dégustation
de tartes maisons et café. Bienvenue à tous. Entrée gratuite et tombola.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
DIMANCHE 6 MARS – 4E dimanche du carême. A
10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe aux
intentions d’une famille (B.) et messe pour les défunts du mois. Première collecte du carême de partage.
SAMEDI 12 – 24h « ressourcement » à Frasnes.
(Voir détails dans ce papillon).
DIMANCHE 13 – Suite du 24h « ressourcement »
à Frasnes. A 8h30 temps de prière à la Belle-Eau –
A 9h Petit déjeuner solidaire. A 10h30 à l’église de
Frasnes, messe dominicale pour toutes les paroisses de l’entité.
JEUDI 17 – A 19h à Cordes, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 20 – Fête des Rameaux et de la Passion du Seigneur. A 10h30 à Ainières messe dominicale.
Bénédiction et distribution du buis.
Messe anniversaire pour Michel Colle, Louis Guelluy et Georgette Pluvinage. Deuxième collecte du
carême de partage.
DIMANCHE 27 – Fête de Pâques et de la Résurrection du Seigneur. A 10h30 à Arc, messe du
jour de Pâques. Messe pour les défunts du mois.
MERCREDI 30 – A 15h30 à la maison de repos à
Frasnes, messe de Pâques.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
MERCREDI 2 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 3 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.

VENDREDI 4 : à 20h à Oeudeghien, en la Chapelle Notre Dame du Buisson, concert de musique
(détails en fin de rubrique).
DIMANCHE 6 : 4ème dimanche de Carême, à
10h30 à Moustier, messe dominicale. Cette
messe est demandée pour le Chevalier Léon de
Theux et messe pour nos défunts recommandés en
mars. Ce sera la première collecte du carême de
partage. Au cours de la messe, célébration du baptême de Lisa Lobe Kalla de Moustier.
A 14h30 en l’église d’Oeudeghien, célébration du
baptême de Célestine Buyse de Ligne.
MERCREDI 9 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 10 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 13 : pas de messe dans nos trois paroisses, mais à 10h30 à Frasnes, messe de ressourcement pour toute l’entité.
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. .
JEUDI 17 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
mais à 19h à Cordes, messe concélébrée suivie de
l’adoration mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
DIMANCHE 20 : dimanche des Rameaux, à 10h30
à Buissenal, bénédiction du buis, suivie de la
messe dominicale. Cette messe est demandée
pour Fernand Thémont, pour les époux Eva Cantillon - Roger Moorleghem et pour nos défunts recommandés en mars. Messe aussi en l’honneur de
Saint Antoine l’Ermite pour une famille et aussi en
l’honneur de Saint Antoine l’Ermite pour une intention particulière. Ce sera la deuxième collecte du
carême de partage.
MERCREDI 23 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine, précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 24 : Jeudi Saint, pas d’office à Moustier. A
19h à Anvaing, office de la dernière Cène.
VENDREDI 25 : Vendredi Saint, à 15h à Buissenal,
Chemin de Croix.
SAMEDI 26 : Samedi saint, à 20h30 à Frasnes, veillée et eucharistie de Pâques.
DIMANCHE 27 : Fête de Pâques, à 10h30, à Oeudeghien, messe solennelle.
MERCREDI 30 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine, précédée du chapelet à 8h40 et à 16h à
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 31 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
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Oeudeghien en musique
Le vendredi 4 mars à 20h à la Chapelle de Notre
Dame du Buisson, concert de musique ancienne
« Balade sentimentale » par le trio à Cordes « Le
concert bourgeois » au programme Bach – Leclair
– Haydn – Ursillo – Van Maldere – Teleman. PAF :
Libre – suivi par un verre de l’amitié. Invitation
cordiale à tous.
Echos de la neuvaine à Buissenal
Nous remercions notre prédicateur, l’Abbé Philippe Pardonce, pour nous avoir « replongé », chaque jour de la neuvaine, dans la vie de Saint Antoine l’Ermite, notre saint patron, par la lecture de
son parcours ici bas devant des pèlerins tout particulièrement intéressés par cette initiative.
Décès à Moustier
Le jeudi 4 février, ont été célébrées, en notre
église, les funérailles de Jeannine Hayez, décédée à
Templeuve dans sa 64ème année.
Le lundi 8 février, ont été célébrées, en notre
église, les funérailles de Roger Fontaine, époux de
Nicole Corbisier, décédé à Tournai dans sa 80ème
année.
Aux deux familles endeuillées, notre communauté
paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes
condoléances. Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
MARDI 1 : A 18h, à Montroeul, messe fondée
pour deux défunts.
MERCREDI 2 : A 20h, à la « Belle Eau » à Frasnes,
conférence pour l’année sainte de la miséricorde
par Jean-Yves Nollet.
DIMANCHE 6 : A 9h, , à Forest, messe d’aprèsservice pour Raymond Jouret et Calixte Voisin. A
16h, à Montroeul, prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30,
messe des pèlerins. Aux deux messes, première
collecte pour le carême de partage.
MARDI 8 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 13 : Pas de messe à Montroeul en raison de la journée de ressourcement. A 10h30, à
Frasnes, messe pour toute l‘entité. N.B. La messe
pour les défunts du mois est reportée au 10 avril. A
14h30 en l’église de Montroeul, célébration du
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baptême d’Arnaud Staelens d’Ostiches. A 16h30,
messe des pèlerins.
MARDI 15 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 17 : A 19h, à Cordes, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 20 : A 9h, à Forest, dimanche des
Rameaux, bénédiction du buis, messe pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des
pèlerins. Aux deux messes, 2ème collecte du carême
de partage.
MARDI 22 : PAS de messe à Montroeul, en raison
de la messe chrismale.
JEUDI 24 : Jeudi Saint- A partir de 18h, à Anvaing,
confessions. A 19h, eucharistie en mémoire de la
Cène du Seigneur et adoration eucharistique jusqu’à 21h30.
VENDREDI 25 : Vendredi Saint- La passion du Seigneur. Jour de jeûne. A 15h, à Forest, chemin de
croix. A partir de 18h, à Dergneau, confessions. A
19h, office de la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 26 : Samedi Saint- A partir de 19h30, à
Frasnes, confessions. A 20h30, veillée et eucharistie pascales.
DIMANCHE 27 : Saint jour de Pâques. A 9h, à Forest, messe dominicale. A 14h30, à Forest, célébration du sacrement de baptême d’Alyssa Defromont de Dergneau ainsi que de Nathan Delmeule
et Yaëlle Mertens de Forest. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. Collecte pour la Fabrique d’église.
MARDI 29 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
Décès à Forest.
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré en l’église Saint Vaast, le 23 janvier 2016,
les funérailles de Raymond Jouret, veuf de Marthe
Bonnave. Né à Forest le 1er mai 1925 et décédé à
Tournai le 17 janvier 2016. Nous avons célébré
également les funérailles de Calixte Voisin, veuf de
Lucie Delier et Marie Renard. Né le 7 décembre
1922 et décédé le 3 février 2016.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
ces deux familles endeuillées. N.D. de Lourdes,
priez pour elles.
Avis aux malades et personnes âgées
Ceux et celles qui désirent se confesser durant le
temps de Pâques peuvent s’adresser à Mr le doyen
X. Huvenne (069/86 68 29) ou à Mr l’abbé P. Pardonce (069/22 21 82). Pour Forest, Sœur Alice
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(069/85 80 98) et Montroeul, Ghislaine Leroy
(069/86 65 18) porteront la Sainte communion le
jour de Pâques, dans la matinée, à ceux qui en feront
la demande.

pascale et messe de la nuit de Pâques. Au cours
de la veillée, baptême de plusieurs enfants en âge
de scolarité. Collecte destinée à la Fabrique d’église.
MERCREDI 30 – A 15h30 à la maison de repos
à Frasnes, messe de Pâques.
VENDREDI 1 AVRIL – A 8h à Frasnes, prière des
Ellignies - Frasnes
Laudes, suivie de la messe à 8h30. SAMEDI 2 – A
Saint Quentin - Saint Martin
18h à Frasnes, messe dominicale.
DIMANCHE 3 – 2e dimanche de Pâques. A 8h30
Offices
VENDREDI 4 MARS - A 8h à Frasnes, prière des à Ellignies, messe dominicale. Messe pour les
Laudes, suivie de la messe à 8h30. Messe en remer- défunts du mois.
ciement à Marie et tous les Saints et les Saintes.
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Décès à Frasnes
Messe en remerciement pour une grâce obtenue. - Louisa Félicia Chevalier, veuve de Florimond
Messe anniversaire pour Monique Jorion. Première Ghisdal, née à Frasnes le 12 février 1926, décédée
à Renaix le 29 janvier, dont les funérailles ont été
collecte du carême de partage.
e
DIMANCHE 6 – 4 dimanche du carême. A 8h30 à célébrées en notre église le mardi 2 février ;
Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts - Nelly Duchatel, épouse José Defromont, née à
Beloeil, le 26 janvier 1932, décédée à Tournai le
du mois. Première collecte du carême de partage.
VENDREDI 11 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 26 janvier, dont les funérailles ont été célébrées
en notre église le mercredi 3 février ;
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 12 – 24h « ressourcement » à Frasnes. - Madeleine Delehaye, veuve de Oscar Deffrasnes,
née à Grandmetz le 26 juin 1929, décédée à Fras(Voir détails dans ce papillon).
DIMANCHE 13 – Suite
du
2 4 h nes le 31 janvier, dont les funérailles ont été célé« ressourcement » à Frasnes. A 8h30 temps de brées en notre église le mardi 9 février ;
prière à la Belle-Eau – A 9h Petit déjeuner solidaire. - Jean-Luc Boutry, compagnon de Christelle BosA 10h30 à l’église, messe dominicale pour toutes les quillon, né à Renaix le 26 août 1958, décédé à
paroisses de l’entité.
Messe anniversaire pour Frasnes le 10 février, dont les funérailles ont été
célébrées en notre église le mercredi 17 février.
Jeanne Calcus.
JEUDI 17 – A 19h à Cordes, messe concélébrée Nous présentons nos sincères et chrétiennes
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les acjusqu’à 20h30.
VENDREDI 18 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, cueille en sa demeure éternelle.
suivie de la messe à 8h30. Messe en l’honneur de
Don Bosco à l’honneur
l’enfant Jésus de Prague pour un défunt (F. D.).
SAMEDI 19 – Fête des Rameaux et de la Passion du L’église était comble le samedi 30 janvier pour la
Seigneur. A 18h à Frasnes messe dominicale. Bé- messe animée par le patro de Frasnes.
nédiction et distribution du buis. Messe pour des L’équipe du K-Théatre a ouvert la célébration
défunts (M.L.-J.B.). Messe pour les défunts recom- avec une saynète sur la parabole du riche et de
mandés en mars. Deuxième collecte du carême de par- Lazare. Cette scène nous invite à la conversion :
tage. A l’issue de la messe, tirage des « Amis de resterons-nous sourds à l’appel de nos frères et
sœurs qui crient leur détresse, parfois au seuil de
Lourdes ».
JEUDI 24 - Jeudi saint. A partir de 18h, à Anvaing, notre porte ? Se laisser attendrir, poser un geste
confessions. A 19h à Anvaing, Eucharistie en mé- de partage, dire une parole de réconfort : voilà ce
moire de la Cène du Seigneur et adoration eucharis- qui nous ouvre les portes du Royaume.
Un géant venu de Tournai et représentant Don
tique jusqu’à 21h.
VENDREDI 25 – Vendredi saint. A 15h à Frasnes, Bosco, le patron de la jeunesse, a concrétisé la
chemin de croix à l’église. A partir de 18h à Der- présence du grand saint parmi nous. Sur le chant
gneau, confessions. A 19h à Dergneau, office de final, ses porteurs lui ont fait faire un pas de danse
dans le chœur pour le plaisir des petits et des
la passion et de la mort du Seigneur.
SAMEDI 26 – Samedi saint. A partir de 19h30, à grands. Merci, les jeunes, pour votre participaFrasnes, confessions. A 20h30, à Frasnes, veillée tion ! Et bonne année patro à la suite de Don
Bosco !
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Mercredi des cendres : une belle rencontre
intergénérationnelle
A 18h, l’abbé Philippe nous accueillait dans l’église.
De nombreux enfants de la catéchèse
accompagnés de leurs parents avaient répondu présents.
Dix ateliers nous étaient proposés. Les thèmes
étaient en rapport avec l’année de la miséricorde.
Nous avions le choix entre : 1. Nourrir celui qui a
faim, 2. Soigner le malade et la personne âgée, 3.
Secourir le sans abri, 4. Accueillir l’étranger, 5. Visiter le prisonnier, 6. Accompagner celui qui va mourir, 7. Consoler celui qui souffre, 8. Inviter au discernement, 9. Proposer le pardon, 10. Prier les uns
pour les autres. Ces ateliers, animés par des volontaires proches ou sensibilisés par le sujet, étaient
répartis dans les classes de l’école N.-D. des Rhosnes.
A 19h, nous étions de retour à l’église pour l’Eucharistie. Au préalable, l’abbé Philippe appela les 4 enfants en âge de scolarité, qui seront baptisés au
cours de la veillée pascale, et devant l’assemblée, ils
renouvelèrent leur demande de baptême.
Dans son homélie, Monsieur le Doyen nous a invité
à mettre en pratique les 3 « P » de l’évangile de St
Matthieu (Mt 6, 1-17) que nous venions d’entendre,
indissociables pour réussir notre carême : PARTAGE – PRIERE – PRIVATION.
«CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ EN LA
BONNE NOUVELLE ! », c’est avec ces encouragements que les célébrants nous ont imposé les cendres, qui provenaient de la combustion des rameaux
de buis de l’année précédente, que chacun pouvait
rapporter.
Cette belle soirée s’est clôturée par le partage d’un
bol de soupe à la Belle Eau.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation
de cette belle rencontre et bon carême à tous !

SAMEDI 19 mars à 16h30 en l’église d’Hacquegnies, célébration du baptême de Camille Grégoire d’Hacquegnies. A 19h15 à Hacquegnies,
messe dominicale chantée au cours de laquelle on
recommandera les défunts de mars des deux paroisses.
Triduum pascal
Pour les célébrations du Triduum pascal, veuillez
vous référer aux informations générales.
Amis de Lourdes
Les gagnants du tirage au sort pour le voyage sont
cette année Isabelle Moulart et Pascal Diricq.

Clôture du synode des Jeunes

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dé- Une grande fête diocésaine clôturera les assemrouleront à l’église d’Hacquegnies
blées le 19 mars 2016. Chacun y est bienvenu,
jeune ou ainé, même sans avoir participé aux asOffices
semblées.
DIMANCHE 13 mars Journée de ressourcement du
doyenné.
Nos jeunes représentants seront présents à la
JEUDI 17 mars à 19h à Cordes, messe concélébrée messe de 18 heures à Frasnes.
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
Plus d’information : contactez l’abbé Philippe
10
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: Votre Curé, Abbé
Pierre GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890
ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre
François MOREAU (tél 068/54 26 40)
CONFESSIONS SAMEDI SAINT
Abbé Gendarme :
15h à 15h30 : église de Wodecq
15h45 à 16h : église de La Hamaide
17h à 17h45 : église du Grand Monchaut
Abbé Pardonce :
15h à 16h : église d’Ellezelles
16h15 à 17h : église de Flobecq

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
MERCREDI 2 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 6 : 4ème Dimanche de Carême : 9h30 :
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
19h : Messe suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 13 : 5ème Dimanche de Carême : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 20 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION DU SEIGNEUR : 9h45 : Messe

chantée de la Passion du Christ
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
JEUDI SAINT 24: Mémoire de la Cène du Seigneur
- 19h: Célébration de l'Eucharistie en Mémoire de
la Cène du Seigneur suivie du temps de prière devant le Saint-Sacrement jusque 22h00.
VENDREDI SAINT 25 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin
de Croix. 16 à 17h : Permanence ou possibilité de
se confesser
SAMEDI SAINT 26: Jeûne recommandé. 15h à 16h:
Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 27 : PÂQUES LA RESURRECTION
DU SEIGNEUR : 9h30: Possibilité de se confesser.
9h45 : Messe chantée de la Résurrection du Christ
pour tous les paroissiens
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
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 :
Cotton Simone, veuve de Paul Marbaix, née dans
notre paroisse le 04-04-1929 et y décédée le 20-01.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 26-01. Guinaumont 52.
Deleuze Christiane, épouse de Jacques Dansette,
née à Ixelles le 09-06-1925 et décédée dans notre
paroisse le 26-01. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 01-02. Rue de Renaix 12.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 5 : 4ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 12 : 5ème Dimanche de Carême : 8h45 –
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10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale (ainsi que pour Jean-Pierre Leclercq)
SAMEDI 19 : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 17h30 : Possibilité de se confesser.
17h45 : Messe dominicale
VENDREDI SAINT 25: Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de
Croix
SAMEDI SAINT 26 : Jeûne recommandé. 17h à
17h45 : Confessions individuelles.
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Dupont Jean-Baptiste, veuf d’Estelle Dupont, né à
Bruxelles le 15-12-1930 et décédé à Renaix le 2901. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 06-01. Beaufaux 30 – Ellezelles.
Delbouvry Claire, veuve de Sylva Vancoppenolle,
née dans notre paroisse le 23-07-1916 et décédée à
Renaix le 25-01. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 30-01. Rue Jean Vinois 14.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 1er : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 6 : 4ème Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Marie Kaket)
DIMANCHE 13 : 5ème Dimanche de Carême : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 20 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Christ. 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe
chantée et bénédiction des Rameaux
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
VENDREDI SAINT 25 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de
Croix.
SAMEDI SAINT 26 : Jeûne recommandé. 15h45 à
16h: Confessions individuelles
DIMANCHE 27 : Pâques LA RESURRECTION DU
12

SEIGNEUR : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée de la Résurrection du Christ
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Vandendriessche Abel, époux de Petit Alberte, né à
Beaumont le 13-03-1931 et décédé à Oeudeghien le
09-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 14-01. Rue du Cornet, 5 - Oeudeghien
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 5 : 4ème Dimanche de Carême: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Renée Dubreucq)
SAMEDI 12 : 5ème Dimanche de Carême : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Céline Bernard).
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 19 : Dimanche
des Rameaux et de la Passion du Christ. 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale, bénédiction
des Rameaux
LUNDI SAINT 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour Georges
Vandevoorde)
JEUDI SAINT 24: Mémoire de la Cène du Seigneur.
19h: A ELLEZELLES, Célébration de l'Eucharistie en
Mémoire de la Cène du Seigneur pour les paroisses
réunies suivie du temps de prière devant le SaintSacrement jusque 22h.
VENDREDI SAINT 25: Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin de
Croix. 19h: Flobecq, Office pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 26: Pâques La Résurrection du Seigneur. 15h à 15h30 et 19h à 20h: Confessions individuelles. 20h : Veillée et Eucharistie Pascale.
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
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Lui :
Bernard Céline, veuve de Marcel Coppin, née à
Ogy le 26-06-1918 et décédé dans notre paroisse le
14-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 20-01. Quatre-Chemins 11B.
Livemont André, veuf d’Yvette Lebrun, née à Ghoy
et décédée à Herentals le 15-01. Ses funérailles ont
été célébrées dans notre église le 23-01. Herentals.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

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 :
Fenaux Laure, veuve de Louis Lison, née à Ellezelles
le 26-12-1927 et décédée dans notre paroisse le
18-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 23-01. Planche 44.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Flobecq
Saint Luc

A propos de la miséricorde (suite et fin)

Offices
JEUDI 3 : 9h : Messe
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe (pour fam. Denaux-Rasmont)
DIMANCHE 6 : 4ème Dimanche de Carême : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.
JEUDI 10 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 12 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 13 : 5ème Dimanche de Carême :
18h50: Possibilité de se confesser. 19h : Messe dominicale
JEUDI 17 : 9h : Messe
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 20 : Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Christ. 18h50: Confessions. 19h00 :
Messe dominicale, bénédiction des Rameaux
JEUDI SAINT 24 : Mémoire de la Cène du Seigneur. Pas de messe à 9h
VENDREDI SAINT 25 : Journée de jeûne et d'abstinence de viande. L'abstinence de viande peut être
remplacée par une autre pénitence. 15h: Chemin
de Croix au Crépion. 15h: Chemin de Croix à
l'église. 19h: Célébration de la Passion du Christ
pour les paroisses réunies
SAMEDI SAINT 26 : Jeûne recommandé
16h15 à 17h: Confessions individuelles (abbé Pardonce)
DIMANCHE 27 : Pâques, la Résurrection du Seigneur. 10h50: Possibilité de se confesser. 11h:
Messe chantée de la Résurrection du Christ
JEUDI 31 : 9h : Messe

Présentons-lui notre faiblesse, demandons-lui son pardon, recevons son amour en communiant au corps de
son fils Jésus, pour qu’il nous réconcilie avec lui, avec les
autres et avec nous-mêmes. Nous vivrons ainsi l’indulgence du jubilé, la libération de nos fautes et de leurs
conséquences, nous aurons la conscience purifiée qui
nous ouvre la voie de la vie éternelle.
Et ensuite, sortons par la porte et parcourons le monde.
« Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux » (Lc 6,36), nous dit Jésus et nous rappelle le
pape François. Pour celui-ci, la miséricorde est une clé
du renouvellement du monde, car elle nous pousse à
aimer au-delà des conventions et des habitudes. C’est
aimer quelqu’un même s’il est dans une situation irrégulière ou mal vue, dans une situation de douleur ou de
faiblesse. Cela demande une audace. Cet amour invite
au pardon et à la réconciliation. C’est pourquoi dans
l’année du jubilé, d’après la Bible, il faut remettre les
dettes et libérer les esclaves. C’est un programme qui
est toujours d’actualité. Il y a des gens qui sont prisonniers de leurs dettes ou de leurs faiblesses. Il y a dans le
monde des milliers de personnes qui sont esclaves,
c’est-à-dire victimes : esclaves de l’injustice, victimes de
la guerre, victimes des changements climatiques, victimes de violences sexuelles, victimes de mépris racistes,
victimes de la drogue, victimes de la richesse, victimes
de la recherche du plaisir immédiat, victimes de l’ignorance, victimes de l’absence de spiritualité. Le Seigneur
nous invite à aimer jusqu’à agir pour libérer l’esclave et
pour remettre les dettes qu’on nous doit. Ce sont des
œuvres de miséricorde, des engagements concrets que
nous sommes invités à prendre pour rendre le monde
meilleur et ouvrir la porte à l’action de Dieu dans notre
monde. En agissant dans le sens de la miséricorde, nous
ouvrons à Dieu la porte sainte du monde, la porte
sainte de tous les cœurs humains. Épaulons le pape
François dans la mission de miséricorde qu’il propose à
tous !
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L’actualité de nos paroisses en photos

La soirée de lancement du concours artistique sur la solidarité

La troupe du Kthéâtre présente la pièce du riche Crésus et du pauvre Lazare

Le Patro de Frasnes célèbre en grande pompe la fête de Don Bosco
14
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L’actualité de nos paroisses en photos

La reine de l’ACRF d’Oeudeghien

Rencontre des trésoriers paroissiaux

Environ 250 participants à la messe d’ouverture du Carême (Mercredi des cendres)

L’équipe des visiteurs de malades

La session de préparation au mariage

La rencontre des couples de moins de 10 ans de mariage pour une St Valentin autrement
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Agenda en bref
Mars
2 : 20h à la belle-eau, conférence
(3/3) pour l'année sainte de la miséricorde par Jean-Yves Nollet.
Thème : "Pris de pitié" ; la miséricorde dans l'évangile de Luc.
4 : concert de violon en la chapelle du Buisson à Oeudeghien
5-6 : première collecte du Carême de partage (Madagascar)
6 : 18h30 en l'église de Frasnes,
prière de Taizé suivie à 19h de la
demi-heure de prière en silence
pour la paix. Possibilité de se
confesser (un prêtre de Lessines).
7 : 20h à la Belle-eau réunion pour
le ressourcement des 12-13/03.
8 : réunion de l'équipe d'animation
pastorale (EAP)
10 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation aux baptêmes
12-13 : 24h de ressourcement à
Frasnes. Voir détails dans ce Papillon
12 : 16h30 en l'église de Frasnes,
concert avec le chanteur Théo
Mertens
13 : 18h30 en l'église de Frasnes,
prière de Taizé suivie à 19h de la
demi-heure de prière en silence
pour la paix. Possibilité de se
confesser (abbé Tonneau).
16 : 20h à la Belle-eau, préparation de la journée des églises ouvertes du 5 juin 2016
17 : 19h messe concélébrée à
Cordes suivie de l’adoration pour
les vocations jusque 20h30
19 : 11h à Mons, Clôture du synode des jeunes du diocèse.
19-20 : Deuxième collecte de carême de partage (Madagascar)
22 : 18h, messe chrismale du diocèse dans la collégiale de Lobbes.
24 : jeudi saint
25 : vendredi saint
26 : veillée pascale
27 : Saint jour de Pâques
30 : 15h30, messe de Pâques à la
maison de repos de Frasnes

16

Au sein de l’Eglise,
le prêtre invoque et donne le pardon
de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint.
En imposant les mains, il dit :

Que Dieu notre Père
vous montre sa miséricorde ;
par la mort et la résurrection de son Fils,
il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit Saint
pour la rémission des péchés.
Par le ministère de l’Eglise,
qu’il vous donne le pardon et la paix.
Et moi,
au nom du Père et du Fils (+)*
et du SaintSaint-Esprit,
je vous pardonne tous vos péchés.
AMEN
* : Le pénitent fait le signe de la croix
et répond AMEN

Avril
2 : à partir de 19h, souper Jambonneau barbecue au profit
des bâtiments de la belle-eau
pour la pastorale
3 : Dimanche de la miséricorde
7 : réunion de l'équipe d'animation pastorale (EAP)
9 : retraite de confirmation et
pèlerinage jubilaire vers la cathédrale de Tournai. Infos
vont suivre
10 : 15h, célébration des
confirmations à Wodecq (pôle

Ellezelles)
12 : réunion de l'équipe funérailles
à l'église de Wodecq
16 : A bonne-espérance, journée
de formation des équipes d'animation pastorale du diocèse
16-17 : collecte pour le dimanche
des vocations
17 : 10h30, célébration des
confirmations à Anvaing (pôle
Frasnes)
19 : 20h à la Belle-eau, réunion du
Conseil local de pastorale (CLP)
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