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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 

24 heures de ressourcement : En famille ? 
 
Après avoir évoqué la solidarité (Papillon janvier 2017), les périphé-
ries (Papillon février 2017), ce mois-ci nous abordons les familles.  
Ce sera le grand thème de nos 24 heures de ressourcement 2017 
qui se dérouleront les 18 et 19 mars à Frasnes.  Nous aurons la joie 
de proposer cette année une conférence très intéressante sur le 
thème "Les jeunes et leur rapport aux règles".  Elle sera animée par 
Emmanuel Thill, pédopsychiatre, thérapeute familial et professeur de 
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent.  Je suis allé l'écouter 
au Palace à Ath le 5 décembre 2016.  C'était remarquable.  Je me 
suis dit qu'il fallait le faire venir pour parler chez nous.  Bienvenue 
donc à tous et en particulier aux familles, enseignants, catéchistes et 
animateurs d'enfants ou de jeunes.  Le lendemain, la journée sera 
100% familiale et à la carte.  Au programme : un temps de prière, un 
petit déjeuner proposé par l'équipe solidarité, une eucharistie domi-
nicale suivie d'un verre de l'amitié, une petite restauration proposée 
par le Patro, une réflexion pour tous sur la famille en vue du synode 
des familles en Hainaut et enfin une nouvelle pièce proposée par la 
troupe du KT-âtre.  Les détails sont à la page 10 de ce Papillon.  Ce 
sera une belle occasion de nous ressourcer spirituellement en famille 
et de nous préparer à vivre la fête de Pâques, la grande fête de la 
Vie.  

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

Emmanuel Thill 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

de 19h à 19h30  
à l’église de Frasnes 

Papillon 
Année 2017 

Ré–Abonnement  
 

Pour s’abonner au ‘Papillon’ de 
mars à décembre 2017 (1€ par 
numéro), vous pouvez faire un 
versement de 10 € sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, 
adresse.  Merci.  

 
Première collecte de  

Carême pour le  
Guatemala 

w-e des 25-26 mars 

Un synode diocésain 
sur la famille 

 
Un  synode sur la famille est 
lancé depuis le mois de janvier 
dans notre diocèse (Hainaut) 
Durant le premier trimestre 
2017, un KTtous sur le thème 
de la famille sera organisé dans 
tous les doyennés. 
 
Notre doyenné va le vivre 
dans le cadre des 24 heures de 
ressourcement c’est-à-dire le 
dimanche 19 mars durant la 
journée.  Voir p.10. 
 
Merci de bien bloquer cette 
date dans vos agendas pour 
pouvoir y participer.  Nous 
aimerions avoir l’avis de tous 
sur cette question importante 
de la famille.  Invitez des famil-
les autour de vous ! 

 
N’hésitez pas à visiter le site :  

 
www.pastoralefamilialetournai.be 

(onglet : synode des familles) 

Du côté  
des jeunes 

 

Pour l’été 2017 
 

• Camp-retraite à Assise du 2 au 
10 juillet.  Infos abbé Philippe. 

 

• Lourdes en TGV : ‘Sarepta’ 
pour les jeunes de 13-17 ans 
du 22 au 28 juillet.  Infos chez 
Mr le doyen.   

 
 

• Lourdes en TGV :  ‘Marthe et 
Marie’ pour les + de 18 ans du 
22 au 28 juillet.  Infos chez Mr 
le doyen. 
 

 

A vos agendas 
 
La troupe du KT-âtre prépare 
une nouvelle pièce : « Avis de 
recherche. »  Elle sera présentée 
le dimanche 19 mars à 16h30 à la 
Belle-eau dans le cadre des 24h 
de ressourcement. 
 
 

Soirée préparation 
au baptême 

 
Jeudi 23 mars à 20h  
au Centre pastoral  

La Belle-eau 

Appel décisif des  
Catéchumènes 

 
Le dimanche 5 mars à 15h à la 
Cathédrale de Tournai une 
soixantaine de catéchumènes 
(dont 2 de notre doyenné)  
vivront l’étape de l’appel déci-
sif avec notre évêque. 
PS : pas d’eucharistie lors de la  
célébration. 

 
 

Partage d’évangile 
 

Tous les mercredis du Carême, 
un partage d’évangile  

(sur l’évangile du  
dimanche suivant)  

sera proposé à la cure  
de Frasnes à 20h. 

Emporter sa bible avec soi. 
  

Bienvenue. 

 

Groupes de travail de 
la Refondation 

 
Prochaine rencontre des  

groupes de travail en vue de la 
Refondation de notre Unité  

Pastorale  
 

Lundi 13 mars à 20h au Centre 
pastoral La Belle-eau 
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Messes de semaine 
Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq 
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide 
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles 
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier 
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq 
 

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

Tableau des messes de mars  
 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (mars 2017)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
4 & 5 mars 2017 

  
1ème Dimanche 
du Carême A 

  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
11 & 12 mars 2017 

  
2ème Dimanche 
du Carême A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
18 & 19 mars 2017 

  
3ème Dimanche 
du Carême A 

24h Ressourcement 

Synode des familles 

  

  
17h45 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Wodecq 

  

  
8h30 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Ellezelles 

Frasnes (Ressourcement) 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
25 & 26 mars 2017 

  
4ème Dimanche 
du Carême A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

Mercredi des cendres le 1er mars : messe à 19h à Frasnes (accueil à 18h) et à Ellezelles 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

En cas de besoin, il vous suffira à présent de 
contacter le 0903 99 000 pour connaître la  
pharmacie de garde la plus proche de chez vous 
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be 

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

Pôle de Frasnes : Formez le 112  
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.) 

Location de salles  

Pompiers  

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

La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes 
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, … 
Pour tous renseignements et réservation :  
tél 069/86.82.28 avant 19h 

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

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

 

Après-midi patoisante 
 

Le samedi 4 mars 2017 de 15h à ... 
 

À la salle l’Envol à Buissenal 
Textes en patois, chansonnettes, pièce en un 

acte, charcuteries artisanales de Martine, 
pdt, salade.  Inscription obligatoire au 

069/86.81.57 ou 069/86.64.29 
 

Tou cha pou 15€  

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Clément Dewaele, fils de Stéphane Dewaele et de 
Ophélie Depoterre d’Arc-Ainières, le 29 janvier en 
l’église de Cordes ; 
- Eden Poriau-Bruyère, fils de Mickaël Poriau et de 
Sarrah Bruyère de Buissenal, le 4 février en l’église 
de Buissenal ; 
- Alice Duchâteau, fille de Xavier Duchâteau et de 
Géraldine Crusnaire de Buissenal, le 4 février en 
l’église de Buissenal ; 
Martin Descamps, fils de David Descamps et de Ca-
roline Bourgois d’Oeudeghien, le 19 février en l’é-
glise d’Oeudeghien. 
 

 
Lourdes – Juillet 2017 
Notre doyenné participe toujours en grand nombre 
au pèlerinage diocésain de juillet à Lourdes.  Du 22 
au 28 juillet, nous nous retrouverons donc pour 
cette belle démarche spirituelle.   Cette année, il 
n’y a plus de train de nuit et nous partons tous en 
TGV. 
 
- Les personnes malades seront logées à l’Accueil 
Marie Saint Frai. Les moins valides pourront être 
hébergés à l’hôtel La Croix des Bretons. 
- S’ils le désirent, les pèlerins valides seront accueil-
lis à l’hôtel Corona dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. Ils seront accompagnés par l’équipe du 
doyenné, Albert, Nicole et Martine. Dans ce cas, le 
prix hors boissons, sera de 555 euros par per-
sonne, sur base d’une chambre double, au lieu de 
590 euros. Comme chaque année, il est vivement 
recommandé de ne pas tarder à s’inscrire. Pour ce 
faire, il suffit de contacter Martine Van Quickel-
berghe (068/54.20.87). 
 
 

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

- mardi 07/03 : chez Stéphane et Christelle 
Bayart, Chemin de la Renarderie, 7 à Ainières ;   
- 13/03 : chez Yvette et Daniel Wastrat, rue Cha-
pelle Planchon, 15 à Saint-Sauveur ; 
- 20/03 : chez Jacques et Martine Van Quickel-
berghe, Crimont, 28 à Ellezelles ; 
- 27/03 : chez Maurice et Bernadette Dufour, Gau-
quier, 3 à Ellezelles (Gîte Bethel). 
Nous partirons chaque fois 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 

 
 
- Les enfants, adolescents et 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). 
 
Vous pourrez découvrir tous les itinéraires de pè-
lerinage et les prix dans la brochure diocésaine.  
Elle se trouve dans le fond de nos églises ou à la 
permanence de la cure de Frasnes le vendredi ma-
tin, ou à la permanence de la cure d’Ellezelles le 
mardi matin, ou en s’adressant à Albert Dejonghe 
(069/86.83.82) ou à Martine Van Quickelberghe 
(068/54.20.87). 
 

A la joie de nous retrouver à Lourdes ! 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
MERCREDI 1er mars, mercredi des cendres, à 19 
h à Frasnes messe du début du carême. 
DIMANCHE 5 mars, 1er dimanche du carême, à 9 h 
à St-Sauveur, messe dominicale pour le Chanoine 
Robert Guelluy, et messe anniversaire de Jean Uyt-
tenhove, ainsi que pour les défunts du mois de 
mars. 
LUNDI 6 mars, à 9 h à Anvaing, messe de se-
maine. 
DIMANCHE 12 mars, deuxième dimanche du Ca-
rême, à 9 h à Anvaing, messe demandée pour 3 
défunts et pour les défunts recommandés du mois 
de mars. 
LUNDI 13 mars à 9 h à Anvaing , messe de se-
maine. 
DIMANCHE 19 mars,3ème dimanche du carême, 
24h de ressourcement Synode des Familles.  A 
10h30 messe à Frasnes pour toutes les paroisses. 
LUNDI 20 mars à 9h, à Anvaing messe de se-
maine. 
SAMEDI 25 mars à 16h45 : à Wattripont messe 
dominicale pour Jean Bourgeois. A nos prières nous 
associerons les défunts recommandés du mois de 
mars. Première collecte du Carême de partage. 
DIMANCHE  26 mars , 4ème dimanche de carême ,à  
Dergneau à 9h : messe dominicale.  Messe deman-
dée pour 1 famille (M.P.E), famille Lemaire –
Deborgies et famille Deborgies et nous prierons 
aussi pour les défunts recommandés de mars.  Pre-
mière collecte du Carême de partage. 
LUNDI 27 mars à 9 h à Anvaing messe de se-
maine. 
JEUDI 30 : A 19h, à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Anvaing- Crossage de la St Joseph 
Les crosseurs pourront s’adonner à leur sport favo-
ri le dimanche 26 mars de 8h30 à 18h munis d’une 
crosse traditionnelle avec manche de bois.  Rendez-
vous  à l’école St Vincent de Paul :Assurance 
obligatoire pour participer et inscription unique-
ment valable après paiement sur le compte BE40 
370090256163 avant le21 mars. Repas et crossage 
25€ ; crossage uniquement 10€ ; repas uniquement 
20€ ; Menu traditionnel servi à 13 h. 

Inscription au concours avec priorité à ceux qui 
participent au diner et indication dans le virement. 
Pour information : Buxant Daniel 069867437 ; Lau-
rent D’hont :0495608410 ; J-P Vermeers-
ch :0479/580455 ; Germain Martin :069/867223. 
 
Anvaing - décès 
Le 23 janvier est décédé à Anvaing, Carmelo Maz-
zeo. Il était né à Carbonara (Italie), le 13 septembre 
1932. Ses funérailles ont été célébrées à Anvaing le 
27 janvier 2017. A la famille, notre communauté 
paroissiale présente ses chrétiennes condoléances. 
Que le seigneur l’accueille en sa demeure éternelle. 
 
St-Sauveur - décès 
Le vendredi 17 février ont été célébrées les funé-
railles de Georgette Vandecasteye veuve d’Herman 
Kerkhove née à Renaix le 18 juin 1924 y est décé-
dée le 12  févier 2017 
Le samedi 18 février ont été célébrées les funérail-
les de Richard Goebeert né à Saint Sauveur le 15 
mars 1927 et décédé à Frasnes-lez-Buissenal le  14 
février  2017 
Notre communauté paroissiale présente ses chré-
tiennes et sincères condoléances aux familles.  
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure. 
 
Pèlerinage St Joseph à Louvain    
Voir rubrique Frasnes 
 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

 

ACRF en Fête 
Ecole libre d’Anvaing 
Dimanche 12 mars 2017 à midi 

 
Jambon braisé et ses accompagnements 

 
16€ adulte 

8€ enfant de 6 à 12 ans 
A réserver au plus tard le 8 mars 

 
Ledent Monique 0475/967299, Verset Marie-Paule 
068/645084, Assoignon Annie 069/664659, Dhae-

nens Nicole 069/689545, Uyttenhove Renée 
069/768941, Oger Stéphanie 069/441488  
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Offices 
MERCREDI 1er MARS – Mercredi des Cendres.  A 
18h à Frasnes, ateliers catéchétiques pour ouvrir 
le temps liturgique du carême.  A 19h eucharistie à 
l’église avec imposition des cendres.  Vous pouvez 
apporter vos buis bénis qui seront brûlés pour faire 
les cendres.  La célébration sera suivie d’un bol de 
soupe à la Belle-eau.  
DIMANCHE 5 – 1er dimanche du carême.  A 10h30 
à Ainières, messe dominicale.  Messe anniversaire 
pour Michel Colle et messe pour les défunts du 
mois. 
DIMANCHE 12 – 2e dimanche du carême.  A 
10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Marc Delcoigne, Augusta Prate, Jules 
Roman, Anna Notteghem et Messe pour les défunts 
du mois.  Au cours de la messe, célébration du bap-
tême de Jules Waegebaert de Cordes.  
SAMEDI 18 – 24h « ressourcement » à Fras-
nes.  (Voir détail dans ce papillon.) 
DIMANCHE 19 – 3e dimanche du carême.  Suite 
des 24h « ressourcement » à Frasnes.  A 
10h30 à Frasnes, messe dominicale pour toutes 
les paroisses de l’entité. 
DIMANCHE 26 – 4e dimanche du carême.  A 
10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois.  Première collecte du carême de par-
tage.  
JEUDI 30 – A 19h à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
MERCREDI 1ER mars : Jour des Cendres, pas de 
messe ni chapelet à Oeudeghien, mais à 19h à 
Frasnes, messe avec imposition des cendres 
(entrée en Carême) suivie du partage d’un bol de 
soupe à la « Belle-Eau ». 
JEUDI 2 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 5 : 1er  dimanche de Carême,  à 10h30 
à Moustier, messe dominicale.  Messe d’après ser-
vice pour Joseph Heughebaert. Messe fondée De-
cobecq et Faës et messe pour nos défunts recom-
mandés en mars.    
MERCREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-

maine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 9 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 12 : 2ème dimanche de Carême, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.  Messe 
d’après service pour Yvonne Rivière et messe 
pour nos défunts recommandés en mars. 
MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 16 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 19 : 3ème dimanche de Carême, pas de 
messe dans nos trois paroisses, mais à 10h30 à 
Frasnes, messe de ressourcement pour toute l’en-
tité. 
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine, précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 23 : à 18h à Moustier, messe de semaine.  
DIMANCHE 26 : 4ème dimanche du Carême, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Messe de-
mandée par la Chorale pour Mme Fourdin (Feu la 
maman de notre organiste).  Messe en l’honneur de 
Saint Antoine l’Ermite pour une famille. Cette 
messe est demandée pour Fernand Chirez, Fernand 
Thémont, les époux Denis-Gondry, les époux Ro-
land-Cambier, les époux Mercier-Raulier, pour Ca-
mille Mercier, Lucien Mercier, Jacques Charbo.  
Messe aussi pour nos défunts recommandés en 
mars.  Ce sera la première collecte du carême de 
partage.   
MERCREDI 29 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine, précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 30 : à 19h à Moustier, messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Amis de Lourdes 
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes 
pour les paroisses de Buissenal et Frasnes aura lieu 
à l’église de Frasnes, à la fin de la messe du samedi 
1er avril.  Nous nous réunirons à l’autel de la Sainte 
Vierge. 
Faites bon accueil aux zélateurs et zélatrices qui 
sonneront à votre porte pour vous vendre un billet 
pour la modique somme de 3 euros ! Et si votre 
rue n’est pas desservie, n’hésitez pas à acheter un 
billet auprès d’Albert Dejonghe ! 
Bonne campagne à tous et à toutes ! 
 
La Belgique en marche pour la Vie 
La 7ème édition de la Marche pour la Vie aura lieu 
à Bruxelles le 26 mars 2017, départ à 15h au pied 
du Mont des Arts à deux pas de la Gare Centrale 
pour arriver ensuite à la Place Poelaert (Palais de 



8           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°40– Mars 2017 

 

 

Justice).  Venez marcher pour défendre les valeurs 
de la Vie et sa protection depuis la conception de 
l’être humain jusqu’à sa mort naturelle.  Nous mar-
cherons aussi en soutien à toutes les personnes et 
associations qui œuvrent pour la protection de la 
Vie, qui proposent des alternatives à l’avortement, 
et qui assistent les mères en détresse et leurs famil-
les.  Contact : communication@marchforlife.be 
 

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

 

Offices 
MARDI 28 février : A 18h à Montroeul, messe en 
l’honneur de N-D des Joyaux. 
DIMANCHE 5 mars : A 9h, à Montroeul messe 
pour les défunts recommandés du mois. A l’issue 
de la messe, tirage des « Amis de Lourdes ». A 16h, 
prière du chapelet pour les malades et aux inten-
tions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.  
MARDI 7 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux.  
SAMEDI 11 : A 15h30, à Montroeul, célébration 
du baptême de Savannah Galmache de Montroeul. 
DIMANCHE 12 : A 9h, à Forest, messe pour les 
défunts recommandés du mois. A 16h30, messe des 
pèlerins.  
MARDI 14 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 19 : PAS de messe en raison de la 
journée de ressourcement à FRASNES. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 21 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 26 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des pèlerins. A 16h30,  à 
Montroeul, messe des pèlerins.  Aux deux mes-
ses, première collecte du Carême de partage. 
MARDI 28 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 30 : A 19h, à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Décès à Forest. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré en l’église Saint Vaast, le 3 février, les funé-
railles de Josianne Simonart, veuve de Jean Delplan-
que, décédée à Renaix le 30 janvier à l’âge de 69 
ans. Nous présentons nos chrétiennes condoléan-
ces à la famille endeuillée.  
 

Pèlerinage St Joseph à Louvain    
Voir rubrique Frasnes 

 

Rencontre de catéchèse après la messe  
à Montroeul-au-bois 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
MERCREDI 1er MARS – Mercredi des Cendres.  A 
18h à Frasnes, ateliers catéchétiques pour ouvrir 
le temps liturgique du carême.  A 19h eucharistie à 
l’église avec imposition des cendres.  Vous pouvez 
apporter vos buis bénis qui seront brûlés pour faire 
les cendres.  La célébration sera suivie d’un bol de 
soupe à la Belle-eau. 
VENDREDI 3 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Monique Jorion. 
DIMANCHE 5 – 1er dimanche du carême.  A 8h30 
à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour les dé-
funts du mois.   
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.     
SAMEDI 11 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Collecte en faveur de la Fabrique d’église. 
VENDREDI 17 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 18 – 24h « ressourcement » à Fras-
nes.  (Voir détail dans ce papillon.) 
DIMANCHE 19 – 3e dimanche du carême.  Suite 
des 24h « ressourcement » à Frasnes.  A 
10h30 à Frasnes, messe dominicale pour toutes 
les paroisses de l’entité.   
VENDREDI 24 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Première collecte 
du carême de partage. 
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JEUDI 30 – A 19h à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 31 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI  1er AVRIL – A 18h à Frasnes, messe do-
minicale.  Après la messe tirage des billets gagnants 
des Amis de Lourdes pour les paroisses de Buissenal 
et Frasnes.  
 
Amis de Lourdes 
Le tirage des billets gagnants des Amis de Lourdes 
pour les paroisses de Buissenal et Frasnes aura lieu à 
l’église de Frasnes, à la fin de la messe du samedi 1er 
avril.  Nous nous réunirons à l’autel de la Sainte 
Vierge. 
Faites bon accueil aux zélateurs et zélatrices qui son-
neront à votre porte pour vous vendre un billet 
pour la modique somme de 3 euros ! Et si votre rue 
n’est pas desservie, n’hésitez pas à acheter un billet 
auprès d’Albert Dejonghe ! 
Bonne campagne à tous et à toutes ! 
 
Funérailles célébrées en notre église 
- le samedi 4 février : Joseph Heughebaert, époux de 
Denise Persyn, né à Wulvergem le 22 juillet 1931, 
décédé à Renaix le 29 janvier.  
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances à la famille endeuillée. 
Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille en 
sa demeure éternelle. 
 
Repas campagnard du CCA de Frasnes 
Le conseil consultatif des aînés vous invite au dîner 
qui aura lieu le dimanche 26 mars 2017 à partir de 
11h30 à la maison du village d’Arc-Wattripont.  Ré-
servation obligatoire pour le 17 mars auprès de vo-
tre délégué local ou en téléphonant au 069/868514 
   
Pèlerinage St Joseph à Louvain    
Un pèlerinage annuel en l’honneur de St Joseph , au-
ra lieu le mardi 21 mars prochain. Comme chaque 
année, il sera conduit par le Révérend Père Théo 
avec au programme une messe et salut ainsi qu’une 
découverte libre de Louvain.  Un autocar partira 
de :  MONTROEUL AU BOIS - BECLERS -    AN-
VAING - FRASNES - RENAIX - MOURCOURT - 
Autres lieux sur demande.  Prix du voyage :  29€  
Vos réservations sont attendues avant le 16 mars 
auprès de Madame NELLY GUERLUS 069/86.61.43 
ou 069/54.62.86 

 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

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

Offices 
SAMEDI 11 mars à 16h45 à Hacquegnies messe 
dominicale chantée au cours de laquelle on re-
commandera les défunts de mars d’Hacquegnies et 
Herquegies. 
JEUDI 30 : A 19h, à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Amis de Lourdes 
Les heureux gagnants du tirage au sort de cette 
année sont Sarah Scholaert, Josée Mazurelle, Lola 
Loix. 
 
Décès 
Ce 28 janvier ont été célébrées à Hacquegnies les 
funérailles de Thérèse Voisin, veuve de Charles 
Foucart, née à Flobecq le 30 mai 1925 et décédée 
à Herquegies ce 23 janvier 2017. Mère de famille, 
épouse d’agriculteur, elle a été active dans la vie 
des Ménagères rurales, visiteurs de malades. Nous 
assurons sa famille et tous ceux à qui elle était 
chère de notre sympathie. 
 
Mise à l’honneur 
A l’issue de la messe du 18 février la paroisse a 
souhaité mettre à l’honneur Gisèle Destrebecq 
qui aura nonante ans ce 1er mars. Depuis son en-
fance, elle a participé de façon active à la vie pa-
roissiale : Croisade eucharistique, JAC, Ménagères 
rurales, chorale, visiteuse des malades, responsa-
ble du Plein Soleil, récitation du chapelet, tout en 
assurant ses tâches de mère, de grand-mère, d’é-
pouse d’agriculteur. Elle a le bonheur de voir gran-
dir ses arrière-petits-enfants. Nous sommes heu-
reux de la voir parmi nous encore vive et atten-
tive à tous. 
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Conférence-débat samedi soir  
Nous aurons la joie d’accueillir cette année  
Emmanuel Thill, un professionnel de l’enfance.  
Médecin, pédopsychiatre, thérapeute familial et 
professeur de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent, il viendra nous échanger sur le 
thème « Les jeunes et la place des règles dans  
notre société ».  A ne pas manquer !    
  

Sacrement de réconciliation 
Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation 
le dimanche entre 9h30 et 10h30 à l’église de 
Frasnes.  
 

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.   
 

Synode de la famille 
Le dimanche à 14h à la Belle-eau nous aurons 
l’occasion d’échanger sur nos vies de couples et 
de familles.  Ce sera l’occasion de participer au 
synode diocésain de la famille. 

 

Avis de recherche    
Le dimanche à 16h30 à la Belle-eau, la troupe du 
KT-âtre nous présentera sa nouvelle pièce : 
« Avis de recherche ». 

 

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, on peut participer à toutes 
les activités ou à une partie de celles-ci en fonc-
tion de ce qui convient le mieux. 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 18 MARS   
 

18h : Prière du soir à l’église de Fras-
nes.  
20h : Conférence-débat en l’église de 
Frasnes avec Emmanuel Thill, pédop-
sychiatre et thérapeute familial sur le 
thème « Les jeunes et leur rapport aux 
règles » 
 

DIMANCHE 19 MARS   
 

8h30 : Prière du matin à la Belle-eau 
9h : Petit déjeuner familial à la Belle-
eau proposé par l’équipe solidarité  
Dès 9h30, permanence du sacrement de 
réconciliation à l’église 
10h30 : Messe dominicale en l’église 
de Frasnes suivie d’un verre de l’amitié 
Dès 12h : petite restauration et ker-
messe animée par le Patro durant toute 
l’après-midi à la Belle-eau 
14h : à la Belle-eau, KTtous ‘La famille 
en questions’ pour le synode des famil-
les en Hainaut 
16h30 : Nouvelle pièce présentée par la 
troupe du KT-âtre intitulée « Avis de 
recherche »  

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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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
MERCREDI 1er : Mercredi des Cendres – Jeûne 
obligatoire : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
Messe avec imposition des cendres suivie de l’ado-
ration du Saint-Sacrement jusque 20h00 
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 5 : 1er Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale 
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de St Christophe) suivie de 
l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 12 : 2ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale  
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 
MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser. Dès 19h00 : Souper aux froma-
ges à la salle Chez Nous au profit de la catéchèse. 
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Carême : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe domini-
cale 

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) 

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 : 
Delin Marie, veuve de Georges Delin, née dans no-
tre paroisse le 20-04-1926 et y décédée le 14-01. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 18-01. Aulnoit 88 
De Vos Jean-Pierre, né à Renaix le 23-07-1964 et y 
décédé le 14-01. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 21-01. Brokelaere 27 à Renaix. 
Beckers Gui, époux de Ginette Dierick, né dans 
notre paroisse le 31-05-1943 et y décédé le 19-01. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 24-01. Crimont 68. 
Fenaux Florent, époux de Paulette Coessens, né 
dans notre paroisse le 14-01-1930 et décédé à Re-
naix le 28-01. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 02-02. Beaufaux 24. 
Desplancq Mariette, veuve d’Alphonse Dubois, née 
à Herquegies le 28-08-1922 et décédée à Tournai 
le 04-02. Ses funérailles ont été célébrées dans la 
chapelle de l’iIstitut le 09-02. Résidence Vivaldi, 
Herquegies. 
Vander Eecken Georges, veuf de Denise Cansier, 
né à Renaix le 15-11-1922 et décédé à Flobecq le 
05-02. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 10-02. Rue des Frères Gabreau 43 à Flo-
becq. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
MERCREDI 1er : Mercredi des Cendres - Jeûne obli-
gatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
SAMEDI 4 : 1er Dimanche de Carême : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale  
SAMEDI 11 : 2ème Dimanche de Carême : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
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Messe dominicale (ainsi qu’en remerciement à St 
Antoine de Padoue et Ste Rita)  
SAMEDI 18 : 3ème Dimanche de Carême : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 25 : 4ème Dimanche de Carême : 17h45 : 
Messe dominicale 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
MERCREDI 1er : Mercredi des Cendres - Jeûne obli-
gatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
DIMANCHE 5 : 1er Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe    
SAMEDI  11: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 12 : 2ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 14 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour les défunts d’une famille 
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Carême : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Carême. 8h15 : 
Possibilité de se confesser. 8h30 : Messe  
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
MERCREDI 1er : Mercredi des Cendres - Jeûne obli-
gatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
SAMEDI 4 : 1er Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe     
SAMEDI 11 : 2ème Dimanche de Carême : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
(pour Léa Deportemont) 
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  

SAMEDI 18 : 3ème Dimanche de Carême : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  (ainsi que 
pour Georges Vandevoorde) 
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 25 : 4ème Dimanche de Carême : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée 
(ainsi que pour Marie-Line Dubois) 
LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Deportemont Léa, née dans notre paroisse le 02-
11-1924 et décédée à Flobecq le 23-01. Ses funérail-
les ont été célébrées dans notre église le 28-01. 
Queneau 25. 
Dubois Marie-Line, épouse de Marc Dupont, née à 
Lessines le 17-03-1964 et décédée à Renaix le 28-
01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 03-02. Rue Gaston Muylle 3. 
De Boever Jérôme, veuf de Jacqueline Masure, né à 
Herzele le 10-10-1935 et décédé à Grammont le 
28-01. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 04-02. Vieux Moulin 46.  
Cantraine Louise, née à Isières le 05-09-1925 et dé-
cédée à Flobecq le 29-01. Ses funérailles ont été 
célébrées dans notre église le 06-02. Rue de Laha-
maide 29. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
MERCREDI 1er : Mercredi des Cendres - Jeûne obli-
gatoire. 19h00: A Ellezelles, Messe avec imposition 
des Cendres 
JEUDI 2 : 9h : Messe 
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 5 : 1er Dimanche de Carême : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale 
JEUDI 9 : Messe Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe (int. part.). 16h30 : Permanence, 
confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  11 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 12 : 2ème Dimanche de Carême : 
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18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
JEUDI 16 : 9h : Messe 
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 19 : 3ème Dimanche de Carême : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 23 : 9h : Messe  
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 26 : 4ème Dimanche de Carême. 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe 
JEUDI 30 : 9h : Messe  
VENDREDI 31 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
De Jonghe Marie-Louise,, veuve de Robert Jouret, 
née à Ellezelles le 11-02-1925 et décédée à Renaix 
le 17-01. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre paroisse le 21-01. Lumen 30. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damien Decroocq rencontre  

les Visiteurs de Malades  
du doyenné de Frasnes. 

 

Depuis septembre 2016, Damien a un mi-temps 
d’animateur en pastorale. Il a reçu de l’évêque la 
mission de coordonner les équipes d'aumônerie (15 
personnes) sur les trois sites du Centre Hospitalier 
de Wallonie Picarde (CHwapi). Le jeudi 9 février 

dernier, il nous a fait le plaisir de venir témoigner 
de ce qui le fait vivre. 
Le Centre Hospitalier compte 870 lits et les pa-
tients y passent en moyenne trois jours. Lorsqu’ils 
entrent en clinique, un petit tract leur est remis, qui 
explique le rôle de l’aumônerie : un service d’Eglise 
qui leur propose une assistance morale, philosophi-
que ou religieuse. Sur chacun des sites, le Centre 
Hospitalier met aussi à leur disposition un espace 
multi-cultuel où le recueillement est possible. 
 
La mission de l’équipe d’aumônerie, c’est d’abord 
de prendre du temps pour les gens.  
« Nous sommes là pour vous écouter, vous accom-
pagner, partager avec vous ». Il n’est donc pas ques-
tion de prosélytisme. Ce qui est prioritaire, c’est la 
visite. Le premier sacrement est le sacrement du 
frère. « A travers nous, c'est le Christ qui passe, qui 
se rend présent », insiste Damien.  Entrer dans une 
chambre, c'est entrer chez quelqu'un.  Le but est 
d'essayer de s'apprivoiser avec beaucoup de délica-
tesse.  Nous essayons de tricoter la vie et l'Ecri-
ture.  Deux belles images qui illustrent cela, ce sont 
d'une part le chemin des disciples d'Emmaüs et 
d'autre part l'icône de Taizé, « Jésus et son ami ».  
Une question anime sans cesse ces rencontres : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? ».  Oser le 
silence permet parfois la parole.  Il ne faut pas négli-
ger le toucher (bras, main).   
 
Nous n'avons pas à sauver la personne.  Jésus le dit 
bien dans l'évangile « Ta foi t'a sauvé ».  Il s'agit de 
vivre un lâcher-prise.  Dieu peut se faire proche à 
travers nous.  C'est tout l'aspect de l'inattendu qui 
peut se vivre à l'hôpital.  On a à "ETRE LA" et être 
en conversation avec la personne.  C'est la fidélité 
créatrice qui invite à la liberté.  Comme le dit si 
bien le pape François, nous ne sommes pas des 
douaniers.  Il y a ce que dit l'Eglise, et il y a la vie 
des personnes.   
 
Chaque membre de l'équipe a l'eucharistie avec lui, 
signifiant que  Dieu ne nous lâche pas la main sur 
notre chemin de vie.  Et Damien nous évoque l'im-
portance de reprendre ce que dit la personne et de 
la confier au Seigneur.  "Seigneur Jésus, tu as parta-
gé notre vie".  
 
Un beau témoignage qui peut nous aider lors de 
nos visites aux malades de chez nous. 
Retenons les trois mots-clés que Damien nous a 
laissés : écouter, accompagner, partager. 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 

Une église toute remplie, de la lumière et des crêpes faisaient la joie de tous 

Beau succès pour l’accueil de Guillaume Thébault et son film « Futur d’espoir » 

La catéchèse fête la présentation de Jésus au temple (chandeleur) à Moustier  

Le 1er carnaval de Wallonie à Anvaing avec les jeunesse paroissiale frasnoise déguisée 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

 

11 couples se sont préparés au sacrement du mariage à la Belle-eau 

La patinoire après la messe, une activité appréciée par la jeunesse paroissiale frasnoise 

   André Hoel est mis à l’honneur à Arc     Notre évêque et les 67 catéchumènes du diocèse

Le nouveau groupement des 16 fabriques d’église de Frasnes (Gefefra) et son bureau  
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Agenda en bref 
Mars 
1 : Mercredi des Cendres.  A 19h, 
messe en l'église de Frasnes et 
d’Ellezelles.  A Frasnes, accueil à 
18h. 
3-5 : à l'abbaye de Bonne-
espérance pour les 15-30 ans, "En 
Carême, on se déchaîne".  En pré-
sence de Frère Daniel de la com-
munauté de Tibériade. 
5 : 15h en la Cathédrale de Tour-
nai, appel décisif des catéchumè-
nes de notre diocèse. 
6-7 : A l'UCL Mons, journées de 
formation permanente proposées 
par le diocèse sur le thème "La 
famille en questions".   
8 : 18h30 à la Belle-eau, prépara-
tion de la messe 'jeunes et familles' 
du 11/03 
8 : 20h à la cure de Frasnes, par-
tage d'évangile   
9 : de 9h30 à 16h30 à la Maison de 
Mesvin, conférence sur 'Laudato 
Si' animée par Jean-Yves Nollet et 
en présence de l'évêque du Guate-
mala.  Infos au 071/32.77.42.   
9 : réunion de l'EAP 
11 : à La Hamaide, journée 'forum 
des simplicités' 
11 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe jeunes et familles 
12 : 14h30 en l'église de Saint-
Maur, assemblée générale des 
amis de Lourdes du Tournaisis. 
13 : 20h à la Belle-eau, rencontre 
des groupes de travail de la Refon-
dation 
14 ou 18 : de 9h30 à 16h30 au 
séminaire de Tournai, journée de 
désert animée par Sœur Josiane 
Calomme, religieuse de l'Assomp-
tion 
14 : 20h à la Belle-eau, réunion de 
l'assemblée générale de l'ASBL 
association des œuvres catholi-
ques du doyenné 
15 : 20h à la cure de Frasnes, par-
tage d'évangile   
18 : de 9h à 16h à Soignies, ren-
contre des EAP du diocèse   
18 : 20h en l'église de Frasnes, 

 
Jeûne de paroles blessantes 

Et transmets des paroles douces et agréables 
 

Jeûne de mécontentements 
Et emplis-toi de gratitude  

 
Jeûne de ressentiments 

Et emplis-toi de douceur et de patience 
 

Jeûne de pessimisme 
Et emplis-toi d’optimisme 

 
Jeûne de préoccupations 

Et emplis-toi de confiance en Dieu 
 

Jeûne de possessions 
Et emplis-toi des choses simples de la vie 

 
Jeûne d’idées superficielles 

Et emplis-toi de prières 
 

Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent 
Et découvre Jésus qui vit en elles 

 
Jeûne d’égoïsme 

Et emplis-toi de compassion pour les autres 
 

Jeûne de rancune 
Et emplis-toi d’une attitude de réconciliation 

 
Jeûne de paroles 

Et emplis-toi de silence et d’écoute des autres 
 

Si nous appliquons tous ce jeûne, le quotidien ira s’inondant 
de paix, d’amour et de confiance. 

 
Texte reçu de Claire Hansart 

conférence d'Emmanuel Thill, 
pédopsychiatre sur le thème : 
"Les jeunes et leur rapport aux 
règles".  Bienvenue aux famil-
les, enseignants, catéchistes, 
animateurs de jeunes. 
19 : journée des familles : 
prière, petit déjeuner, messe, 
synode des familles, pièce du 
KT-âtre.  Détails dans ce Papil-
lon  
22 : 20h à la cure de Frasnes, 
partage d'évangile   
23 : 20h à la Belle-eau, soirée 
de préparation au baptême 

25 : journée de récollection de 
nos deux catéchumènes, leurs ac-
compagnatrices et Mr le doyen à 
l'abbaye de Soleilmont 
29 : de 19h à 20h30 en l'église de 
Frasnes, rencontre d'un groupe 
des années 1 de catéchèse (pôle 
Frasnes) 
30 : 19h à Moustier, messe concé-
lébrée suivie de l'adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
31 : de 19h à 20h30 en l'église de 
Frasnes, rencontre des parrains et 
marraines de confirmation (pôle 
Frasnes)  


