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Un synode diocésain en vue d'une Eglise branchée familles
En mars dernier, nous étions invités à participer à la Belle-eau à une
assemblée catéchétique sur le thème de la famille afin de répondre
au questionnaire réalisé pour le synode diocésain. Après avoir réuni
les nombreuses réponses de ces rencontres, l'équipe porteuse du
synode va maintenant traverser les 7 régions pastorales du Hainaut
pour réfléchir, discerner et proposer des pistes concrètes sur 7 thèmes dégagés des réponses reçues : La messe on y va ou pas ? / Le
monde pas toujours facile ! / Partager sa foi en famille / Les nouveaux "vivre' en famille / Le mariage : une aventure à vivre ! / Je n'ai
pas le temps… / Une Eglise branchée familles. Dans ce numéro du
Papillon vous trouverez une feuille colorée signalant les lieux et les
dates de ces matinées de rencontre. N'hésitez pas à y participer en
famille pour collaborer concrètement à la réalisation d'une Eglise
branchée familles. Ce thème des familles est repris dans notre carnet de route où nous pouvons lire : "Une attention spéciale sera accordée aux conclusions du synode des familles, en cours dans le diocèse". Le parcours du synode se terminera par un grand rassemblement des familles de tout le Hainaut le dimanche 3 juin 2018 à l'abbaye de Bonne-espérance à Vellereille-lez-Brayeux (près de Binche).
A bloquer dans nos agendas !
Votre doyen
Xavier Huvenne
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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
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Alice Deleu
0492 92 74 33
alice_deleu@yahoo.be
Eric Steinier
0499 52 36 30
eric.steinier@gmail.com
Maureen Plas
0497 13 81 01
plasmaureen@hotmail.com
Myriam Delaunoy
0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com
Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi

À l’agenda

Partage d’évangile

Ré-abonnement
‘Le papillon’
Année 2018

Le mercredi 8 novembre
à 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Saint Martin fêté le
11 novembre

En principe, vous avez
reçu dans votre boîte aux
lettres une feuille avec un
virement pour votre
réabonnement au journal
‘Le papillon’.
Ne traînez pas à vous
réabonner pour l’année 2018
au prix de 12€ (prix de base)
ou 15€ (prix de soutien).
Numéro de compte :
Journal paroissial
BE14 1994 2380 2183
BIC : CREGBEBB
avec en communication :
nom, prénom, adresse.
Merci.

Bonne fête aux communautés
d’Arc, Frasnes, Montroeul et
Moustier

Date de clôture des
réabonnements le
5 décembre 2017 !

Une mission à Arc
L’église saint Martin à Arc sera
en mission du samedi
25 novembre au dimanche
3 décembre. La caravane fera
sa première sortie
missionnaire. Le programme
se trouve dans ce Papillon
à la page 13.
Bienvenue à tous !
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Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Soirée préparation
au baptême
Le jeudi 7 décembre
à 20h à la Belle-eau
À Frasnes

Du côté des jeunes
Réunion +/- 13
Rendez-vous le samedi 11
novembre à la messe de 18h à
Frasnes (avec le Patro) ensuite
réunion.
Praystation
Samedi 18 novembre
Journée diocésaine Praystation à
Soignies pour les nouveaux
confirmés (11-14 ans).
Infos 069 45 26 53
ou jeunescathos-tournai.be
Camp à Bonne-espérance
Du 27 au 31 décembre

Messes des agriculteurs le vendredi 1er décembre (St Eloi) à
20h en l’église d’Arc en
mission.

Comme chaque année, un
camp-retraite sera organisé à
l’abbaye de Bonne-espérance
du mercredi 27
au dimanche 31 décembre.
Plus d’infos dans le prochain
Papillon.
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Tableau des messes de novembre
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (novembre 2017)
Mardi
31/10 & 1 novembre
Toussaint

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

Mercredi
8h30
9h
9h45
10h30
11h

Samedi
4 & 5 novembre
31ème Ordinaire

32ème Ordinaire

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

Ellignies, La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Oeudeghien, Ainières
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Forest, Anvaing
Ellezelles
Buissenal, Arc
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Moustier, Cordes
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Forest, Anvaing
Ellezelles
Oeudeghien, Ainières
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

Année A

18 & 19 novembre
33ème Ordinaire
Année A

25 & 26 novembre
Christ-Roi de l'univers
Année A

Dimanche

17h45
18h
19h

Année A

11 & 12 novembre

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Moustier, Arc
Flobecq
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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
Repas de Noël du C.C.A.
Le Conseil consultatif des aînés invite les personnes
de 80 ans et plus, au dîner de Noël qui aura lieu les
jeudi 14 décembre et samedi 16 décembre à partir
de 11h30, au restaurant «La Romance», chaussée
Brunehault, 34, à Oeudeghien. 20€ menu complet
+ 2 boissons.
Inscription et paiement auprès de votre délégué
local. Renseignements au 069/86.85.14.

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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A votre service :
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Camille Chantry, fille de Nicolas Chantry et de
Anaïs Vaesen d’Oeudeghien, le 24 septembre en
l’église d’Oeudeghien ;
- Elior Dubois, fils de Dimitry Dubois et de Virginie
Brouillard de Moustier, le 7 octobre en l’église de
Frasnes ;
- Margaux Masure, fille de Julien Masure et de Lindsay Lefevre de Montroeul-au-Bois, le 14 octobre en
l’église de Montroeul-au-Bois.- Camille Chantry,
fille de Nicolas Chantry et de Anaïs Vaesen d’Oeudeghien, le 24 septembre en l’église d’Oeudeghien ;
- Elior Dubois, fils de Dimitry Dubois et de Virginie
Brouillard de Moustier, le 7 octobre en l’église de
Frasnes ;
- Margaux Masure, fille de Julien Masure et de Lindsay Lefevre de Montroeul-au-Bois, le 14 octobre en
l’église de Montroeul-au-Bois.

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- le 06/11 : chez Gérard et Georgette Brabant, Plit
16 à Anvaing ;
- le 13/11 : château d’Anvaing ;
- le 20/11 : église de Montroeul ;
- le 27/11 : église d’Arc, dans le cadre de la mission.
Rendez-vous à la cure de Frasnes à 14h30 pour un
départ en covoiturage.
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

Avez-vous reçu votre
carnet de route ?

Prière pyjama à Oeudeghien
Cette année, une prière pyjama sera organisée le
mercredi 6 décembre (fête de saint Nicolas) en l’église saint Nicolas à Oeudeghien de 19h à 19h30.
Bienvenue à tous les enfants de l’âge maternel pour
vivre ce temps d’éveil religieux en famille. L’enfant
peut venir en pyjama et avec son doudou.
L’équipe organisatrice

Disponible dans le fond de nos églises
ou au secrétariat décanal
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Chroniques des clochers
Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

res suivi de la visite aux différents monuments du
village.
Wattripont : SAMEDI 11 novembre : à 11h cérémonie de l’armistice au monument aux morts suivie
du verre de l’amitié au château BAGATELLE. Bienvenue à tous et toutes.
St-Sauveur : DIMANCHE 19 novembre , à l’issue
Offices
er
MERCREDI 1 novembre, à 9 h à St Sauveur, So- de la messe à 10 h 30, cérémonie commémorative
lennité de la TOUSSAINT. A l’issue de la messe de l’armistice au monument aux morts, minute de
recueillement, dépôt de fleurs.
aura lieu la recommandation de tous les défunts.
DIMANCHE 5 novembre, 31ème dimanche A,
Baptêmes
à Dergneau 9h, messe dominicale.
Messe à l’intention de la famille Vivier-Lemaire, la SAMEDI 11/11 à 16h30, à Saint-Sauveur, célébrafamille Provoyeur-Van Horcke et 2 défunts (B_P). tion du baptême de Louane Fleur de Saint-Sauveur
La collecte est réservée aux services de la Fabrique DIMANCHE 26/11 à14h30 à Dergneau, célébrad’église.A l’issue de l’office, nous prierons pour les tion du baptême de Raphaël Mary de Dergneau.
défunts recommandés par leur famille.
LUNDI 6 novembre à 9 h, à Anvaing, messe de Dergneau - décès
Le 15 octobre est décédé à Renaix Georges Van
semaine.
ème
DIMANCHE 12 novembre, 32
dimanche du Der Gouw veuf de Ginette Berthelon.
temps ordinaire, à 9 h à Anvaing, messe domini- Il était né à Tilburg (Pays-Bas) le 09 janvier 1931.
cale au cours de laquelle nous prierons pour les Ses funérailles ont été célébrées en notre église le
défunts recommandés du mois de novembre. La samedi 21. Nous présentons à sa famille nos chrécollecte est réservée au fonds de solidarité diocé- tiennes condoléances et que Dieu l’accueille dans sa
maison.
saine.
LUNDI 13 novembre, à 9 h à Anvaing, messe de
Anvaing - décès
semaine
DIMANCHE 19 : A 9 h à St-Sauveur, messe do- Le 4 octobre est décédé à Renaix Michel Vanwynsminicale au cours de laquelle nous prierons pour berghe, époux de jacqueline Nikelet. Il était né à
tournai le 18 mai 1954. Ses funérailles ont été céléles défunts de 1918 – 1940
LUNDI 20 novembre, à 9 h messe de semaine à brées le lundi 9 octobre en l’église d’Anvaing.
Le 11 octobre est décédé à Renaix Roger Gosseye,
Anvaing
SAMEDI 25 novembre à 16h45 : à Wattripont époux de Jacqueline Piron. Il était né le 30 juin 1939
à Maarke-Kerkem. Ses funérailles ont été célébrées
messe dominicale
DIMANCHE 26 novembre, fête du Christ-Roi, à 9 le lundi 16 octobre en l’église d’Anvaing.
h à Anvaing, messe dominicale. La collecte est ré- Aux familles, notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes condoléances. Que le Seiservée à l’action catholique.
LUNDI 27 novembre, pas de messe de semaine à gneur les accueille en sa demeure éternelle.
Anvaing, voir la Mission à Arc.
Arc - Ainières - Cordes
JEUDI 30 novembre, à 19 h en l’église d’Arc,
Saint Martin - Saint Vincent messe et adoration pour les vocations.
er
VENDREDI 1 décembre, à 20 h à Arc, messe de
Saint Georges
la fête de St Eloi.
Cérémonies du 11 novembre
Anvaing : SAMEDI 11 novembre à 11h cérémonie
au monument aux morts. A 11h30 au Caillois.
Dergneau : SAMEDI 11 novembre à 10h office à
l’église en hommage aux victimes des deux guer6

Offices

MERCREDI 1er NOVEMBRE – A 10h30 à Arc,
messe de la Toussaint et recommandation des défunts de nos 3 paroisses. A 14h à Cordes, vêpres
suivi de la visite au cimetière.
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DIMANCHE 5 – 31e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe
pour la famille Scholing-Dogimont et pour les défunts de la paroisse. Bénédiction du pain Saint Hubert à la fin de la messe. Collecte pour la fabrique
d’église.
DIMANCHE 12 – 32e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale.
Messe pour
les défunts du mois. Collecte au profit du Fonds de
solidarité diocésaine. Après la messe, visite au monument et dépôt de fleurs à l’occasion du 11 novembre.
DIMANCHE 19 – 33e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Cordes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Michel Tonniau, Emile Leclercq-Marguerite Notteghem, Albert LeclercqOrpha Tonniau, Fernand Deramée-Lucienne Taintenier et messe pour les défunts du mois.
Du 25 novembre au 3 décembre, mission à Arc
DIMANCHE 26 – 34e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe aux intentions d’une famille (C.) et messe
pour les défunts du mois. Collecte en faveur de
l’Action catholique.
JEUDI 30 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
Cérémonies du 11 novembre
A ARC : le 10 novembre à 10h30 recueillement au
Monument et dépôt des fleurs.
A CORDES : le 11 novembre à 12h cérémonie au
Monument aux Morts - minute de recueillement dépôt de fleurs - sonnerie au champ.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices

MERCREDI 1er novembre : Fête de la Toussaint.
À 10h30 à Moustier, messe solennelle, suivie de
la recommandation de nos défunts.
À 14h30 à Oeudeghien, récitation du chapelet et
recommandation de tous nos défunts.
A 15h à Buissenal, vêpres et recommandation
des défunts.
JEUDI 2 : jour des défunts, pas de messe à 18h. A
19h à Frasnes, messe de la commémoration des
fidèles défunts.
DIMANCHE 5 : 31ème dimanche ordinaire, à 10h30

à Oeudeghien, messe dominicale et messe d’après service pour Pierre Massy, messe anniversaire
pour Marie-Thérèse Briffeuil, François Briffeuil et
Nazari Moulin, messe pour nos défunts recommandés en novembre.
MERCREDI 8 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 9 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 12 : 32ème dimanche ordinaire à 10h30
à Buissenal, messe dominicale, messe d’après service pour Janny Fievet, messe en l’honneur de
Sainte Cécile pour une défunte (C.H.), messe pour
les anciens curés de notre paroisse, pour les victimes de la guerre 14-18 et 40-45 et pour ceux qui
sont décédés après la guerre des suites de leurs
blessures ou maladies contractées au combat ou en
captivité ou dans la résistance, messe aussi pour
nos défunts recommandés en novembre. La collecte sera faite pour le « Fonds de solidarité diocésaine ».
MERCREDI 15 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 16 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 19 : 33ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Moustier, messe dominicale. Messe fondée Confrérie Saint Martin, messe anniversaire
pour Nelly Vandecatseye, messe pour Monique et
Georges Dany et pour nos défunts recommandés
en novembre.
MERCREDI 22 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 23 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 26 : Fête du Christ-Roi, à 10h30 à
Oeudeghien, messe dominicale, messe de six
mois pour Claudine Degavre.
MERCREDI 29 : pas de messe ni chapelet à Oeudeghien (mission à Arc)
JEUDI 30 : pas de messe à Moustier, mais à 19h à
Arc, messe suivie de la veillée d’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
Cérémonies du 11 novembre
VENDREDI 10 : à Buissenal, à 9h45, hommage
au Monument des victimes militaires et civiles des
deux guerres avec la participation des autorités
communales, des enseignants et des enfants de l’école communale et en présence des représentants
des associations patriotiques. A Oeudeghien, à
10h20, réunion aux écoles communales et à 11h,
cérémonie d’hommage au Monument aux morts
avec le même cérémonial qu’à Buissenal.
SAMEDI 11 : Commémoration de l’armistice et
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Fête de St Martin, patron de la paroisse. A 11h à
Moustier, en l’église, prière pour la paix. Vers
11h30, cérémonie au monument avec la collaboration des autorités communales, de la communauté
paroissiale, des associations patriotiques, des enfants de l'école et de la Royale Philharmonique.
Invitation cordiale à tous.

MERCREDI 22 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 24 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 26 : 34ème et dernier Dimanche – Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
Baptême
MERCREDI 29 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
SAMEDI 4/11 à 16h30 à Moustier, célébration du Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusbaptême d’Olivia DELEM d’Herquegies.
que 20h.
Décès à Oeudeghien
Le samedi 30 septembre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles de Jacques Vivier, épouse
de Francine Léon, décédé à Tournai dans sa 66ème
année. A son époux, ses enfants, à sa maman et à
toute la famille, notre communauté paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes condoléances. Qu’il repose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices

Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17 à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Delbouvry Adolphe, né dans notre paroisse le 0802-1925 et y décédé le 15-09. Ses funérailles ont
été célébrées dans notre église le 21-09. Gauquier
11.
Bekers José, né à Renaix le 04-12-1945 et y décédé
le 18-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 26-09. Maclinoire 31.
Delonville Jacqueline, veuve de Julien Defraeye, née
à Forest le 24-10-1929 et décédée à Flobecq le 2209. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 02-10. Rigaudrye 37.
Paeme Léa, veuve de Louis Hustache, née à Flobecq
le 01-11-1933 et décédée à Ath le 27-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 02-10.
Rue d’Audenarde 22.
Soudan Germaine, veuve de Fernand Dutilleux, née
à Templeuve le 08-10-1931 et décédée à Renaix le
13-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 13-10. Cité des Collines 24.
Merckx Christiane, épouse d’Alain Demeuldre, née
à Lessines le 18-01-1946. Ses funérailles ont été
célébrées dans la chapelle de l’Institut le 19-10.
Guinaumont 53.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

MERCREDI 1er : Tous les Saints - Solennité: 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe paroissiale. 15h : Recommandation de tous les défunts
décédés depuis le 1er novembre 2016 à ce jour et
les défunts recommandés
VENDREDI 3 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 5 : 31ème Dimanche dans l’année: 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 8 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 10 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 12 : 32ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 15 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusEllignies - Frasnes
que 20h
VENDREDI 17 : 16 à 17h : Permanence ou possibiSaint Quentin - Saint Martin
lité de se confesser
DIMANCHE 19 : 33ème Dimanche dans l’année : Offices
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do- MERCREDI 1er NOVEMBRE – Fête de la Toussaint.
minicale
A 15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, recom8

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°47 – novembre 2017

mandation des défunts et remise aux familles des
croix des personnes décédées depuis la Toussaint
2016.
JEUDI 2 - A 19h à Frasnes, messe de la commémoration de tous les fidèles défunts.
VENDREDI 3 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.). Messe en l’honneur de la Sainte Vierge
(R.N.).
SAMEDI 4 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour une défunte (M.D.).
DIMANCHE 5 – 31e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
VENDREDI 10 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.). Messe en l’honneur de la Sainte Vierge
(R.N.)
SAMEDI 11 – A 10h à Frasnes, messe en commémoration de l’Armistice et fête de la Saint Martin. A
18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour une
défunte (M.D.). Collecte au profit du Fonds de solidarité diocésaine.
VENDREDI 17 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.). Messe en l’honneur de la Sainte Vierge
(R.N.)
SAMEDI 18 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Lucie Delcroix et messe
pour une défunte (M.D.). Collecte en faveur de la
Fabrique d’église.
VENDREDI 24 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.).
Du 25 novembre au 3 décembre, mission à Arc.
SAMEDI 25 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour des défunts (M.L.-J.B.). Messe pour une
défunte (M.D.) et pour les défunts du mois. Collecte
en faveur de l’Action catholique.
JEUDI 30 – A 19h à Arc, messe concélébrée suivie
de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 31 ni laudes, ni messe (mission à Arc)
Décès à Frasnes
Funérailles célébrées en notre église :
- le mardi 26 septembre, Mariette De Backer, veuve
Lucien Deroissart, née à Tournai le 7 avril 1933, décédée à Renaix le 22 septembre ;
- le samedi 7 octobre, Julien Maes, veuf de Monique
Vermeulen, né à Eke le 1er octobre 1927, décédé à
Frasnes le 30 septembre ;
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-

léances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.
Merci
A tous ceux et celles qui ont aidé à la préparation
et au service lors du repas au fromage de ce samedi 14 octobre ; merci à toutes les personnes
qui y ont participé et aux généreux donateurs.
Rendez-vous l’année prochaine.
Cérémonies du 11 novembre
A Frasnes : 9h35 Formation du cortège, place de
l’Hôtel de Ville, Square, 9h45 Monument des Prisonniers Politiques, 10h messe en commémoration de l’Armistice et fête de la Saint Martin,
10h45 : Monument des Combattants, 11h cimetière.
A Ellignies : 11h20 au monument aux morts
Solution du 5e concours découverte du
patrimoine artistique et religieux de
Frasnes-lez-Anviang
Forest – Frasnes – Arc – Hacquegnies – Oeudeghien – Frasnes – Ainières – Montroeul –
Wattripont – Buissenal – Dergneau – Saint
Sauveur – Cordes – Anvaing – Moustier –
Herquegies – Dergneau – Montroeul – Saint
Roch – Outre, 6 - Delcourbe, 1 – Deflière –
des Hauts, 40 – Epinette, 1 – Place – Barberie,
3 – Persévérance, 1 – des Ecoles, 54 – de la
Folie, 11 – des Pommiers,15 – Basse – Hoguenne, 13 – Houssière – Cimetière (morgue)
– de Wattripont, 14 – de Forest, 19 – NotreDame du perpétuel Secours – des Communes, 22 – Ponchaux – de l’Eglise – Outre l’Eau,
2 – du Houssoit, 6.
Nombres de bulletins rentrés : 102
Liste des gagnants
Fabrot Gérard, Mianvaing, 17 /c, Montroeul –
Bontemps-Carette Miclo, rue d’Ainières, 7,
Arc – Delanghe Régis, rue Francheterre, 4,
Dergneau – Leroy Béatrice, Bruns Diers, 5/b,
Forest – Diricq Gaelle, Chaussée, 25, Moustier – Neukermans Monique, rue Ally, 22,
Moustier – Dubuck Cardine, rés. Lesaffre, 1,
Frasnes – Rigaut Véronique, rés. Lesaffre, 31,
Frasnes – Wallez Christiane, Berceau, 8,
Moustier – Glissoux Manon, Bruns Diers, 6,
Forest – Duchateau Benoît, chemin d’Ellignies,
26, Frasnes
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INVITATION
Le repas de la Saint Martin sera organisé
Le dimanche 5 novembre
dès midi en la salle de la Belle Eau.
Au Menu :
Coquille Saint Jacques à la bretonne
~
Crème de champignons des bois
~
Rôti ardennais sauce aux ananas
Salade mixte
Pomme de terre macaire
~
Tiramisu
~
Café
PAF : 22 € adulte – 10€ Enf. - 12 ans
Réservation obligatoire auprès de
Degavre Nelly 069/86.85.14.
Merci de votre participation.

Flobecq
Offices

Saint Luc

MERCREDI 1er : Tous les Saints - Solennité : 10h50:
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée.
15h : Recommandation de tous les défunts décédés
depuis le 1er novembre 2016 à ce jour et les défunts
recommandés
JEUDI 2 : Commémoration de tous les Fidèles défunts des 5 paroisses : 9h : Messe pour les défunts
des cinq paroisses
VENDREDI 3 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 5 : 31ème Dimanche dans l’année :
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 9 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe (pour les défunts de la famille Vanden Hende
et apparentées) 16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 10 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
10

SAMEDI 11 : Armistice. 10h : Office de prières
pour les victimes des deux guerres
DIMANCHE 12 : 32ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe
chantée
JEUDI 16 : 9h : Messe
VENDREDI 17 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 19 : 33ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 23 : 9h : Messe
VENDREDI 24 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 26 : 34ème et dernier Dimanche – Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 30 : 9h : Messe
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 :
Fontaine Nelly, veuve de Gérard Thibaut, née à
Wodecq le 16-01-1926 et décédée à Ellezelles le
29-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 05-10. Rue Adelin Delmez 19.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

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

MERCREDI 1er novembre : Solennité de tous les
saints. A 9h, à Forest, messe paroissiale. A 15h, à
Forest, office au cours duquel aura lieu la recommandation des défunts, suivi de la visite au cimetière. A 15h, à Montroeul, office et recommandation des défunts, suivi de la visite au cimetière.
JEUDI 2 : A 19h, à Frasnes, messe de commémoration de tous les fidèles défunts.
DIMANCHE 5 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale aux intentions des paroissiens. A l’issue
de la messe, bénédiction du pain de St Hubert. A
16h, prière du chapelet pour les malades et aux
intentions des pèlerins. A 16h30, à Montroeul,
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messe des pèlerins.
MARDI 7 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 12 : A 9h, à Forest, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 14 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 19 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois.
A 16h30, messe des pèlerins à Montroeul.
MARDI 21 : A 18h, à Montroeul, messe en
MARDI 14 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 19 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois.
A 16h30, messe des pèlerins à Montroeul.
MARDI 21 : A 18h, à Montroeul, messe en
l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 26 : A 9h, à Forest, messe dominicale aux intentions des paroissiens. A 16h30, à
Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 28 : pas de messe à Montroeul (mission à
Arc)
JEUDI 30 : A 19h, à Arc (en mission), messe
concélébrée suivie de l’adoration eucharistique
pour les vocations jusqu’à 20h30.
Cérémonie du 11 novembre
A FOREST : le 11 novembre à 10h30 cérémonie
patriotique au Monument - dépôt de fleurs - Brabançonne - sonnerie au champ.
A MONTROEUL-AU-BOIS : le 10 novembre à
10h cérémonie au Monument et dépôt de fleurs.

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
MARDI 31 : Tous les Saints - Solennité : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
SAMEDI 4 : 31ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour les défunts et pour Gilbert
Gabreau)
SAMEDI 11 : 32ème Dimanche dans l’année - Armistice : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 18 : 33ème Dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (en l’honneur de Ste Rita)

SAMEDI 25 : 34ème et dernier Dimanche – Le Christ
Roi de l’Univers - Solennité : 17h30 : Possibilité de
se confesser. 17h45 : Messe dominicale
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Cambier Marcelle, veuve de Roger Lecocq, né à
Wodecq le 18-01-1925 et décédé à Ellezelles le 1709. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 21-09-17.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
sa famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices

MERCREDI 1: fête de la Toussaint, à 15h à l’église
d’Hacquegnies, prière pour les défunts, notamment
ceux que vous avez recommandés, suivie d’une visite au cimetière.
SAMEDI 18 : à 16h45 à Hacquegnies Messe dominicale chantée au cours de laquelle nos chorales
fêteront Sainte Cécile. On y recommandera les défunts du mois.
Chorale
Répétitions pour la sainte Cécile : jeudi 2 novembre
à 20h ; mercredi 8 novembre à 19h30 ; mercredi 15
novembre à 19h30.
Tou(te)s les ami(e)s et sympathisant(e)s de la chorale sont invités à se réunir autour d’une table avec
les choristes après la messe de sainte Cécile. On
leur demande de s’inscrire avant 12 novembre auprès de Michel Verpoest ou Denise Bonnet.
Cérémonies du 11 novembre
La cérémonie au monument aux morts aura lieu à
Hacquegnies le samedi 11 novembre à 10h45 et à
Herquegies le dimanche 12 novembre à 11h00.
La fanfare « La Belle Epoque » fêtera sainte
Cécile au cours du concert qui aura lieu en l’église
de Hacquegnies le dimanche 12 novembre à 10h30
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices

er :

MERCREDI 1 Tous les Saints - Solennité : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée
DIMANCHE 5 : 31ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que
pour Michel Malvoisin)
MARDI 7 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 12 : 32ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
SAMEDI 11 : Armistice. 9h : Office de prières pour
les victimes des deux guerres
DIMANCHE 19 : 33ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 21 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Nelly Dendauw)
DIMANCHE 26 : 34ème et dernier Dimanche – Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 28 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices

LUNDI 27 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Fontaine Agnès, veuve de Marcel Rasmont et de
Jean Trifin, née dans notre paroisse le 19-12-1929
et décédée à Renaix le 23-09. Ses funérailles ont été
célébrées dans notre église le 29-09. Blanc Scourchet 12.
Becq Louise, veuve de Gilbert Flameng, née dans
notre paroisse le 31-08-1926 et décédée à Ellezelles
le 25-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 31-09. Rue Notre-Dame 43 à Ellezelles.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Texte reçu d’un lecteur du Papillon
Je vieillis Seigneur…

MARDI 31 : Tous les Saints - Solennité : 18h50 :
Je vieillis, Seigneur, et c’est dur de vieillir.
Possibilité de se confesser. 19h00: Messe
ème
SAMEDI 4 : 31 et dernier Dimanche – Le Christ Je ne puis plus courir ni même marcher vite
Roi de l’Univers : 18h50: Confessions. 19h : Messe
je ne puis plus porter de lourdes charges.
dominicale (ainsi que pour les défunts)
LUNDI 6 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miMes mains commencent à trembler,
raculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts d’une fames yeux se fatiguent
mille)
SAMEDI 11 : 32ème Dimanche dans l’année - Armiset ma mémoire faiblit.
tice : 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h :
Messe chantée (ainsi qu’en l’honneur de St Antoine
Je vieillis… tant de personnes connues
de Padoue)
tant de personnes aimées disparaissent
LUNDI 13 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour les défunts d’une
chaque jour un peu plus, Seigneur
famille)
je me retrouve et reste là,
SAMEDI 18 : 33ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
immobile et ne servant à rien, inutile.
Maria Cambier et Roger Vandamme)
LUNDI 20 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miSeigneur, viens à mon aide.
raculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 25 : 34ème et dernier Dimanche – Le Christ
Roi de l’Univers - Solennité : 18h50: Confessions.
19h : Messe dominicale
12
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Programme de la mission à Arc
(25/11/17 - 03/12/17)
Samedi 25 novembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église

18h30 : prière du soir à l'église
19h : messe suivie de l'adoration pour les
vocations jusque 20h30

Dimanche 26 novembre : Solennité du
Christ Roi de l'univers (A)
10h30 : messe dominicale à Ainières

Vendredi 1 décembre : Saint Eloi
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
19h : prière du soir à l'église
20h : messe chantée à l'intention du monde
agricole suivie d'un temps de convivialité
(chacun apporte de quoi garnir du pain)

Lundi 27 novembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
9h : messe à l'intention des paroissiens
15h : prière du chapelet à l'église
18h : prière du soir à l'église
18h30 : prière pyjama à l'église (les enfants
peuvent venir en pyjama avec leur doudou)
Mardi 28 novembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
18h : prière du soir à l'église
18h30 : messe à l'intention des familles en
deuil (vous pouvez apporter à l'église une
photo de vos chers défunts)

Samedi 2 décembre :
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
19h30 : soirée jeux de société à l'église
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de
l'Avent (B)
10h30 : messe dominicale à Arc et clôture
de la mission suivie d’un temps festif. Chacun apporte de quoi garnir du pain. Musiciens, apportez votre instrument !

Mercredi 29 novembre :
8h : prière du matin à l'église
9h : petit déjeuner à l'église avec les enfants
de l'école du village
11h30 : messe animée par les enfants de
l'école du village
14h : nettoyage des statues de l'église
18h : prière du soir à l'église
18h30 : partage d'évangile à l'église
Jeudi 30 novembre : Saint André
8h : prière du matin à l'église
8h30 : petit déjeuner à l'église
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L’envoi de l’Unité Pastorale Refondée en photos

La Procession d’entrée

La chorale inter-clochers

La nouvelle Equipe d’Animation Pastorale

Le nouveau conseil pastoral

Les symboles des 21 clochers

La plantation du tilleul à la Belle-eau
14

Une partie de l’assemblée

La bénédiction de la caravane
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L’actualité de nos clochers en photos

L’équipe sandwichs en pleine action pour préparer le temps convivial. Merci à tous !

De quoi accompagner les sandwichs

Beau succès pour ‘Pierre et le loup’ à Frasnes

Quand deux ‘Guy’ rencontrent deux ‘Pierre’

Bon 130ème anniversaire au Patro d’Ellezelles

Un magnifique lifting sur la façade de l’église de St-Sauveur. Bravo Ghislain et Philippe !
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Agenda en bref

Prière du synode diocésain des familles

Novembre
1 : Fête de la Toussaint
2 : commémoration de tous les
fidèles défunts
5 : dîner paroissial de la saint Martin à la Belle-eau à Frasnes
7 : journée des sacristains de notre Unité Pastorale à Bruges
7 : réunion de l'E.A.P.
8 : 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes)
11: fête de Saint Martin et commémoration de l'Armistice
11 : la messe de 18h à Frasnes
sera animée par le Patro
11-12 : collecte 'Fonds de solidarité diocésaine' pour la formation
des animateurs en pastorale
18 : journée diocésaine Praystation à Soignies pour les nouveaux
confirmés (11-14 ans). Infos 069
45 26 53 ou jeunescathostournai.be
25/11 au 3/12 : mission à Arc
25-26 : Collecte pour soutenir
l'Action catholique
30 : 19h en l'église d'Arc, messe et
adoration pour les vocations

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence,
d’isolement et de la division ; que celui qui a été blessé
ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière.
Amen
Pape François

Décembre
1 : 20h en l'église d'Arc (en mission) messe des agriculteurs en
l'honneur de saint Eloi
5 : réunion de l'EAP
6 : 19h-19h30 en l'église d'Oeudeghien prière pyjama pour la fête
de saint Nicolas
6 : 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes)
7 : 16h à la Belle-eau à Frasnes,
réunion de visiteurs de malades
7 : 20h à la Belle-eau à Frasnes,
soirée de préparation au baptême
9 : 18h e l'église de Frasnes, messes des jeunes et des familles
16

14 : 20h à la Belle-eau, cinédébat sur le film 'Volontaire'
d'Yves Dorme. Une organisation de l'équipe solidarité du
doyenné
15 : 20h30 en l'église de Forest, concert de Noël proposé
par l'Artimont
16-17 : Collecte de l'Avent
pour soutenir l'action 'Vivre
ensemble' et les migrants
25 : fête de Noël
28 : 19h en l'église d'Hacquegnies, messe et adoration pour
les vocations
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