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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 

En Avent pour une nouvelle année liturgique !  
 

Il m'arrive souvent de dire le premier dimanche de l'Avent : "Je vous 
souhaite une bonne et heureuse année".  Les paroissiens sont parfois 
un peu étonnés de mon propos.  Pourtant, même si nous ne serons 
pas encore le premier janvier, la nouvelle année liturgique com-
mence toujours le premier dimanche de l'Avent (28-29 novembre 
2015).  C'est aussi en début d'année que nous prenons de bonnes 
résolutions pour bien la commencer.  Avec l'équipe liturgique, nous 
avons pris le temps de bien organiser ce temps de préparation de 
quatre semaines en vue de la fête de Noël.  De plus, nous avons te-
nu compte du commencement de l'année sainte de la miséricorde 
que le pape François va ouvrir le 8 décembre.  C'est en ce sens 
qu'en plus d'un magnifique évolutif d'Avent que nous exposerons 
dans nos paroisses, nous allons proposer de vivre le sacrement de la 
réconciliation les dimanches 29/11, 6/12, 13/12 et 20/12.  A partir de 
18h30, un prêtre sera disponible en l'église décanale de Frasnes pour 
les personnes souhaitant se confesser.  Nous pourrons aussi vivre 
une prière dans l'esprit de Taizé dans l'espace-prière aménagé dans 
l'église depuis la dernière mission.  Le quatrième dimanche de 
l'Avent sera plus destiné aux enfants et aux jeunes accompagnés de 
leurs familles.  Voilà une bonne résolution que nous pourrions pren-
dre pour bien préparer nos cœurs à la venue de Dieu au milieu de 
nous.  Ce sont mes meilleurs souhaits. 

Abbé Xavier Huvenne, doyen. 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

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

La couronne de l’Avent 
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Solidarité 
 

Journée de formation 
pastorale et migrations 

 
Lieu : Maison diocésaine de 

Mesvin  
Date : Mardi 24 novembre de 

9h30 à 17h 
 

Deux conférenciers,  
spécialistes de la pastorale des 

migrants 
 

Lorenzo PRENCIPE  
responsable de la pastorale des 
migrations pour la conférence 

épiscopale de France 
 

Johan KETELERS  
secrétaire général de la  

Commission internationale  
catholique des migrations en 

Suisse (Genève) 
 

Participation libre aux frais le 
jour même.  Pour le repas de 
midi, apporter votre pique-

nique.  Potage et boisson sur 
place. 

 
Inscription (obligatoire) auprès 

de Brigitte WAUTIER 
069/45.26.62 

brigitte.wautier@ 
evechetournai.be 

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

Prière en silence 
chaque dimanche soir  

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

 

Prière pour la paix. 

 
Collecte diocésaines 

7-8 novembre  
pour les fonds de solidarité 

diocésaine 
 

21-22 novembre  
pour l’Action Catholique 

Ouverture  
de l’année liturgique 

C (Saint Luc) 
 
Samedi 28 novembre 2015  
16h30 – 19h30 à Frasnes, ouver-
ture de la nouvelle année liturgi-
que – temps catéchétique sur 
l'année de la miséricorde, le 
temps de l'Avent, projet « vivre 
ensemble » 
 

Inscription en  
catéchèse  

(entité de Frasnes) 
 

Le mercredi 18 novembre à 
19h30 en l’église de Frasnes au-
ront lieu les inscriptions pour 
l'année 3 de catéchèse pour les 
enfants souhaitant vivre leur che-
minement et recevoir le sacre-
ment de confirmation dans l'enti-
té de Frasnes. 
 
 

Récollection d’Avent 
 

Le groupe-chapelet propose une 
journée de récollection à  

l’abbaye de Soleilmont le samedi 
12 décembre 

 
Thème : Avec Marie,  

sur le chemin de l’Avent 
 

Animation : l’abbé Gaston  
Debevere 

Repas sur place 
Talon d’inscription dans ce  

Papillon à remettre  
pour le 30 novembre 

Préparation au baptême 
 

Le jeudi 12 novembre de 20h à 
21h à la Belle-eau, soirée de  
préparation au baptême des  

petits-enfants  

Prière de Taizé 
en l’église de Frasnes 

Les dimanches 29/11, 6/12, 
13/12, 20/12  

de 18h30 à 19h30 
avec la possibilité de parler ou se 
confesser à un prêtre durant la 

veillée. 
Voir agenda en bref p.16 

 
Prière  

pour les vocations 
 

Le jeudi 26 novembre à 19h en 
l’église de Moustier, messe suivie 
d’un temps d’adoration pour les 

vocations jusque 20h30.  
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Du côté des jeunes 
Mini-camp du congé de 

Toussaint 
 

Du jeudi 5 novembre (10h) au 
samedi 7 novembre (19h) 

 
Chez les oblates missionnaires 
de l’Assomption à Froyennes 

 
Infos chez l’abbé Philippe 

23ème Journée  
diocésaine des acolytes 
le mardi 3 novembre  

à l’école St Henri à  
Mouscron (9h30 à 18h) 

 
A la suite de Don Bosco…

être saint ? 
Renseignements chez les prê-
tres et diacre de ta paroisse 

 

Pour l’été 2016 
 

• Lourdes Sarepta pour les  
jeunes à partir de 12 ans  
du 15 au 22 juillet.  
 

• Journées Mondiales de la  
Jeunesse à Cracovie pour les 
jeunes à partir de 16 ans  
du 16 juillet au 2 août. (we de 
préparation les 16-17 avril) 

Tableau des messes de novembre 
Dates 31/10-1/11 7-8/11 14-15/11 21-22/11 28-29/11   

SAMEDI  

Wattripont 16h45 X       X   
Grand Monchaut 17h45 X X X X X   

Frasnes 18h X X X X X   
Wodecq 19h X X X X X   

Hacquegnies  19h15      X     
DIMANCHE  

Ellignies 8h30   X         
Lahamaide 8h30 X X X X X   

Forest  9h 
 

Montroeul   9h 
X     X     
  X X   X   

Anvaing 9h 
 

Dergneau 9h 
 

Saint-Sauveur 9h 

      X     
X   X       
  X     X   

Ellezelles 9h45 X X X X X   
Arc   10h30 

 

Ainières   10h30 
 

Cordes   10h30 

X   X       
  X     X   
      X     

Buissenal   10h30 
 

Moustier   10h30 
 

Oeudeghien 10h30 

  X     X   
    X       
X     X     

Flobecq 11h X X X X X   
Hacquegnies 11h     X       
Montroeul  16h30 X X X X X   

  
Remarques 

  
Toussaint 

B 

32ème 
Ordinaire 

B 

33ème 
Ordinaire 

B 

  
Christ Roi 

B 

1er 
Avent 

C 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

Un site internet http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

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

 
Conférence C.C.A. 

 
Le conseil consultatif des aînés ASBL de Frasnes-lez-
Anvaing a le plaisir de vous inviter à sa conférence 
« Le tour du monde d’un retraité » (2e partie), 
par Monsieur André Dedessuslesmoutier, le jeudi 
19 novembre à 14h30 en la salle Magritte 
(administration communale).  Entrée gratuite.   
Verre de l’amitié offert.  Infos 069/86.85.14. 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

 
Baptêmes  

 
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des 
chrétiens : 
- Florian Manche, fils de Aurélien Manche et de Sté-
phanie Leclercq d’Hacquegnies, a été baptisé le 26 
septembre en l ’ég l i se de Forest ; 
- Eugène Dehauffe, fils de François Dehauffe et de 
Amélie Logie d’Anvaing, a été baptisé le 26 septem-
bre en l’église de Forest ; 
- Victor Carly, fils de Nicolas Carly et de Tiffany 
Courtin de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisé le 3 
octobre en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ; 
- Angèle Leleux, fille de Frédéric Leleux et de Aga-
the Parez de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisée le 
10 octobre en l’église de Frasnes-lez-Buissenal ; 
- Alix Durot, fille de Baptiste Durot et de Emmy 
Gilis d’Anvaing, a été baptisée le 17 octobre en l’é-
glise d’Anvaing ; 
- Eyden Duby, fils d’Anthony Duby et de Mélanie 
Brasseur de Dergneau, a été baptisé le 17 octobre 
en l’église d’Anvaing ; 
  
 

Mariages 
 
- François Vandamme de Frasnes-lez-Buissenal et 
Lindsay Ferin de Binche, se sont unis par le sacre-
ment de mariage, le 26 septembre en l’église de 
Frasnes-lez-Buissenal ; 
- François-Xavier Rosier et Aurélie Wallemacq, 
tous deux d’Ellignies-Sainte-Anne, se sont unis par 
le sacrement de mariage, le 3 octobre en l’église 
d’Anvaing ; 
 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 
 

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- le 02/11 : à l’église de Dergneau – départ de la 
cure de Frasnes à 14h35 ; 
- le 09/11 : à l’église de Cordes - départ de la cure 
de Frasnes à 14h30 ; 
- le 16/11 : chez Gilles et Maryse Tilleul, Barberie, 
27 à Montroeul-au-Bois – départ de la cure de 
Frasnes à 14h40 ; 
- le 23/11 : au château d’Anvaing – départ de la 
cure de Frasnes à 14h40. 
- le 30/11 : chez Walter Kaul, rue Gorge, 6 à Mon-
troeul-au-Bois – départ de la cure de Frasnes à 
14h40. 
 
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 

 

 Confirmations 
 

Ont reçu le sacrement de la confirmation le di-
manche 4 octobre en l’église de Frasnes : 
 
Clément Loïc, Cnockaert Pauline, Delfosse Oli-
vier, Demartin Emmy, De Praeter Aurélie, Derois-
sart Justine, Dupuich Estelle, Dufour Vanina, He-
quet Melvyn, Kleynnaert Manon, Lagneau Romain, 
Laurent Faustin, Lacat Ella, Legrand Marie-
Maussane, Maes Paul-Emmanuel, Nackart Florian, 
Penninck Sophie-Lynn, Schiettecatte Jérémy, Thi-
baut Gilles, Vancoppenolle Léa, Vande Walle Zoé, 
Van Meerhaeghe Simon, Van Wymeersch Amélie, 
Vervruyssen Thomas, Wallez Eugénie, Wille Char-
lotte, Zielinski Axel   
 
Toutes nos félicitations ! 
 
La photo du groupe est en page 14. 
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 
Offices 
SAMEDI 31 octobre, à 16h45 : à Wattripont, 
messe de la fête de la Toussaint. 
DIMANCHE 1ER novembre,  à 9h à Dergneau ,  
messe de la fête de la Toussaint. Après  l'office, re-
commandation  des  défunts . 
DIMANCHE 1 er novembre à 14h30 à Saint-
Sauveur, solennité de la Toussaint , recommanda-
tions de tous les défunts. 
LUNDI 2 : pas de messe à 9h.  A 15h à l'église de 
Dergneau, chapelet médité organisé par  le 
groupe « chapelet ».  A 19h en l'église de Frasnes, 
messe de la commémoration de tous les fidèles dé-
funts. 
DIMANCHE  8 : 32 e dimanche du temps  ordi-
naire.  A 9 h à Saint - Sauveur : messe dominicale 
pour Gilbert Deboskre  et Célébration de l’Armis-
tice de 1918. A la fin de la messe, cérémonie au 
monument aux morts en présence de la fanfare “La 
Lyre Amicale” de Saint -Sauveur et les deux écoles 
du village .  A 14 h 30 à Saint-Sauveur : Baptême 
de Lucas Boisdenghien de Dergneau. 
LUNDI 9 à Anvaing à 9h messe de semaine. 
MERCREDI 11 à 10h en  l'église  de  Dergneau , 
office  pour  les  victimes  des  2 guerres suivi de 
la visite aux monuments  pour finir  à  la  ferme  de 
Beauvolers , lieu  de chute  du bombardier  améri-
cain.  A 11h à Anvaing, cérémonie au monument 
aux morts.  A 11h30 au Caillois, cérémonie au mo-
nument aux mots.  A 11h à Wattripont, cérémo-
nie au monument aux morts. 
DIMANCHE  15  à  9h  à  Dergneau,messe  domi-
nicale.  Messe  à  l'intention  de  Marie Lecourt, 
Henri  et  Mariette  Miel, Francis  Ponchaux  et 
2  défunts (R.D  et  R.L.) 
LUNDI 16 à Anvaing à 9 h messe de semaine. 
DIMANCHE 22 à Anvaing à 9 H, messe solen-
nelle de la fête du Christ Roi. Nous prierons égale-
ment pour les défunts du mois de novembre. Col-
lecte pour l’action catholique. 
LUNDI 23 à Anvaing à 9 h messe de semaine. 
JEUDI 26 à 19h à Moustier messe concélébrée 
suivie d'un temps d'adoration pour les vocations 
jusque 20h30. 
SAMEDI 28 à 16h45 : à Wattripont messe domi-
nicale 

DIMANCHE 29  1 er dimanche de l’Avent,  A 9 h à 
Saint- Sauveur messe dominicale pour les dé-
funts  MS – BD et les défunts recommandés au 
mois de novembre. 
 LUNDI 30 novembre à Anvaing à 9 h , messe de 
semaine. 
 
Anvaing - Décès 
Le vendredi16 ont été célébrées les funérailles de 
Robert Poulaert époux de Gisèle Berton , né le 4 
juillet 1932 et  décédé à Anvaing le 11 octobre 
2015.  Sur le plan professionnel, il a dirigé avec 
compétence la section construction et maçonnerie 
de Don Bosco à Tournai. Il s’est également dévoué 
dans les associations locales. Que le seigneur l’ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Dergneau- Décès 
Est décédé chez lui, le 13 octobre, Roger Lemaire 
époux de Ghislaine Dutranoit. 
Il était né à Dergneau le 29 mai 1926.   Ses funérail-
les ont été célébrées en notre église le samedi17.   
Qu'il repose en paix et que Dieu l'accueille auprès 
de lui. 

 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
DIMANCHE 1er NOVEMBRE – A 10h30 à Arc, 
messe de la Toussaint et recommandation des dé-
funts des 3 paroisses. - A 14h à Cordes, vêpres  
suivis de la visite au cimetière.  
DIMANCHE 8 – 32e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (D.)  Messe pour les dé-
funts du mois.  Bénédiction du pain St Hubert.  
Collecte au profit du Fonds de solidarité diocé-
saine. 
LUNDI 9 – A 15h à l’église de Cordes, prière du 
chapelet.  
MARDI 10 : 10h30 à Arc, cérémonie au monument 
aux morts 
MERCREDI 11 : A 12h à Cordes, cérémonie au 
monument aux morts. 
DIMANCHE 15 – 33e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois suivie de la visite au mo-
nument aux morts en commémoration de l’Armis-
tice.   
DIMANCHE 22 – 34e dimanche du temps ordinaire 
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– A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe 
anniversaire pour Michel Tonniau, les époux Dera-
mée-Taintenier, Jeannot Dubart et ses parents, Ga-
brielle Allard et ses parents.  Collecte en faveur de 
l’Action catholique. 
Dès midi, en la salle de la Belle Eau à Frasnes,  re-
pas de la Saint Martin.   
JEUDI 26 – A 19h à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 – 1er dimanche de l’Avent – A 
10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe aux 
intentions d’une famille (S.) et pour les défunts du 
mois.  A 14h30 à Cordes, célébration du baptême 
d'Elioth Moyaert d'Arc-Ainières.  
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 
Offices 
DIMANCHE  1er novembre : Fête de la Toussaint. 
À 10h30 à Oeudeghien, messe.  À 14h30 à Oeu-
deghien, chapelet et recommandation de tous 
nos défunts.  A 14h à Moustier, célébration des 
baptêmes de Nathan Gheux d'Hacqugnies et 
d'Adrien Durot de Moustier.  A 15h à Moustier, 
vêpres et recommandation des défunts ensuite vi-
site au cimetière pour ceux qui le désirent. 
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine en l’église précédée du chapelet à 8h40, à 
16h à Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 5 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Ste Rita suivie de la dévotion à Ste 
Rita. 
DIMANCHE 8 : 32ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale, bénédiction du 
pain de Saint Hubert.  La collecte sera faire pour le 
fonds de solidarité diocésaine. A l’issue de la 
messe, recommandation des défunts et remise des 
croix aux familles des défunts décédés depuis la 
Toussaint 2014.   
MERCREDI 11 : pas de messe à Oeudeghien, ni 
chapelet à Buissenal en raison de l’Armistice. 
JEUDI 12 : A 18h à Moustier, messe de semaine. 
SAMEDI 14 : à 16h30 à Buissenal, célébration des 
baptêmes de Louise et Victor Debrulle d'Hacque-
gnies ainsi que d'Abigaël David de Buissenal. 
DIMANCHE 15 : 33ème dimanche ordinaire à 
10h30 à Moustier, messe dominicale.  Messe fon-

dée pour la Confrérie Saint Martin, messe deman-
dée pour Yvonne Lessens et messe pour nos dé-
funts recommandés en novembre. 
MERCREDI 18 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40, à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 19 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 22 : Fête du Christ Roi,  à 10h30 à 
Oeudeghien, messe dominicale.  Messe demandée 
pour Monique Thibaut et messe pour nos défunts 
recommandés en novembre.  La collecte sera faite 
pour l’action catholique. 
MERCREDI 25 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine précédée du chapelet à 8h40, à 16h à 
Buissenal, récitation du chapelet en l’église.. 
JEUDI 26 : à 19h à Moustier,  messe suivie de l’a-
doration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : 1er dimanche de l’Avent, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale et messe en l’hon-
neur de Sainte Cécile pour une défunte (C.H.),  
messe pour nos défunts recommandés en novem-
bre et pour les abbés anciens curés de notre pa-
roisse, les victimes de la guerre 14-18, les victimes 
de la guerre 40-45 et ceux qui sont décédés après 
la guerre des suites de leurs blessures ou maladies 
contractées au combat ou en captivité ou dans la 
résistance. La collecte sera faite au profit de la res-
tauration de l’autel Saint Antoine l’Ermite.  Merci 
d’avance pour votre générosité. 
 
Commémoration de l’Armistice 
Mardi 10 : à Buissenal, de 10h30 à 11h, hommage 
au Monument des victimes militaires et civiles des 
deux guerres avec la participation des autorités 
communales, des enseignants et des enfants de l’é-
cole communale et en présence des représentants 
des associations patriotiques. 
Mercredi 11 : Commémoration de l’armistice et 
fête de St Martin, patron de la paroisse. 
à 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. 
Jeudi 12 :  à Oeudeghien, à 10h30, réunion aux 
écoles communales et à 11h15, cérémonie d’hom-
mage au Monument aux morts avec le même céré-
monial qu’à Buissenal. 
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Forest et Montroeul-au-Bois  
St-Vaast et St Martin  

 

Offices 
SAMEDI 31 : A 18h, à Frasnes, messe de la Tous-
saint. 
DIMANCHE 1er novembre : Solennité de tous les 
saints. A 9h, à Forest, messe paroissiale. A 15h, à 
Forest, office au cours duquel aura lieu la recom-
mandation des défunts. A 15h, à Montroeul, office 
et commémoration des défunts, suivis de la visite 
au cimetière. A 16h, PAS de chapelet. A 16h30, 
messe des pèlerins. 
LUNDI 2 : A 19h à Frasnes, messe de la commé-
moration de tous les fidèles défunts. 
MARDI 3 : A 18h, pas de messe à Montroeul.   
DIMANCHE 8 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale 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 inten-
tions des pèlerins. A 16h30, à Montroeul, messe 
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour le 
fonds de solidarité diocésaine. 
MARDI 10 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
MERCREDI 11 : A 10h30 à Forest, cérémonie au 
monument aux morts 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 11h, cérémonie 
patriotique au monument aux morts et dépôt de 
fleurs. A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 17 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, 
messe des pèlerins à Montroeul. Aux deux mes-
ses, collecte pour l’action catholique. 
MARDI 24 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 26 à 19h à Moustier messe concélébrée 
suivie d'un temps d'adoration pour les vocations 
jusque 20h30. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe 
des pèlerins. 
 
Décès 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 19 septembre, à Anvaing, les funérailles 
de Jacques Fontaine, époux de Brigitte Delhaye. Né 
à Bruxelles le 17 novembre 1959 et décédé à Tour-
nai le 15 septembre 2015. Nous avons célébré, à 

Montroeul, le 2 octobre les funérailles de Arthur 
Clément, né à Montroeul-au-Bois, le 16 juin 1935 
et décédé à Templeuve le 25 septembre. Nous pré-
sentons nos chrétiennes condoléances à ces deux 
familles endeuillées. N.D. de Lourdes, priez pour 
elles ! 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 
Offices 
DIMANCHE 1er NOVEMBRE –  Fête de la Tous-
saint.  A 15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, 
recommandation des défunts et remise aux familles, 
des croix des personnes décédées depuis la Tous-
saint 2014. 
VENDREDI 6 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 7 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Alain Josson.  Collecte en 
faveur du Fonds de solidarité diocésaine.  
DIMANCHE 8 – 32e dimanche du temps ordinaire. 
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.  Collecte en faveur du Fonds 
de solidarité diocésaine. 
MERCREDI 11 – A 10h à Frasnes, messe en com-
mémoration de l’Armistice et fête de Saint Martin 
suivie de l’arrêt au monument aux morts et pèleri-
nage au cimetière.  A 11h20 à Ellignies, cérémonie 
au monument aux morts   
VENDREDI 13 - A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 14 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts des familles Connart-
Delbecq et Connart-Masure et pour Emile De-
lroisse.  Collecte pour Liliane Opsomer dont la 
maison a été incendiée.   
VENDREDI 20 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 21 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe aux intentions des membres du «groupe 
chapelet».  Collecte en faveur de l’Action catholi-
que. 
DIMANCHE 22 - Dès midi, en la salle de la Belle 
Eau à Frasnes,  repas de la Saint Martin.    
JEUDI 26 – A 19h à Moustier, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30.  
VENDREDI 27 - A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur 
de l’enfant Jésus de Prague pour un défunt (F.D.). 
SAMEDI 28 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
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Messe pour les défunts du mois.  Messe pour Cécile 
et Raoul Pottiau. 
 
Décès à Frasnes 
- Astrid Veys, veuve de Paulin Ponchaut, née à Beve-
ren (Leie) le 29 mars 1939, décédée à Tournai le 25 
septembre, dont les funérailles ont été célébrées en 
notre église le samedi 3 octobre ; 
- Lucia Guerlus, veuve de Jean Remi, née à Frasnes-
lez-Buissenal, le 11 février 1935, y décédée le 2 oc-
tobre, dont les funérailles ont été célébrées en notre 
église le mercredi 7 octobre. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux familles endeuillées. 
Qu’elles reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 

 
 

 

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 
DIMANCHE 1 novembre, fête de la Toussaint, à 
15h à l’église d’Hacquegnies, prière pour les dé-
funts de nos familles. On y recommandera les dé-
funts d’Herquegies et d’Hacquegnies. 
LUNDI 2, à 19h à Frasnes, messe de la commé-
moration de tous les fidèles défunts  
DIMANCHE 8, à 11h à Herquegies, cérémonie 
au monument aux morts  
DIMANCHE 15 novembre à 11h à Hacquegnies, 
messe au cours de laquelle la fanfare "La Belle 
Epoque" fêtera sainte Cécile. 
SAMEDI 21 novembre à 19h15 à Hacquegnies, 
messe dominicale chantée au cours de laquelle la 
chorale fêtera par ses chants Sainte Cécile. 
JEUDI 26 à 19h à Moustier messe concélébrée 
suivie d'un temps d'adoration pour les vocations 
jusque 20h30. 
 
Commémoration de l’armistice 
Cette cérémonie se déroulera à Herquegies le 
dimanche 8 novembre à 11h et à Hacquegnies le 
mercredi 11 novembre à 10h45. 
 
Sainte Cécile de la chorale 
Toutes celles et ceux qui le désirent, d’Hacque-
gnies, Herquegies ou d’ailleurs y sont invités. Il 
suffit de venir aux répétitions.  Répétitions à l’é-
glise de Hacquegnies, chaque fois à 19h30, le mer-
credi 4, le mardi 10, le lundi 16 et le jeudi 19 no-
vembre.  Celles et ceux qui veulent se joindre aux 
choristes pour le souper qui suivra peuvent s’ins-
crire dès maintenant et avant le 17 novembre au-
près de Michel Verpoest ou Denise Bonnet. 
 
Pour prendre date 
On prévoit d’organiser une soirée de « prière py-
jama » en l’église d’Hacquegnies pour les jeunes 
enfants de 3 à 6 ans (accompagnés de leurs aînés 
et/ou de leurs parents) le vendredi 4 décembre. 
entre 19h et 19h30.  Plus d’infos dans le prochain 
Papillon. 

 
INVITATION A FETER SAINT MARTIN 

 

Le repas de la Saint Martin sera organisé le diman-
che 22 novembre, dès midi en la salle de la Belle- 
Eau à Frasnes. 

Au menu : 
 

Pâté en croûte 
et ses frivolités 

- 
Crème de potiron 

- 
Rôti ardennais 

Sauce aux ananas 
Salade 

Pommes croquettes 
- 

Tiramisu 
- 

Café. 
Adultes : 22€ 
Enfants de moins de 12 ans : 8€ 
 
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire 
pour le 10 novembre au plus tard, auprès de Nelly 
Degavre, tél. 069/86.85.14. 
 
Si vous ne pouvez participer au repas mais désirez 
apporter votre contribution, voici le n° de compte 
de la paroisse de Frasnes n° BE49-7512-0134-6071.  
Merci d’avance. 
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A la maison, avec tes copains et copines… 
tu vas pouvoir fabriquer UNE COURONNE DE L'AVENT 

 
Qu'est-ce qu'il te faut ? 
 
- Un anneau de paille de 25 cm de diamètre (tu peux le trouver chez un fleuriste ou au 
rayon "décors de Noël" des magasins). 
- du fil de laiton (2m50 environ) de couleur verte, 
- une pince pour couper le fil, 
quatre porte-bougies montés sur des piques, 
quatre grosses bougies rouges, 
- des branches de thuya (le sapin perd très vite ses épines), 
- un sécateur, 
- des feuilles de houx ou de petites pommes rouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faut-il faire ? 
 
- Tu prépares, à l'aide du sécateur, de petites branches de même taille : 20 cm par exem-
ple. 
- Tu entoures l'anneau de paille d'un manchon de branches, en plaçant les tiges dans le 
même sens. 
- Tu les fixes en roulant autour le fil de laiton.  Il faut serrer très fort. 
- Tu recommences en plaçant un deuxième manchon à 10cm du premier.  Cela cache en-
tièrement le bas des tiges du précédent.  Tu fixes solidement. 
- Tu continues comme cela à recouvrir le bas des tiges précédentes en faisant tout le tour 
de l'anneau. 
- Tu piques les 4 porte-bougies et les feuilles de houx. 
- Ta couronne de l'Avent est prête.  Tu la poses sur un plateau. 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 1er : Fête de la Toussaint - Solennité: 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe pa-
roissiale. 15h : Recommandation de tous les défunts 
décédés depuis le 1er novembre 2014 à ce jour et 
les défunts recommandés   
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour famille Delin-Roos) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 6: 16 à 17h : Permanence ou possibilité 
de se confesser 
DIMANCHE 8 : 32ème Dimanche dans l’année : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (pour Achille Clavelle) suivie de l’adoration 
du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 33ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 22 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi 
de l’Univers - Solennité : 9h30: Possibilité de se 
confesser.  9h45 : Messe chantée à l’intention de 
tous les paroissiens  

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) 

MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie l’adoration du Saint-Sacrement jusque 
20h. 
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 29 : 1er Dimanche de l’Avent : 9h30: 
Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe chantée à 
l’intention de tous les paroissiens  
 
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 : 
Roos Madeleine, veuve de Lucien Verpoorte, né à 
Flobecq le 09-02-1926 et décédée à Renaix le 16-
09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 19-09. Bruyère 61. 
Derobertmasure Jeanne, veuve de René Lefebvre, 
née dans notre paroisse le 07-06-1921 et décédée à 
Lessines le 26-09. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 02-10. Providence à Lessines. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 7 : 32ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour une intention particulière) 
SAMEDI 14 : 33ème dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale (pour Yves Delhaye)  
SAMEDI 21: Notre Seigneur Jésus Christ Roi de 
l’Univers : 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour Georges 
Leroy et une intention particulière) 
SAMEDI 28 : 1er Dimanche de l’Avent : 17h30 : Pos-
sibilité de se confesser. 17h45 : Messe  
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La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 1er : Fête de la Toussaint - Solennité : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 8 : 32ème Dimanche dans l’année: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 15 : 33ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 22 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi 
de l’Univers : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe 
chantée (ainsi que pour Nelly Dendauw)  
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 29 : 1er Dimanche de l’Avent : 8h15 : 
Confessions. 8h30 : Messe chantée  

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
DIMANCHE 1er : Fête de la Toussaint – Solennité : 
15h : Recommandation de tous les défunts décédés 
depuis le 1er novembre 2014 à ce jour et les défunts 
recommandés   
LUNDI 2 : Commémoration des fidèles défunts ; 
18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 
18h30 : Messe   
SAMEDI 7 : 32ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Daniel Chevalier) 
LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 14 : 33ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   (ainsi que 
pour Maurice Rosier) 
LUNDI 16 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe   (pour Albert Ras-
son) 
SAMEDI 21 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de 
l’Univers: 18h50: Confessions. 19h : Messe domini-
cale (ainsi que pour Maria Cambier et Roger Van-
damme) 
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  

SAMEDI 28 : 1er Dimanche de l’Avent : 18h50 : 
Possibilité de se confesser. 19h00: Messe  

Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 

 
Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 1er : Fête de la Toussaint - Solennité : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée. 15h : Recommandation de tous les défunts dé-
cédés depuis le 1er novembre 2014 à ce jour et les 
défunts recommandés 
JEUDI 5 : 9h : Messe 
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 8 : 32ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
SAMEDI 14 : 14h – 15h15 : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 33ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 19 : 9h : Messe   
VENDREDI 20 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 22 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi 
de l’Univers : 10h50 : Possibilité de se confesser. 
11h : Messe dominicale chantée 
JEUDI 26 : 9h : Messe 
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 29 : 1er Dimanche de l’Avent : 10h50: 
Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée  
 
Adoration 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à 
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Raekelboom André, veuf d’Arlette Labeau, né à 
Tournai le 20-05-1927 et décédé dans notre pa-
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roisse le 18-09. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 23-09. Motte 19. 
Hageman Fernand, veuf de Bertha Vanderhaegen, né 
à Everbeek le 03-03-1924 et décédé dans notre pa-
roisse le 20-09. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 25-09. Rue des Frères Gabreau 
43. 
Marbaix Cléo, veuve de Robert Vanhaelewijn, né 
dans notre paroisse et y décédée le 05-10. Ses funé-
railles ont été célébrées dans notre église le 10-10. 
Esquenne 8. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
 

Les 10 conseils du pape François 
pour être heureux 

(à méditer le jour de la Toussaint) 
 

1. « Vivre et laisser vivre » 
« Les Romains ont un dicton que nous pouvons 
prendre comme fil directeur et qui dit "Allez, et 
laisser les gens aller de l’avant". Vivre et laisser vi-
vre, c’est le premier pas vers la paix et le bon-
heur. » 
 
2. Se donner aux autres 
« Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir 
égoïste. Et l’eau stagnante est la première à se cor-
rompre. » 
 
3. « Se mouvoir avec bienveillance et humili-
té » 
« Dans Don Segundo Sombra (NDLR : roman ar-
gentin de Ricardo Güiraldes), le héros raconte que, 
jeune, il était comme un torrent de montagne qui 
bousculait tout ; devenu adulte, il était comme un 
fleuve qui allait de l’avant puis, devenu vieux, qu’il 
avançait, mais lentement, endigué. J’utilise cette 
image du poète et romancier Ricardo Güiraldes, ce 
dernier adjectif, endigué. La capacité à se mouvoir 
avec bienveillance et humilité. Les aînés ont cette 
sagesse, ils sont la mémoire d’un peuple. Et un peu-
ple qui ne se soucie pas de ses personnes âgées n’a 
pas d’avenir. » 
 
4. Jouer avec les enfants 
« Le consumérisme nous a amené l’angoisse de per-
dre la saine culture du loisir : lire, profiter de l’art… 
Aujourd’hui, je confesse peu, mais à Buenos Aires, 
je confessais beaucoup et aux jeunes mères qui ve-
naient, je demandais "Combien avez-vous d’enfants ? 

Jouez-vous avec eux ?" C’est une question à laquelle 
on ne s’attend pas, mais c’était une façon de dire 
que les enfants sont la clé d’une culture saine. C’est 
difficile pour les parents qui vont travailler tôt et 
reviennent quand leurs enfants sont endormis. 
C’est difficile, mais il faut le faire. » 
 
5. Passer ses dimanches en famille 
« L’autre jour, à Campobasso, j’ai rencontré le 
monde de l’université et celui du travail et, à cha-
cun, j’ai rappelé qu’on ne travaille pas le dimanche. 
Le dimanche, c’est pour la famille. » 
 
6. Aider les jeunes à trouver un emploi 
« Nous devons être créatifs avec cette frange de la 
population. Faute d’opportunités, ils peuvent tom-
ber dans la drogue. Et le taux de suicide est très 
élevé chez les jeunes sans travail. L’autre jour, j’ai 
lu, mais je ne suis pas sûr que ce soit une donnée 
scientifique, qu’il y a 75 millions de jeunes de moins 
de 25 ans sans emploi. Et cela ne suffit pas de les 
nourrir : il faudrait inventer pour eux des cours 
d’une année pour être plombier, électricien, coutu-
rier… La dignité permet de ramener du pain à la 
maison. » 
 
7. « Prendre soin de la création » 
« Nous devons prendre soin de la création et nous 
ne le faisons pas. C’est un de nos plus grands dé-
fis. » 
 
8. « Oublier rapidement le négatif » 
« Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque 
d’une faible estime de soi. Cela veut dire que je me 
sens tellement mal que, au lieu de me relever, j’a-
baisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le né-
gatif. » 
 
9. Respecter ceux qui pensent différemment 
« On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre, du 
moment que les deux progressent dans ce dialogue. 
Mais la pire chose est le prosélytisme religieux, ce-
lui qui paralyse : "Je dialogue avec toi pour te 
convaincre". Ça, non. Chacun dialogue depuis son 
identité. L’Église croît par l’attraction, non par le 
prosélytisme. » 
 
10. Rechercher activement la paix 
« Nous vivons dans une époque où les guerres sont 
nombreuses. (…) La guerre détruit. Et l’appel à la 
paix a besoin d’être crié. La paix évoque parfois le 
calme, mais la paix n’est jamais la quiétude : c’est 
toujours une paix active. » 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

  La formation diocésaine sur les funérailles                 Le ’merci’ adressé à Sœur Denise    

     Journée diocésaine de la vie consacrée                     Informations pour les JMJ 2016  

    Travaux au Centre pastoral ’Belle-eau’               Beau concert classique à Hacquegnies 

  La célébration des confirmations pour l’entité de Frasnes 
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L’après-midi missionnaire en photos 

  Temps d’accueil pour l’après-midi missionnaire en l’église de Montroeul-au-bois   

 Divers ateliers étaient proposés :  bricolage sur la mission, réalisation d’un chapelet        

  Témoignage sur le Mozambique par Tiago             Tiago Jadoul                Nicole Dejonghe 

        Présentation du thème de Missio                    Témoignage sur les migrants par Nicole  
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Agenda en bref 
 
Novembre 
3 : à Mouscron, journée diocé-
saine des acolytes 
5-7 : mini camp +13 à Froyennes.  
Infos chez l'abbé Philippe 
7-8 : collecte pour le fonds de 
solidarité diocésaine 
10 : réunion de l'EAP 
11 : Commémoration de l'armis-
tice de 1918 et fête de Saint Mar-
tin 
11 : 16h en la Cathédrale Saints 
Michel et Gudule à Bruxelles, veil-
lée de prière dans l'esprit de Tai-
zé.  Infos chez Mr le Doyen 
12 : 20h à 21h à la Belle-eau, soi-
rée de préparation au baptême 
13-14 : assemblée synodale des 
jeunes à Bonne-espérance 
14 : rencontre des jeunes +13 
18 : à 19h30 en l'église de Frasnes, 
inscriptions pour l'année 3 
(profession de foi en 2015) avec 
les enfants souhaitant vivre leur 
cheminement et recevoir le sacre-
ment de confirmation dans l'entité 
de Frasnes en 2016. 
21-22 : collecte pour l’action ca-
tholique 
22 : à partir de 12h à la Belle-eau, 
repas de la saint Martin. 
24 : 9h30 à 17h à la maison diocé-
saine de Mesvin, journée de for-
mation pastorale et migrations 
26 : 19h messe concélébrée à 
Moustier suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
28 : 16h30 – 19h30 à Frasnes, ou-
verture de la nouvelle année litur-
gique – temps catéchétique sur 
l'année de la miséricorde, le temps 
de l'Avent, projet « vivre ensem-
ble » 
29 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou de 
se confesser à un prêtre  
(Abbé Gérard) 
 
Décembre  
1 : 20h en l'église d'Arc, messe de 

 

Les quatre bougies 
 
Pour soulever l’obscurité qui parfois recouvre le 
monde et même le cœur des hommes, 
je vais préparer, Seigneur, quatre bougies 
et je les poserai aux quatre coins de la terre pour tout éclairer. 
 
La première bougie sera la lumière de mon sourire 
offert à tous, chaque jour, comme un cadeau, 
car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous ! 
 
La deuxième bougie sera la lumière de ma prière 
tournée vers toi, chaque jour, comme un regard, 
car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur ! 
 
La troisième bougie sera la lumière de mon pardon 
accordé à tous, chaque jour, comme une main tendue, 
car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes ! 
 
La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur 
distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain, 
car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour. 
 
Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends, 
je vais préparer mes quatre bougies, 
je les allumerai une à une au long  
des quatre semaines de l’Avent. 
Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs, 
elles brilleront dans la nuit. 
Ce sera ma couronne de lumière préparée pour toi, Seigneur. 

 
Charles Singer 

la fête de Saint Eloi pour tous 
les agriculteurs du doyenné 
suivie d'un temps de conviviali-
té 
3 : réunion de l'EAP 
4 : 19h-19h30 en l'église d'Hac-
quegnies, prière pyjama pour 
les enfants de 3 à 6 ans.  L'en-
fant peut venir en pyjama avec 
son doudou 
6 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler 
ou de se confesser à un prêtre 
(Abbé Tonneau) 
8 : ouverture de l'année sainte 

de la miséricorde 
12-13 : collecte pour Vivre En-
semble et les migrants 
13 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou de 
se confesser à un prêtre  
(Abbé Pardonce) 
17 : 19h messe concélébrée à 
Wattripont suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
20 : 18h30-19h30 en l'église de 
Frasnes, prière dans l'esprit de 
Taizé et possibilité de parler ou de 
se confesser à un prêtre  
(Abbé Huvenne) 


