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Familles, périphéries, célébrations, solidarités
Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes venues à notre
assemblée du dimanche 23 octobre ainsi que les membres de
l'équipe d'animation pastorale pour leur dévouement dans ce projet.
Lors de notre rassemblement, une invitation à travailler en groupes
de réflexion nous a été lancée. Nous avons besoin de l'avis de tous,
jeunes et moins jeunes. Quatre thématiques intéressantes ont été
proposées pour vivre nos soirées de partage : les familles, les périphéries, les célébrations et les solidarités. Nous aurons l'occasion
de travailler un seul de ces thèmes lors de trois soirées d'échange
fixées les lundis 21 novembre 2016, 12 décembre 2016 et 16 janvier
2017 à 20h à la Belle-eau à Frasnes. Lors de ces soirées, nous serons appelés à approfondir la thématique choisie et à discerner les
pas à franchir pour la refondation de notre unité pastorale. Il est
encore possible de s'ajouter à un groupe de travail si on le souhaite.
Un feuillet coloré glissé dans ce Papillon vous présente très bien
l'évolutif du projet. Gardez ce feuillet précieusement pour ne pas
oublier les dates. Pourquoi ne pas le coller sur votre frigo ? Enfin
merci de porter spirituellement cette démarche en méditant souvent
la belle prière de la refondation (voir Papillon juillet-août 2016 p.16).
Que l'Esprit-Saint nous accompagne durant ce temps de discernement.
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
Sœur Mary Thalakkottukara
068 54 36 72
congregation.bps@skynet.be
Martine Van Quickelberghe
068 54 20 87
j.vanquickelberghe@skynet.be
Agnès Theys
069 22 57 88
b-theys@skynet.be
Myriam Delaunoy
069 86 62 91
myriammonseux@gmail.com

Du côté du doyenné
Annonce
de la foi

À l’agenda

Messes
jeunes et familles

Journée diocésaine
des acolytes

Le samedi 12 novembre
à 18h à Frasnes

Elle aura lieu cette année le
jeudi 3 novembre à Houdeng
Goegnies près de La Louvière

Préparation de cette messe le
mercredi 9 novembre de 18h à
19h30 à la Belle-eau

KT tous
Le samedi 19 novembre à
Frasnes de 16h à 19h. Accueil à
16h à la Belle-eau

Groupes de travail de
la Refondation
Comme annoncé dans l’éditorial,
les premiers groupes de travail
vont se rassembler le lundi 21
novembre à 20h à la Belle-eau.
N’hésitez pas à nous rejoindre
pour échanger sur un thème
pastoral : familles, périphéries,
célébrations, solidarités.

Papillon
Année 2017
Réabonnement
Pour se réabonner/s’abonner au
‘Papillon’ de 2017, un toutesboîtes sera distribué par la poste
la première semaine de novembre. Soyez-y attentif !
Pour rappel, voici le n° de compte
BE14 1994 2380 2183 avec en
communication : nom, prénom,
adresse. Prix : 12€ ou 15€
(soutien). Merci.
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Thème :
‘Si tu savais le don de Dieu’
Accueil, atelier, pic-nic,
théâtre, célébration
Infos : abbé Philippe

Journée du Souvenir
au crématorium
« Les Blancs
Arbres »
Comme chaque année au 1er
novembre, le crématorium
« Les Blancs Arbres » à Hacquegnies organise une journée
du souvenir en mémoire des
défunts.
Ouvert à tous les cultes et
souhaitant associer tant les
croyants que les laïcs, le crématorium convie les familles et
proches des défunts incinérés
aux « Blancs Arbres » à commémorer leurs êtres chers au
travers d’un moment de recueillement.
La journée du Souvenir se déroulera le mardi 1er novembre. Deux cérémonies seront
organisées, la première à
14h30 en néerlandais, la seconde à 15h30 en français.

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
Jeudi 8 décembre
à 20h
à la Belle-eau

Du côté
des jeunes
Projet théâtral
La nouvelle petite troupe des
jeunes va présenter sa première
pièce de théâtre le samedi 19
novembre après-midi lors de
l’assemblée catéchétique à la
Belle-eau. Accueil à 16h au Centre pastoral de la salle Belle-eau.

A vos agendas
Du 27 au 31 décembre (26 pour
les aînés du groupe) : campretraite à l’abbaye de BonneEspérance. Départ de la place
de Frasnes le 27 décembre à
9h30. Retour le 31 décembre
pour 17h à la place de Frasnes
afin de pouvoir aller à la messe
de 18h.
Infos : abbé Philippe
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Tableau des messes de novembre
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES
Samedi
5 & 6 novembre 2016
32ème Dimanche du
temps ordinaire C

12 & 13 novembre
2016
33ème Dimanche du
temps ordinaire C

19 & 20 novembre
2016
Christ Roi C

26 & 27 novembre
2016
1er Dimanche
Avent A

Dimanche

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)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Dergneau
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Hacquegnies
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

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

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

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

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

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

AVC : Une bombe dans le cerveau !
Le Conseil consultatif des aînés de Frasnes
est heureux de vous inviter le vendredi 18
novembre à 14h30 à une conférence animée
par Ferdinant Van Achte, à la salle Magritte
rue Fauvette à Frasnes.
Entrée gratuite,
Verre de l’amitié offert.
Infos : 0493/15 11 01

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

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Gabriel Vincq, fils de Pascal Vincq et de Corinne
Dubreucq de Frasnes, le 1 octobre en l’église de
Frasnes ;
- Axelle Cassaro, fille de Paolo Cassaro et de Florence Lemaire d’Anvaing, le 1 octobre en l’église de
Frasnes ;
- Jade Vonier, fille de Grégory Vonier et de Séverine Foucart de Frasnes, le 1 octobre en l’église de
Frasnes ;
- Louna Titart, fille de Thimoty Titart et de Laura
Bouvry d’Anvaing, le 1 octobre en l’église d’Ellignies ;
- Clément Vanmaercke, fils de Xavier Vanmaercke
et de Céline Himpe de Dergneau, le 2 octobre en
l’église de Dergneau ;
- Pauline De Maret, fille de Frédéric De Maret et de
Corinne Sarot d’Arc-Wattripont, le 15 octobre en
l’église d’Anvaing.
- Mathis Delépinne, fils de Guillaume Delépinne et
de Anaël Deroissart de Montroeul-au-Bois, le 22
octobre en l’église de Montroeul-au-Bois.

Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
- Fabian Vanden Eynden et Sonia François, tous
deux de Saint Sauveur, le 1er octobre en l’église de
Frasnes ;
- Aurélien Lebailly et Céline Mullie, tous deux de
Mainvault, le 22 octobre en l’église de Moustier.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- 07/11 : chez Walter Kaul, Rue Gorge, 6 à Montroeul ;
- 14/11 : à l’église d’Anvaing ;
- 21/11 : chez Irène et Gilbert Lerate, Résidence
Flore François, 29 à Saint-Sauveur ;
- 28/11 : au château d’Anvaing.
Nous partirons à chaque fois de la cure de
Frasnes à 14h35.
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

Confirmations
Ont été confirmés le 2 octobre par Monsieur le
Vicaire épiscopal Daniel Procureur :
David Balcaen, Jeanne Bonnet, Noémie Boutry,
Robin Boutry, Robin De Jaegher, Alyson Delaunoy, Noémi Delhaye, Claire Deplus, Héloïse Diricq, Nolwenn Diricq, Quentin Dubart, Justin Dubois, Henry Dumont, Ludovic Fernez, Julien Goditiabois, Emilie Lambert, Maryse Maes, Lucie Miel,
Simon Miel, Arnaud Morelle, Marie Nachtergaele,
Emma Opsommer, Elisa Remacle, Justine Stievenart, Cyril Vander Motten, Jean-Baptiste Van Merhaeghe, Cyril Harchies, Gloria de Theux de
Meylandt et Monjardin, Inès Vanthuyne.

Merci
A tous ceux et celles qui ont aidé à la préparation
et au service lors du repas au fromage de ce samedi 15 octobre ; merci à toutes les personnes
qui y ont participé et aux généreux donateurs.
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Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
MARDI 1er novembre, à 9h à Anvaing, messe de
la Fête de la Toussaint suivie de la recommandation des morts.
MARDI 01 novembre : A 11 h à Saint- Sauveur
solennité de la Toussaint . Recommandation de
TOUS les défunts
DIMANCHE 06 novembre: A 9 h à Saint- Sauveur messe dominicale pour un défunt et la Célébration de l'Armistice 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 .
LUNDI 7 novembre, messe de semaine à 9 h à Anvaing.
SAMEDI 12 : 13h30 à Saint-Sauveur, célébration
du mariage de Marie Van De Wiele et François
Henneuse.
DIMANCHE 13 novembre. 33e DIMANCHE C , à
Dergneau à 9h, messe dominicale. Messe demandée
pour
Francis
Ponchaux , Henri Miel ,Marie Lecourt , Mariette Miel et 3 défunts (A.B ,G.P,R.D), sans oublier les défunts recommandés de novembre. A 14h30 à SaintSauveur, célébration du baptême de Raphaël Bekers de Saint-Sauveur.
LUNDI 14 novembre, messe de semaine à 9H à
Anvaing
DIMANCHE 20 novembre, Fête du Christ Roi, à
9h à Anvaing messe pour les défunts recommandés de novembre.
LUNDI 21 novembre, messe de semaine à 9 H à
Anvaing.
SAMEDI 26 novembre à 16h45 : à Wattripont ,
messe dominicale.
DIMANCHE 27 novembre, premier dimanche de
l’avent, à 9 h à St-Sauveur messe dominicale
pour un défunt ainsi que pour les défunts recommandés du mois de novembre . A 14h30 à Dergneau, célébration du baptême de Maïwenn Briet
de Dergneau.
LUNDI 28 novembre, messe de semaine à 9H à
Anvaing.

Dergneau - Décès
Est décédé à Thieulain , le 26 septembre , JeanMarie Piron.
Il était né à Renaix le
18 décembre 1959 .Ses funérailles ont été célébrées en notre église le samedi 2 octobre.
Nous présentons à sa famille nos chrétiennes condoléances et qu’il repose en paix auprès du Père.
Anvaing- Chapelet
Le chapelet sera récité à 15 H : le 14 novembre en
l’église d’Anvaing et le 28 novembre au château d’
Anvaing.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges
Offices
MARDI 1 NOVEMBRE – A 10h30 à Cordes,
messe de la Toussaint et recommandation des défunts de nos 3 paroisses. A 14h à Cordes, vêpres
suivis de la visite au cimetière.
DIMANCHE 6 – 32E dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe
pour les défunts du mois et les défunts oubliés.
Collecte au profit du Fonds de solidarité diocésaine.
DIMANCHE 13 – 33e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe
pour les défunts du mois suivie de la visite au monument aux morts, à l’occasion du 11 novembre.
DIMANCHE 20 – 34e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale rehaussée par la chorale Pro Musica qui fête sa Ste
Cécile. Collecte au profit de la Fabrique d’église.
JEUDI 24 – A 19h à Saint Sauveur, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 27 – 1er dimanche de l’Avent. A
10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Michel Tonniau, Paul Baeckelandt,
Emile Leclercq, Marguerite Notteghem, les époux
Deramée-Taintenier, Hector et Etienne Carpreau
et Aline Daulmerie. Collecte en faveur de l’Action
catholique.

Appel à toutes les bonnes volontés
Le samedi 5 novembre, grand nettoyage à l’église
d’Ainières après la fin des travaux de remise en
ordre du plafond. Appel est lancé à toutes les bonWattripont
nes volontés. Vous êtes les bienvenus avec votre
Vendredi 11 novembre , à 11h cérémonie au mo- matériel de nettoyage !
nument aux morts.
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Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
MARDI 1er novembre : Fête de la Toussaint.
À 10h30 à Buissenal, messe solennelle (les fleurs
seront les bienvenues pour orner l’église en ce
jour de fête) à l’issue de la messe, recommandation des défunts et remise des croix aux familles
des défunts décédés depuis la Toussaint 2015.
À 14h30 à Oeudeghien, chapelet et recommandation de tous nos défunts.
A 15h à Moustier, vêpres et recommandation des
défunts ensuite visite au cimetière pour ceux qui le
désirent.
MERCREDI 2 : jour des défunts, pas de messe ni
chapelet à Oeudeghien et à partir de mercredi
prochain, les messes de semaine auront lieu
en l’église.
JEUDI 3 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Ste Rita suivie de la dévotion à Ste
Rita.
DIMANCHE 6 : 32ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Moustier, messe dominicale et messe fondée
Decobecq et Faës. Au cours de la messe, célébration du baptême de Valentin Verpoest de Moustier. Bénédiction du pain de Saint Hubert. La collecte sera faire pour le Fonds de solidarité diocésaine.
MERCREDI 9 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 10 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 13 : 33ème dimanche ordinaire à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale et messe
pour nos défunts recommandés en novembre.
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien,en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 17 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 19 : à 15h à Buissenal, célébration des
baptêmes de Manon De Dobbeleer de Forest et
Elise Maes de Buissenal.
DIMANCHE 20 : Fête du Christ Roi, à 10h30 à
Buissenal, messe dominicale. Messe demandée
pour Mathilde Caudron et Marcelle Montagnani et
messe en l’honneur de Ste Cécile pour une défunte
(C.H.). Nous prierons aussi pour les anciens prêtres de notre paroisse, pour les victimes de la

guerre 14-18 , pour les victimes de la guerre 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.
MERCREDI 23 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 24 : pas de messe ni chapelet à Moustier
mais à 19h à Saint Sauveur, messe suivie de l’adoration eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 27 : 1er dimanche de l’Avent, à 10h30
à Moustier, messe dominicale et messe pour nos
défunts recommandés en novembre. La collecte
sera faite pour l’Action catholique.
MERCREDI 30 : à 9h à Oeudeghien, en l’église,
messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 1er DECEMBRE : à 18h pas de messe à
Moustier, A 20h en l’église d’Arc, messe à l’intention du monde agricole.

Commémoration de l’Armistice
JEUDI 10 : - à Buissenal, de 9h45 à 10h, 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.
VENDREDI 11 : Commémoration de l’armistice et
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.

Décès à Oeudeghien
Le vendredi 30 septembre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles de Marie-Thérèse Briffeuil,
épouse de Nazari Moulin, décédée à Oeudeghien
dans sa 78ème année. A son époux, ses enfants et
petits-enfants, notre communauté paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes condoléances. Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices

Offices
er

MARDI 1 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. A 15h, à Montroeul, office et commémoration des défunts, suivis de la visite au cimetière.
MERCREDI 2 : A 19h, à Frasnes, messe de commémoration de tous les fidèles défunts.
DIMANCHE 6 : 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, messe
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour le
fonds de solidarité diocésaine.
MARDI 8 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 13 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les paroissiens. A 9h30, cérémonie patriotique au monument aux morts et dépôt de
fleurs. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 15 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 20 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30,
messe des pèlerins à Montroeul.
MARDI 22 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 24 : A 19h, à Saint-Sauveur, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 27 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour l’action catholique.
MARDI 29 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.

MARDI 1er NOVEMBRE – Fête de la Toussaint. A
15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, recommandation des défunts et remise aux familles, des croix
des personnes décédées depuis la Toussaint 2015.
MERCREDI 2 – A 19h à Frasnes, messe de la commémoration de tous les fidèles défunts.
VENDREDI 4 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes,
suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour un défunt. Messe anniversaire pour
Lucie Delcroix. Collecte au profit du Fonds de solidarité diocésaine.
DIMANCHE 6 – 32e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois. Collecte au profit du Fonds de
solidarité diocésaine.
VENDREDI 11 – A 10h à Frasnes, messe en commémoration de l’Armistice et fête de Saint Martin.
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
VENDREDI 18 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Collecte au profit de la Fabrique d’église.
JEUDI 24 – A 19h à Saint Sauveur, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 25 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 26 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour les défunts du mois de novembre.
Collecte au profit de l’Action catholique.

Décès à Frasnes
Jeanne Famelart, veuve de Odon Keymeulen, née à
Frasnes le 27 août 1929, décédée à Ath le 30 septembre, dont les funérailles ont été célébrées en
notre église le mercredi 5 octobre à 10h30.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances à la famille endeuillée.
Décès à Forest
Qu’elle repose en paix et que le Seigneur l’accueille
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons en sa demeure éternelle.
célébré le 29 septembre, à Forest, les funérailles de
Patricia Desprets, épouse de Jean-Marie Delhaye, Saint Joseph
décédée à Forest le 23 septembre à l’âge de 53 ans. Nous avons reçu une grande statue de Saint Joseph.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à Après avoir été restaurée par Frère Jean-Pierre et
toute la famille endeuillée et nous prions le Sei- bénite par Monsieur le Doyen, elle a été placée
gneur d’accueillir Patricia dans sa paix.
dans la chapelle de la place de la liberté en compagnie de «la petite Sainte Thérèse». Il protègera
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donc, en sa compagnie, le home qui porte son nom.
ATTENTION ! Il n’y a plus de tronc. Si vous désiHacquegnies et Herquegies
rez apporter votre obole ou demander une messe,
Saint Nicolas et Sainte Anne
mettez votre argent dans une enveloppe et glissa
dans la boîte aux lettres de Mr le Doyen ou celle de
Marie-Jeanne Andries, chemin d’Ellignies, 11. De Durant la période d’indisponibilité de l’écette façon, votre argent ne servira pas d’argent de glise d’Herquegies, toutes les célébrations
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies
poche aux petits voyous du coin….
Journées d’écoute
Dans le cadre de cette année de la Refondation
2016, nous avons eu l’opportunité d’assister à deux
journées de formation à l’écoute en la salle de la
Belle Eau, les 20 septembre et 4 octobre derniers.
Nous étions une dizaine de paroissiens à suivre cette
formation spécialement destinée aux visiteurs de
malades et autres accompagnants de personnes en
souffrance ou victimes de la solitude.
J’aurais volontiers qualifié ces instants de
« Réconfort du cœur » tant il est important de se
former à l’écoute si l’on veut accompagner efficacement les personnes concernées tout en respectant
leurs convictions philosophiques ou religieuses.
Que Mesdames Agnès Italiano et Sophie Lorthioir
soient ici vivement remerciées de nous avoir dispensé avec beaucoup d’expérience et de gentillesse les
conseils et règles liés à cette belle formation !
INVITATION
Le repas de la Saint Martin sera organisé
le dimanche 13 novembre
dès midi en la salle de la Belle Eau.
Au Menu :
Délice du Périgord et ses frivolités
~
Crème de chicons aux crevettes
~
Magret de canard, sauce aux trois poivres
Gratin dauphinois
Salade mixte
~
Profiteroles
~
Café
PAF : 22 € adulte – 10€ Enf. - 12 ans

Offices
MARDI 1 novembre, fête de la Toussaint, à 15h à
l’église d’Hacquegnies, prière pour les défunts
d’Hacquegnies et Herquegies suivie d’une visite au
cimetière.
DIMANCHE 13 à 11h à l’église d’Hacquegnies,
concert de sainte Cécile de la fanfare « La Belle
Epoque » sous la direction de Philippe Dubruille
SAMEDI 19 à 16h45 , messe dominicale chantée
au cours de laquelle la chorale de nos paroisses
fêtera sainte Cécile. On y recommandera les défunts de novembre.
Celles et ceux qui veulent se joindre à la chorale
pour le petit repas festif qui suivra la messe peuvent s’inscrire avant le 14 novembre auprès de
Michel Verpoest ou Denise Bonnet.

Répétitions
Répétitions de la chorale à l’église d’Hacquegnies :
les jeudis 27 octobre, 3, 10 et 17 novembre à
19h30. Ces répétitions sont ouvertes à toutes et
tous.

Décès
Le 6 octobre ont été célébrées les funérailles de
Agnès Caekaert, veuve de Juliaan Dewaele, née à
Kruishoutem le 16 novembre 1927 et décédée à
Renaix le 1 octobre. Nous assurons sa famille et
ceux à qui elle était chère de notre sympathie.

Chapelet
La chapelle dédiée à Notre-Dame de Tongre, à
Haut-Doux, vient d’être remise à neuf et un chapelet décanal y a été récité. On y récitera le premier chapelet de mai en 2017.

Réservation obligatoire avant le 7 novembre :
Degavre Nelly 069/86.85.14.
Merci de votre participation.
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Témoignage d’Anne-Lise Montois sur
les JMJ de Cracovie
Dzien dobry, Bonjour
Suite à la demande de certains
d'entre vous, me voici pour vous
parler de mon voyage sur les traces de Jean Paul II aux JMJ en
Pologne. Je suis donc partie une
quinzaine de jours à la mi-juillet
avec dix autres jeunes du doyenné de Frasnes et notre vicaire, pour rencontrer les
jeunes chrétiens du monde entier.
Dans mon cas, c'était la 3ième fois que je partais aux
JMJ, je ne partais donc pas tout à fait vers l'inconnu.
Enfin c'est ce que je pensais, car l'expérience a été
très différente de Cologne et Madrid...
C'est donc après un voyage en bus de presque 2 jours
que nous sommes arrivés avec un peu plus de 200
jeunes Belges à Lublin, ville universitaire où Jean
Paul II a enseigné la philosophie. Là-bas, nous avons
rejoint d'autres Belges, partis une semaine plus tôt.
Nous avons passé les 3 jours suivants ensemble afin
de mieux nous connaître et nous avons pu découvrir
différents jeunes de l’Église à travers l'évangile et les
enseignements de 2 évêques partis avec nous... Mgr
Kockerols et Mgr Hudsyn ( de Bruxelles tous les
deux).
Le 3ième jour, nous avons visité le camp de concentration qui se trouvait près de Lublin : Majdanek. Làbas, nous avons pu découvrir avec horreur ce que ces
personnes ont vécu : la déshumanisation la plus totale. Mais malgré cela il y avait toujours de l'espoir
en eux comme on a pu le deviner dans une colonne à
la gloire de l'Allemagne nazie qu'ils ont dû construire. Elle représente 3 aigles allemands mais ceuxci s'envolent, donnant une impression de liberté.
Le soir, nous nous sommes séparés par provinces et
donc nous avons poursuivi notre voyage entre Hennuyers, vers Leczna, une ville d’environ 20 000 habitants, près de Lublin.
Là nous avons été accueillis comme des rois, autour
d'un repas dans une des 3 paroisses de la ville. Nous
avons été envoyés 2 par 2 dans les familles qui allaient nous accueillir pour les 5 jours suivants. Pour
ma part, j'étais chez Kamilla, une jeune fille de 19
ans qui vit dans un building datant de l'air communiste, avec sa mère et son grand frère. C'est un très
petit appartement où ils ont vécu à 6 jusqu'à ce que
les grands enfants aient leurs propres familles.
Nous avons eu droit à sa chambre, elle est partie dormir dans le salon avec sa mère. Nous passions donc
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nos soirées à faire connaissance grâce aux quelques mots d'anglais que chacun maîtrise et à Google translator... (merci la technologie) et nos journées étaient consacrées à la découverte de la région, aux enseignements et à la prière. Nous avons
même pu participer à la fête de Ste MarieMadeleine, patronne d'une de leur paroisses. Ils
avaient organisé un repas autour de l'église où tous
apportaient un petit quelque chose. Après cela les
jeunes de la ville ont fait un petit concert et ont
même invité les Belges à chanter quelques chansons. Ils nous ont appris des danses traditionnelles
et nous leur avons appris la danse que nous avions
inventée pour le « flash mob » préparé pour ceux
qui allait au concert de Hopen, un groupe français,
prévu à Cracovie.
Le samedi, la journée était consacrée au rassemblement de tous les jmjistes rassemblés autour de
Lublin. Nous sommes donc retournés sur Lublin
avec les jeunes qui nous accueillaient. Nous avons
été rassemblés dans un grand stade et là nous
avons pu rencontrer pour la première fois d'autres
nations. Nous avons assisté à une reconstitution de
la vie d’Abraham (qui était le thème des journées
en diocèse), à des concerts et des chants traditionnels polonais et à une messe, le tout sous un soleil
de plomb.
Après cela, le lundi et notre départ est vite arrivé.
Après une messe en français suite à la demande de
nos hôtes, nous avons dû dire au revoir, ce qui à
été très difficile pour tout le monde. Le voyage a
duré à peu près 5h et nous sommes donc arrivés à
Libiaz à 55km de Cracovie, et 7 km de Auschwitz.
Nous y avons rencontré la famille d'Andrei, notre
nouvelle
famille d'accueil. Malheureusement cette famille,
nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de la
connaître car dès le lendemain le programme est
devenu très chargé mais malgré cela ils étaient
vraiment prêts à tout faire pour nous, même venir
nous chercher à la gare tard dans la nuit. Nous partions tôt pour aller aux catéchèses du matin dans la
paroisse et l'après midi, nous prenions le train pour
Cracovie. Le retour se faisait souvent très tard car
le trajet en train durait 2h, quand tout se passait
bien.
À Cracovie, nous avons visité la ville, assisté à
différents concerts lors du festival de la jeunesse,
il y avait aussi des pièces de théâtre, des enseignements, des adorations aux quatre coins de la ville.
Le tout avec près d'un million de jeunes du monde
entier.
(suite à la page 13)
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :
Pour les paroisses St Pierre-aux-Liens d’Ellezelles,
St Antoine de Padoue du Grand Monchaut, Ste Marie-Madeleine de La Hamaide, St Quentin de Wodecq et St Luc de Flobecq: votre Curé, Abbé Pierre
GENDARME, rue d’Audenarde 32 – 7890 ELLEZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre François
MOREAU (tél 068/54 26 40)

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
Mardi 1er : Fête de la Toussaint - Solennité: 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe paroissiale. 15h : Recommandation de tous les défunts
décédés depuis le 1er novembre 2015 à ce jour et
les défunts recommandés
MERCREDI 2 : Commémoration de tous les fidèles
défunts : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : Messe
suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 6 : 32ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (fam. Delin-Roos) suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 11 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 13 : 33ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (pour des personnes défuntes) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 20 : 34ème Dimanche et dernier. Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 :
19h : Messe (pour des personnes défuntes) suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 25 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-

ser, permanence
DIMANCHE 27 : 1er Dimanche de l’Avent : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Hustache Paul, époux de Boutry Albertine, né dans
notre paroisse le 22-07-1919 et décédé à Willaupuis le 22-09. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 28-09. Rue Notre Dame 11.
Schats Frans, époux de Nelly Bisschops, né à Ruisbroek le 11-02-1917 et décédé dans notre paroisse
le 07-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 07-10. Aulnoit 39.
Opsomer Jean-Pierre, époux d’André Debilloëz, né
dans notre paroisse le 26-10-1932 et décédé à Renaix le 08-10. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 12-10. Maclinoire 10.
Mores Jan, époux de Ghislaine Decouttere, né à
Renaix le 24-12-1935 et y décédé le 14-10. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 2010. Rue Dr André 159.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 5 : 32ème Dimanche Dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale (ainsi que pour les défunts d’une famille)
SAMEDI 12 : 33ème Dimanche dans l’année : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale (ainsi que pour Georges Leroy)
SAMEDI 19 : 34ème et dernier Dimanche. Le Christ
Roi de l’Univers - Solennité : 17h30 : Possibilité de
se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 26 : 1er Dimanche de l’Avent. 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
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La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 1er : Fête de la Toussaint - Solennité :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
DIMANCHE 6: 32ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi
que pour Michel Malvoisin)
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour Marie-Thérèse Rigot et pour les défunts du mois)
SAMEDI 12: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 13 : 33ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que
pour une intention particulière)
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (en remerciement à Notre-Dame de Fatima)
DIMANCHE 20 : 34ème et dernier Dimanche. Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour Nelly
Dendauw)
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (en remerciement à Ste Rita)
DIMANCHE 27 : 1er Dimanche de l’Avent : 8h15 :
Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que pour
une intention particulière)
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (en remerciement à St Antoine de Padoue)
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Rigot Marie-Thérèse, veuve d’Elie Vincq, née dans
notre paroisse le 16-04-1929 et décédée à Estaimpuis le 19-09. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 22-09. Bd des Déportés 8 – 7730
Estaimpuis.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Wodecq
Saint Quentin
Offices
MARDI 1er : Fête de la Toussaint - Solennité : 15h :
Recommandation de tous les défunts décédés depuis le 1er novembre 2015 à ce jour et les défunts
recommandés
SAMEDI 5 : 32ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les défunts du mois)
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LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 12 : 33ème Dimanche dans l’année : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour Albert Rasson,)
SAMEDI 19 : 34ème et dernier Dimanche. Le Christ
Roi de l’Univers - Solennité. 18h50: Confessions.
19h : Messe dominicale (ainsi que pour les époux
défunts Maria Cambier et Roger Vandamme)
LUNDI 21 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts de l’Amicale des Pensionnés de Wodecq)
SAMEDI 26 : 1er Dimanche de l’Avent : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Roman Eric, époux de Jocelyne Lison, né le 03-101947 et décédé dans notre paroisse le 07-10. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le 1510. Rue Neuve 17.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Flobecq
Saint Luc
Offices
MARDI 1er : Fête de la Toussaint - Solennité :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée. 15h : Recommandation de tous les défunts décédés depuis le 1er novembre 2015 à ce jour et les
défunts recommandés
JEUDI 3 : 9h : Messe
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 6 : 32ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 10 : Messe Journée mensuelle d’adoration :
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions.
20h15 : clôture
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 13 : 33ème Dimanche dans l’année.
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale
JEUDI 17 : 9h : Messe
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VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 20 : 34ème et dernier Dimanche. Le
Christ Roi de l’Univers - Solennité : 10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 24 : 9h : Messe
VENDREDI 25 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 27 : 1er Dimanche de l’Avent : 10h50:
Possibilité de se confesser.
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15
à 20h30 : Exposition du Saint-Sacrement

Témoignage d’Anne-Lise Montois sur
les JMJ de Cracovie (suite de la page 10)
Chaque groupe rencontré se saluait en se frappant
dans les mains et en se demandant d’où il venait à
grands coups de « where are you from ? ». Nous
avions aussi des petits pin's que nous pouvions
échanger pour nous souvenir de ces rencontres.
Les soirées étaient plus consacrées aux activités
officielles que vous avez pu voir à la TV, comme la
messe d'ouverture, l’accueil du pape, le chemin de
croix. C'est d'ailleurs lors de l’accueil du pape que
nous avons pu le voir de très près, il est passé avec
sa papamobile juste devant notre carré.
Le samedi commençait les journées les plus importantes des JMJ. Nous sommes partis pour une marche d'environ 7km afin de rejoindre la plaine du
campus de la miséricorde où nous avons passé la
journée et la nuit afin d'attendre la grand-messe des
JMJ présidée par le pape François.
Toute la journée, des animations musicales se sont
succédé, nous avons fait connaissance avec nos voisins italiens, autrichiens et hawaïens. Et certains
d'entre nous ont eu la chance de retrouver les jeunes de Lezjna qui nous avaient accueillis la première
semaine.
Vers 6h, le pape est arrivé et nous avons vécu une
veillée de prière riche en émotions où nous avons
eu différents témoignages dont l'un d'une jeune Syrienne, seule survivante après l'attaque de sa classe.
Elle nous demandait de prier sincèrement pour la
paix dans son pays. Suite à cela, le pape nous a dit
que maintenant nous avions un visage à mettre sur
un événement et que nous ne pouvions plus être
indifférents aux événements que nous ne comprenons pas, car nous les voyons à travers des écrans,
que lorsque nous entrons en contact avec des vies

concrètes non médiatisées, alors il nous arrive des
choses fortes. Ils nous parlait aussi des autres guerres, c'est-à-dire de nos guerres intérieures comme
la drogue, le fait de s'égarer du droit chemin,...
comme nous l'expliquait d'autres jeunes lors de
leurs témoignages. Il nous disait que la réponse à la
violence n'est pas la violence, que la réponse à la
terreur n'est pas la terreur mais que la réponse est
la fraternité, la communion, la famille.
Il a aussi fait le parallèle entre la Pentecôte et ce
que nous pouvons vivre. Les apôtres avaient peur
et s'étaient enfermés. Nous aussi par peur nous
restons enfermés. Cet enfermement est toujours
accompagné pour lui de la paralysie, c'est-à-dire la
sensation de ne plus avoir d'espace pour grandir,
rêver, pour créer,... pour vivre. Cette paralysie
nous fait perdre le plaisir de savourer le goût de la
rencontre, de l'amitié, de cheminer vers l'autre. Il
nous disait aussi que dans la vie il y a d'autres paralysies comme le fait de confondre le bonheur avec
un divan, le divan qui nous maintient enfermé à la
maison sans nous fatiguer, sans nous préoccuper.
Ce divan va nous endormir, nous étourdir, nous
abrutir tandis que d'autres, qui ne sont pas forcement les meilleurs, décident pour nous de notre
avenir. Le pape nous disait aussi que pour beaucoup, c'est sûrement plus avantageux d'avoir des
jeunes étourdis qui ne sont pas désireux de répondre au rêve de Dieu. Mais il nous disait aussi que
nous ne sommes pas venus au monde pour « végéter » mais pour laisser notre empreinte dans le
monde. Rester dans son divan, c'est perdre sa liberté.
Pour suivre Jésus, il nous disait aussi qu'il fallait du
courage, il faut décider d'échanger le divan contre
une paire de chaussures de marche pour aller vers
de nouveaux horizons. Dieu nous invite à le suivre
en nous souciant de celui qui a faim, de celui qui est
nu , malade,... de l'ami qui a mal tourné, du prisonnier, du migrant, du voisin qui est seul. Dieu nous
invite à être des acteurs politiques, des personnes
pensantes, des animateurs de la vie sociale.
Dieu est là pour rompre nos enfermements, il nous
invite à rêver à un monde différent mais pour cela il
nous faut donner le meilleur de nous-mêmes. Le
monde n'a pas besoin de « jeunes-divan » mais de
jeunes avec des chaussures de marche, des jeunes
qui sont des acteurs de l'histoire. Car la vie est
belle si nous prenons la peine de la vivre.
(à suivre dans le prochain Papillon)
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L’actualité de nos paroisses en photos

Un groupe de 150 pèlerins est parti à Rome pour l’année sainte de la miséricorde

Parmi ceux-ci quelques paroissiens ont eu la joie de représenter notre doyenné

Des visiteurs de malades lors d’une formation sur l’écoute proposée par Sophie et Agnès

N-D de Tongre a été mise à l’honneur lors du chapelet chez Guy et Myriam Delaunoy
14
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L’actualité de nos paroisses en photos

Rencontre des zélateurs des amis de Lourdes du doyenné autour de Jean-Louis Hiroux

Merci à tous les bénévoles qui passent dans les maisons au nom de N-D de Lourdes

Laurent Gzybowsky et Amélie, aumônière de prison, lors de l’assemblée catéchétique

Chants et gestes étaient au programme de ce beau concert-témoignage missionnaire
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Agenda en bref
Novembre
1 : Fête de la Toussaint
2 : Commémoration des fidèles
défunts
3 : journée diocésaine des acolytes à Houdeng Goegnies
3 : 19h30 à la Belle-eau, réunion
de l'équipe solidarité du doyenné
4 : 14h à Anvaing, réunion de
l'EAP
9 : 18h-19h30 à la Belle-eau, préparation de la messe jeunes et familles du 12/11
11 : Commémoration de l'Armistice et fête de Saint Martin
13 : dès 12h à la belle-eau, repas
inter-paroissial à l'occasion de la
fête de saint Martin
12 : 18h en l'église de Frasnes
messe animée par les jeunes et
familles
19 : 16h-19h, après-midi de catéchèse inter-générationnelle. Accueil à 16h à la Belle-eau
20 : fête du Christ-roi et clôture
de l'année sainte de la miséricorde
21 : 20h à 22h à la Belle-eau, première rencontre des groupes de
travail pour le Refondation
22 : 19h30 à l'UCL Mons, conférence 'Fragilité et bonheur' avec
Philippe de Lachapelle, directeur
de l'OCH (office chrétien des personnes handicapées). C'est une
organisation de la pastorale diocésaine de la santé. Covoiturage
possible via notre doyen.
24 : 19h messe concélébrée à
Saint-Sauveur suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30
25 : 19h30 à Hornu, représentation de la vie de Saint François
d'Assise par la troupe de personnes handicapées 'Les pèlerins de
Bouge'. Infos chez notre doyen.
27 : 18h30-19h30 en l'église de
Frasnes, prière de Taizé + 30 minutes de silence pour la paix.
28 : dixième anniversaire de la
plantation de notre arbre
'Renaissance' à la Belle-eau
16

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Bienheureux Charles de Foucauld est né en 1858
et fut tué, il y a 100 ans, le 1er décembre 1916.

Décembre
1 : 20h en l'église d'Arc, messe
à l'intention du monde agricole. Bienvenue à tous les
agriculteurs du doyenné et
leurs amis
4 : 14h30 à 17h30, en l'église
de Wodecq, exposition de statues et d'icônes de la Vierge
Marie.
4 : 18h30-19h30 en l'église de

Frasnes, prière de Taizé + 30 minutes de silence pour la paix.
6 : 19h-19h30 en l'église de Wattripont, prière pyjama pour les
enfants de moins de 6 ans
7 : 18h-19h30 à la Belle-eau, préparation de la messe jeunes et familles du 11/12
8 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation aux baptêmes
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