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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 

"Le rosaire est une école de prière, une école de la foi !" 
Pape François 

 
Je profite du centième anniversaire des apparitions de Notre-Dame 
de Fatima (1917-2017) pour évoquer en ce mois d'octobre la prière 
du rosaire.  Comme évoqué dans le titre de cet éditorial, le Pape 
François définit le rosaire comme une école de prière et une école 
de la foi.  A Fatima, Notre-Dame a demandé sans relâche aux petits 
bergers de prier le chapelet tous les jours et d'offrir leur prière pour 
la paix dans le monde.  La prière du rosaire détermine le rythme de 
prière du Sanctuaire de Fatima depuis sa création et donne de la 
voix aux prières des pèlerins qui vont se modeler à l'image du Christ 
par la méditation des mystères de Sa vie, en compagnie de la Vierge 
Mère.  Le chapelet est composé d'une croix car la méditation com-
mence par le signe de la croix et le Credo.  Ensuite suivent le 'Notre 
Père' et trois 'Je vous salue Marie'.  Viennent alors la méditation des 
mystères de la vie du Christ : joyeux, douloureux, glorieux et lumi-
neux.  On commence à envisager chaque mystère par un extrait bi-
blique et une méditation ; on récite alors le 'Notre Père' et les dix 
'Je vous salue Marie' pour terminer par le 'Gloire au Père'.  On peut 
après chaque dizaine entonner une chant.  Je termine en remerciant 
les nombreuses personnes de nos villages qui proposent la médita-
tion du chapelet avec d'autres dans leur domicile, les chapelles, les 
églises.          

                               Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-ANVAING 
6/68794 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de  
l’Unité Pastorale des Collines  
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Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prière en silence 
pour la paix 

 
chaque dimanche soir  

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

 

Papillon 
Année 2017 

 

Ré–Abonnement  
 

Pour s’abonner au ‘Papillon’ d’oc-
tobre à décembre 2017 (1€ par 
numéro), vous pouvez faire un 
versement de 3 € sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec en 
communication : nom, prénom, 
adresse.  Merci.  

Du côté  
des jeunes 

 

Les ‘+ ou - 13’ 
 
Le samedi 14/10, les « + ou - 
13 » seront de service pour le 
repas fromage à la Belle-eau.  
Rendez-vous à la messe de 18h 
et ensuite service au centre pas-
toral « La Belle-eau ». 
 
  Audrey et Guillaume 

 
Taizé pour les ‘+15’ 

 
Du 30/10 au 3/11 : Vivre Taizé 
(Bourgogne) pour les jeunes de 
15 ans et + proposé par les au-
môneries des étudiants de Mous-
cron et Tournai.  Prix : 130€  
 
Contact :  
taizeaumonerie2017@gmail.com 
ou 478/99 21 05 (David) 
 
Une expérience à vivre ! 

Soirée préparation 
au baptême 

 
Le jeudi 19 octobre à 20h  

en l’église d’Ellezelles 

 
Invitation au souper 

fromages 
Samedi 14 octobre 2017 à 19h 

Au Centre pastoral  
de la Belle-Eau 

PAF : 15€ adulte – 8€ enfant 
 

Réservations chez : 
Doeraene Ariane 069/86.63.55  

ariane.dr@gmail.com 
Créteur Christiane 

0495/75.44.66 
Houyoux Fabienne 

0498/69.09.75 

Descamps Daniel 069/76.87.36 

Pour Ellezelles, Flobecq,  
Lahamaide, Grand-Monchaut 
et Wodecq : Cure d’Ellezelles 

068/54.24.56 

ou par écrit à la cure  

de Frasnes 

Vous pouvez nous soutenir au 

compte BE02 7320 2505 4040 

Au profit de  
l’embellissement  

de notre centre pastoral 
 

Merci de votre participation.  
Pour celui qui n’aime pas le 

fromage, assiette de  
charcuterie sur réservation !  

 
 

 

Partage d’évangile 
 

Le mercredi 4 octobre 
à 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys  
(12 rue de Forest à Cordes)  

Bienvenue à tous ! 

 

Apéro du Frêne GAL 
 

Le samedi 30 septembre de 
10h30 à 11h30 l’apéro du Frêne 

GAL aura lieu sur la place du 
marché de Frasnes-lez-Buissenal 

et non à la Belle-eau comme  
annoncé dans le Papillon  

précédent.  
 

N’hésitez pas à y passer. 

Vocations 
 

La messe et l’adoration pour les 
vocations aura lieu le jeudi 26 
octobre en l’église de Forest. 
Nous prierons spécialement 

pour les 3 futurs diacres. 
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Tableau des messes d’octobre 
 
 

 
 
 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (octobre 2017)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
1er octobre 

26ème Ordinaire 
Année A 

  

    
Pas de messes 
dominicales 

  
10h30 

  
Frasnes (envoi de la Refondation) 
Messe présidée par notre évêque 
Guy Harpigny 

  

  
7 & 8 octobre 

  
27ème Ordinaire 

  
Année A 

  
  

  
17h45 

18h 

19h 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Buissenal, Cordes 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
14 & 15 octobre 

  
28ème Ordinaire 

  
Année A 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Arc, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
21 & 22 octobre 

  
 29ème Ordinaire 

  
Année A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Ainières, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
28 & 29 octobre 

  
30ème Ordinaire 

  
Année A 

  

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Buissenal 
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 

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

 

OPERATION 11.11.11 
 

Je recherche des bénévoles pour la 
vente de produits dans le cadre de 

l’opération CNCD 11.11.11 
Toute aide est la bienvenue ! 

Renseignements site web www.cncd.be. 
La campagne aura lieu cette année du 3 au 18  

novembre.  Merci de me contacter au  
0494 88 66 51  Myriam Delaunoy 
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Entité de Frasnes 
A votre service : 

Monsieur le doyen Xavier Huvenne 
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce 

Chronique des paroisses 

 

Baptêmes  
 
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des 
chrétiens, baptisés : 
- Nina Lecomte-Gangeni, fille de Valentin Lecomte 
et de Mélanie Gangeni de Saint Sauveur, le 27 août 
en l’église de Saint Sauveur ; 
- Louis Defenain, fils de François Defenain et de 
Mélanie Lequeue de Frasnes, le 27 août en l’église 
de Saint Sauveur ; 
- Claire Delmeulle, fille de Michel Delmeulle et de 
Julie Beirnaert de Saint Saveur, le 27 août en l’église 
de Saint Sauveur ; 
- Louise Boucaut, fille de Mathieu Boucaut et de 
Mathilde Doignon d’Anvaing, le 2 septembre en l’é-
glise de Montroeul-au-Bois ; 
- Lucie Reyser, fille de Jérôme Reyser et de Alice 
Hernould d’Ostiches, le 9 septembre en l’église 
d’Oeudeghien ; 
- Cléo Wallemacq, fille de Cédric Wallemacq et de 
Stéphanie Deleu d’Anvaing, le 17 septembre en l’é-
glise d’Arc ; 
- Louis Nackart, fils de Philippe Nackart et de 
Charlotte Quiram d’Arc-Wattripont, le 17 septem-
bre en l’église d’Arc ;  

 

Mariages 
Se sont unis par le sacrement de mariage : 
- Joël Desonniaux  de Montroeul-au-Bois et Eme-
line Descamps de Frasnes-lez-Buissenal, le 2 sep-
tembre en l’église de Frasnes ; 
- Jonathan Olivier et Gaëlle Pirson, tous deux de 
Frasnes, le 16 septembre en l’église de Frasnes ; 
- Laurent Nachtergaele et Charlotte Ghislain, tous 
deux de Moulbaix, le 16 septembre en l’église 
d’Oeudeghien. 
 
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 02/10 : église de Frasnes ; 
- le 09/10 : église de Forest – départ de la cure de 
Frasnes à 14h35 ; 
- le 16/10 : maison de retraite de Frasnes ; 
- le 23/10 : chez Gilles et Maryse Tilleul, Barberie 
27 à Montroeul – départ de la cure de Frasnes à 
14h35 ; 
- le 30/10 : rotonde du centre pastoral de la Belle-
Eau. 
 
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 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 
2017-2018 

 

Eglise où doit être faite la recommandation : 
 
……………………………………………………. 
NOM : 
……………………………………………………. 
ADRESSE : 
……………………………………………………
……………………………………………………. 
…………………………………………………... 
Désire recommander :  
NOM et PRENOM : 
……………………………………………………. 
AU MOIS DE 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 
1,50 € par défunt - 3 € par famille 
Messe individuelle à 7 € 
Je joins le montant de … € 
Clôture le 29 octobre - date limite !    
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Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Michel - Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 1er octobre, pas de messe à 9h.  A 10 
h30 à Frasnes messe solennelle d’envoi de l’Unité 
Pastorale Refondée des Collines présidée par notre 
Evêque. 
LUNDI 2 octobre, messe de semaine à 9h à An-
vaing. 
DIMANCHE  8 octobre, 27ème  dimanche ordinaire. 
A  Dergneau à 09h00 messe dominicale. Messe 
anniversaire pour l’Abbé Léon Vandercammen et 
un défunt. Nous prierons aussi pour  les défunts 
recommandés d’octobre. 
LUNDI 9 octobre, messe de semaine à 9h à An-
vaing 
DIMANCHE 15 octobre : 28èmedimanche du temps 
ordinaire, à 9h à Saint-Sauveur, messe dominicale 
pour Michel Dubois ainsi que les dé-
funts recommandés du mois d’octobre. 
LUNDI 16 octobre, messe de semaine à 9h à  An-
vaing. 
DIMANCHE  22 octobre. 29èmedimanche ordinaire, 
à Dergneau à 9h messe dominicale. 
LUNDI 23 octobre, à 9 h messe de semaine à An-
vaing. 
JEUDI 26 octobre: à 14 h30, à Saint-Sauveur 
messe animée par l’ACRF pour les malades, les 
handicapés, les personnes âgées ainsi que pour 
leurs familles et amis, suivie d’un temps de convivia-
lité. 
SAMEDI  28 octobre à 16h45 à Wattripont 
messe dominicale. 
DIMANCHE  29 octobre, 30ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9h à Anvaing, messe dominicale au 
cours de laquelle nous recommanderons les dé-
funts de l’année.  A 15h, à Saint-Sauveur, baptê-
mes de Joshua Bekers et Wayne Bruyère. 
LUNDI 30 octobre, pas de messe de semaine à 9 h 
à Anvaing.  Journée diocésaine des acolytes. 
MERCREDI 01 novembre: à 9h à Saint-
Sauveur, messe de la Solennité de la TOUS-
SAINT : Recommandation de tous les défunts. 
 

Anvaing- Souper aux moules 
L’école Saint Vincent de Paul organise son tradi-
tionnel souper aux moules le samedi 14 octobre à 
partir de 18 h à la maison de village d’Anvaing. Ré-
servation auprès des enseignantes ou par téléphone 

au 069866544. Invitation cordiale à tous. 
 

Décès 
Anvaing  
Le 26 août est décédée à Renaix Fernande Bersez, 
veuve de Victor Lecomte. Elle était née le 31 jan-
vier 1940 à Tournai. Ses funérailles ont été célé-
brées le jeudi 31 août en l’église d’Anvaing. 
Le 12 septembre est décédée à Kain, Yvette Depel-
chin. Elle était née le 12 avril 1940 à Anvaing. Ses 
funérailles ont été célébrées le samedi 16 septem-
bre en l’église d’Anvaing. 
Le 14 septembre est décédée à Ath, Ange-Marie 
Titart. Elle était née le 16 janvier 1925 à Anvaing.   
Ses funérailles ont été célébrées le mardi 19 sep-
tembre en l’église d’Anvaing. 
Aux familles, notre communauté paroissiale pré-
sente ses chrétiennes condoléances. Que le Sei-
gneur les accueille en sa demeure éternelle. 
Dergneau 
Le 11 septembre est décédée à Tournai, Marie-
Claire Holvoet.  Elle était née à Renaix le 
 26 janvier 1940. Ses funérailles ont été célébrées 
en notre église le mercredi 13 septembre. Nous 
présentons à sa famille nos chrétiennes condoléan-
ces et prions qu’il l’accueille auprès de lui 
Saint-Sauveur   
Le Lundi 11 septembre ont été célébrées les funé-
railles de Robert Bonnewyn né à Lembeeck  le 12 
mars 1942 et décédé à Saint-Sauveur le 7 septem-
bre.  Notre communauté paroissiale présente ses 
chrétiennes et sincères condoléances à la famille . 
Qu’il repose en paix, que le Seigneur l’accueille en 
sa demeure éternelle. 
 

Saint-Sauveur - remerciements 
Un tout grand MERCI aux personnes qui ont 
contribué de loin ou de près à la réussite de la pro-
cession à Notre Dame de la Salette ainsi que la 
participation à l’Auberge Espagnole. Nous avons 
priée N-D à toutes vos intentions.  Rendez-vous 
l’année prochaine . 
 

Recommandation des défunts 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser : 
Pour Saint- Sauveur à Irène Lerate, Résidence 
Flore François 29 à 7912  Saint-Sauveur( 069 / 77 
19 68 ). 
Pour Dergneau à Gérard Vanmansart, rue beau-
volers,6 à 7912 Dergneau(tl 069768206) 
Pour Anvaing à Gérard Brabant, rue du plit, 16 
7910 Anvaing(tl 069866900) 
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Veuillez indiquer en majuscule les noms, prénoms 
et le mois du décès de vos défunts . 

Clôture des recommandations le vendredi 27 octo-

bre au plus tard : 1,50 €  pour un défunt – 3 € pour 

une famille.  ( Des feuilles seront à votre disposi-

tion au fond de l’église ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arc - Ainières - Cordes  
Saint Martin - Saint Vincent - 

Saint Georges 
 

Offices 
DIMANCHE 1er OCTOBRE –  26e  dimanche du 
temps ordinaire.  A 10h30 à Frasnes, messe solen-
nelle d’envoi pour les 21 clochers de l’Unité Pasto-
rale Refondée des Collines présidée par notre évê-
que.    
DIMANCHE 8 – 27e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour Etienne, Théodule et Gérard Deffras-
nes, Georges Pluvinage et Jeanne Nys. 
DIMANCHE 15 – 28e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.    Messe pour 
les défunts du mois.   
DIMANCHE 22 –  29e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe pour la famille Doloit et la famille Scholing-
Dogimont.  Collecte du dimanche de la Mission uni-
verselle. 
JEUDI 26 – A 19h à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 

DIMANCHE 29 – 30e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe anniversaire pour Paul Baeckelandt, Julien 
Loosfeldt-Oda Bersou et messe pour les défunts du 
mois.  Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Recommandation des défunts (Voir le bulletin 
d’inscription dans ce papillon) 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser aux responsables : 
pour Arc, chez Chantal Vuylsteke-Boucart, route 
de Wattripont, 2 – 069/76.87.89 ; 
pour Ainières, chez Miclo et Cécile Carette, rue 
d’Ainières, 7 – 069/76.70.26 ; 
pour Cordes, chez Willy Pluvinage, rue du Trieu, 7 
– 069/85.98.06. 

 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
DIMANCHE 1er octobre : à 10h30 à Frasnes, 
pour toutes les paroisses, messe solennelle 
d’envoi pour les 21 clochers de  l’Unité Pastorale 
Refondée des Collines présidée par notre évêque.  
MERCREDI 4 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 5 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 8 : 27ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale, messe d’après-
service pour Fernande Delsinne et messe deman-
dée pour Mathilde Caudron et Marcelle Montagna-
ni. 
MERCREDI 11 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 12 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 15 : 28ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Moustier, messe dominicale.  Messe fon-
dée Familles Rosier et Bataille et messe pour nos 
défunts recommandés en octobre.   
MERCREDI 18 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 19 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 22 : 29ème dimanche ordinaire, à 10h30 
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à Oeudeghien, messe dominicale, messe  d’après-
service pour Juliana De Loof, messe demandée 
pour Elza De Tavernier et messe pour nos défunts 
recommandés en octobre. La collecte sera faite 
pour le « Dimanche de la Mission universelle ». 
MERCREDI 25 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40.  
JEUDI 26 : pas de messe, ni chapelet à Moustier 
mais à 19 h, à Forest, messe suivie de la veillée 
d’adoration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : 30ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Buisssenal, messe dominicale et messe 
pour nos défunts recommandés en octobre. 
 
Pensons à nos défunts 
La Toussaint et le jour des défunts approchent, et 
comme chaque année, nous remercions les person-
nes reprises ci-dessous qui enregistrent l’inscription 
de vos défunts à recommander, ainsi que les mes-
ses à vos intentions particulières. 
Pour Buissenal : Mme Irène Duwelz-Morleghem, 
en l’église (sacristie) le samedi 14 octobre de 14 à 
16h ou après les messes des dimanches 8 et 29 oc-
tobre (dernier délai). 
Pour Moustier : Mme Colette Evrard, rue Coc-
quereaumont 8, tél. 069/86 61 58. 
Pour Oeudeghien : Mme Christiane Créteur, 
Place 11, soit le dimanche 22 octobre avant ou 
après la messe,  soit par dépôt dans sa boîte aux 
lettres ou à votre domicile après le 20 octobre. 
Paiement à l’inscription : 1,50€ pour un défunt, 3€ 
pour une famille et 7€ d’honoraire de messe. 
 
Décès 
A Buissenal, le samedi 2 septembre, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles de Janny Fie-
vet, veuve de Franz Dubois, décédée à Ittre dans sa 
89ème année. 
A Oeudeghien, le samedi 2 septembre, en notre 
église, ont été célébrées les funérailles de Juliana 
De Loof, veuve de Louis Leroy, décédée à Frasnes-
Lez-Buissenal dans sa 89ème année. 
Le jeudi 21 septembre, en notre église, ont été cé-
lébrées les funérailles de Pierre Massy, époux de 
Christiane Dupret, décédé à Oeudeghien dans sa 
67ème année. 
 
A  ces familles endeuillées, nos communautés pa-
roissiales présentent leurs très sincères et chrétien-
nes condoléances.  Que ces défunts reposent en 

paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure 
éternelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Charlotte et Laurent Nachtergaele 
 

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

 

Offices 
DIMANCHE 1 : Pas de messe à 9h.  A 10h30, à 
l’église décanale de Frasnes, messe solennelle 
d’envoi pour les 21 clochers de l’unité pastorale 
refondée des collines, présidée par notre Evêque.  
PAS de messe des pèlerins Montroeul, à 16h30. 
MARDI 3 : A 17h30, à Montroeul, prière du cha-
pelet à l’occasion du mois du Rosaire. A 18h, messe 
en l’honneur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 8 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois.  A 16h, à 
Montroeul, prière du chapelet (mois du Rosaire). 
A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 10 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des 
Joyaux. 
DIMANCHE 15 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h, prière du chapelet (mois du Rosaire). A 16h30, 
messe des pèlerins.   
MARDI 17 : A 17h30, à Montroeul, prière du cha-
pelet à l’occasion du mois du Rosaire. A 18h, messe 
en l’honneur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 22 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
A 16h, prière du chapelet (mois du Rosaire). A 16h, 
à Montroeul, prière du chapelet (mois du Ro-
saire). A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 24 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des 
Joyaux. 
JEUDI 26 : A 19h, à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 29 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale. A 14h30 à Montroeul, baptêmes de Louis 
Lombart et Jeanne Baele.  A 16h, à Montroeul, 
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prière du chapelet (mois du Rosaire). A 16h30, 
messe des pèlerins. 
 

Décès à Montroeul 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons cé-
lébré le jeudi 31 août, à Montroeul,  les funérailles 
de Jean-Marie Hennebicq, époux de Françoise De-
roissart, décédé à l’âge de 69 ans. Nous présentons 
nos chrétiennes condoléances à la famille endeuillée. 
N.D. des Joyaux, priez pour lui. 
 

Recommandation des défunts. 
Comme les années précédentes, une messe anniver-
saire pour les défunts recommandés sera célébrée 
un dimanche de chaque mois, lors de la messe domi-
nicale. Les personnes qui souhaitent faire recom-
mander leurs défunts à MONTROEUL peuvent s’a-
dresser à Lucie Destrebecq (069/86 64 32), à Lucy 
Griffart (069/86 84 91), à Anne-Marie Bourdeaud’-
huy (069/ 86 81 12) ou à Ghislaine Leroy (069/86 65 
18). A FOREST, s’adresser à Daniel Buron (069/85 
95 65). Lors de l’inscription, veuillez signaler aux res-
ponsables le mois choisi pour la messe anniversaire. 
Les défunts du 1er novembre 2016 au 1er novembre 
2017 seront recommandés à l’office de la Toussaint. 
Date limite d’inscription : le 25 octobre. Le prix est 
de 1.5 € par défunt et de 3 € par famille recomman-
dée. 
 

MERCI 
Au nom de la Plate-forme des soins palliatifs du Hai-
naut occidental, je tiens à remercier chaleureuse-
ment la paroisse de Montroeul pour le don de 1.300 
Euros versé en faveur de notre association. 
Votre geste nous touche très sensiblement et consti-
tue pour nous un encouragement à aller plus loin 
dans le développement des soins palliatifs à domicile.  
Nul doute qu'il contribuera à l'amélioration du 
confort des personnes en fin de vie. 
 

Myriam ROUNEAU, Présidente de la Plate-forme 
des soins palliatifs du Hainaut Occidental 

 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE – Pas de messe à Fras-
nes 
DIMANCHE 1er OCTOBRE – 26e dimanche du 
temps ordinaire.  A 10h30 à Frasnes, messe solen-
nelle d’envoi pour les 21 clochers de l’Unité Pasto-
rale Refondée des Collines par notre évêque.   
VENDREDI 6 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes 
suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur de la 

Vierge Marie (J.L.-C.B.) 
SAMEDI 7 – A 16h30 à Frasnes, baptême d’Elior 
Dubois.  A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Collecte en faveur de la fabrique d’église.  
DIMANCHE 8 – 27e dimanche du temps ordi-
naire.  A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois. 
VENDREDI 13 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 14 –A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
DIMANCHE 15 – A 16h en l’église de Frasnes, 
concert de musique classique (organisation centre 
culturel)   
VENDREDI 20 – A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des suivie de la messe à 8h30.. 
SAMEDI 21 –  A 18h à Frasnes, messe domini-
cale. Collecte du dimanche de la Mission universelle. 
JEUDI 26 – A 19h à Forest, 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.  
SAMEDI 28 –  A 18h à Frasnes, messe domini-
cale.  Messe pour des défunts (M.L.-J.B.).  Messe 
anniversaire pour Robert Lejuste et messe pour 
les défunts du mois.  Collecte en faveur de la fabri-
que d’église. 
MARDI 31 -  A 18h à Frasnes, messe de la Tous-
saint. 
MERCREDI 1er NOVEMBRE – Fête de la Tous-
saint.  A15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, 
recommandation des défunts et remise aux famil-
les des croix des personnes décédées depuis la 
Toussaint 2016. 
 
Recommandation des défunts 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser : 
pour Ellignies, chez Nicolle Hotton, chemin d’Elli-
gnies, 95 – 069/86.65.76 ; 
pour Frasnes, au secrétariat 069/.86.68.29 le ven-
dredi matin ou chez Marie-Jeanne Andries, chemin 
d’Ellignies, 11 – 069/86.60.08. 
Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et 
mois du décès de vos défunts.  Inscriptions pour le 
mercredi 25 octobre au plus tard. 
1,50€ pour un défunt – 3€ pour une famille.  
Messe individuelle à 7€. 
 
Invitation au souper fromages 
Le samedi 14 octobre 2017à 19h au profit du 
Centre pastoral de la Belle-eau (8 rue Belle-eau à 
Frasnes).  Plus d’infos à la page 2 de ce Papillon.. 
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VIVA AFRICA ! 
- 

Offrons un forage aux villageois ! 
- 

Venez goûter africain  
Le samedi 7 octobre 2017 à 19h 
Salle de la Belle-Eau, Rue Belle-Eau, 8, 

7911 Frasnes-lez-Buissenal 
- 

Riz plantain, sauce cacahouète, 
Poulet, Simba et Castel 

Buffet à volonté + apéro gratuit 
- 

Tombola – Djembe – Danse africaine –  
Grimage enfant 

- 
Adultes : 20€ - Enfants : 10€ 

- 
Pour tous vos dons : N° compte IBAN BE54 0635 

5789 2097 
Réserv./infos : 0488/483432 ou 0484/138082  

babakachrist@yahoo.fr 
Organisation : Oeuvre chrétienne pour l’hydraulique 

villageoise au Cameroun (OCHVC) 
 

———————————————————— 
 

FELICITATIONS ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

           Emeline et Joël Desonniaux 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gaëlle et Jonathan Olivier 
 
 
 
 

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 : A 10h30 en l’église décanale de 
Frasnes, messe concélébrée de l’envoi de l’Unité 
pastorale refondée des Collines présidée par no-
tre évêque Guy Harpigny. 
SAMEDI 14 octobre à 16h30 à Hacquegnies, bap-
tême de Margaux Masure de Montroeul. 
SAMEDI 21 octobre à 16h45 à Hacquegnies, 
messe dominicale chantée au cours de laquelle on 
recommandera les défunts du mois d’octobre. 
Cette messe sera la messe d’après-service pour 
Willie Quoisbion et également pour Annette Har-
vangt. 
Vous pourrez-y déposer vos documents de re-
commandation de vos défunts. 
 

Fanfare 
La fanfare « La Belle Epoque » fêtera sainte Cécile 
au cours d’un concert qui aura lieu en l’église de 
Hacquegnies le dimanche 12 novembre à 10h30. 
 

Chorale 
La chorale fêtera sainte Cécile lors de la messe du 
samedi 18 novembre. 

 

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 et Café 
 

PAF : 22 € adulte – 10€ Enf. - 12 ans 
Réservation obligatoire avant le 28 octobre : 
Degavre Nelly 069/86.85.14.   Merci de votre  

participation. 
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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

 

Offices 
DIMANCHE 1 : Pas de messe à 9h45.  A 10h30 en 
l’église décanale de Frasnes, messe concélébrée de 
l’envoi de l’Unité pastorale refondée des Collines 
présidée par notre évêque Guy Harpigny. 
MERCREDI 4 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe (pour un remerciement) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h. 
VENDREDI 6 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 8 : 27ème Dimanche dans l’année: 9h30: 
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe domini-
cale.  
MERCREDI 11 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 13 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
SAMEDI  14 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 15 : 28ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale.  
MERCREDI 18 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 20 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 22 : 29ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 25 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 

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 ELLE-
ZELLES (tél et fax 068/54 24 56); le Diacre François 
MOREAU (tél 068/54 26 40) 

VENDREDI 27 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 29 : 30ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
 
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 : 
Leclercq Valérie, née à Ath le 27-11-1969 et décé-
dée à Renaix le 09-08. Ses funérailles ont été célé-
brées dans notre église le 16-08. Rue de Frasnes 
44. 
Larnoe Blanche, veuve de René Herla, née à Anvers 
le 23-05-1923 et décédée dans notre paroisse le 
20-08. Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle 
de l’Institut le 22-08. Digue de mer 63 à St Idesbald. 
Gheerolfs Adrien, veuf de Simone Delie, né à Re-
naix le 25-11-1933 et y décédé le 04-09. Ses funé-
railles ont été célébrées dans notre église le 09-09. 
Aulnoit 74. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 
 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 
 

Offices 
SAMEDI 30 septembre : Pas de messe à 17h45. 
DIMANCHE 1 : A 10h30 en l’église décanale de 
Frasnes, messe concélébrée de l’envoi de l’Unité 
pastorale refondée des Collines présidée par notre 
évêque Guy Harpigny. 
SAMEDI 7 : 27ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 14 : 28ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 21 : 21ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
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Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  

SAMEDI 28 : 30ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 

Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-

cale (pour André Meunier) 

 

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

 
Offices 
DIMANCHE 1 : Pas de messe à 8h30.  A 10h30 en 
l’église décanale de Frasnes, messe concélébrée de 
l’envoi de l’Unité pastorale refondée des Collines 
présidée par notre évêque Guy Harpigny. 
MARDI 3 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe    
DIMANCHE 8 : 27ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 10 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
SAMEDI 14: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 15 : 28ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 17 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 22 : 29ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 24 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 29 : 30ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 31 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

 
Offices 
SAMEDI 30 septembre : Pas de messe à 19h 
DIMANCHE 1 : à 10h30 en l’église décanale de 
Frasnes, messe concélébrée de l’envoi de l’Unité 
pastorale refondée des Collines présidée par notre 
évêque Guy Harpigny. 
LUNDI 2 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe  
SAMEDI 7 : 27ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale 

LUNDI 9 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe   
SAMEDI 14 : 28ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : 
Messe chantée (pour Andrée Lison)    
LUNDI 16 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 21 : 29ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 23 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 28 : 30ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Simone Couly) 
LUNDI 30 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 
Adoration 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et prière du chapelet 
 
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Schamp Francine, née dans notre paroisse le 18-07-
1925 et décédée à Renaix le 15-08. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 19-08. Vieux 
Moulin 7. 
Ducène Régine, née à Leval-Trahegnies le 22-10-
1949 et décédée à Ath le 21-08. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 24-08. Rue de la 
Cense au Bois 46 à Ath. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
 

Flobecq 
Saint Luc 

 
Offices 
DIMANCHE 1 : Pas de messe à 11h.  A 10h30 en 
l’église décanale de Frasnes, messe concélébrée de 
l’envoi de l’Unité pastorale refondée des Collines 
présidée par notre évêque Guy Harpigny. 
JEUDI 5 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille 
Vanden Hende et apparentés) 
VENDREDI 6 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 8 : 27ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale 
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JEUDI 12 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 13 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI 14: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 15 : 28ème 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 : 29ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
JEUDI 26 : 9h : Messe   
VENDREDI 27 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 29 : 30ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe do-
minicale  
 
 
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 : 
Vande Casteele Christian, époux de Gerda Hespel, 
né à Waregem le 23-08-1944 et décédé à Alost le 
07-08. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 12-08. Queneau 2. 
Decuyper Inès, veuve de Roger Derobertmasure, 
née à Renaix le 26-01-1932 et décédée dans notre 
paroisse le 17-08. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 23-08. Rue des Frères Gabreau 
43. 
Gaussin Jeanne, veuve de Francis Genette, née à 
Gand le 03-02-1931 et décédée à Renaix le 09-09. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre pa-
roisse le 15-09. Bois 62. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 

 
 
 
 

Trois ordinations  
diaconales à Tournai 

Le dimanche 29 octobre à 16h en l'église du sémi-
naire, ordination diaconale en vue du sacerdoce 
de : 
- Simon Naveau, 39 ans, originaire de Thuin. 
- Yannick Letellier, 38 ans, originaire de Maffle.   
- Pascal Cambier, 47 ans, originaire de la région de 
Mons.  
N’hésitons pas à venir entourer de notre présence 
et de notre prière ces trois séminaristes lors de 
cette importante étape de leurs vies. 
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L’actualité de nos clochers en photos 

 

       Retrouvailles à Mouscron des jeunes ayant participés au pélé à Assise et à Turin  

    Ah les fameux agendas des prêtres !      Repas + visualisation des photos du séjour italien

 Témoignage du Père Bruno, moine à l’abbaye du Mont des Cats, sur la vie monastique 

Sœur Valérie Vasseur, salésienne de la Visitation, nous enseigne sur Luc 1,39-56     
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L’actualité de nos clochers en photos  

 

       L’équipe solidarité repeint son local de réunion à l’étage de la Belle-eau (vert clair)  

Les enfants et familles en cheminement vers la confirmation (entité de Frasnes) en prière  

 Cortège et arrêt à la chapelle de la rue des combattants (Photos de Stéphane Triquoit)  

Procession mariale à Saint-Sauveur (statues de Saint-Sauveur, Oeudeghien et Wodecq)   
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Agenda en bref 
 
 
Octobre 
 
1 : 10h30 en l’église décanale de 
Frasnes, messe solennelle d’envoi 
pour les 21 clochers de l’Unité 
Pastorale Refondée des Collines 
présidée par notre évêque.   
4 : 20h partage d'évangile chez 
Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
10 : de 14h à 17h, après-midi tra-
vaux-entretien au Centre pastoral 
de la Belle-eau 
10 : 19h30 en l'église d'Arc, pré-
paration de la mission du 25/11 au 
3/12.  
14 : souper fromage à la Belle-eau 
au profit de l'embellissement de 
notre centre pastoral. 
15 : 16h en l'église de Frasnes, 
concert de musique classique 
(organisation centre culturel) 
16 : réunion de l'EAP 
17 : journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté.  A 20h au ciné-
ma l'Ecran à Ath, projection du 
film 'Volontaire'.   
19 : 20h à l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation aux baptêmes 
26 : 14h30 en l'église de Saint-
Sauveur, messe animée par l'ACRF 
26 : 19h en l'église de Forest, 
messe et adoration pour les voca-
tions 
26 : 19h à 21h30 au Foyer Sainte-
Waudru à Mons (place du Chapi-
tre 4) rencontre diocésaine des 
animateurs de jeunes. 
26 : 20h à la Belle-eau, réunion du 
GPS (groupe pauvreté solidarité)   
29 : 16h en l'église du séminaire, 
ordination diaconale en vue du 
sacerdoce de Simon Naveau, Yan-
nick Letellier et Pascal Cambier.  
30 : 9h30 à 17h, journée diocé-
saine des acolytes à Soignies 
30/10 au 3/11 : Vivre Taizé 
(Bourgogne) pour les jeunes de 15 
ans et + proposé par les aumône-

 

PRIERE MISSIONNAIRE 
 
 

Seigneur, 
 

Tu nous as fait voir ton amour 
par ta Parole et par ton Fils Jésus-Christ. 

Ses disciples l'ont transmis en paroles et en actes. 
Depuis lors, de génération en génération, 
des hommes et des femmes n'ont cessé 
d'entretenir la flamme de cet amour. 

 
Aujourd'hui, 

Tu nous invites à la créativité, 
pour le faire grandir, en paroles et en actes. 

Tu nous encourages à partager ta Parole d'amour  
et ta joie à tous, 

et surtout aux laissés pour compte, 
sans ménager notre temps et notre énergie. 

 
Par la grâce de ton Esprit, 

donne-nous de trouver les mots et les gestes 
qui feront ressentir à chacun la joie de l'Evangile. 

Alors ensemble, dans nos communautés renouvelées, 
nous serons la lumière dans l'obscurité du monde 

et le feu dans la froideur de l'indifférence. 
Amen. 

 
 
 

Père Michel Coppin sds, 
Directeur de Missio-Belgique  

ries des étudiants de Mouscron 
et Tournai. Contact : taizeau-
monerie2017@gmail.com ou 
478/99 21 05 (David) 
   
 

Novembre 
 
1 : Fête de la Toussaint 
2 : commémoration de tous 
les fidèles défunts 
8 : 20h partage d'évangile chez 

Agnès Theys (12 rue de Forest à 
Cordes) 
11: fête de Saint Martin et Armis-
tice 
18 : journée diocésaine Praysta-
tion à Soignies pour les nouveaux 
confirmés.  Infos 069 45 26 53 ou 
jeunescathos-tournai.be 
25/11 au 3/12 : mission à Arc 
30 : 19h en l'église d'Arc, messe et 
adoration pour les vocations 


