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Un synode des jeunes dans notre diocèse
Depuis quelques mois, le service pastoral des jeunes de notre diocèse est en effervescence pour mettre en route un synode des jeunes. C'était un souhait exprimé par notre évêque lors de la clôture
du synode diocésain le 30 novembre 2013. Voilà ce qui est écrit
dans le décret 27 : " Ce mini-synode devra faire place largement à la
parole des jeunes, et se baser d'abord sur leurs attentes et leurs espérances, pour leur vie et pour l'Eglise. Il devra répercuter auprès de l'ensemble
du diocèse cette parole des jeunes et proposer des initiatives pastorales
pour les jeunes, des modalités d'accompagnement de ceux qui animent
une pastorale des jeunes dans les unités pastorales, les écoles, les mouvements, et probablement proposer des pédagogies nouvelles ou des chemins de créativité (spectacles, œuvres artistiques,…) qui permettent aux
jeunes de vivre et d'exprimer leur foi. " Pour ce synode, chaque unité
pastorale a été invitée à y envoyer deux jeunes. Notre doyenné sera représenté par Aline Lagneau de Frasnes et Thérèse Cordier du
Grand Monchaut (photo). Environ 500 jeunes ont pris le temps de
répondre à une consultation. Quatre thèmes structurent les réponses : Etre réunis en Christ, être au monde en chrétien, être chercheur de Dieu et être disponible à Dieu. Portons déjà dans notre
prière ce synode en disant au cours de cette année pastorale la
prière qui se trouve à la page 16 de ce Papillon.
Abbé Xavier Huvenne, doyen.
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Du côté du doyenné
Annonce
de la foi

À l’agenda

Prière en silence

Confirmations

Souper fromage

Pôle de Frasnes

Samedi 10 octobre à
partir de 19h
à la Belle Eau

Le dimanche 4 octobre
à 14h30 à Frasnes.
Les jeunes de nos paroisses seront confirmés par le Vicaire
Episcopal Philippe Vermeersch

Solidarité
Mission universelle
Après-midi le dimanche
18 octobre à 14h30 à
Montroeul.

Au profit de l’entretien de
notre centre pastoral.
Projection des photos
de Lourdes.
Inscriptions
- à la cure de Frasnes durant les
permanences ou par écrit.
- chez les Doeraene
(069.86.63.55 ou
ariane.dr@gmail.com)
15 € adultes, 6 € enfants
Charcuterie sur demande.

Concert
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chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes
Prière pour la paix.

Soirée de
préparation
au Baptême
Mercredi 13 octobre
de 20h à 21h
à l’église d’Ellezelles
Pour les parents qui demandent
le baptême pour leur enfant.

Messe animée
par l’ACRF
Jeudi 15 octobre
à 14h30
en l'église de Saint-Sauveur.

Samedi 10 octobre
à 11h
à l’église d’Hacquegnies
Le quatuor de l'ONB ,a été choisi par les Beaux Arts pour accompagner le Roi et La Reine,
ainsi que les représentants
des Communautés de
Belgique dans leur voyage qu'ils
feront en Pologne dans le courant d'octobre.
A l'initiative du Comité du village
d'Herquegies, le quatuor donnera un concert "Matinée Musicale"
à 11h à l'église Saint Nicolas
d'Hacquegnies.
Ce concert sera au profit de notre patrimoine, particulièrement
pour la restauration de l'église
Sainte Anne d'Herquegies
-participation aux frais 7 euros
( 5 euros en réservation
0471/014365 -0494/792939)

Liturgie et prière

Suivie d’un temps de convivialité.

Réunion de
l’équipe liturgique
Pastorale de la santé
Journée interdiocésaine
Samedi 24 octobre
à Erpent (Namur)
au Collège Notre-Dame
de la paix à Erpent.
Thème "Traverser la perte et le
deuil" par Lytta Basset.
Infos au 071/81.38.14.
Covoiturage possible via sœur
Valérie Vasseur 0473/96.78.25

Pour préparer l’Avent et Noël
La participation d’un membre de
chaque paroisse est demandée.
Jeudi 8 octobre
à 14h à la Belle Eau

Pour s'abonner au Papillon d’
octobre à décembre (1€ par
numéro) : faire un versement
de 2 €. sur le compte
BE14 1994 2380 2183 avec
en communication :
nom, prénom, adresse.
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Tableau des messes d’octobre
Dates
SAMEDI
Wattripont 16h45
Grand Monchaut 17h45
Frasnes 18h
Wodecq 19h

3-4/10

X
X
X

Hacquegnies 19h15
DIMANCHE
Ellignies 8h30
Lahamaide 8h30
Forest 9h
Montroeul 9h

X
X

24-25/10

31/10-1/11

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

Ellezelles 9h45
Arc 10h30
Ainières 10h30
Cordes 10h30

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

Buissenal 10h30
Moustier 10h30
Oeudeghien 10h30

Remarques

17-18/10

X
X

Anvaing 9h
Dergneau 9h
Saint-Sauveur 9h

Frasnes 14h30
Flobecq 11h
Montroeul 16h30

10-11/10

X
X

X

X
X

X
X
X
27ème
Ordinaire
B

X
X
28ème
Ordinaire
B

X
X
X
29ème
Ordinaire
B

X
X
30ème
Ordinaire
B

X
X
Toussaint
B

Du côté des jeunes
+ 13
•

Le samedi 10 octobre
Rendez-vous pour la messe de
18h à Frasnes. Ensuite, soirée
de service à la Belle Eau pour
le repas fromage à la Belle-Eau.
Durant le souper, à 20h,
témoignage et présentation des
journées mondiales de la jeunesse.
• 05-07/11 : mini camp du congé
de toussaint.

La croix des JMJ
Samedi 31 octobre
Rassemblement autour de la
croix des JMJà Bruxelles
(pour ceux qui ont plus de
15ans).
Départ place de Frasnes à 17h.

Journée diocésaine des
acolytes le 3 novembre
à Mouscron

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)
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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

Conférence - débat
Samedi 24 octobre
"Désenfantés, accueillir la vie…"
par Myriam Tonus.
à la Maison culturelle de Tournai
à 14h30 à la maison de la culture de Tournai,
Conférence-débat sur le deuil :
Infos au 069/21.15.82 ou 069/34.67.24.
Une organisation de l'APPER* Hainaut.
* Association de Parents pour la Protection
des Enfants sur les Routes (asbl).

Un site internet
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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

http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be
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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
- Sidoine Van Coppernolle, fils de Sébastien Van
Coppernolle et de Lindsay Carpreaux de Frasneslez-Buissenal, a été baptisé le 6 septembre en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Camille Félix, fille de Romuald Félix et de Murielle
Gueluy d’Anvaing, a été baptisée le 6 septembre en
l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Mathys Moulin, fils de Olivier Moulin et de Laetitia
Meganck de Lessines, a été baptisé le 6 septembre
en l’église de Montroeul-au-Bois ;
- Félix Boitte, fils de Alexandre Boitte et de Delphine Verbauwhede d’Ellezelles, a été baptisé le 19
septembre en l’église de Cordes ;
- Alice Preud’homme, fille de Jean-Charles Preud'homme et Cécile Coucq d'Arc-Wattripont, a été
baptisée le 19 septembre en l'église de Cordes.

Mariages
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.
- Hervé Lust et Sophie Bourgois, tous deux de
Leuze-en-Hainaut, se sont unis par le sacrement de
mariage, le 28 août en l’église d’Anvaing ;
- David Descamps et Caroline Bourgois, tous deux
d’Oeudeghien, se sont unis par le sacrement de mariage, le 29 août en l’église de Frasnes-lez-Buissenal.
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 !
- Le 05/10 : à l’église de Moustier – départ de la
cure de Frasnes à 14h40 ;
- le 12/10 : chez Jacques et Martine Van Quickelberghe - départ de la cure de Frasnes à 14h30 ;
- le 19/10 : à la maison de retraite de Frasnes ;
- le 26/10 : à l’église de Forest – départ 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

RECOMMANDATION DES DEFUNTS
2015-2016
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 - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
SAMEDI 3 octobre : A 13h30 à Anvaing, célébration du mariage d'Aurélie Wallemacq et FrançoisXavier Rosier.
DIMANCHE 4 : 27ème dimanche du temps ordinaire. A 9h à Anvaing messe pour les défunts du
mois
LUNDI 5 : à Anvaing, à 9H messe de semaine.
DIMANCHE 11 : 28ème dimanche du temps ordinaire. A 9H à Dergneau messe dominicale. Messe
d'après service pour G.Mollet et S.Delepinne.
Messe demandée pour Victor Bersou, Louise Rasseneur, Famille Delanghe-Lequeux, Georgette Aelvoet, Myriam Bouvry et 3 défunts (M.P3.E.) ainsi
que pour les défunts recommandés d'octobre.
LUNDI 12 : à Anvaing, à 9 H messe de semaine.
JEUDI 15 octobre : A 14 h 30 à Saint-Sauveur,
messe animée par l’ACRF.
SAMEDI 17 : A 16h30 à Anvaing, célébration des
baptêmes de Eyden Duby de Dergneau et Alix Durot d'Anvaing.
DIMANCHE 18 : 29ème dimanche du temps ordinaire. A 9 h à Saint-Sauveur, messe dominicale
en remerciement ainsi que pour Jean Pierre DELEM
et les défunts recommandés du mois d’octobre.
LUNDI 19 : à Anvaing à 9h messe de semaine
DIMANCHE 25 : 30ème dimanche du temps ordinaire. A 9 h à Anvaing messe de fondation pour
la famille Dupret-Piron et fils. Nous prierons également pour tous les défunts recommandés de l’année.
LUNDI 26 : à Anvaing à 9 H messe de semaine
SAMEDI 31 : à 16h45 : à Wattripont messe dominicale
DIMANCHE 1ER novembre, messe de la fête de la
Toussaint , à 9 H à Dergneau.
Anvaing- Décès
Le samedi 19 septembre ont été célébrées les funérailles de Jacques Fontaine époux de Brigitte Delhaye, né à Bruxelles le 17 novembre 1959 et décédé à Tournai le 13 septembre 2015. Notre communauté chrétienne présente ses condoléances. Que
le seigneur l’accueille en sa demeure éternelle.
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Saint-Sauveur – Décès
Marie Thérèse Spincemaille épouse d’André Bossuyt née à Zwevegem le 4 mars 1930 et décédée à
Saint Sauveur le 1er septembre, les funérailles ont
été célébrées en notre église le 4 septembre .A la
famille, notre communauté chrétienne présente ses
condoléances et que le Seigneur l’accueille en sa
demeure éternelle .
Dergneau - Décès
Est décédée à Frasnes le 1er septembre, Solange
Delepinne veuve de Gilbert Mollet Elle était née à
Dergneau le 23 avril 1926. Ses funérailles ont été
célébrées en notre église le lundi 07 septembre.
Qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'accueille
en sa demeure éternelle .
Anvaing-Concert
Dimanche 27 septembre à 17 h en l’église d’Anvaing, dans le cadre de l’été culturel musical,
concert avec plus de 80 choristes du Pays des Collines et l’ensemble Scala-kolancny Brothers. Réservation au 068/542902
Anvaing-Souper aux moules
L’école Saint Vincent de Paul d’Anvaing organise
son souper au moules le samedi 10 octobre à partir
de 18 h en la salle Maison de Village ; Réservation
au 069/866544 ou auprès des enseignantes.
Saint-Sauveur- Echo de la mission
La MISSION est un appel à la conversion, à l’ouverture à l’autre. Ce temps d’arrêt a permis a beaucoup de personnes de différentes paroisses de se
retrouver pour prier et partager. La diversité des
temps vécus pour les enfants, les aînés, les familles;
une belle participation et un souffle d’espérance, de
joie et de prière, de rencontre, de l’approche de
l’autre, en acceptant la différence, le partage... a
donné le sens d’une Eglise accueillante, ouverte à
TOUS. Une grande fraternité. Un grand nombre de
fidèles lors de la messe des agriculteurs, des familles en deuil sans oublier la prière pyjama où il y
avait plus de 20 enfants accompagnés de leurs parents. La procession à Notre Dame de la Salette,
très recueillie, moment fort de cette Mission. L’extraordinaire rassemblement de ces 10 jours de
cette MISSION et surtout la belle “croyance” qui
en ressort. L’amitié entre tous et en pensée de
ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre, peut
donner un nouveau dynamisme à notre paroisse .
Continuons à être MISSIONNAIRE. Merci de ce
moment Fort. Merci à Monsieur le doyen, à l’abbé
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Philippe et à tous ceux et celles qui d’une manière
ou d’une autre ont contribué à cette réussite.
Recommandation des défunts Si vous souhaitez
recommander vos défunts, vous pouvez vous
adresser à :
Pour Anvaing : Monsieur Gérard Brabant, rue du
Plit 16 à 7910 Anvaing (069/866900).
Pour Dergneau :-Monsieur Gérard Vanmansart, rue
beauvolers 6 à 7912 Dergneau (069/771968)
Pour Saint-Sauveur :-Madame Irène Lerate, Résidence Flore François 29 à 7912 SaintSauveur (069/77.19.68)
Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et
mois de décès de vos défunts . Clôture des inscriptions le mardi 27 octobre au plus tard, 1,50 € pour
un défunt – 3,00 € pour une famille

défunts du mois.
DIMANCHE 18 - 29e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe aux
intentions d’une famille (B.). Messe pour les défunts du mois. Collecte du dimanche de la Mission
universelle.
DIMANCHE 25 - 30e dimanche du temps ordinaire
- A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Paul Backelandt, Oda Bersou et Julien Loosfeldt.
JEUDI 29 - A 19h à Oeudeghien, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 1 NOVEMBRE - Fête de la Toussaint :
messe à 10h30 à Arc
Décès à Cordes
C’est le samedi 29 août qu’ont eu lieu dans notre
église, les funérailles de Irène Lequesne, veuve d’Emilien Demets. La communauté paroissiale présente ses sincères et chrétiennes condoléances à
toute la famille.
Recommandation des défunts pour la
Toussaint
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous
pouvez vous adresser à :
pour Arc, chez Chantal Vuylsteke, 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.
Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et
mois de décès de vos défunts. Inscriptions pour le
mercredi 28 octobre au plus tard.
1,50€ pour un défunt – 3€ pour une famille. Messe
individuelle à 7€.

Bernadette Scholaert, catéchiste à Dergneau, a envoyé à Rome des
dessins réalisés par les enfants du caté. Voici la réponse du Vatican.

Arc - Ainières - Cordes
Saint Martin - Saint Vincent Saint Georges

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

Offices
e

DIMANCHE 4 OCTOBRE - 27 dimanche du
temps ordinaire - A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Etienne, Théodule
et Gérard Deffrasnes et pour les défunts du mois.
DIMANCHE 11 - 28e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les

JEUDI 1er octobre : à 18h à Moustier, messe de
semaine en l’honneur de Sainte Rita suivie de la
dévotion à Sainte Rita.
DIMANCHE 4 : 27ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Moustier, messe dominicale, ce sera la messe
d’après-service de François Cansier et messe fon-
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dée pour la Famille Rosier - Bataille.
MERCREDI 7 : à 9h à Oeudeghien, messe de semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40. À 16h, à Buissenal,
récitation du chapelet en l’église.
JEUDI 8 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 11 : 28ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Cette
messe est célébrée pour Elza Detavernier et pour
Bernard Pirali ainsi que pour nos défunts recommandés en octobre.
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40. À 16h, à Buissenal,
récitation du chapelet en l’église. JEUDI 15 : pas de
messe de semaine à 18h à Moustier. Nous sommes invités à nous joindre à la messe de l'ACRF à
14h30 à Saint-Sauveur.
DIMANCHE 18 : 29ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Buissenal, messe dominicale. Messe demandée pour Mathilde Caudron et Marcelle Montagnani ainsi que pour nos défunts recommandés
en octobre. Messe anniversaire pour Josée Germain. Collecte du dimanche de la Mission Universelle.
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 22 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 24 : à 16h30 à Moustier, célébration du
baptême de Jonas Deffernez de Moustier.
DIMANCHE 25 : 30ème dimanche ordinaire, à 10h30
à Moustier, messe dominicale et messe pour nos
défunts recommandés en octobre. La messe sera
chantée par la chorale pro musica.
MERCREDI 28 : à 9h à Oeudeghien, messe de
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson
précédée du chapelet à 8h40. À 16h, à Buissenal,
récitation du chapelet en l’église. JEUDI 29 : à 19 h,
à Oeudeghien, messe concélébrée suivie de la
veillée d’adoration eucharistique mensuelle pour
les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 1er novembre : Fête de la Toussaint ,
10h30 messe à Oeudeghien. A 14h30 à Moustier, célébration des baptêmes de Nathan Gheux
d’Hacquegnies et Adrien Durot de Moustier.
Remerciements
A Buissenal, les collectes effectuées en faveur de la
restauration de l’autel de Saint Antoine l’Ermite ont
rapporté la somme de 436 €. Merci pour votre générosité.
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Pensons à nos défunts
La Toussaint et le jour des défunts approchent, et
comme chaque année, nous remercions les personnes reprises ci-dessous qui enregistrent l’inscription
de vos défunts à recommander, ainsi que les messes à vos intentions particulières.
Pour Buissenal: Mme Irène Duwelz-Moorleghem,
en l’église (sacristie) le samedi 17 et le vendredi 23
octobre de 14 à 16 h ou après la messe du 18 octobre.
Pour Moustier : Mme Colette Evrard, rue Cocqueriaumont 8, tél. 069/86 61 58.
Pour Oeudeghien: Mme Christiane Créteur, Place
11, tous les samedis avant-midi, ou aussi par dépôt
dans sa boîte aux lettres ou par téléphone 0495/75
44 66.
La clôture des inscriptions est prévue pour le 25
octobre. Paiement à l’inscription : 1,50€ pour un
défunt, 3€ pour une famille et 7€ d’honoraire de
messe.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
DIMANCHE 4 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale aux intentions des paroissiens. A 16h00,
prière du chapelet pour les malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèlerins.
MARDI 6 : A 17h30, à Montroeul, prière du chapelet à l’occasion du mois du Rosaire. A 18h, messe
en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 11 : 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 13 : A 17h30, à Montroeul, chapelet médité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des
Joyaux.
DIMANCHE 18 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale pour les défunts recommandés du mois. A
16h, prière du chapelet. A 16h30, messe des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour les œuvres de
la propagation de la foi (Missio).
MARDI 20 : A 17h30, à Montroeul, chapelet médité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des
Joyaux.
DIMANCHE 25 : 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 27 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
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dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 29 : A 19h, à Oeudeghien, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations.
SAMEDI 31 : A 18h, à Frasnes, messe de la Toussaint
DIMANCHE 1 novembre : Fête de la Toussaint,
messe à 9h à Forest
Recommandation des défunts.
Comme les années précédentes, une messe anniversaire pour les défunts recommandés sera célébrée
un dimanche de chaque mois, lors de la messe dominicale. Les personnes qui souhaitent faire recommander leurs défunts à MONTROEUL peuvent s’adresser 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 responsables le mois choisi pour la messe anniversaire.
Les défunts du 1er novembre 2014 au 1er novembre
2015 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 recommandée.

épiscopal Philippe Vermeersch.
VENDREDI 9 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour un défunt et sa famille (A.S. – R.V.)
Au cours de la messe, célébration du baptême
d’Angèle Leleux de Frasnes. A partir de 19h, à la
Belle Eau, souper fromage pour l’entretien de
notre centre pastoral.
JEUDI 15 – A 14h30 à Saint Sauveur, messe animée par l’ACRF (femmes en milieu rural).
VENDREDI 16 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe aux intentions des membres du «groupe
chapelet». Collecte du dimanche de la Mission
universelle.
VENDREDI 23 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 24 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Robert Lejuste. Messe
pour les défunts du mois.
JEUDI 29 – A 19h à Oeudeghien, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 30 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 31 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe de la Toussaint.
DIMANCHE 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 2014.

Décès à Forest
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré le 5 septembre les funérailles de Andrée Bourdeaud’huy, veuve de Raymond Petit, décédée le 1er
septembre à l’âge de 89 ans. Nous avons célébré le
11 septembre les funérailles de Joseph Lizon, époux
de Nicole Jubaru, décédé à Tournai le 3 septembre à
l’âge de 78 ans. Nous présentons nos chrétiennes
condoléances à ces deux familles endeuillées. N.D. Recommandation des défunts
de Lourdes, priez pour elles !
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous
pouvez vous adresser à :
pour Ellignies, chez Nicolle Hotton, chemin d’ElliEllignies - Frasnes
gnies, 95 – 069/86.65.76 ;
Saint Quentin - Saint Martin
pour Frasnes, au secrétariat 069/.86.68.29 le vendredi matin ou chez Marie-Jeanne Andries, chemin
Offices
d’Ellignies, 11 – 069/86.60.08.
VENDREDI 2 OCTOBRE - A 8h à Frasnes, prière Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et
des Laudes, suivie de la messe à 8h30.
mois du décès de vos défunts. Inscriptions pour le
SAMEDI 3 – A 16h30 à Frasnes, célébration du mercredi 28 octobre au plus tard.
baptême de Victor Carly de Frasnes. A 18h à Fras- 1,50€ pour un défunt – 3€ pour une famille.
nes, messe dominicale. Messe pour les défunts de la Messe individuelle à 7€.
famille Parez.
DIMANCHE 4 – 27e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour Merci Sœur Denise !
les défunts du mois. A 14h30 en l’église de Frasnes, En 1963, Monsieur le Doyen De Decker accueille
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dent aux Dames de la Sainte-Union. Sœur Marie
Raymond est directrice de l’enseignement secondaire et Sœur Marie-Léontine devient chef d’école de la section fondamentale et titulaire de la
première année primaire. Elle actualise l’enseignement tel l’apprentissage de la lecture par la méthode gestuelle. L’école retrouve un nouveau
souffle et compte de plus en plus d’élèves. Tout
change… même le nom des religieuses… C’est
sous la direction de «Sœur Denise» que sera réalisée, en 1976, la fusion avec l’école primaire d’Hacquegnies. Lors de la fermeture de l’école secondaire, à l’âge de la pension, Sœur Denise restera parmi nous. Elle sera très active en gérant les
finances de différentes communautés salésiennes.
Sa santé étant devenue précaire, elle se résolut à
nous quitter pour résider à «La Verte Feuille» à
Tournai. Tout en lui disant un vibrant merci pour
plus de 50 ans passés au service des Frasnois, nous
lui souhaitons une longue et fructueuse retraite.

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Soutien à l’église d’Herquegies
Samedi 10 octobre 2015 à 11h00
En l’église Saint-Nicolas de Hacquegnies
Concert en matinée musicale
Quatuor de l’Orchestre National de
Belgique
Maria Elena Boila (violon), Philippe Handschoewerker (violon), Katelijne Onsia (alto),
Lesya Demkovytch (violoncelle)
Alexandre Tansman, Triptyque
Claude Debussy, Quatuor à cordes op.10
Participation aux frais : 7 € (5€ en réservation : 0471/014365 – 0494/792939)

Offices
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies
Samedi 17 octobre à 19h15 à Hacquegnies, messe
dominicale chantée au cours de laquelle on re10

commandera les défunts d’Herquegies et d’Hacquegnies.
Dimanche 1 novembre à 15h00 à l’église d’Hacquegnies, prière pour les défunts suivie d’une visite au cimetière. On y recommandera les défunts
d’Herquegies et d’Hacquegnies.
Vous recevrez bientôt dans votre boîte aux lettres
le formulaire pour la recommandation de vos défunts.

Liste des gagnants du concours
«Découverte du patrimoine
Artisanal et Religieux de Frasnes-lez-Anvaing»
Fabrot Gérard, Mianvaing, 17/c, Montroeul-auBois ; Bontemps-Carette Miclo, rue d’Ainières, 7,
Arc ; Delanghe Régis, rue Francheterre, 4, Dergneau ; Leroy Béatrice, Bruns-Diers, 5b, Forest ;
Diricq Gaelle, Chaussée, 25, Moustier ; Neukermans Monique, rue Ally, 22, Moustier ; Dubuck
Cardine, Rés. Lesaffre, 1, Frasnes ; Rigaut Véronique, Rés. Lesaffre, 31, Frasnes ; Wallez Christiane,
Berceau, 8, Moustier ; Glissoux Manon, BrunsDiers, 6, Forest ; Duchateau Benoît, chemin d’Ellignies, 26, Frasnes.
Solutions du Concours
Pour Moustier : Route de Grandmetz, 26 - N.D. du Perpétuel Secours - Cocqueréaumont, 12.
Pour Arc-Ainières : Rue de Maubray, 1 - rue
Truyau - rue Beaureux, 2 . Pour Forest : Rue du
Caillois - rue de la Persévérance, 4 - Place. Pour
Buissenal : Saule Pendu, 17 – Placette, 1 – Sainte
Catherine. Pour Oeudeghien : Bousée – Sartiau – Croisissart, 9. Pour Frasnes : Route de
Lessines, 1 – rue Oscar Soudant, 8 – 1793 - Lusseignies. Pour Anvaing : Rue du Plit – rue du
Caillois, 4 – du Château - Outre. Pour Saint
Sauveur : Rue du Sourdeau, 15 – 1871- Place, 1 –
rue de la Résistance, 11. Pour Montroeul-auBois : Rue de la Dîme, 7 – Saint Damien – Place,
18. Pour Hacquegnies : N.-D. du Buisson – rue
des Ecoles – rue du Bois. Pour Herquegies :
Rue du Chêne – rue Laxeries. Pour Cordes :
Rue de Forest, 6 – rue du Chauny, 4. Pour Wattripont : Rue de la Cure, 6 – rue de la Cure, 10.
Pour Dergneau : Rue du Pont de Pierre, 25 –
rue de l’Eglise, 68 – rue du Marais, 5/b.
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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
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 4 : 27ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 9: 16 à 17h : Permanence ou possibilité
de se confesser
SAMEDI 10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 11 : 28ème Dimanche dans l’année :
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l'intention de tous les paroissiens.
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 18 : 29ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 21 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 25 : 30ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe
chantée à l’intention de tous les paroissiens
MERCREDI 28 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.

VENDREDI 30 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
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 :
Malrait Lucienne, épouse d’Ernest Desoubry, née à
Wasquehal (France) le 07-08-1927 et décédée dans
notre paroisse le 16-08. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 21-08. Rue Dr André
115.
Lanove Egide, époux de Jeannine Harmand, né à
Boussu le 01-02-1935 et décédé à Ath le 18-08. Ses
funérailles ont été célébrées dans la chapelle de
l’Institut le 22-08. Rue de l’Abbaye 97/6 – 7800 Ath.
Mairie Christian, époux de Marie-Aleth Turpin, né à
Renaix le 28-07-1951 et y décédé le 04-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 0809. Rue de Renaix 192.
Fenaux Andrée, épouse d’André Derycke, née dans
notre paroisse le 12-03-1933 et y décédée le 0608 : Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 11-09. Rigaudrye 20.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 3 : 27ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 10 : 28ème dimanche dans l’année : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale (en l’honneur de Ste Rita)
SAMEDI 17: 29ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale SAMEDI 24 : 30ème dimanche dans l’année :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi que pour André Meunier) suivie
de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 19h30
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SAMEDI 31 : Fête de la Toussaint : 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe (ainsi que pour
Simone Couly)
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Willocq Fernande, né à Ellezelles le 06-11-1924 et y
décédée le 09-09. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 16-09. Arbre St Pierre 25.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
DIMANCHE 4 : 27ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 11 : 28ème Dimanche dans l’année:
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 18 : 29ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 25 : 30ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 3 : 27ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les défunts du mois)
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 10 : 28ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Irène Masquelier)
LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 17 : 25ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
(ainsi que
pour Andrée Lison)
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LUNDI 19 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 24 : 30ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (en l’honneur
de N-D des Fièvres
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 31 : Fête de la Toussaint : 18h50 : Possibilité de se confesser. 19h00: Messe (ainsi que pour ND des Fièvres)
Adoration - Chapelet
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et méditation du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Chevalier Daniel, époux de Nadine Degeyter, né à
Renaix le 22-09-1958 et décédé à Ath le 30-08. Ses
funérailles ont été célébrées dans notre église le 0309. Rue des Frères Gabreau 43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Flobecq
Saint Luc
Offices
JEUDI 1er : 9h : Messe
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 4 : 27ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 10 : 14h – 15h15 : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 11 : 28ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 15 : 9h : Messe
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 18 : 29ème dimanche dans l’année :
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale chantée
JEUDI 22 : 9h : Messe
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VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 25 : 30ème Dimanche dans l’année :
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 :
Ménart Lucie, veuve de Robert Degeyter, née dans
notre paroisse le 02-06-1922 et décédée à Grammont le 20-08. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 26-08. Rue des Frères Gabreau
27-29.
Hendrick Francis, né à Opbrakel le 16-081947 et
décédé dans notre paroisse le 02-09. Ses funérailles
ont été célébrées dans notre église le 10-09. Aulnoit 9.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Canonisation de Louis et Zélie
Martin le 18 octobre 2015 à Rome

La canonisation des époux Louis et Zélie Martin aura lieu à Rome le 18 octobre 2015, au moment du
synode des évêques sur la famille (4-25 octobre
2015), selon le cardinal Angelo Amato, préfet de la

Congrégation pour les causes des saints.
« Grâce à Dieu, en octobre, deux époux, parents
de sainte Thérèse de Lisieux, seront canonisés », a
en effet déclaré le cardinal lors d'une rencontre organisée par la Libraire éditrice du Vatican (LEV) sur
le thème « A quoi servent les saints ? », vendredi
dernier, 27 février.
Durant son intervention, le cardinal Amato a souligné l'importance de la sainteté dans la famille :
« Les saints ne sont pas seulement les prêtres et les
religieuses, mais aussi les laïcs. »
Béatifiés par Benoît XVI le 19 octobre 2008, Louis
et Zélie Martin seront donc canonisés dans le cadre
du deuxième volet du parcours synodal sur la famille, lors de la XIVe assemblée générale ordinaire,
prévue du 4 au 25 octobre 2015 sur le thème : « La
vocation et la mission de la famille dans l’Église et
dans le monde contemporain ».
Déjà l'assemblée extraordinaire d'octobre 2014 « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte
de l'évangélisation » - s'était déroulée sous le signe
de la sainteté de vie des époux Martin : leurs reliques étaient à Rome pour le temps de l'assemblée.
Leur inscription dans le calendrier des saints sera la
première canonisation commune d'un couple. Mariés en 1858, ils ont donné naissance à neuf enfants
- dont quatre moururent prématurément - durant
leurs 19 ans de vie conjugale. D'après les lettres de
Zélie Martin, une profonde affection unissait le couple, qui vivait en famille une vie de foi et de charité.
Zélie mourut à 46 ans, en 1877, des suites douloureuses d'un cancer. Louis vit ses filles entrer dans la
vie religieuse et vécut lui aussi l'épreuve de la maladie jusqu'à sa mort en 1894, à 71 ans.
Le sanctuaire d'Alençon, ville de Louis et Zélie,
propose une prière pour la canonisation du couple :
« Dieu d'éternel amour, tu nous donnes dans les
bienheureux époux Louis et Zélie Martin, un exemple de sainteté vécue dans le mariage.
Ils ont gardé la foi et l'espérance au milieu des devoirs et des difficultés de la vie. Ils ont élevé leurs
enfants pour qu'ils deviennent des saints. Puissent
leur prière et leur exemple soutenir les familles
dans leur vie chrétienne et nous aider tous à marcher vers la sainteté. Si telle est Ta volonté, daigne
nous accorder la grâce que nous te demandons
maintenant à travers leur intercession, et daigne les
inscrire au nombre des saints de ton Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
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L’actualité de nos paroisses en photos

Le camp +13 dans la joie et la bonne humeur générale

Les horloges de Saint-Sauveur repeintes

En septembre, on sème le ray-grass

La formation de nos fabriciens (dont une dizaine de nouveaux cette année)

La retraite itinérante des confirmands de l’unité pastorale (pôle de Frasnes)
14
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La seconde mission de Saint-Sauveur en photos

La chorale de la messe des aînés

Les « Daniel » font chanter à Croix ou pile

25 enfants à la prière pyjama

Chapelle remplie pour le chapelet

Une solidarité avec nos producteurs de lait lors de la messe des agriculteurs

La convivialité reste toujours un moment fort de nos missions. Merci à tous !
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Agenda en bref
Octobre
3 : 9h30-17h, journée portes ouvertes à l'abbaye de Soleilmont
4 : 14h30 en l'église de Frasnes,
célébration de la confirmation
présidée par le vicaire épiscopal
Philippe Vermeersch
8 : 14h à la Belle-eau, réunion de
l'équipe liturgique (Avent , Noël)
8 : réunion de l'équipe d'animation
pastorale
10 : 9h à 16h30 au séminaire de
Tournai (28 rue des jésuites),
journée diocésaine de la vie consacrée. Invitation à tout le peuple
de Dieu
10 : 11h en l'église d'Hacquegnies,
concert "matinée musicale" au
profit du patrimoine de l'église
d'Herquegies
10 : à partir de 19h, souper fromage à la Belle-eau pour l'entretien de notre centre pastoral. Au
cours de la soirée, photos de
Lourdes et infos sur les Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à
Cracovie.
13 : en l'église d'Ellezelles, soirée
de préparation au baptême
15 : 14h30 en l'église de SaintSauveur, messe animée par l'ACRF
(femmes en milieu rural)
16 : 18h30 en la Basilique de Togne Notre Dame, messe pontificale célébrée par Mgr Harpigny à
l'occasion de l'intronisation de la
relique du Bienheureux Charles
d'Autriche. La messe sera suivie
d'une conférence donnée par SAIR
l'Archiduc Rudolf d'Autriche
"Famille d'hier et Familles pour
toujours"
17 : journée mondiale du refus de
la misère
17-18 : A toutes les messes, collecte du dimanche de la Mission
universelle
18 : 14h30 à Montroeul, aprèsmidi autour du mois de la mission
universelle
21 : 20h à la Belle-eau, soirée16

Prière pour le synode des jeunes
Dieu notre Père, tu aimes les jeunes
et tu veux leur faire connaître ton amour.
Te connaître et t'aimer, c'est vivre.
AideAide-nous à écouter ce que ton Esprit
dit au cœur
c ur des jeunes.
RemplisRemplis-nous d'audace pour leur parler de toi.
Pousse nos cœurs
c urs à la louange
pour tous tes dons déposés en eux.
LibèreLibère-nous de la peur de vivre autrement.
Donne à tous le courage de devenir
les disciples de ton Fils
qui a les paroles de la vie éternelle.
Nous te confions le Synode des jeunes
et tous les fruits qu'il portera dans ton Eglise.
Amen.
témoignage avec Tiago Jadoul
d’Oeudeghien et de retour du
Mozambique.
24 : 14h30 à la maison de la
culture de Tournai, Conférence-débat sur le deuil :
"Désenfantés, accueillir la
vie…"
24 : journée interdiocésaine
des visiteurs de malades au
Collège Notre-Dame de la
paix à Erpent. Thème
"Traverser la perte et le deuil"
par Lytta Basset. Infos au
071/81.38.14. Covoiturage
possible via sœur Valérie Vasseur 0473/96.78.25
27 : 20h à la Belle-eau, réunion
de l’équipe solidarité
29 : 19h messe concélébrée à

Oeudeghien suivie de l’adoration
pour les vocations jusque 20h30.
Covoiturage possible depuis la
place de Frasnes via M. le doyen
30-31 : assemblée synodale des
jeunes + Croix des JMJ
Novembre
3 : à Mouscron, journée diocésaine des acolytes
5-7 : mini camp +13. Infos chez
l'abbé Philippe
10 : réunion de l'EAP
11 : 16h en la Cathédrale SaintsMichel et Gudule à Bruxelles, veillée de prière dans l'esprit de Taizé. Infos chez Mr le Doyen
21 : Dîner paroissial de la Saint
Martin à la Belle Eau.
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