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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 23 octobre, c'est le lancement de la REFONDATION !  
 
Chaque année, je pars une semaine dans une abbaye en montagne 
pour recharger mes batteries spirituelles.  Ce temps fort de ressour-
cement est fixé dans mon agenda un an à l'avance.  C'est durant ces 
quelques jours que je prends le temps de m'asseoir pour relire l'an-
née pastorale écoulée ainsi que ma vie personnelle et envisager 
l'avenir sous le regard du Seigneur.    En ce sens, j'ai beaucoup aimé 
le passage de l'évangile en Luc 14, 28 lu dernièrement dans nos com-
munautés : "Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de 
quoi aller jusqu'au bout ?"  Le temps de refondation, souhaité par 
notre évêque, va nous permettre de nous asseoir aussi afin de relire 
et envisager l'avenir de la pastorale dans notre doyenné.  Je crois 
personnellement que ce temps de discernement sera ce que nous en 
ferons.  J'ai déjà été très heureux de pouvoir croiser plus de 220 
pierres vivantes lors des 8 jours de marche préparatoire à la refon-
dation en août dernier.  Ces 21 clochers se trouvent symbolisés 
dans l'église décanale à Frasnes (voir photo).  N'hésitez pas à y ajou-
ter votre prénom si vous y passez.  Le dimanche 23 octobre, nous 
aurons l'occasion de tous nous réunir dès 14h en l'église de Frasnes 
pour envisager l'avenir que nous avons à écrire ensemble.  On 
compte sur vous et surtout ne venez pas seul ! 

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 
de Frasnes-lez-Buissenal 
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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 

Abonnement Papillon 
 

Pour s'abonner au Papillon 
de septembre à décembre 
(1€ par numéro) : faire un 
versement de 3 €. sur le 
compte 
BE14 1994 2380 2183 
avec en communication :  
nom, prénom, adresse. 

Amis de Lourdes,  
à vos agendas ! 

 
Le 13 octobre prochain, à 
14h30, en la salle de la Belle-
Eau à Frasnes, Jean-Louis  
Hiroux, directeur des pèlerina-
ges diocésains, rencontrera les 
zélateurs et zélatrices de notre 
doyenné, ainsi que toutes les 
personnes intéressées. Soyons 
nombreux à venir l’écouter ! 
Renseignements auprès de Albert 
Dejonghe (069/86.83.82) ,  
Martine Van Quickelberghe 
(068/54.20.87) ou Marie-Paule 
Lenoir (54.26.09). 

 
Du côté des jeunes 

 

Projet théâtral 
Les jeunes intéressés peuvent 
contacter l'abbé Philippe.  
 
Réunion de préparation  
Le mercredi 5 octobre de 
18h à 19h30 à la Belle-eau, pré-
paration de la messe jeunes et 
familles du 8/10. 

 
Soirée de préparation 

au baptême 
 

Jeudi 6 octobre à 20h  
en l’église saint Pierre aux 

liens à Ellezelles 
 

Réunion de l’équipe 
funérailles 

 

Le mardi 18 octobre à 
20h à la sacristie de Wo-
decq, réunion de l’équipe 
funérailles du doyenné. 

 
Messe animée par 

l’ACRF 
 

Jeudi 27 octobre à 14h30 
en l’église de Saint-Sauveur, 
messe animée par l’ACRF. 

REFONDATION 
 

Dimanche 23 octobre 
de 14h à 16h30 

en l’église de Frasnes, 
 

Grande assemblée de  
lancement de la  

REFONDATION 
(voir éditorial) 

Messes  
jeunes et familles 
Le samedi 8 octobre à 18h en 

l’église de Frasnes. 
 

Après-midi 
Missionnaire 

Dimanche 16 octobre de 14h 
à 17h30 à Montroeul, après-
midi missionnaire animée par 

Laurent Grzybowski. 
Accueil, concert, témoignage, 
goûter, messe à 16h30. 
Bienvenue à tous ! 

 

Traditionnel souper 
aux fromages 

(charcuterie sur demande) 
Samedi 15 octobre 

à la Belle Eau 
(15 € / 6 € enfants) 

 

Inscriptions par écrit à la cure de 
Frasnes - par mail : 

ariane.dr@gmail.com - par tél : 
0496.93.03.98 (laisser message) 
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Tableau des messes d’octobre 
 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (octobre 2016)  
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
1 & 2 octobre 

2016 
  

27ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

 
17h45 

18h 

19h 

  

 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

14h30 

16h30 

 
Ellignies, La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Frasnes (confirmations) 
Montroeul (pèlerins) 

  
8 & 9 octobre 2016 

  
28ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

 
17h45 

18h 

19h 

 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

 
La Hamaide 

Montroeul, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

15 & 16 octobre 2016 
  

29ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

 
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

 
Hacquegnies 

Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

 
La Hamaide 

Forest, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

22 & 23 octobre 2016 
  

30ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

 
17h45 

18h 

19h 

  

 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

 
La Hamaide 

Montroeul, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Moustier 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

29 & 30 octobre 2016 
  

31ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

 
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

 
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

 
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

 
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
31/10 & 1 novembre 

2016 
  

Toussaint C 
  

  
17h45 

18h 

19h 

  

Lundi 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

  

Mardi 
La Hamaide 

Forest, Anvaing 

Ellezelles 

Cordes, Buissenal 
Flobecq 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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 

Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission  

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  

 

Bal musette 
 

Le Conseil consultatif des aînés est  
heureux de vous inviter le jeudi 13  

octobre à 14h30, au bal musette animé 
par Jean-pierre Lepoivre, à la salle de la 

Belle Eau à Frasnes.   
 

4€ l’entrée, morceau de tarte offert. 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 
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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 : 
- Nathan Pottier, fils de Xavier Pottier et de Auré-
lie Dendauw de Gaurain, le 27 août en l’église de 
Wattripont ; 
- Cléo Noulez, fille de Michaël Noulez et de Isa-
belle Godart de Saint Sauveur, le 28 août en l’église 
de Saint Sauveur ; 
- Lina Colin, fille de Thierry Colin et de Isabelle 
Vanderzielen d’Hacquegnies, le 4 septembre en l’é-
glise de Montroeul-au-Bois ; 
- Thibault Sarrazin, fils de Steven Sarrazin et de So-
phie Lammerant d’Anvaing, le 4 septembre en l’é-
glise de Montroeul-au-Bois ; 
- Jade Lux, fille de Matthieu Lux et de Laetitia 
Christiaens de Frasnes, le 11 septembre en l’église 
d’Oeudeghien ; 
- Marie Verstraete, fille de Cédric Verstraete et de 
Fanny Haustrate de Oeudeghien, le 11 septembre 
en l’église d’Oeudeghien ; 
- Léopold De Lannoy, fils de Olivier De Lannoy et 
de Alice Van Havre d’Anvaing, le 11 septembre en 
l’église d’Anvaing ; 
- Flavie Maes, fille de Johan Maes et de Angéline 
Bertoux de Frasnes, le 17 septembre en l’élise de 
Cordes ; 
- Jenny Decraene, fille de Johnny Decraene et de 
Olivia De Roo de Dergneau, le 17 septembre en 
l’église de Cordes ; 
- Arsène Cauchie, fils de Julien Cauchie et de Elodie 
Delaunoy d’Ellezelles,  le 17 septembre en l’église 
d’Hacquegnies. 
 

Mariages 
- Cédric Wallemacq et Stéphanie Deleu, tous deux 
d’Anvaing, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 27 août en l’église d’Anvaing ; 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 

Chapelet 
Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
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 
- 03/10 : chez Andréa Gallez, Résidence d’Ergies, 
22 à Frasnes ; 
- 10/10 : chez Guy et Myriam Delaunoy, Haut 
Doux, 3,  
à Hacquegnies- départ de la cure de Frasnes à 
14h35 ; 
- 17/10 : à la maison de retraite de Frasnes ; 
- 24/10 : à l’église d’Arc – départ de la cure de 
Frasnes à 14h30 ; 
- 31/10 : pas de réunion. 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 
2016-2017 

 
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 2 octobre 27ème dimanche du temps 
ordinaire, à 9 h à Anvaing messe pour les défunts  
recommandés du mois d’octobre ; la collecte est 
destinée aux services de la Fabrique d’ église.  A 
15h30 à Dergneau, célébration du baptême de 
Clément Vanmaercke de Dergneau. 
LUNDI 3 messe de semaine à 9 H à  Anvaing. 
DIMANCHE 9 : 25e dimanche C.  A 9h à Der-
gneau, messe dominicale. Au cours de cette 
messe, nous prierons pour les défunts qui nous ont 
quittés cette année, pour un défunt (R.D) et pour 
les défunts recommandés d’octobre . 
LUNDI 10, messe de semaine à 9 H à Anvaing. 
SAMEDI 15 à 16h30 à Anvaing, célébration du 
baptême de Pauline Demaret d’Arc-Wattripont. 
DIMANCHE 16 : A 9 h à Saint Sauveur, messe 
dominicale pour un défunt , ainsi que pour les dé-
funts recommandés du mois d'octobre. 
 LUNDI 17 , messe de semaine à 9H à Anvaing. 
DIMANCHE 23 , 30ème dimanche du temps ordi-
naire, à 9 H à Anvaing, messe de fondation de la 
famille Duprez- Piron et fils. Collecte pour la mis-
sion universelle. 
LUNDI 24, messe de semaine à 9 h à Anvaing.  
JEUDI  27, à 14H30 , à  St-Sauveur messe animée 
par l’ACRF 
SAMEDI 29 à 16h45 : à Wattripont messe domi-
nicale. 
DIMANCHE 30 : 31e dimanche C , à  Dergneau à 
9h00, messe dominicale pour un défunt (R.D.) et à 

l’intention de notre communauté.  A 14h30 à Der-
gneau, célébration du baptême d’Aaron Courcelle 
d’Havinnes. 
MARDI   1ER  novembre, à 9 h à  Anvaing , messe 
de la Fête de la Toussaint suivie de la recom-
mandations des morts. 
 
St- Sauveur – activité ACRF 
JEUDI 27 octobre : A 14h30 à Saint Sauveur, messe 
animée par l'ACRF pour les personnes malades, 
handicapés et âgées ainsi que pour leurs familles et 
amis ; suivie d'un temps de convivialité . 
 
Anvaing- Equipe de l’ ACRF 
Invitation : Les nouveaux habitants d’ANVAING 
de plus de 75 ans qui souhaitent recevoir la visite 
des dames de l’A.C.R.F pour Pâques (paquet 
d’œufs) et Noël (coquille) peuvent contacter Moni-
que Lemaire par email:  nanou.lemaire@gmail.com 
ou le secrétariat aux heures de permanences 
(069/86.68.29) 
 
Anvaing – Souper aux moules 
L’école Saint Vincent de Paul organise son tradi-
tionnel souper aux moules le samedi 8 octobre à 
partir de 18h à la maison de village d’ Anvaing. Ré-
servation auprès des enseignantes ou  par télé-
phone au 069866544. Invitation cordiale à  tous. 
 
RECOMMANDATION  DES DEFUNTS     
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser à :   
Pour St- Sauveur : Madame LERATE, Résidence 
Flore François 29 à 7912 Saint Sauveur 
(069/77.19.68.) 
Pour Dergneau : Monsieur Gérard Vanmansart, 
rue beauvolers 6 7912 Dergneau. (069/76.82.06) 
Pour Anvaing : Monsieur Gérard Brabant rue du 
plit16 7910 Anvaing (069/86.69.00) 
Veuillez indiquer en majuscule les noms, prénoms 
et le mois du décès de vos défunts . 
Clôture des inscriptions le vendredi 28 octobre  au 
plus tard : 1,50 euros pour un défunt - 3,00 euros 
pour une famille .(Des feuilles seront à votre dispo-
sition à l’entrée de l’église) 
 
 

Arc - Ainières - Cordes Saint Mar-
tin - Saint Vincent - Saint Georges 

 

Offices 
DIMANCHE 2 OCTOBRE – 27ème dimanche du 

Invitation au souper fromages 
Samedi 15 octobre 2016 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  

ou par écrit à la cure de Frasnes 
Compte BE02 7320 2505 4040 

Au profit des bâtiments 
Merci de votre participation 

Pour celui qui n’aime pas le fromage, assiette de 
charcuterie sur réservation ! 
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temps ordinaire.  A 10h30 à Cordes, messe domi-
nicale.  Messe anniversaire pour les époux Piron-
Dekempeneer, Fernand Wilfart, Mireille Piron et un 
défunt, Etienne, Théodule et Gérard Deffrasnes, 
Julien Loosfeldt.  Messe pour les défunts du mois.  
Collecte au profit de la Fabrique d’église.  A 14h30 à 
Frasnes, messe au cours de laquelle un groupe 
d’enfants recevra la confirmation. 
DIMANCHE 9 – 28e dimanche du temps ordinaire.  
A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois.   
DIMANCHE 16 – 29e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale. 
Messe pour la famille Doloit et les défunts du mois. 
DIMANCHE 23 – 30e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe d’après service pour Jeannine Notteghem et 
messe anniversaire pour les époux Pluvinage-Nys.  
Collecte au profit de la mission universelle. 
De 14h à 16h30 en l’église de Frasnes, lancement 
officiel de l’année de refondation.    
JEUDI 27 – A 19h à Ainières, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 30 – 31e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, Messe dominicale.  Messe 
aux intentions des paroissiens. 
MARDI 1 NOVEMBRE – A 10h30 à Cordes, 
messe de la Toussaint.  A 14h à Cordes, vêpres 
suivis de la visite au cimetière. 
 
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 2 octobre : 27ème dimanche ordinaire, 
à 10h30 à Moustier, messe dominicale, messe fon-
dée pour la Famille Rosier – Bataille et messe pour 
nos défunts recommandés en octobre.  

MERCREDI 5 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 16h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 6 : à 18h à Moustier, messe de semaine en 
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à 
Sainte Rita. 
DIMANCHE 9 : 28ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Oeudeghien, messe dominicale.  Cette messe 
est célébrée pour Elza Detavernier et pour nos 
défunts recommandés en octobre. 
MERCREDI 12 : 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 13 : à 18h 
à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 16 : 29ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Buissenal, messe dominicale.  Messe d’a-
près-service pour Bernadette Fontaine et messe 
pour nos défunts recommandés en octobre.   
MERCREDI 19 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 20 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
SAMEDI 22 : à 13h30 à Moustier, célébration du 
mariage d’Aurélien Lebailly et Céline Mullie. 
DIMANCHE 23 : 30ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Moustier, messe dominicale, messe  fondée 
Confrérie Saint Martin.  La collecte sera faite pour 
le Dimanche de la Mission universelle. 
MERCREDI 26 : 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 27 : pas de messe, ni chapelet à Moustier 
mais à 19 h, à Ainières, messe concélébrée suivie 
de la veillée d’adoration eucharistique mensuelle 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 30 : 31ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. 
MARDI 1er novembre : Fête de la Toussaint , la 
messe aura lieu à Buissenal. 
 
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-Moorleghem, 
en l’église (sacristie) le samedi 15 octobre de 14 à 
17h ou après la messe du 16 octobre. 
Pour Moustier : Mme Colette Evrard, rue Coc-
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queriaumont 8, tél. 069/86 61 58. 
Pour Oeudeghien : Mme Christiane Créteur, 
Place 11, soit le dimanche avant ou après la messe,  
soit par dépôt dans sa boîte aux lettres. 
Paiement à l’inscription : 1,50€ pour un défunt, 3€ 
pour une famille et 7€ d’honoraire de messe. 
 
Décès à Buissenal 
- Le mardi 13 septembre, en notre église, ont été 
célébrées les funérailles d’Andrée Wallemacq, 
veuve de Robert Willocq, décédée à Frasnes-Lez-
Buissenal dans sa 90ème année. 
- Le vendredi 16 septembre, en notre église, ont 
été célébrées les funérailles de Francine Liénart, 
épouse de René Corbisier, décédée à Renaix dans 
sa 84ème année. 
Aux deux familles endeuillées, notre communauté 
paroissiale présente ses très sincères et chrétiennes 
condoléances.  Que ces défunts reposent en paix et 
que le Seigneur les accueille en sa demeure éter-
nelle. 

 
Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  
 

Offices 
DIMANCHE 2 : A 9h, à Forest, messe dominicale. 
Messe d’après service pour Lucile Masure et pour 
Roger Geets. A 16h00, à Montroeul, prière du 
chapelet pour les malades et aux intentions des pè-
lerins. A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 4 : 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 9 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale. A 16h, à Montroeul, prière du chapelet 
(mois du Rosaire). A 16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 11 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des 
Joyaux. 
DIMANCHE 16 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h, à 
Montroeul, prière du chapelet. A 16h30, messe 
des pèlerins.  
MARDI 18 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des 
Joyaux. 
SAMEDI 22 : A 14h30, à Montroeul, célébration 
du sacrement de baptême de Mathis Delepinne de 
Montroeul. 
DIMANCHE 23 : 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. Aux deux messes, collecte pour 
mission universelle. 
MARDI 25 : A 17h30, à Montroeul, chapelet mé-
dité. A 18h, messe en l’honneur de N.D. des 
Joyaux. 
JEUDI 27 : A 19h, à Oeudeghien, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique pour les 
vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 30 : A 9h, à Forest, messe domini-
cale. Messe fondée. A 16h, à Montroeul, prière du 
chapelet. A 16h30, messe des pèlerins. 
 
Recommandation des défunts. 
Comme les années précédentes, une messe anni-
versaire pour les défunts recommandés sera célé-
brée un dimanche de chaque mois, lors de la messe 
dominicale. Les personnes qui souhaitent faire re-
commander leurs défunts à MONTROEUL peuvent 
s’adresser à Lucie Destrebecq (069/86 64 32), à 
Lucy Griffart (069/86 84 91), à Anne-Marie Bour-
deaud’huy (069/ 86 81 12) ou à Ghislaine Leroy 
(069/86 65 18). A FOREST, s’adresser à Daniel Bu-
ron (069/85 95 65). Lors de l’inscription, veuillez 
signaler aux responsables le mois choisi pour la 
messe anniversaire. Les défunts du 1er novembre 
2015 au 1er novembre 2016 seront recommandés à 
l’office de la Toussaint. Date limite d’inscription : le 
25 octobre. Le prix est de 1.5 eur par défunt et de 
3 eur par famille recommandée. 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
SAMEDI 1 OCTOBRE – A 14h à Frasnes, célébra-
tion du mariage de Fabian Vanden Eynen et Sonia 
François.  A 16h30 à Frasnes, célébration des bap-
têmes de Gabriel Vincq et Jade Vonier de Frasnes 
ainsi que d’Axelle Cassaro d’Anvaing.  A 16h30 à 
Ellignies, célébration du baptême de Louna Titart.  
A 18h à Frasnes, messe dominicale.  Messe anni-
versaire pour un défunt (M.D.).   
DIMANCHE 2 – 27e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.  A 14h30 à Frasnes, messe au 
cours de laquelle un groupe d’enfants recevra la 
confirmation.   
VENDREDI 7 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  
SAMEDI 8 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour la famille Parez.  Messe pour les époux 
Deroubaix-Cambier et pour les parents de Marie-
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Claire Deroubaix : les époux Delfosse-Michez. 
VENDREDI 14 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30.  Messe pour des dé-
funts (M.L.-J.B.). 
SAMEDI 15 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe animée par le Patro.  Messe anniversaire pour 
Alain Josson.   
VENDREDI 21 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 22 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Marie-Françoise Caby.   Collecte au 
profit de la Mission universelle. 
DIMANCHE 23 – De 14h à 16h en l’église de Fras-
nes, lancement officiel de l’année de la refondation.     
JEUDI 27 – A 19h à Ainières, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 28 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
s u i v i e  d e  l a  m e s s e  à  8 h 3 0 . 
SAMEDI 29 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour Robert Lejuste et pour les défunts du 
mois.  Collecte au profit de la Fabrique d’église. 
LUNDI 31 – A 18h à Frasnes, messe de la Tous-
saint. 
MARDI 1er NOVEMBRE –  Fête de la Toussaint.  A 
15h à Frasnes, vêpres de la Toussaint, recomman-
dation des défunts et remise aux familles, des croix 
des personnes décédées depuis la Toussaint 2015. 
 
Décès à Frasnes 
- Alfred Malle, époux de Elisabeth Fourez, né à 
Tournai le 1er novembre 1936, y décédé le 15 août, 
dont les funérailles ont été célébrées en notre église 
le samedi 20 août 
- Paul Derobertmasure, veuf  de Yvette Moreels, né 
à Flobecq le 4 février 1933, décédé à Frasnes le 18 
août, dont les funérailles ont été célébrées en notre 
église le jeudi 25 août. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Recommandation des défunts 
Si vous souhaitez recommander vos défunts, vous 
pouvez vous adresser à : 
pour Ellignies, chez Nicolle Hotton, chemin d’Elli-
gnies, 95 – 069/86.65.76 ; 
pour Frasnes, au secrétariat 069/.86.68.29 le vendre-
di matin ou chez Marie-Jeanne Andries, chemin d’El-
lignies, 11 – 069/86.60.08. 
Veuillez indiquer lisiblement les noms, prénoms et 
mois du décès de vos défunts.  Inscriptions pour le 

mercredi 26 octobre au plus tard. 
1,50€ pour un défunt – 3€ pour une famille.  
Messe individuelle à 7€. 

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 
SAMEDI 16 octobre à 16h45 à Hacquegnies 
messe dominicale chantée (Messe d’après-service 
pour Gérard Hanicq)  au cours de laquelle on re-
commandera les défunts d’octobre. 
 
MARDI 1 novembre, fête de la Toussaint, à 15h00 
à l’église d’Hacquegnies, prière pour les défunts 
d’Hacquegnies et Herquegies suivie d’une visite au 
cimetière. 
 
Recommandation des défunts 
Au début de ce mois d’octobre vous trouverez 

 
VIVA AFRICA ! 

- 
Offrons un forage aux villageois ! 

- 
Venez goûter africain 

Le samedi 8 octobre 2016 à 19h 
A la maison des jeunes Vaniche 

Route de Lessines, 1, 
7911 Frasnes-lez-Buissenal 

- 
Riz plantain 

Epinards africains (folon) 
Poulet 

Simba et Castel 
- 

Tombola – Djembe – Musique africaine –  
Grimage enfant 
Adultes : 15€ 
Enfants : 7€ 

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) 
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dans votre boîte au lettres le document habituel 
pour la recommandation de vos défunts. Soyez-y 
attentifs. 
 
Pour prendre date  
La sainte Cécile de la chorale aura lieu le samedi 19 
novembre au cours de la messe de 16h45. Elle sera 
suivie d’un petit repas festif avec tous les sympathi-
sants de la chorale. 

Amis de Lourdes, à vos agendas ! 
Le 13 octobre prochain, à 14h30, en la 
salle de la Belle-Eau à Frasnes, Jean-Louis 
Hiroux, directeur des pèlerinages diocé-
sains, rencontrera les zélateurs et zélatri-
ces de notre doyenné, ainsi que toutes les 
personnes intéressées. Soyons nombreux 
à venir l’écouter ! 
Renseignements auprès de Albert De-
jonghe (069/86.83.82), Martine Van Quic-
kelberghe (068/54.20.87) ou Marie-Paule 
Lenoir (54.26.09). 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
DIMANCHE 2 : 27ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 5 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 7 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie 
DIMANCHE 9 : 28ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 12 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe (en l’honneur de Ste Rita) suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 14 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 16 : 29ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale  
MERCREDI 19 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
19h : Messe (pour des personnes défuntes)  suivie 
de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 21 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 23 : 30ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale  
MERCREDI 26 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 28 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 30 : 31ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-

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) 

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 : 
Dumont Suzanne, veuve de Jean Demartin, née 
dans notre paroisse le 21-09-1924 et décédée à 
Braine-l’Alleud le 29-08. Ses funérailles ont été cé-
lébrées dans notre église le 04-09. Mont 115. 
Dewinter-Demeestere Georges, veuf de Raymonde 
Van Haver, né à Uccle le 06-09-1927 et y décédé le 
01-09. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 08-09. Uccle. 
Beuserie Léa, veuve de Fernand Vanderbruggen, 
née à Schorisse le 19-10-1919 et décédée à Renaix 
le 04-09. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 09-09. Rue de Renaix 25. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 1 : 27ème Dimanche Dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale SAMEDI 8 : 28ème Dimanche dans l’année : 
8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église 
d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe dominicale   
SAMEDI 15 : 29ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 22 : 30ème Dimanche dans l’année. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  
SAMEDI 29 : 30ème Dimanche dans l’année. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale (ainsi que pour André Meunier) 
LUNDI 31 : Fête de la Toussaint : 17h30 : Possibili-
té de se confesser. 17h45 : Messe  

 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 
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Offices 
DIMANCHE 2: 27ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 4 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe   
SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 9 : 28ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que 
pour Michel Malvoisin) 
MARDI 11 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour André Beauvois) 
DIMANCHE 16 : 29ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 18 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour André Beauvois) 
DIMANCHE 23 : 30ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 25 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour André Beauvois) 
DIMANCHE 30 : 31ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  

 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 1er : 23ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 3 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe (pour famille Plaitin-
Keymeulen)   
SAMEDI 8 : 28ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
(ainsi que pour Geneviève Cotton) 
LUNDI 10 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe (pour Gilberte) 
SAMEDI 15 : 29ème Dimanche dans l’année. 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
André Lison) 
LUNDI 17 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 22 : 30ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 24 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 29 : 31ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 31 : Fête de la Toussaint : 18h50 : Possibilité 
de se confesser. 19h00: Messe  
 
Défunt 

Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Luyten Philippe, époux de Martine Helgers, né à 
Lessines le 17-02-1952 et décédé à Renaix le 01-09. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
06-09. Paradis 56. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle 

 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
DIMANCHE 2 : 27ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale 
JEUDI 6 : 9h : Messe 
VENDREDI 7 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  8 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 9 : 28ème Dimanche dans l’année. 
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale 
JEUDI 13 : Messe Journée mensuelle d’adoration : 
11h15 : Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 
20h15 : clôture 
VENDREDI 14 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 16 : 29ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
JEUDI 20 : 9h : Messe  
VENDREDI 21 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 23 : 30ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser.  
JEUDI 27 : 9h : Messe  
VENDREDI 28 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 30 : 31ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser.  
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 : 
Laus Jean-Pierre, époux de Joëlle Vandendaele, né à 
Ixelles le 31-10-1959 et décédé à Renaix le 21-08. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 
26-08. Place 55. Nous présentons nos chrétiennes 
condoléances à sa famille et l’assurance de notre 
prière fraternelle 
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Pose des marcheurs devant l’église de Forest  L’eucharistie célébrée à Montroeul 

      Le temps d’échange à Oeudeghien    Le souper de clôture à Frasnes  

La marche préparant la refondation en photos  

      La goûter convivial à Wattripont        Le temps de partage à Ainières 

      Le temps de prière à Flobecq    La départ de la marche à Ellezelles 
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     Un temps d’échange bien appréciable                Cécile répète avec la chorale  

  La prière pyjama fait place aux plus petits         L’école fête une jeune retraitée      

Les missions d’Ellignies et Anvaing en photos  

  L’abbé Gérard est venu concélébrer         Notre tout jeune paroissien attire tous les regards 

Le petit déjeuner, un moment très convivial      L’eucharistie, une beau temps de communion
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L’actualité de nos paroisses en photos 

La marche des pèlerins des maïs de Mons vers Lobbes a rassemblés plus de 80 jeunes  

Les confirmands en retraite: ici à Montroeul + la rencontre avec l’abbé Procureur à Béclers       

      Un magnifique concert de pop louange avec les frangins d’Hopen à Valenciennes 
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Agenda en bref 
 
octobre 
1-6 : pèlerinage diocésain à Rome 
dans le cadre de l'année sainte de 
la miséricorde 
1 : 9h-13h à l'institut de la sainte 
union à Kain, colloque sur le 
thème de la famille.  Infos et ins-
criptions au 069/23 56 71 
2 : 14h30 en l'église de Frasnes, 
célébration des confirmations par 
le vicaire épiscopal Daniel Procu-
reur 
4 : 20h réunion de l'EAP 
5 : 18h-19h30 à la Belle-eau, pré-
paration de la messe jeunes et fa-
milles du 8/10 
6 : 20h en l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation au baptême 
8 : 18h en l'église de Frasnes 
messe animée par les jeunes et 
familles 
13 : 14h30 à la Belle-eau, réunion 
pour les zélateurs et zélatrices des 
'amis de Lourdes' 
15 : dès 19h à la Belle-eau, souper 
fromage au profit des bâtiments 
de notre centre pastorale 'La 
Belle-eau' 
16 : de 14h à 17h30 à Montroeul, 
après-midi missionnaire animée 
par le chanteur Laurent Grzy-
bowski.  Accueil, concert, témoi-
gnage, goûter, messe à 16h30.  
Bienvenue à tous ! 
18 : 20h à la sacristie de Wodecq, 
réunion de l'équipe funérailles du 
doyenné 
22-23 : Collectes organisées pour 
le dimanche de la Mission univer-
selle 
23 : de 14h à 16h30 en l'église de 
Frasnes, grande assemblée de lan-
cement de la REFONDATION 
(voir éditorial) 
27 : 14h30 en l'église de Saint-
Sauveur, messe animée par l'ACRF 
27 : 19h messe concélébrée à Ai-
nières suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
29 : 14h30 au séminaire de Tour-
nai, conférence-débat : "Au fil du 

 
    

    

    

Cher Dieu, 
 

On dit que tu t’appelles 
aussi Miséricorde 

Quel drôle de nom ! 
Il paraît que c’est 

comme cela que tu nous aimes 
Et que tu nous demandes 

de nous aimer les uns les autres 
avec un 

 
 M  comme main tendue 
 I  comme inviter 
 S  comme sourire 
 E  comme écouter 
 R  comme regarder 
 I  comme illuminer 
 C  comme cœur 
 O  comme offrir 
 R  comme réconcilier 
 D  comme délivrer 
 E  comme encourager 
 
       Armelle Griffon 
 
 
        www.missio.be 

temps…le deuil d'un père" 
par Gérard Grébert, vice-
président de l'Association ap-
privoiser l'absence (Paris) 
 
Novembre 
1 : Fête de la Toussaint 
2 : Commémoration des fidè-
les défunts 
9 : 18h-19h30 à la Belle-eau, 
préparation de la messe jeunes 

et familles du 12/11 
11 : Armistice et 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 caté-
chèse inter-générationnelle.  Ac-
cueil à 16h à la Belle-eau 


