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Notre évêque Guy Harpigny viendra envoyer
l'Unité Pastorale Refondée des Collines
le dimanche 1er octobre à 10h30 à Frasnes
Cela fera une année que nous cheminons avec le projet de Refondation de nos 21 clochers en vue de créer l'Unité Pastorale Refondée
des Collines. A cette occasion, il n'y aura qu'une seule messe dominicale pour tout le doyenné qui sera présidée à Frasnes par notre
évêque Guy Harpigny. Ce sera une façon de manifester cette unité
et de mettre en pratique cette belle parole de saint Paul : "Vous êtes
la maison que Dieu construit ! (1 Co 3,9)" Le pasteur de notre diocèse de Tournai viendra envoyer la nouvelle équipe d'animation pastorale (EAP), le nouveau conseil pastoral unique, remettre à tous les
membres présents ce jour-là le carnet de route pour envisager les
trois prochaines années pastorales (2017-2020) et enfin désigner la
'Belle-eau' comme centre pastoral. La date du dimanche 1er octobre
est la date de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. Quelle belle occasion pour recevoir cette mission de notre
évêque d'annoncer l'évangile dans le vaste territoire de Unité Pastorale. Confions ce vaste chantier d'évangélisation à Sainte Thérèse
pour qu'elle nous aide à devenir tous des disciples-missionnaires là
où nous vivons. Merci encore à tous les participants du projet Refondation et aux personnes qui recevront une mission d'Eglise.
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Du côté du doyenné
Annonce
de la foi
Visiteurs de malades
Le jeudi 7 septembre :
Journée de récollection de
l’équipe des visiteurs de malades
à l’abbaye du Mont-des-Cats

Partage d’évangile
Le mercredi 6 septembre
à 20h chez Agnès Theys
12 rue de Forest à Cordes
Bienvenue à tous

Répétition des chorales pour la célébration du 1er octobre
En vue de la célébration de l’envoi de l’unité pastorale refondée
le 1er octobre, une répétition
avec les choristes du doyenné
aura lieu le vendredi 29 septembre à 19h30 en l’église décanale
de Frasnes.

À l’agenda
C’est la rentrée
en catéchèse !
Entité de Frasnes
ANNEE 1
(7 ans)
Le samedi 16 septembre : de
18h à 19h, en l’église de Frasnes, célébration de rentrée des
enfants de l’entité de Frasnes
qui communieront pour la 1ère
fois en 2018 (année 1)
ANNEE 2
(8 ans)
Le jeudi 21 septembre : de 19h
à 20h en l’église de Frasnes,
célébration de rentrée des enfants de l’entité de Frasnes qui
vivront la réconciliation pour
la 1ère fois en 2018
(année 2)
ANNEE 3
(9 ans)
Le jeudi 14 septembre : de 19h
à 20h en l’église de Frasnes,
célébration de rentrée des enfants de l’entité de Frasnes qui
recevront la confirmation en
2018 (année 3)

Papillon
Année 2017
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Ré–Abonnement

Vocations

Pour s’abonner au ‘Papillon’ de
septembre à décembre 2017 (1€
par numéro), vous pouvez faire
un versement de 4 € sur le
compte
BE14 1994 2380 2183 avec en
communication : nom, prénom,
adresse. Merci.

Le jeudi 28 septembre,
messe à 19h
en l’église d’Ellignies
suivie de l’adoration
pour les vocations
jusque 20h30.

Liturgie et prière
Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à l’église de Frasnes

Soirée préparation
au baptême
Jeudi 7 septembre à 20h
au Centre pastoral
La Belle-eau

Du côté
des jeunes
Jeunesse paroissiale
des Collines
Samedi 9 septembre de 11h30 à
19h, retrouvailles du campretraite à Assise au Shalom (rue
de Menin 95) à Mouscron.
Chacun apporte sa viande pour
le barbecue. Merci de signaler
votre présence à Guillaume Steinier via facebook avant le 4 septembre.
Départ à la place de Frasnes à
10h45.
Patros
Vous souhaitez que votre enfant
entre au Patro. Voici les coordonnées des présidences
Frasnes :
Tiphaine 0478/68.66.64
Montroeul :
Audrey 0489/56.74.10
Ellezelles :
Inès 0493/68.30.03
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Tableau des messes de septembre
HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (septembre 2017)
Samedi
2 & 3 septembre
22ème Ordinaire

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

Ellignies, La Hamaide
Forest, Anvaing
Ellezelles
Oeudeghien, Arc
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wilbourg
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul
Ellezelles
Ainières, Buissenal, Saint-Sauveur
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Forest, Dergneau
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

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

La Hamaide
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

10h30

Frasnes (envoi de la Refondation)
Messe présidée par notre évêque
Guy Harpigny pour les 21 clochers.

Année A

9 & 10 septembre
23ème Ordinaire
Année A

16 & 17 septembre
24ème Ordinaire
Année A

23 & 24 septembre
25ème Ordinaire
Année A

1er octobre
26ème Ordinaire
Année A

Messes de semaine

Dimanche

Lundi à 9h : Anvaing et à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Montroeul-au-bois et à 18h30 : La Hamaide
Mercredi à 9h : Oeudeghien et à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq et à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes et à 18h30 : Flobecq

Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter les offices dans ce Papillon.
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be

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

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

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

MERCI - MERCI - MERCI - MERCI Je tenais du fond du cœur à vous remercier pour vos nombreux gestes d’amitié
exprimés lors de mon jubilé de 25 ans de
sacerdoce, pour vos dons généreux afin
d’acquérir la mission-caravane, pour mes
50 ans. Un tout grand merci à tous !
L’abbé Xavier Huvenne

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

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

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

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

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
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Chronique des paroisses
Entité de Frasnes
A votre service :
Monsieur le doyen Xavier Huvenne
Monsieur le vicaire Philippe Pardonce

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Julien Dufour, fils de Philippe Dufour et de Nathalie
Berghmans de Ganshoren, le 17 juin en l’église de Frasnes ;
- Valentin Vercammen, fils de Etienne Vercammen et de
Olesya Antoshkiv d’Oeudeghien, le 25 juin en l’église de
Cordes ;
- Capucine Delbecq, fille de Arnaud Delbecq et de Marine Blommaert de Leuze-en-Hainaut, le 25 juin en l’église de Cordes ;
- Alisthair Moyaert, fils de Julien Moyaert et de Cindy
Menet d’Arc-Ainières, le 25 juin en l’église de Cordes ;
- Clément Verstraete, fils de Pierre Verstraete et de
Stéphanie Dupont de Forest, le 1 juillet en l’église de
Forest ;
- Charly Chauvenne, fils de Benoît Chauvenne et de
Aline Pattyn d’Hacquegnies, le 8 juillet en l’église d’Hacquegnies ;
- Emma Parfait, fille de Timothy Parfait et de Amélia Leleu de Thieulain, le 8 juillet en l’église de Montroeul ;
- Bastien Delaunoy, fils de Mathieu Delaunoy et de Marion Evrard d’Herquegies, le 8 juillet en l’église de Montroeul ;
- Véronica Parfait, fille de Mélissa Parfait d’Herquegies,
le 8 juillet en l’église de Montroeul ;
- Lucas Allard, fils de David Allard et de Sylvie Planckaert de Montroeul-au-Bois, le 16 juillet en l’église de
Frasnes ;
- Ysaline Wattiez, fille de Ludovic Wattiez et de Mélanie
Noullez d’Hacquegnies, le 16 juillet en l’église de Frasnes ;
- Henri D’Hont, fils de Laurent D’Hont et de Audrey
Bury d’Anvaing, le 5 août en l’église d’Anvaing ;
- Lucas Wattiez, fils de Nicolas Wattiez et de Cathy
Vercruysse de Cordes, le 5 août en l’église d’Anvaing ;
- Matty Hamnou, fils de Joffrey Hamnou et de Anastasia
Bartos de Buissenal, le 12 août en l’église de Buissenal ;
- Emrys Pattyn-Dereppe, fils de Cédric Pattyn et de Coraline Dereppe de Moustier, le 12 août en l’église de
Buissenal ;
- Armand Demeyer, fils de Benjamin Demeyer et de
Emilie Gaillet de Buissenal, le 20 août en l’église de
Moustier.

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- le 04/09 : chapelle Notre-Dame de Wilbourg à Hacquegnies – départ de la cure de Frasnes à 14h35. En
cas de mauvais temps, nous irons à l’église d’Hacquegnies ;
- le 11/09 : chez Guy et Monique Emery, rue des
Monts, 37 à Saint-Sauveur – départ de la cure de Frasnes à 14h35 ;
- le 18/09 : chez Gilbert et Irène Lerate, Résidence
Flore François, 29 à Saint-Sauveur – départ de la cure
de Frasnes à 14h35 ;
- le 25/09 : église de Frasnes.

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

Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage :
- Likos Cédric et Eléonore Verschueren, tous
deux de Dergneau, le 23 juin en l’église de Dergneau ;
- Thomas Lombart et Aurélie Mahieu, tous deux
d’Anvaing, le 24 juin en l’église d’Anvaing.
- Mathieu Decoen et Caroline Cauchie, tous deux
de Saint Sauveur, le 21 juillet en l’église de Saint
Sauveur ;
- Martin Vander Massen et Estelle Mingneau, tous
deux d’Hacquegnies, le 29 juillet en l’église de
Frasnes ;
- Gilles Barbier et Caroline Vanden Bulcke, tous
deux de Frasnes, le 5 août en l’église de Frasnes ;
- Jean-Philippe Cornard et Valérie Bettens, tous
deux de Dergneau, le 12 août en l’église de Dergneau.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.
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Anvaing - Dergneau Saint-Sauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 3 septembre : 22ème dimanche du
temps ordinaire, à 9h à Anvaing , messe dominicale
au cours de laquelle nous recommanderons les défunts du mois de septembre.
LUNDI 4 septembre, à 9 h messe de semaine à
Anvaing.
DIMANCHE 10 septembre: 23ème dimanche du
temps ordinaire. A 10 h 30 à Saint-Sauveur
messe dominicale au cours de laquelle nous prierons pour Marie Thérèse Spincemaille et aux intentions des paroissiens. Elle sera suivie de la traditionnelle procession à Notre Dame de la Salette.
LUNDI 11 septembre, messe de semaine à 9 h à
Anvaing.
DIMANCHE 17 septembre, 24ème dimanche du
temps ordinaire, à 9 h à Dergneau, messe dominicale, messe pour un défunt (R.D.) et les défunts
recommandés de septembre.
LUNDI 18 septembre, à 9h messe de semaine à
Anvaing.
SAMEDI 23 septembre à 16h45 à Wattripont,
messe dominicale.
DIMANCHE 24 septembre : 25ème dimanche du
temps ordinaire. A 9 h à Saint-Sauveur messe
dominicale au cours de laquelle nous prierons pour
le Chanoine Robert Guelluy et pour les défunts
recommandés du mois de septembre. Collecte médias.
LUNDI 25 septembre, à 9 h messe de semaine à
Anvaing
SAMEDI 30 septembre, pas de messe à Wattripont, voir messe unique de la refondation à Frasnes.
Anvaing – Décès
Le 26 juillet est décédée à Tournai Monique Soudant, veuve de Jean Duponcheel . Elle était née à
tournai le 11 juillet 1958. Ses funérailles ont été
célébrées à Anvaing le mardi 1er août. A la famille, notre communauté paroissiale présente ses
chrétiennes condoléances. Que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

de Nelly Godart veuve de Ernest Dezeuter , née à
Saint-Sauveur le 23 mars 1928 et y est décédée le
22 juillet 2017
Le jeudi 3 août 2017 ont été célébrées les funérailles de Noël Vandendaele époux de Marie Astrid
Permanne né à Renaix le 25 octobre 1955 et y est
décédé le 28 juillet 2017.
Notre communauté paroissiale présente ses chrétiennes et sincères condoléances aux familles. Qu'ils
reposent en paix et que le Seigneur les accueille en
sa demeure éternelle .
Dergneau - Décès
Est décédé à Nivelles, le13 juillet, Jean-Paul Delhaye
époux de Danielle Loeltz. Il était né à Renaix le 17
août 1945. Ses funérailles ont été célébrées en notre église le samedi 23 juillet. Nous présentons nos
chrétiennes condoléances à sa famille et nous
prions pour le repos de son âme .
Anvaing –Mariage
Thomas Lombart et Aurélie Mahieu se sont unis
par le sacrement de mariage le 24 juin en l’église
d’Anvaing. La communauté paroissiale présente ses
vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Dergneau - Mariages
Le samedi 12 août, Jean-Philippe Cornard et Valérie
Bettens se sont unis devant Dieu et leurs familles.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et longue vie à deux.

Saint- Sauveur - Décès
Le mardi 26 juillet ont été célébrées les funérailles
6
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Likos Cédric et Eléonore Verschueren se sont mariés le 23 juin en l’église de Dergneau.

Saint-Sauveur - Mariage
Mathieu Decoen et Caroline Cauchie se sont mariés le 21 juillet en l’église de Saint Sauveur.

Concert de chorales à Tournai
Le dimanche 24 septembre à 15h en l’église SaintPaul à Tournai les chorales Pro Musica et Goungaï
se rencontre pour un concert « Alors on chante »
au profit du projet Solange (soutien médical et scolaire au sud Kivu en RDC) Réservations au 0478
52 09 17
Décès à Wattripont
Le samedi 5 août ont été célébrées à Wattripont
les funérailles de Pulchérie Meunier dite « Chérie »
veuve de Jean Descamps. Elle était née à Renaix le
10 décembre 1922 et décédée à Celles le 1er août
2017. Notre communauté paroissiale présente ses
chrétiennes condoléances. Que le Seigneur l’accueille dans sa dernière demeure.

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

Procession à Saint-Sauveur

La paroisse Saint-Michel de Saint-Sauveur
vous invite
le Dimanche 10 septembre
à la messe de 10h30, suivie de la
Procession à Notre-Dame
de la Salette
et à son temps de convivialité sous forme
d'un buffet froid. Après le verre de l’amitié à l’église, nous irons à l’école pour partager un repas
fraternel. Chacun prévoit la quantité pour sa
famille pour garnir le buffet. On peut déposer les
plats à l’école St Michel dès 9h30. Bienvenue !
Pour tout renseignements : 069/76 84 78

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE – 22e dimanche du
temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 10 – 23e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Ainières, messe dominicale.
Messe d’après service pour Cyrille Dewaele et
messe pour les défunts du mois.
DIMANCHE 17 – 24e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe anniversaire pour Jeannot Dubart et ses parents, Gabrielle Allard et ses parents, les époux PironDekempeneer et Wilfart-Piron. Messe pour un
défunt et les défunts du mois. A 14h30 à Arc, célébration des baptêmes de Louis Nackart d’ArcWattripont et Cléo Wallemacq d’Anvaing.
DIMANCHE 24 – 25e dimanche du temps ordinaire. A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe
aux intentions de nos 3 paroisses. Collecte en faveur de la promotion chrétienne des Médias.
JEUDI 28 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
Décès à Ainières
Le samedi 15 juillet, ont été célébrées en l’église
d’Arc, les funérailles de Cyrille Dewaele et le mardi
25 juillet, les funérailles d’Adrienne Deconninck. La
communauté paroissiale présente ses plus sincères
et chrétiennes condoléances aux deux familles endeuillées.
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Arc-Ainières
Maison de Village "La Nouvelle Vague"
Place d' Arc
Dimanche 3 septembre 2017
Renclos du 37ème Festival Musical
De 8h à 18h : marche ADEPS, parcours 5,10,15,
20km et 5 km pour personnes à mobilité réduite.
12h : Concert Apéritif par "Les Seniors Music du
Tournaisis".
Possibilité petite restauration toute la journée
Renseignements au 069/45.48.79 ou 069/85.90.32
ou 0477/25.01.69 ou 0498.76.28.78
Dès 13h : inscriptions au concours de pétanque:
mise 5€. 14h : premier jet de boules. Prix à chaque participant.
Bienvenue à tous.
Organisation: Royale Fanfare "Les Bons Amis"
d' Arc.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
Offices
DIMANCHE 3 septembre : 22ème dimanche ordinaire, à 10h30 à Oeudeghien, messe dominicale.
Messe pour nos défunts recommandés en août.
MERCREDI 6 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 7 : à 18h à Moustier, messe de semaine en
l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
SAMEDI 9 : à 16h30 à Oeudeghien, célébration
du baptême de Lucie Reyser d’Ostiches.
DIMANCHE 10 : 23ème dimanche ordinaire, à 10 h
30 à Buissenal, messe dominicale. Messe demandée pour les époux Alphonse Fiévet et Cécilia
Hugues et messe pour nos défunts recommandés
en septembre.
MERCREDI 13 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 14 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
SAMEDI 16 : à 12h30 à Oeudeghien, célébration
du mariage de Laurent Nachtergaele et Charlotte
8

Ghislain.
DIMANCHE 17 : 24ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe
d’après-service pour Daniel Rinchon et messe
pour nos défunts recommandés en septembre.
MERCREDI 20 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle
de Notre Dame du Buisson, messe de semaine
précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 21 : à 18h à Moustier, messe de semaine.
DIMANCHE 24 : 25ème dimanche ordinaire, à
10h30 à Moustier, messe dominicale. Messe Fondée Famille Boite-Hochepied et messe pour nos
défunts recommandés en septembre. La collecte
sera faite pour le « Dimanche des Médias ».
MERCREDI 27 : à 9h à Oeudeghien, à la Chapelle de Notre Dame du Buisson, messe de semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 28 : pas de messe ni chapelet à Moustier,
mais à 19h à Ellignies, messe suivie de l’adoration
eucharistique mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
Décès
A Oeudeghien, le lundi 31 juillet, en notre église,
ont été célébrées les funérailles de Daniel Rinchon,
époux de Nadine Moulin, décédé à Anderlecht
dans sa 64ème année.
A Buissenal, le mercredi 16 août, ont été célébrées, en notre église, les funérailles de Fernande
Delsinne, veuve de Fernand Chirez, décédée à
Thieulain dans sa 91ème année.
A ces deux familles endeuillées, nos communautés
paroissiales présentent leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Que ces défunts reposent
en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
SAMEDI 2 : à 16h30 à Montroeul, célébration du
baptême de Louise Boucaut d’Anvaing.
DIMANCHE 3 : A 9h, à Forest, messe dominicale
pour les défunts recommandés du mois. A 16h, à
Montroeul, prière du chapelet pour les malades et
aux intentions des pèlerins. A 16h30, messe des
pèlerins.
MARDI 5 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
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DIMANCHE 10 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale d’après-service pour Gérard Dupont et messe
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30,
messe des pèlerins.
MARDI 12 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 17 : A 9h, à Forest, messe dominicale.
A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
MARDI 19 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 24 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale et d’après-service pour Jean Delaunoy. A
14h30 à Forest, célébration du baptême de Camille
Chantry d’Oeudeghien. A 16h30, messe des pèlerins. Collecte pour les médias.
MARDI 26 : A 18h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
JEUDI 28 : A 19h, à Ellignies, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations
jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 1er octobre : 10h30, à Frasnes, messe
solennelle d’envoi pour les 21 clochers de l’unité
pastorale refondée des collines, présidée par
notre évêque.
Décès à Montroeul
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré le 1er août, à Montroeul, les funérailles de
Gérard Dupont, décédé à l’âge de 83 ans. Nous
avons célébré également le 2 août, les funérailles de
Jean Delaunoy, veuf de Yvonne Dupret, décédé à
l’âge de 83 ans. Nous présentons nos chrétiennes
condoléances à ces deux familles endeuillées. N.D.
des Joyaux, priez pour eux.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
VENDREDI 1er SEPTEMBRE – A 8h à Frasnes,
prière des Laudes suivie de la messe à 8H30.
SAMEDI 2 – A 11h à Frasnes, célébration du mariage de Joël Desonniaux et Emeline Descamps. A
18h à Frasnes, messe dominicale. Messe pour un
défunt (R.W.-D.).
DIMANCHE 3 – 22e dimanche du temps ordinaire.
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale. Messe pour
les défunts du mois.
VENDREDI 8 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour des défunts
(M.L. – J.B.).

SAMEDI 9 –A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour la famille Dubois.
A 16h45 à la chapelle de Wilbourg, messe dominicale en l’honneur de la Vierge Marie.
JEUDI 14 – de 19h à 20h en l’église de Frasnes,
célébration de rentrée des enfants de l’entité de
Frasnes qui recevront la confirmation en 2018
(année 3).
VENDREDI 15 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30..
SAMEDI 16 – A 14h30 à Frasnes, célébration du
mariage de Jonathan Olivier et Gaëlle Pirson. A
18h à Frasnes, messe dominicale. Messe demandée pour les époux Deroubaix-Cambier et Delfosse-Michez et pour un défunt (M.V.D.W.). Célébration de rentrée des enfants de l’entité de Frasnes qui communieront pour la 1ère fois en 2018
(année 1).
JEUDI 21 – De 19h à 20h en l’église de Frasnes,
célébration de rentrée des enfants de l’entité de
Frasnes qui vivront la réconciliation pour la 1ère
fois en 2018 (année 2).
VENDREDI 22 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 23 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Collecte pour la promotion chrétienne des Médias
JEUDI 28 – A 19h à Ellignies, messe concélébrée
suivie de l’adoration eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 29 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30.
SAMEDI 30 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe anniversaire pour Jean-Pierre Deffernez et
messe pour les défunts du mois. Collecte en faveur de la fabrique d’église.
Funérailles célébrées à Ellignies
- Le lundi 19 juin : Louise Nicaise veuve de Robert
Lefebvre, née à Ixelles le 11 juillet 1931, décédée à
Ville Pommeroeul le 16 juin
Funérailles célébrées à Frasnes
- Le mercredi 5 juillet : Odette Cirquin, veuve de
Jules Vanherpe, née à Ellezelles le 26 décembre
1920, décédée à Frasnes le 30 juin ;
- Le samedi 15 juillet : Alfred Clam, veuf de Claire
Delfosse, né à Frasnes le 6 juin 1929, décédé à
Tournai le 8 juillet ;
- Le jeudi 3 août : René Degros, compagnon de
Maryvonne Duforest, né à Ixelles le 17 juin 1948,
décédé à Tournai le 27 juillet ;
- Le samedi 5 août : Michel Roman, veuf de Jeannine Destercke, né à Cordes le 10 mai 1929,
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décédé à Frasnes le 30 juillet.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.
Mariages à Frasnes
Martin Vander Massen et Estelle Mingneau se sont
mariés le 29 juillet en l’église de Frasnes

Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église d’Herquegies, toutes les célébrations
se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices
Samedi 9 septembre à 16h45 à la chapelle de Wilbourg, messe en l’honneur de Notre-Dame (en
cas de mauvais temps la messe sera célébrée à
l’église de Hacquegnies). Au cours de cette messe
on recommandera les défunts de septembre.
Cette messe sera suivie du verre de l’amitié.

Gilles Barbier et Caroline Vanden Bulcke se sont
mariés le 5 août en l’église de Frasnes

Décès
Le 10 août ont été célébrées les funérailles de
Karlos Dhont, époux de Annette Rolland, né à
Roulers le 25 janvier 1936 et décédé à Mouscron
le 3 août 2017.
Le 21 août ont été célébrées les funérailles de
Annette Harvangt, veuve de Léon Beghin, née à
Hacquegnies le 27 août 1935 et décédée à Leuze
le 17 août 2017.
Nous assurons la famille et les amis de ces défunts de toute notre sympathie.
Sainte-Cécile
La chorale fêtera sainte Cécile lors de la messe du
samedi 18 novembre.

La photo du groupe des pèlerins du doyenné des Collines à Lourdes
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Entités d’Ellezelles et de Flobecq
A votre service :

MERCREDI 27 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 29 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence

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 Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
MOREAU (tél 068/54 26 40)
Exposition du Saint-Sacrement

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
VENDREDI 1er : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
DIMANCHE 3 : 22ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 6 août : 18h45 : Prière des vêpres.
19h : Messe suivie de l’adoration du SaintSacrement jusque 20h.
VENDREDI 8 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie
DIMANCHE 10 : 23ème Dimanche dans l’année:
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 13 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 15 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 17 : 24ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 20 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 22 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 24 : 26ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale. Collecte pour les médias.

Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Dusausoit Emile, né dans notre paroisse le 03-031932 et décédé à Renaix le 07-06. Ses funérailles
ont été célébrées dans notre église le 13-06. Rue
Dr André 117.
Vancuynebrouck José, veuf de Jeannine Roos, né à
Flobecq le 02-05 1932 et décédé à Renaix le 20-07.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 27-07. Quatre-Vents 13.
Belinck Diane, veuve de Lucien Gheerolfs, née à
Renaix le 08-05-1928 et décédée à Flobecq le 2907. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 04-08. Rue des Frères Gabreau 43 - Flobecq
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 2 : 22ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 9 : 23ème Dimanche dans l’année : 8h45 –
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 :
Messe dominicale
SAMEDI 16 : 24ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 23 : 26ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale. Collecte pour les médias.
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SAMEDI 30 : 27ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

SAMEDI 30 : 27ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
Geneviève Cotton)

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine

Adoration
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet

Offices
ème

DIMANCHE 3 : 22
Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 5 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
SAMEDI 9: 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 10 : 23ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 12 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 17 : 24ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 19 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 24 : 26ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée. Collecte
pour les médias.
MARDI 26 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Wodecq
Saint Quentin
Offices
SAMEDI 2 : 22ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
les défunts du mois)
LUNDI 4 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles). 18h50: Confessions. 19h :
Messe dominicale
LUNDI 11 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 16 : 24ème Dimanche dans l’année : 18h50 :
Possibilité de se confesser. 19h : Messe chantée
LUNDI 18 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe
SAMEDI 23 : 26ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale. Collecte pour
les médias.
LUNDI 25 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
12

Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Rasson Nelly, veuve de Carl Delaunois, née dans
notre paroisse le 30-04-1924 et décédée à Renaix le
21-06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 27-06. Rue des Frères Gabreau 43 - Flobecq
Ledoux Fanny, veuve d’Emile Alard, née à Frasneslez-Buissenal le 23-01-1922 et décédée à Flobecq le
27-06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 01-07. Rue Georges Dubreucq 17.
Marquebreucq Anne-Pascale, épouse d’Olivier Dirksen, née à Ath le 23-03-1967 et décédée à Anderlecht le 13-07. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 20-07. Rue de la Victoire 22 à St Gilles.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle

Flobecq
Saint Luc
Offices
DIMANCHE 3 : 22ème Dimanche dans l’année:
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe dominicale
JEUDI 7 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille
Vanden Hende et apparentés)
VENDREDI 8 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 9 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge
Marie (église d’Ellezelles)
DIMANCHE 10 : 23ème Dimanche dans l’année :
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 14 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 :
clôture
VENDREDI 15 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 17 : 24ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 21 : 9h : Messe
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VENDREDI 22 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 24 : 26ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale. Collecte pour les médias.
JEUDI 28 : 9h : Messe
VENDREDI 29 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe

Photos du jubilé des 25 ans de vie
consacrée de Sœur Mary

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 :
Marchal Guy, époux d’Yvette Brédart, né à Quiévrain le 15-08-1939 et décédé à Brasménil le 11-06.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 16-06. Planche 19.
Hanton Francis, époux de Mireille Evraerts, né à
Ath le 03-03-1953 et décédé dans notre paroisse le
16-06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 21-06. Rue Blanc Moulin 36.
Hennebert Odette, veuve de Daniel Mouligneaux,
née dans notre paroisse le 28-11-1939 et décédée à
Renaix le 20-06. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 23-06. Marais à l’Eau 10.
Rolland Christiane, veuve de Marcel Flameng, née
dans notre paroisse le 31-03-1954 et y décédée le
04-07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 08-07. Bois 51.
Thibaut Eliane, épouse de Jean-Luc Dekein, née à
Ghoy le 08-10-1948 et décédée à Neufvilles le 0107. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 08-07. Rue docteur Degavre 35.
Bernaert Hubert, époux de Godelieve Eeman, né à
Bevere le 14-09-1944 et décédé à Renaix le 03-08.
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église
le 09-08. Planche 67.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
Groupe de prière ‘souffle de vie’
Chaque mercredi de 20h à 21h30 chez Guy Debeck, Marais des Sœurs 49A, le groupe de prière
« souffle de Vie » vous accueille dans la joie du renouveau dans l’Esprit. Invitation cordiale à tous.
Le Seigneur vient nous offrir la Bonne Nouvelle de
l’Evangile à partager. Il visite les cœurs blessés et
écoute la prière de ses enfants. Renseignements
068/44.87.67
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L’actualité de nos clochers en photos

Procession eucharistique à Moustier

Sœur Mary fête 25 ans de vie consacrée

50 ans de mariage : noces d’or !

Les +13 de Frasnes et Mouscron à Assise

14

4 x 25 ans de sacerdoce !

25 ans de mariage, ordination et vie religieuse

55 ans de mariage : noces d’orchidée !

La neuvaine de prière à Forest
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L’actualité de nos clochers en photos

Le Patro de Frasnes en camp à Amblève

Le Patro d’Ellezelles en camp à Bièvre

Le Patro de Montroeul en camp à Gelbressée

Le Père Philippe Bauzière de retour du Brésil

L’apéro des bénévoles, les 50 ans du doyen et la caravane destinée aux missions itinérantes
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Agenda en bref

Prière pour commencer une nouvelle année pastorale

Septembre
3 : à partir de 11h, repas paroissial
en la salle du CACS à la Place d'Ellezelles. Inscriptions au 068 54 26
40 ou 068 54 37 28.
4 : de 14h à 19h, après-midi travaux-entretien au Centre pastoral
de la Belle-eau. Bienvenue aux
bénévoles.
4 : 19h à la Belle-eau réunion de
l'équipe solidarité du doyenné
5 : 20h en la sacristie de Wodecq,
réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
6 : 20h partage d'évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes)
7 : journée de récollection de l’équipe des visiteurs de malades à
l’abbaye du Mont-des-Cats
7 : 20h à la Belle-eau, soirée de
préparation aux baptêmes
9 : 16h45 à la chapelle de Wilbourg, messe dominicale en l’honneur de la Vierge Marie
10 : 10h30 en l'église de SaintSauveur, messe dominicale suivie
de la procession
11 : 20h réunion de l'équipe d'animation pastorale
14 : de 19h à 20h en l’église de
Frasnes, célébration de rentrée
des enfants de l’entité de Frasnes
qui recevront la confirmation en
2018 (année 3)
16 : 130ème anniversaire du Royale
Patro d'Ellezelles. Activités dans
l'après-midi.
16 : de 18h à 19h, en l’église de
Frasnes, célébration de rentrée
des enfants de l’entité de Frasnes
qui communieront pour la 1ère fois
en 2018 (année 1)
21 : de 19h à 20h en l’église de
Frasnes, célébration de rentrée
des enfants de l’entité de Frasnes
qui vivront la réconciliation pour
la 1ère fois en 2018
(année 2)
23 : 9h à 12h30 à la Collégiale
sainte Waudru à Mons, rencontre
16

Seigneur, pasteur Eternel
daigne entendre notre prière
preuve de notre Foi et notre Amour :
bénis cette année pastorale !
Comme autrefois, tu as envoyé tes disciples
aujourd'hui encore, tu nous envoies dans le monde
proclamer ta Bonne Nouvelle.
Allume dans nos cœurs l'enthousiasme et la joie de l'Evangile
pour partir sur les routes des Hommes, vers toi Seigneur !
Mais tu sais, aussi, Seigneur,
nos hésitations, nos peurs, nos doutes.
Aide-nous à vivre dans la confiance, à mettre nos pas dans tes pas,
pour parcourir le monde.
Fais de nous des serviteurs rayonnants de ton Amour
capables de soutenir, d'épanouir, d'encourager l'autre
sans aucune trace d'égoïsme, de haine ou de jalousie.
Ouvre nos cœurs aux merveilles de ce monde.
Que nous sachions prendre du temps pour te célébrer
dans l'Eucharistie du dimanche,
pour te rencontrer dans les différents mouvements
de nos sociétés en mutation,
dans le sacrement de réconciliation, dans la prière.
Que nous sachions te découvrir, caché en chaque membre
de notre communauté chrétienne.
Que cette nouvelle année pastorale, Seigneur
nous permette de fleurir là où tu nous as planté
et que nous soyons l'Eglise qui annonce, vit et célèbre la Charité !
Amen.

des catéchistes du diocèse
23-24 : collecte pour le dimanche des médias
28 : 19h en l’église d’Ellignies,
messe et adoration pour les
vocations
29 : 19h30 à l'église de Frasnes, répétition avec les choristes du doyenné des chants
pour la messe de l'envoi de la
Refondation du 1er octobre
30 : de 10h30 à 11h30 à la
Belle-eau à Frasnes, apéro du
Frênegal (groupe d'achat local)

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)
14 : Dès 19h, 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)
19 : 20h à l'église d'Ellezelles, soirée de préparation aux baptêmes
26 : 14h30 en l'église de SaintSauveur, messe animée par l'ACRF
29 : 15h en l'église du séminaire,
ordination diaconale en vue du
sacerdoce de Simon Naveau, Yannick Letellier et Pascal Cambier.
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