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Abbé Pierre Gendarme 
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Abbé Philippe Pardonce 
069 22 21 82 
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068 54 36 72 
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Myriam Delaunoy 
069 86 62 91 
myriammonseux@gmail.com 

Joie, Simplicité et Miséricorde  
 

Je reviens d'un séjour d'une semaine à Taizé en Bourgogne où, avec 
4000 jeunes de 18 à 35 ans, nous avons fêté frère Roger, fondateur 
d'une communauté œcuménique composée d'une centaine de frères.  
Frère Roger est né à Provence en Suisse le 12 mai 1915.  Il a vécu à 
Taizé depuis le 20 août 1940 et il a été assassiné dans l'église de la 
Réconciliation le 16 août 2005.  C'était donc le 100ème anniversaire 
de sa naissance, le 75ème anniversaire de la communauté et le 10ème 
anniversaire de son décès.  Moi qui aime beaucoup les anniversaires, 
j'étais servi !  Ce rassemblement était préparé depuis 3 ans à travers 
un pèlerinage de confiance sur la terre nourri par l'écoute de jeunes 
de tous les continents en quête d'une nouvelle solidarité.   
Frère Roger a placé au centre de la vie de la communauté qu'il a fon-
dé trois valeurs d'Evangile accessibles à tous : la joie, la simplicité et 
la miséricorde.  Je suis allé parler avec son successeur le frère Alois 
à propos des missions que nous organisions dans nos communautés 
paroissiales.  Ces petits temps de retraites spirituelles itinérantes ne 
sont-ils pas des moments où règnent la joie, la simplicité et la miséri-
corde ?  Je me propose de glisser dans les 6 prochains numéros de 
notre mensuel une feuille de réflexion sur ces trois beaux thèmes.  
N'hésitez pas à les utiliser dans vos divers groupes.  Bonne nouvelle 
année pastorale à tous. 

Abbé Xavier Huvenne, doyen. 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

Au sommaire 

P 70 10 39 

Informations générales de l’Unité Pastorale 
de Frasnes-lez-Buissenal 

Frère Roger de Taizé 



2           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°23 - septembre 2015 

 

 

Liturgie et prière À l’agenda Annonce  
de la foi 

Du côté du doyenné 

Prochaine mission 
 

3 - 13 septembre 
à Saint-Sauveur  

 

Programme p 10 

Pour s'abonner au Papillon de 
septembre à décembre (1€ 
par numéro) : faire un verse-
ment de 4 €. sur le compte  
BE14 1994 2380 2183 avec 
en communication :  
nom, prénom, adresse. 

Prière en silence 
chaque dimanche soir  

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

 

Prière pour la paix. 

CLP 
Conseil Local de Pastorale 

 

Mardi 1er septembre à 20h  
à la Belle Eau. 

 

Le CLP rassemble des délégués 
membres des différentes parois-
ses et se passe en deux temps :  
- Informations générales pour 
tous. 
- temps en petits groupes par 
paroisses pour faire vivre chaque 
lieu. 

Soirée de  
préparation au Baptême 

 

Mercredi 24 de 20h à 21h 
à la Belle Eau. 

Pour les parents qui demandent 
le baptême pour leur enfant. 

Formation 
Pour tous les fabriciens des 

21 paroisses 
 

Mardi 15 septembre à 20h  
à La Belle-Eau. 

Relance de l’année 
pastorale 

 

Samedi 26 septembre 
à 18h à Frasnes 

Messe de relance. 
 

Les enfants qui sont en caté-
chèse y recevront leur Nouveau 

Testament.  

Apéro du Frengal  
(groupe d’achat local) 

Samedi 5 septembre de 
10h30 à 11h30 à la Belle Eau 

Solidarité 

Confirmations 
Pôle de Frasnes 

 

Le dimanche 4 octobre à 
14h30 à Frasnes. 

Les jeunes de nos paroisses se-
ront confirmés par le Vicaire 

Episcopal Philippe Vermeersch 
 

Préparation : 
 

• Vendredi 4 septembre à 
19h30 à la Belle Eau :  
Rencontre avec les parrains/ 
marraines de confirmation et 
les jeunes.  
 

• Retraite de préparation les 18 
et 19 septembre. 

Réunion 
de l’équipe solidarité  

 
le lundi 22 septembre  
à 19h30 à la Belle Eau 

Souper fromage 
 

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

 

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. 

Journée diocésaine 
des familles 

Dimanche 27 septembre: 
11h à 16h à la Maison de 
Mesvin à Ciply,  
journée diocésaine des familles 
(avec bénédiction des cartables 
et des doudous)  Renseigne-
ments chez Mr le doyen. 

Concert 
 

Dimanche 27 septembre à 
17h 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 - Kolacny Bro-
thers.   
Réservations au 068/54.29.02 
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Du côté des jeunes 
+ 13 

 
• Le samedi 12 septembre  

Rendez-vous pour la messe de 
18h à Frasnes.  
Ensuite, soirée d’animation  
à Saint-Sauveur.  
 

•  18-19 septembre retraite + 13 
avec les confirmands. 

Patro 
 

Frasnes : 
• Reprise le samedi 5 septem-

bre à 14h au Pont de Lessi-
nes. Bienvenue à tous. 
 

• Journée porte ouverte le  
samedi 26 septembre. 

 
Il y a aussi un Patro à  
Montroeul et à Ellezelles. 

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 15 juillet au 1er août. (we 
de préparation les 16-17 avril) 

Tableau des messes de septembre 
Dates 5-6/09 12-13/09 19-20/09 26-27/09 

SAMEDI 
 

Wattripont 16h45       X 

Grand Monchaut 17h45 X X X X 

Frasnes 18h X X X X 

Wodecq 19h X X X X 

Hacquegnies  19h15     X   

DIMANCHE  

Ellignies 8h30 X       
Lahamaide 8h30 X X X X 

Forest  9h 
Montroeul   9h 

 X X  

X   X 

Anvaing 9h 
Dergneau 9h 

Saint-Sauveur 9h 

 X   

   X   
10h30 X * 10h30 X *  X 

Ellezelles 9h45 X X X X 

Arc   10h30 
Ainières   10h30 
Cordes   10h30 

   X   
X    X 
 X   

Buissenal   10h30 
Moustier   10h30 

Oeudeghien 10h30 

X   X 
 X    

   X   
Flobecq 11h X X X X 

Montroeul  16h30 X X X X 

  
Remarques 

23ème 

ordinaire  
B 

* mission 

24ème 
ordinaire  

B 
* mission 

25ème 
ordinaire 

B 

26ème 
ordinaire B  
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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 

Un site internet http://frasnes-lez-buissenal.tournai.catho.be 

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

 
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  

Collectes de sang 
 

A Frasnes, les 24 -25 septembre de 15h à 19h 
Salle « Magritte » face au hall sportif 

Rue de la Fauvette 
-------------- 

 
Il suffit de se présenter (18 – 70 ans) 

 
Rappelons que le don de sang n’est pas doulou-
reux, n’est pas dangereux, mais peut sauver des 
vies ! 
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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 chré-
tiens 
- Chelsea Taildeman, fille de Olivier Taildeman et de 
Joséphine Cucuzza d’Anvaing, a été baptisée le 27 juin 
en l’église d’Arc ; 
- Valentin Nollet, fils de Sébastien Nollet et de Espé-
rance Destombes de Saint Sauveur, a été baptisé le 27 
juin en l’église d’Arc ; 
- Ryan Metens-Vanacker, fils de Benjamin Metens et de 
Madison Vanacker d’Herquegies, a été baptisé le 27 juin 
en l’église d’Arc ; 
- Xélia Gorts, fille de Xavier Gorts et de Véronique De-
borgies de Dergneau, a été baptisée le 4 juillet en l’église 
de Dergneau ; 
- Pierrick Roman, fils de Olivier Roman et de Emilie De-
litte de Frasnes-lez-Buissenal, a été baptisé le 5 juillet en 
l’église de Cordes ; 
- Lexie Van Coppenolle, fille de Christophe Van Coppe-
nolle et de Stéphanie Van De Ginste d’Anvaing, a été 
baptisée le 12 juillet en l’église d’Anvaing ; 
- Lucas Caucheteux, fils de Mathieu Caucheteux et de 
Odile Bourdeaud’Huy de Frasnes, a été baptisé le 18 
juillet en l’église de Montroeul-au-Bois ; 
- Coline Liétard, fille de Jonathan Liétard et de Céline 
Cuvelier de Frasnes, a été baptisée le 18 juillet en l’é-
glise de Montroeul-au-Bois ; 
- Louane Pierre, fille de Frédéric Pierre et de Marie-
Laure Vandaele de Bouvignies, a été baptisée le 18 juillet 
en l’église de Montroeul-au-Bois ; 
- Luna Misale, fille de Philippe Misale et de Oumessaad 
Slimi de Saint Amand Les Eaux, a été baptisée le 2 août 
en l’église d’Anvaing ; 
- Nolan Ceuninck, fils de Pascal Ceuninck et de Isabelle 
Libre d’Houtaing, a été baptisé le 2 août en l’église d’An-
vaing ; 
- Cyprien Derard, fils de Benoît Derard et de Elise Stié-
venart d’Anvaing, a été baptisé le 2 août en l’église d’An-
vaing ; 
- Nicola Leleux, fils de Johnny Leleux et de Cindy Van 
Wayenberge de Frasnes, a été baptisé le 9 août en l’é-
glise de Buissenal ; 
- Charlyne Deschepper, fille de Yoni Deschepper et de 
Pilar Fontaine de Montroeul-au-Bois, a été baptisée le 9 
août en l’église de Buissenal ; 

- Margot Willocq, fille de Jonathan Willocq et de Jenni-
fer Vigis de Saint Sauveur, a été baptisée le 9 août en 
l’église de Buissenal ; 
- Lya Dubart, fille de Benjamin Dubart et de Justine 
Dubois de Frasnes, a été baptisée le 15 août en l’église 
de Moustier ; 
- Julie et Laly Dubois, filles de Dimitri Dubois et de 
Marjorie Desmet de Forest, ont été baptisée le 22 
août en l’église de Saint Sauveur ; 
- Gabriel Vast, fils de Laurent Vast et de Manuela Mar-
lière de Saint Sauveur, a été baptisé le 22 août en l’é-
glise de Saint Sauveur ; 
- Louis Buron, fils de Christophe Buron et de Florence 
Verheyden de Saint Sauveur, a été baptisé le 22 août 
en l’église de Saint Sauveur. 
 
 

Mariages 
- François Luc et Eloïse Wallemacq, tous deux de 
Mainvault, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 11 juillet en l’église d’Oeudeghien ; 
- Eloi Dhondt de Sirault et Elise Anrys de Mon-
troeul-au-Bois, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 11 juillet en l’église de Montroeul-au-
Bois ; 
- François Vercauteren et Marie-Charlotte Lepou-
tre, tous deux de Gallaix, se sont unis par le sa-
crement de mariage, le 18 juillet en l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Mathias Lammerant et Anne-France Latour, tous 
deux d’Anvaing, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 18 juillet en l’église de Frasnes-lez-
Buissenal ; 
- Simon Ladsous et Céline Truc, tous deux de 
Frasnes-lez-Buissenal, se sont unis par le sacre-
ment de mariage, le 1er  août en l’église de Der-
gneau ; 
- Fabrice Naujoks et Marie-Lina Mary, tous deux 
de Leuze-en-Hainaut, se sont unis par le sacre-
ment de mariage, le 8 août en l’église de Mon-
troeul-au-Bois ; 
- François Defenain et Mélanie Lequeue, tous deux 
de Frasnes, se sont unis par le sacrement de ma-
riage, le 15 août en l’église de Frasnes ; 
 
La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 



6           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°23 - septembre 2015 

 

 

 Anvaing - Dergneau - Saint-
Sauveur - Wattripont 

Saint Amand - Saint Servais -  
Saint Nicolas - Saint Michel 

 
Offices 
DIMANCHE 6 septembre: A 10h30 à Saint- Sau-
veur, messe dominicale aux intentions des parois-
siens, suivie de la procession à Notre-Dame de la 
Salette . 
LUNDI 7 : pas de messe de semaine à Anvaing, voir 
mission à St sauveur. 
DIMANCHE 13 : 24ème dimanche dans l’année.  
A 9h à Anvaing, messe pour les défunts du mois.  
A 10h30 à Saint-Sauveur, messe de clôture de la 
mission. 
LUNDI 14 : à 9 h messe de semaine à Anvaing 
JEUDI 17 – A 19h à Herquegies (salle Préau), 
messe concélébrée suivie de l’adoration eucharisti-
que pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 20 – 25ème dimanche dans l’année.  
A 9h à  Dergneau messe dominicale. Messe de-
mandée pour Bernadette Arnould , Camille Ar-
nould, Victoria Bersou , Claire Bersou ,Oda Ber-
sou , Julien Loosfeld , l'Abbé Léon Vandercammen , 
pour les membres du groupe "chapelet " et pour 
undéfunt (R.D.) . Nous prierons aussi pour les dé-
funts recommandés des mois d'août et septembre  
LUNDI 21 : à 9h messe de semaine à Anvaing  
SAMEDI 26 : à 16h45 messe dominicale à Wattri-
pont,   
DIMANCHE 27 : A 9h à Saint- Sauveur, messe 
dominicale, en remerciement à saint Antoine ainsi 
que pour les défunts recommandés du mois de sep-
tembre.  
LUNDI 28 : à 9h messe de semaine à Anvaing 
 
CLP. 
MARDI 1 septembre : A 20 H à la Belle Eau à 
Frasnes, réunion du CLP. 
 
Anvaing – Mariage 
 Le 3 octobre à Anvaing , mariage d’Aurélie Walle-
macq et François-Xavier Rosier . 
 
Anvaing – Concert 
Dimanche 27 septembre à 17 h en l’église d’An-
vaing, dans le cadre de l’été culturel musical, 
concert avec plus de 80 choristes du Pays des Colli-
nes et l’ensemble Scala-Kolacny Brothers ;  
Réservations au 068/542902. 

Chapelet 
 

Un tout grand merci aux personnes qui nous ac-
cueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis 
à 15h !  
- Le 07/09 : à la chapelle Croix au PIle de St Sau-
veur dans le cadre de la mission – départ de la 
cure de Frasnes à 14h40 ;  
- le 14/09 : chez Jean-Marie Aubert, Belle-Eau, 21 
(ruelle) à Frasnes ;  
- le 21/09 : à l’église d’Anvaing – départ de la cure 
de Frasnes à 14h35 ;  
- le 28/09 : à l’église de Frasnes. 
 
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 

Lourdes 2015 
 
Nous étions nombreux de notre doyenné, jeunes 
et moins jeunes, valides et moins valides, à prendre 
la route le 22 juillet dernier pour le traditionnel 
pèlerinage du diocèse à Lourdes. 
 
Nous avons pu voir se dérouler devant nous le mi-
racle quotidien de Lourdes : les belles célébrations 
où l’on sent battre le cœur de l’Eglise universelle ; 
la longue foule des malades qui vont avec confiance 
à Marie ; les jeunes et les enfants, débordants de 
joie et de fraîcheur ; les services rendus par tant 
de bénévoles, généreusement, avec sourire et ten-
dresse ; l’amitié et le pardon offerts ; les ren-
contres inattendues et souvent étonnantes,…
Marie, qui nous conduit à son Fils, sait aussi faire se 
croiser nos chemins d’hommes et de femmes d’au-
jourd’hui… 
 
Si vous voulez saisir la grâce de vivre avec nous un 
pèlerinage à Lourdes, nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine (15-21 juillet 2016). 
Si certains voulaient commencer dès à présent une 
épargne dans ce but, n’hésitez pas à vous adresser 
à Martine Van Quickelberghe (068/54.20.87). 
 
NB ! Projection de photos au cours du souper  
fromage du 10 octobre à la Belle Eau. 
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St-Sauveur-  Mission 
Du jeudi 3 au dimanche 13 septembre,  Mission pa-
roissiale  à Saint –Sauveur ( voir le programme de 
la mission dans ce papillon p 10) 
 
Saint-Sauveur – Décès 
 Jean Pierre DELEM né à Renaix le 29 novembre 
1953, décédé à Ath le 4 juillet, les funérailles ont 
été célébrées en notre église le vendredi 10 juillet .                                              
Edgard VANBALBERGHE, né à Pecq le 26 octobre 
1024, décédé à Renaix le 31 juillet, les funérailles 
ont été célébrées en notre église le jeudi 6 août .                                           
Aux familles, notre communauté chrétienne pré-
sente ses condoléances et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle .  
 
Dergneau – Décès 
- est décédée à Frasnes, le 24 juin, Gabrielle Petit-
veuve d'Amédée Baele.  Elle était née à Dergneau le 
25 novembre 1921. 
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
samedi 27 juin. 
- est décédée à Elst (FL.OR), le 29 juin, Aline Hu-
bau épouse d'Oscar Joostens.  Elle était née à Re-
naix le 1 août 1919 .  
Ses funérailles ont été célébrées ont été célébrées 
en notre église le vendredi 3 juillet. 
Qu’elles reposent en paix dans le Seigneur. 
 

Arc - Ainières - Cordes 
Saint Martin - Saint Vincent -  

Saint Georges 
 
Offices 
Du 3 au 13 septembre – Deuxième mission à 
Saint Sauveur. 
MARDI 1 SEPTEMBRE : CLP à 20h à la Belle Eau. 
DIMANCHE 6  – 23e dimanche du temps ordinaire 
–  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 
pour une défunte (S.) et les défunts de la paroisse. 
DIMANCHE 13 – 24e dimanche du temps ordi-
naire.   A  10h30  à  Cordes,  messe  dominicale.  
Messe d’après service pour Michaël Dufour.  Messe 
anniversaire pour Fernand Wilfart et Mireille Piron 
et  les  époux  Georges  Pluvinage-Jeanne  Nys  et 
messe pour les défunts du mois.  
JEUDI 17 – A 19h à Herquegies (salle Préau), 
messe concélébrée suivie de l’adoration eucharisti-
que pour les vocations jusqu’à 20h30. 
SAMEDI 19 – A 16h30 à Cordes, célébration du 
baptême  de  Felix  Boitte  d'Ellezelles  et  d’Alice 

Preud’homme d’Arc-Wattripont. 
DIMANCHE 20 – 25e dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale.  Messe 
pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 27 – 26e dimanche du temps ordinaire 
– A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  Messe 
pour une défunte (S.) et les défunts d’une famille 
(C.).  Collecte en faveur des Médias. A 17h en l’é-
glise d’Anvaing, dans le cadre de l’été culturel mu-
sical, concert avec plus de 80 choristes du Pays des 
Collines et l’ensemble Scala-Kolacny Brothers.   
Réservations au 068/54.29.02.  

 
Buissenal - Moustier -  

Oeudeghien 
Saint Antoine - Saint Martin -  

Saint Nicolas 
 
Offices 
MARDI 1 SEPTEMBRE : CLP à 20h à la Belle Eau. 
MERCREDI 2 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 17 h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 3 : pas de chapelet ni de messe à Moustier 
en raison de la mission à Saint Sauveur. 
DIMANCHE 6 : 23ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale pour l’abbé Léo-
pold Chauvaux et pour nos défunts recommandés 

Arc-Ainières 
Maison du Village « La Nouvelle Vague » 

Place d’Arc 
Dimanche 6 septembre 2015 
Renclos du 36e Festival Musical 

 
De 8h à 18h : marche ADEPS, parcours 5, 10, 15, 
20km et 5km pour personnes à mobilité réduite. 
12h Concert apéritif par « Les Seniors Music du 
Tournaisis ». 
Repas barbecue : (apéritif, plat et dessert) adulte 
15€, enfant 7€, sur réservation au 069/45.48.79 ou 
069/85.90.32 ou 0477/25.01.69. 
Dès 13h : inscriptions au concours de pétanque : 
mise 5€. 
14h : premier jet de boules.  Prix à chaque partici-
pant ! 

Bienvenue à tous. 
Organisation : Royale Fanfare « Les Bons Amis » 

d’Arc. 
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en septembre. La collecte sera faite pour la restau-
ration de l’autel Saint Antoine.  Merci d’avance 
pour votre générosité. 
MERCREDI 9 : à 9h à Oeudeghien, pas de messe 
(mission à Saint Sauveur) mais récitation du chape-
let à la Chapelle de Notre Dame du Buisson.  À 17 
h, à Buissenal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 10 : pas de chapelet ni de messe à Mous-
tier en raison de la mission à Saint Sauveur. 
DIMANCHE 13 : 24ème dimanche ordinaire, à 10 h 
30 à Moustier, messe dominicale.  Messe fondée 
pour Famille Boitte-Hochepied et messe pour nos 
défunts recommandés en septembre. 
MERCREDI 16 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 17 h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 17 : à 18h00 à Moustier, récitation du cha-
pelet et à 19h à Herquegies (salle du Préau), 
messe suivie de la veillée d’adoration eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 20 : 25ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe 
célébrée pour une intention particulière et pour 
nos défunts recommandés en août et septembre.  
MERCREDI 23 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 17 h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 24 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 27 : 26ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale en l’honneur de 
Saint Antoine l’Ermite.  La collecte sera faite au 
profit des médias. 
Mercredi 30 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 17 h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
Jeudi 1er octobre : à 18h à Moustier, messe de se-
maine en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévo-
tion à Sainte Rita. 
 
Décès 
A Moustier, le samedi 1er août, en notre église, ont 
été célébrées les funérailles de François Cansier, 
veuf d’Yvonne Guilbert, décédé à Frasnes-lez-
Buissenal, dans sa 94ème année.  
A ses enfants et à toute la famille, nos communau-
tés paroissiales présentent leurs très sincères et 
chrétiennes condoléances.  Qu’il repose en paix et 
que le Seigneur l’accueille en sa demeure éternelle. 

 

 
Forest et Montroeul-au-Bois  

St-Vaast et St Martin  

 
Offices 
MARDI 1 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. A 20h, réunion du C.L.P. 
à la « Belle Eau », à Frasnes. 
DIMANCHE 6 : A 9h, à Montroeul, messe aux 
intentions des paroissiens. A 14h30,  célébration du 
sacrement de baptême de Camille Felix d'Anvaing, 
Sidoine Vancoppernolle de Frasnes et Mathys Mou-
lin de Lessines. A 16h, prière du chapelet pour les 
malades et aux intentions des pèlerins. A 16h30, 
messe des pèlerins. 
MARDI 8 : PAS de MESSE à 18h, à Montroeul, en 
raison de la mission à Saint Sauveur. 
DIMANCHE 13 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins. 
MARDI 15 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 17 : A 19h, à Herquegies (Préau), messe 
concélébrée  suivie  de  l’adoration  eucharistique 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 20 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 22 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
SAMEDI 26 : A 16h30, à Forest, célébration du 
sacrement de baptême d'Eugène Dehauffe d'An-
vaing et Florian Manche d'Hacquegnies. 
DIMANCHE 27 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, messe 
des pèlerins. Aux deux messes, collecte pour la 
promotion chrétienne des médias. 
MARDI 29 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
 
Funérailles chrétiennes à Forest 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 3 juin, à Montroeul,  les funérailles de 
Albert Vandekerkhove, époux de Mariette Mikels, 
décédé à Tournai à l’âge de 86 ans.  Nous avons 
célébré le 29 juillet, à Forest,  les funérailles de Ro-
ger Boucq, ancien instituteur de Forest, décédé à 
Rumillies à l’âge de 90 ans.  Nous avons célébré le 
8 août, les funérailles de Paulette Verdonckt, veuve 
de Théo Van Heynseele, décédée à Tournai, à l’âge 
de 80 ans.  Nous avons célébré le 11 août, les funé-
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railles de Raymond Petit, époux de Andrée Bour-
deaud’huy, décédé à Tournai,  à l’âge de 89 ans.  
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
toutes ces familles. N.D. de Lourdes, priez pour eux. 

 
Ellignies - Frasnes 

Saint Quentin - Saint Martin 
 

Offices 
Du 3 au 13 septembre – Deuxième mission à 
Saint Sauveur. 
MARDI 1 SEPTEMBRE : CLP à 20h à la Belle Eau. 
VENDREDI 4  – Ni Laudes ni messe à Frasnes, en 
raison de la mission à Saint Sauveur. 
SAMEDI 5 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe aux intentions des membres du « groupe cha-
pelet ». 
DIMANCHE 6 – 23e dimanche du temps ordinaire. 
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois. 
VENDREDI 11 – Ni Laudes ni messe à Frasnes, en 
raison de la mission à Saint Sauveur.   
SAMEDI 12 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
JEUDI 17 – A 19h à Herquegies (salle Préau), 
messe concélébrée suivie de l’adoration eucharisti-
que pour les vocations jusqu’à 20h30.  
VENDREDI 18 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 19 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. 
VENDREDI 25 - A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 26 – A 12h30 à Frasnes, célébration du 
mariage de Lindsay Ferin et François Vandamme.  A 
18h à Frasnes, messe dominicale.  Messe pour les 
défunts du mois.  Collecte en faveur des Médias. 
DIMANCHE 27 – A 17h 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-Kolacny Brothers.  Réservations au 
068/54.29.02.   
VENDREDI 2 OCTOBRE - A 8h à Frasnes, prière 
des Laudes, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts de la famille Parez. 
DIMANCHE 4 –  27e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois. 
 
Décès à Frasnes 
- Mariette Soudant, épouse de Daniel Gabriel, née à 
Frasnes-lez-Buissenal, le 20 juin 1936, y décédée le 
1er juillet, dont les funérailles ont été célébrées en 

notre église, le samedi 4 juillet ; 
- Christian Vandenheede, époux de Martine Mat, 
né à Renaix, le 12 janvier 1951, décédé à Tournai, 
le 21 juillet, dont les funérailles ont été célébrées 
en notre église, le lundi 27 juillet.   
Nous présentons nos sincères et chrétiennes 
condoléances aux familles endeuillées. 
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les ac-
cueille en sa demeure éternelle. 
 
Réouverture 
La chapelle de la place de la Liberté a retrouvé 
une grille grâce aux bons soins de Jean-Marie Le-
seultre.  Vous pouvez désormais venir y prier 
Sainte Thérèse.  MAIS IL N’Y A PLUS DE 
TRONC.  Nous espérons, de cette façon, que sa 
durée de vie sera longue.  Merci à la personne qui 
y a déposé un joli bouquet de fleurs lors de la fête 
de l’Assomption. 
 

 
 

Hacquegnies et Herquegies 
Saint Nicolas et Sainte Anne 

 

Offices 
Durant la période d’indisponibilité de l’é-
glise d’Herquegies, toutes les célébrations 

se dérouleront à l’église d’Hacquegnies 
 
JEUDI 17 SEPTEMBRE – A 19h à Herquegies 
(salle Préau), messe concélébrée suivie de l’adora-
tion eucharistique pour les vocations jusqu’à 
20h30.  
SAMEDI 19 à 19h15 à Hacquegnies, messe domini-
cale chantée au cours de laquelle on recommande-
ra les défunts d’Herquegies et d’Hacquegnies. 
 
Décès 
- Le 27 juin ont été célébrées les funérailles de 
Francis Lecomte, d’Herquegies, né à Tournai le 20 
juin 1951 et y décédé ce 22 juin 2015. 
 
- Le 13 juillet ont été célébrées les funérailles de 
Marie-Louise  Clément,  veuve  de  Charles  Har-
vangt, née à Herquegies le 12 mai 1921 et décé-
dée à Thieulain ce 2 juillet. 
 
Nous assurons les familles, les proches et amis de 
ces défunts de toute notre sympathie. 
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Programme de la mission à Saint Sauveur du 3 au 13 septembre 

Jeudi 3 septembre : Saint Grégoire le grand 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe d'ouverture de la mission suivie d’un 
verre de l’amitié  
 
Vendredi 4 septembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
18h30 : prière du soir à la chapelle croix ou pile 
(rue croix ou pile) 
19h : messe bilingue (français-néerlandais) à la 
chapelle croix ou pile présidée par l'abbé Michel 
T'joen, doyen de Renaix. 
 
Samedi 5 septembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
 
Dimanche 6 septembre : 23e dimanche dans l'année  
10h30 : messe chantée suivie de la procession en 
l'honneur de Notre-Dame de la Salette dans les 
rues du village.  Après la procession, verre de l’a-
mitié au fond de l’église.   
13h : Auberge espagnole au fond de l’église : cha-
cun apporte de quoi garnir du pain (charcuterie, 
fromage). 
15h : chasse aux trésors des saints salvatoriens.   
Rendez-vous à l'église 
18h30 : prière du soir  
 
Lundi 7 septembre : Anniversaire de l'ordination 
épiscopale de Mgr Harpigny 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
10h : bénédiction des cartables des enfants. 
15h : prière du chapelet à la chapelle croix ou pile 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe  
 
Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
14h : à l’église, messe animée par les enfants pour 
les aînés 
18h30 : prière du soir à l'église 
 
 
 

Mercredi 9 septembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
19h30 : prière du soir à l'église 
20h : messe à l’intention du monde agricole et in-
dépendant   
 
Jeudi 10 septembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h : messe à l’intention des familles en deuil.  Ve-
nez avec une photo des défunts de votre famille. 
 
Vendredi 11 septembre :  
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
9h : messe pour les paroissiens 
18h30 : prière du soir à l'église 
19h à 19h30 : prière pyjama à l’église.  Bienvenue 
aux enfants de 3 à 6 ans.  L’enfant peut venir habil-
lé en pyjama avec son doudou. 
 
Samedi 12 septembre : 
8h : prière du matin à l'église 
8h30 : petit déjeuner à l’église 
Après le petit déjeuner, évaluation de la mission 
20h : soirée cinéma : projection du film « la famille 
Bélier » à l’école libre Saint Michel 
 
Dimanche 13 septembre : 24e dimanche dans l'an-
née  
10h30 : messe de clôture de la mission suivie d’un 
temps festif.  Chacun apporte de quoi garnir du 
pain.  Musiciens, apportez votre instrument ! 
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Ellezelles 
Saint Pierre-aux-Liens 

 

Offices 
MERCREDI 2 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 4 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 6 : 23ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens 
MERCREDI 9 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 11: 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  12 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 24ème Dimanche dans l’année : 
9h30 : Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe 
chantée à l'intention de tous les paroissiens.  
MERCREDI 16 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 18 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 20 : 25ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  
MERCREDI 23 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
VENDREDI 25 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 27 : 26ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe 
chantée à l’intention de tous les paroissiens  

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

MERCREDI 30 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h. 
 

Adoration 
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h : 
Exposition du Saint-Sacrement 
 

Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Bellinck Denise, épouse de Charles Pieman, née à 
Nukerke le 28-05-1927 et décédée dans notre pa-
roisse le 09-06. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 12-06. Guinaumont 34. 
Bert Christiane,  veuve d’Armand Odevaert,  née 
dans notre paroisse le 28-07-1938 et décédée à 
Renaix le 10-06. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 16-06. Mont 20. 
Masquelier Thérèse, veuve de Daniel Boutry, née à 
Wodecq et décédée dans notre paroisse le 17-06. 
Ses funérailles ont été célébrées dans la chapelle de 
l’Institut le 23-06. Rue Notre-Dame 43. 
Damien Angèle, veuve de Paul Cambier, née à Fras-
nes-lez-Buissenal le 22-05-1924 et y décédée le 22-
06. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 27-06. Place de la Liberté 1 – 7911 Fras-
nes-lez-Buissenal. 
Fenaux Jacques, époux de Ida Marcaen, né dans no-
tre paroisse le 30-06-1929 et y décédé le 02-07. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 07-07. Crimont 64. 
Delacuvellerie Willy, époux de Mireille Schallon, né 
dans notre paroisse le 29-01-1945 et y décédé le 
04-07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 10-07. Séménil 41. 
Cauchie Gaston, veuf de Marie-Josée Carnewal, né 
à Flobecq le 16-10-1925 et y décédé le 15-07. Ses 
funérailles ont été célébrées dans notre église le 
17-07. Rue des Frères Gabreau 43 – Flobecq. 
Delhaye Paul, époux de Juliane Massez, né  à Wan-
nebecq le 03-07-1943 et décédé à Renaix le 26-07. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 31-07. Rue de Lessines 69. 
Englebert Jean-Pierre, époux de Françoise Abra-
ham, né à Bruxelles le 01-03-1934 et décédé à Ath 
le 26-07. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 03-08. Rue de l’Abbaye 65 à Ath. 
Vandereus Yvette, veuve de Paul De Decker, née à 
Soignies le 17-08-1924 et décédée à Flobecq le 04-
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08. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 07-08. Rue St Mortier 8. 
Vandendaele Lucien, veuf de Maria Verschelden, né 
dans notre paroisse le 08-11-1930 et décédé à Re-
naix le 04-08. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 11-08. Quatre Vents 15. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 

Date à retenir 
Le dimanche 6 septembre aura lieu comme les an-
nées précédentes le repas paroissial organisé par la 
paroisse S. Pierre-aux-Liens, repas auquel sont invi-
tées les cinq paroisses. Le repas se prend à la salle 
du CACS. Le bénéfice réalisé servira à financer le 
bulletin paroissial des cinq paroisses pour l’année 
2016.  
Le dimanche 6 septembre, à partir de 11h00, l’apé-
ritif sera servi pour ceux (celles) qui le désirent. Le 
buffet froid (à volonté) sera ouvert vers 12h00. Le 
prix du repas – dessert inclus – est de 15 euros 
pour les adultes et 8 euros pour les enfants de 
moins de 12 ans ainsi que pour les jeunes qui aide-
ront au service. 
Afin qu’il y ait assez de places dans la salle et des 
plats en suffisance, veuillez bien vous inscrire pour 
le mercredi 2 septembre au plus tard, en télépho-
nant : au n° 068/54.26.40 François et Annie Mo-
reau ; au n° 068/54.23.25 Colette  Deschamps ; au 
n° 068/54.23.32 Chantal Duquesne-Bachy   
 

 
Grand Monchaut 

Saint Antoine de Padoue 
 

Offices 
SAMEDI 5 : 23ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
SAMEDI 12 : 24ème dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : 
Messe dominicale  
SAMEDI 19: 25ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale SAMEDI 26 : 26ème dimanche dans l’année : 
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe 
dominicale  suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
jusque 19h30 
 

 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 

Lui : 
Gabreau Gilbert, époux d’Irène Hubin, né à Flobecq 
le 08-09-1927 et décédé à Renaix le 07-08. Ses fu-
nérailles ont été célébrées dans notre église le 12-
08. Grand Monchaut 44. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 
 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

 
Offices 
MARDI 1er : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 6 : 23ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 8 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour une famille défunte) 
DIMANCHE 13 : 24ème Dimanche dans l’année: 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 15 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Armand Lagneau) 
DIMANCHE 20 : 25ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 22 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe  
DIMANCHE 27 : 26ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 29 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 

 
Wodecq 

Saint Quentin 
Offices 
SAMEDI 5 : 23ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
les défunts du mois) 
LUNDI 7 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe   
SAMEDI 12 : 24ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Théo Trifin) 
LUNDI 14 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe  
SAMEDI 19 : 25ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale   (ainsi que 
pour les époux Verbeke-Lallemand et Irène Mas-
quelier) 
LUNDI 21 : 18h15: Prière à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse. 18h30: Messe    
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SAMEDI 26 : 26ème Dimanche dans l’année: 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 28 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
 

Adoration - Chapelet 
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du Saint-
Sacrement et méditation du chapelet 
 

Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Dubreucq Renée, veuve d’Edgard Van Wymeersch, 
née dans notre paroisse le 19-09-1929 et y décédée 
le 04-08. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 08-08. Bracles 1. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.  
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 3 : 9h : Messe 
VENDREDI 4 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 6 : 23ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 10 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe. 16h30 : Permanence, confessions. 20h15 : 
clôture 
VENDREDI 11 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe (pour Michel Degand) 
SAMEDI 12 : 14h – 15h15 :  Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 13 : 24ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
JEUDI 17 : 9h : Messe (pour Michel Degand)  
VENDREDI 18 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 20 :  25ème  dimanche dans l’année : 
10h50 : Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale chantée 
JEUDI 24 : 9h : Messe 
VENDREDI 25 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe  
DIMANCHE 27 : 26ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chan-
tée  
 

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 : 
Risselin Renée, épouse de Robert Cirquin, née dans 
notre paroisse le 27-08-1928 et y décédée le 15-06. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 20-06. Fresnoit 73. 
Meurs Raymond, veuf de Georgette Meurisse, né à 
Halle le 09-02-1936 et décédé à Renaix le 22-07. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre église 
le 27-07. Marais des Sœurs 41.  
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle. 
 

Invitation 
Souffle de vie souffle 20 bougies!  
"On a pas tous les jours 20 ans..."   
C'est une chanson de Berthe Sylva, reprise il y a 
quelques années par Patrick Bruel, et par bien d'au-
tres sans doute! Notre groupe de prière pourrait 
faire sienne cette chanson puisque c'est en septem-
bre 1995 qu'il a vu le jour. 20 ans, cela se fête avec 
les habitués du groupe, avec les anciens et aussi 
avec toi qui lis cette affiche.  
"Venez et voyez" comme le dit le psaume 33. 
Programme de la journée:  
12h : Eucharistie festive présidée par le Père Rigo-
bert;   
13h15  : Apéro et ses zakouskis   
- Jambon à la broche et ses accompagnements,  
Le gâteau aux 20 bougies1 
Vers 16h   : Temps de louange et bénédiction du 
Saint Sacrement avec un témoignage par l'Abbé An-
dré Malfait, fondateur et berger des sessions de 
Beauraing. D'autres témoignages sont les bienvenus. 
Et nous voilà repartis pour le temps que Dieu vou-
dra! Nous comptons sur toi pour que la fête soit 
belle! 
Date: Samedi 5 septembre 2015            
Lieu: Marais des Sœurs,49A, Flobecq.  
Ce serait chouette de nous annoncer ta venue au 
moins 10 JOURS avant pour une bonne organisa-
tion.  
Participation aux frais: selon tes moyens, le repas 
coûte +/- 15€ par personnes.  
Compte Guy Debeck n° BE48 0001 1080 5837 ou 
dans le tronc sur place.  
Guy Debeck et l'équipe de discernement ;  
068/44.87.67 ; guydebeck@scarlet.be 

 



14           Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°23 - septembre 2015 

 

 

L’actualité de nos paroisses en photos 

Ordinations à la Cathédrale de l’abbé Jacques Delva et Julien Gallez 

        Joyeux anniversaire de mariage !                                 Le camp du patro de Montroeul 

          Le camp du Patro d’Ellezelles                               Le camp du Patro de Frasnes 

48 couples fêtent un multiple de 5 ans de mariage en l’église d’Oeudeghien 
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L’actualité en quelques photos 

Le doyenné bien représenté au pèlerinage de Lourdes                 Groupe Sarepta 

9000 acolytes rassemblés à Rome pour leur pèlerinage européen  

4000 jeunes rassemblés à Taizé commémorent frère Roger. (avec Jean Vanier et frère Alois) 

         Groupe Marthe et Marie                         Le colloque européen des paroisses à Lisieux 
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Agenda en bref 
 
 
Septembre 
 
1 : 20h à la Belle-eau, réunion du 
Conseil Local de Pastorale (CLP) 
3-13 : seconde mission à Saint-
Sauveur 
4 : 19h30 à la Belle-eau, réunion 
des parrains et marraines des jeu-
nes qui seront confirmés le 4 oc-
tobre (entité de Frasnes) 
5 : 10h30 à 11h30 à la Belle-eau, 
apéro du Frenegal (groupe d'achat 
local) 
10 : 20h à Saint-Sauveur, réunion 
de l'équipe d'animation pastorale 
15 : 20h à la Belle-eau, formation 
pour tous les fabriciens des 21 
paroisses du doyenné 
17 : 19h messe concélébrée à 
Herquegies (salle Préau en face de 
l'église) suivie de l’adoration pour 
les vocations jusque 20h30 
18-19 : retraite des jeunes qui 
seront confirmés le 4 octobre à 
Frasnes 
22 : 19h30 à la Belle-eau, réunion 
de l'équipe solidarité du doyenné 
24 : 20h à 21h à la Belle-eau, soi-
rée de préparation au baptême 
26 : 18h en l'église de Frasnes, 
messe de relance de l'année pasto-
rale.  Au cours de la messe, re-
mise des nouveaux testaments aux 
enfants du caté. 
26-27 : A toutes les messes, col-
lecte du Dimanche des médias 
27 : 11h à 16h à la Maison de 
Mesvin à Ciply, journée diocésaine 
des familles (avec bénédiction des 
cartables et des doudous)  Rensei-
gnements chez Mr le doyen. 
27 : 17h 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 - Kolacny Brothers.  Réser-
vations au 068/54.29.02 
 

 

Prière de TaizéPrière de TaizéPrière de TaizéPrière de Taizé    
 

Dieu de compassion, nous te remercions Dieu de compassion, nous te remercions Dieu de compassion, nous te remercions Dieu de compassion, nous te remercions     
pour la vie de frère Roger.  pour la vie de frère Roger.  pour la vie de frère Roger.  pour la vie de frère Roger.      

Dans un monde souvent déchiré Dans un monde souvent déchiré Dans un monde souvent déchiré Dans un monde souvent déchiré     
par les violences, il a voulu créer une communauté par les violences, il a voulu créer une communauté par les violences, il a voulu créer une communauté par les violences, il a voulu créer une communauté     

qui soit parabole de communion.  qui soit parabole de communion.  qui soit parabole de communion.  qui soit parabole de communion.      
Nous te louons pour le témoignage Nous te louons pour le témoignage Nous te louons pour le témoignage Nous te louons pour le témoignage     

qu'il a rendu au Christ Ressuscité qu'il a rendu au Christ Ressuscité qu'il a rendu au Christ Ressuscité qu'il a rendu au Christ Ressuscité     
et pour sa fidélité jusqu'à la mort.et pour sa fidélité jusqu'à la mort.et pour sa fidélité jusqu'à la mort.et pour sa fidélité jusqu'à la mort.    

    
Envoie sur nous ton Esprit Saint Envoie sur nous ton Esprit Saint Envoie sur nous ton Esprit Saint Envoie sur nous ton Esprit Saint     
pour que nous soyons nous aussi pour que nous soyons nous aussi pour que nous soyons nous aussi pour que nous soyons nous aussi     

des témoins de réconciliation des témoins de réconciliation des témoins de réconciliation des témoins de réconciliation     
dans notre vie quotidienne.  dans notre vie quotidienne.  dans notre vie quotidienne.  dans notre vie quotidienne.      

Fais de nous des créateurs d'unité Fais de nous des créateurs d'unité Fais de nous des créateurs d'unité Fais de nous des créateurs d'unité     
parmi les chrétiens quand ils se séparent, parmi les chrétiens quand ils se séparent, parmi les chrétiens quand ils se séparent, parmi les chrétiens quand ils se séparent,     

des porteurs de paix entre les humains quand ils s'opposent.  des porteurs de paix entre les humains quand ils s'opposent.  des porteurs de paix entre les humains quand ils s'opposent.  des porteurs de paix entre les humains quand ils s'opposent.      
DonneDonneDonneDonne----nous de savoir vivre en solidarité nous de savoir vivre en solidarité nous de savoir vivre en solidarité nous de savoir vivre en solidarité     

avec les plus démunis, proches ou lointains.avec les plus démunis, proches ou lointains.avec les plus démunis, proches ou lointains.avec les plus démunis, proches ou lointains.    
    

Avec frère Roger, nous voudrions te dire :Avec frère Roger, nous voudrions te dire :Avec frère Roger, nous voudrions te dire :Avec frère Roger, nous voudrions te dire :    
"Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, "Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, "Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, "Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu,     

dans la confiance du cdans la confiance du cdans la confiance du cdans la confiance du cœur.  ur.  ur.  ur.      
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde."Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde."Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde."Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde."    

    
Prière de frère AloisPrière de frère AloisPrière de frère AloisPrière de frère Alois    

Octobre 
 
4 : 14h30 en l'église de Fras-
nes, célébration de la confir-
mation présidée par le vicaire 
épiscopal Philippe Vermeersch 
8 : réunion de l'équipe d'ani-
mation pastorale 
10 : 9h à 16h30 au séminaire 
de Tournai (28 rue des jésui-
tes), journée diocésaine de la 
vie consacrée.  Invitation à 
tout le peuple de Dieu 
10 : à partir de 19h, souper 
fromage à la Belle-eau pour 
l'entretien de notre centre 
pastoral 
13 : en l'église d'Ellezelles, soi-
rée de préparation au baptême 

15 : 14h30 en l'église de Saint-
Sauveur, messe animée par l'ACRF 
(femmes en milieu rural) 
16 : 18h30 en la Basilique de To-
gne Notre Dame, messe pontifi-
cale 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, col-
lecte du dimanche de la Mission 
universelle. 


