
 [ N°34 –  septembre 2016] 

Année pastorale 2015/2016  Bureau de dépôt :7910 Frasnes-lez-Anvaing 
Mensuel      Éditeur responsable : Xavier Huvenne (Doyen) 
     Grand Place, 10-7911 Frasnes-lez-Buissenal 

 

• Du côté du doyenné 

• Messes de septembre 

• Du côté des jeunes 

• Informations générales 

• Chroniques paroissiales  

du Pôle de Frasnes 

• Chroniques paroissiales  

du Pôle d’Ellezelles 

•  Photos 

• Agenda en bref 

• Texte de méditation  

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 

la Refondation concernera six doyennés de la région  
 
Quelle joie d'avoir pu vivre de multiples rencontres lors de la mar-
che préparatoire à la Refondation de notre doyenné !  Je tiens à re-
mercier, avec l'équipe d'animation pastorale, toutes les communau-
tés qui ont pris le temps d'organiser un goûter convivial, de préparer 
la liturgie pour célébrer une eucharistie.  Merci aussi aux participants 
venus nous rejoindre.  Ce fut l'occasion d'échanger, de prier, de 
marcher (38 kms pour certains), de chanter et célébrer ensemble au 
cours de ces huit jours de pèlerinage.  Après ce temps de prépara-
tion s'annonce le lancement officiel de l'année de refondation.  Il au-
ra lieu le dimanche 23 octobre de 14h à 16h mais en l'église décanale 
de Frasnes et non comme annoncé au centre pastoral de la Belle-eau 
qui sera occupé ce jour-là.  Sachez que nous serons six doyennés à 
vivre la démarche : Ath, Lessines, Enghien-Silly, Chièvres, Beloeil-
Bernissart et Frasnes.  Le doyenné de Lens a déjà pu la vivre.  C'est 
pourquoi dans une première étape, notre évêque viendra rencontrer 
une délégation de ces six doyennés le jeudi 22 septembre à Tongre 
Notre-Dame pour lancer le projet régional.  Nous y participerons 
donc avec l'équipe d'animation pastorale et un ou deux délégués de 
chacune de nos 21 paroisses.  Nous allons organiser un covoiturage 
depuis la place de Frasnes à 18h45.  Merci de me communiquer au 
plus vite le nom de ces délégués de clocher par téléphone ou par 
mail.  Bonne année pastorale ! 

Votre doyen 
Xavier Huvenne 

BELGIQUE –BELGIE 
P.P. 

7910 FRASNES-LEZ-

ANVAING 

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 4 €. 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 
 
 

Du 2 au 4 septembre : marche 
diocésaine des jeunes de 11 à 30 
ans "Les pèlerins des maïs" de 
Mons vers Lobbes.   
Départ le 2/09 à 17h de la place 
de Frasnes.  
Rens. chez l'abbé Philippe. 
 
Le samedi 10 septembre, la 
messe de 18h à Frasnes des jeu-
nes et familles sera suivie d'un 
concert de pop louange avec le 
groupe Hopen à 20h30 à Valen-
ciennes.  Départ après la messe.  
 
Le samedi 17 septembre :  
KT tous 
 
Projet théâtral 
Les jeunes intéressés peuvent 
contacter l'abbé Philippe.  

Soirée de préparation 
au baptême 

 
Jeudi 15 septembre à 20h à la 

Belle-eau à Frasnes 
 

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

Ellezelles 

Refondation 
 

Jeudi 22 septembre à 
Tongre Notre-Dame 
 
Assemblée régionale pour la 
Refondation.   
Merci d'envoyer un délégué de 
votre paroisse.   
Covoiturage possible depuis la 
place de Frasnes à 18h45.   
Voir éditorial. 

Messes  
jeunes et familles 

 
Samedi 10 septembre à 18h en 
l'église de Frasnes, messe animée 
par les jeunes et familles. 
 

KT tous 
 
Samedi 17 septembre de 16h à 
19h : rencontre KTtous.   
Il s'agit d'un temps de catéchèse 
pour tous : jeunes et moins jeu-
nes.   
Rendez-vous à 16h à la Belle-eau. 

Catéchèse et cours 
de religion catholique 

 
Rappelons que tout enfant ou 
tout jeune qui désire s’inscrire 
dans un cheminement de caté-
chèse vers un sacrement 
(eucharistie, confirmation) doit 
obligatoirement suivre le cours 
de religion catholique à l’école. 
 
N’hésitez pas à le rappeler à ceux 
qui pourraient être concernés afin 
d’éviter toute déception. 

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

Il peut y avoir des modifications.  Merci de consulter les offices dans 
ce Papillon. 

Tableau des messes de septembre 
 
 

 

  

HORAIRE DES CELEBRATIONS DOMINICALES (septembre 2016) 
  

      
Samedi 

    
Dimanche 

  
3 & 4 septembre 

2016 
  

23ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
17h45 

18h 

19h 

  

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
Ellignies, La Hamaide 

Forest 
Ellezelles 

Ainières, Buissenal, Saint-Sauveur 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
10 & 11septembre 

2016 
  

24ème 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) 
  

  
17 & 18 septembre 

2016 
  

25ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

  

  
17h45 

18h 

19h 

16h45 

  
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

Hacquegnies 

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Forest, Dergneau 

Ellezelles 

Arc, Oeudeghien 

Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
  

  
24 & 25 septembre 

2016 
  

26ème Dimanche du 
temps ordinaire C 

Dimanche des médias 

  
16h45 

17h45 

18h 

19h 

  

  
Wattripont 
Grand Monchaut 
Frasnes 

Wodecq 

  

  
8h30 

9h 

9h45 

10h30 

11h 

16h30 

  
La Hamaide 

Montroeul, Saint-Sauveur 

Ellezelles 

Ainières, Buissenal 
Flobecq 

Montroeul (pèlerins) 
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Informations générales 
Gardes pharmaceutiques 

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

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

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

Location de salles  

Pompiers  

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

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

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

Deux secrétariats 

 

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be 

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

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

A. VANHOLE-HENNEBERT 
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT 

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

 

   Tél. 069/86 78 04 

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

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

 

Invitations du C.C.A. 
Le conseil consultatif des aînés est heureux de vous 
inviter aux séances de cinéma : 
- le jeudi 15 septembre à 14h30, au restaurant de la 
maison de retraite St Joseph, place de la liberté, 1 à 
Frasnes, au programme : « Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ? » ; 
- le vendredi 30 septembre à 14h30 à la salle Ma-
gritte (face au hall sportif), à Frasnes, au pro-
gramme : « Parasol », film de Valéry Rosier d’origine 
frasnoise avec Julienne Goeffers de Flobecq dans le 

rôle principal.   
Entrée gratuite et verre de l’amitié offert.  
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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 
- Jules Boucq, fils de Mathieu Boucq et de Fanny Stiévenart 
d’Oeudeghien, a été baptisé le 26 juin  en l’église d’Oeudeg-
hien ; 
- Eva Pottier, fille de Jérémy Pottier et de Inès Cukrov de 
Leuze-en-Hainaut, a été baptisée le 10 juillet en l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Edouard Dewaele, fils de Vincent Dewaele et de Mélanie 
Witdouck d’Anvaing, a été baptisé le 10 juillet à l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Niels Walraet, fils de Frédéric Walraet et de Mélissa Du-
pont de Dergneau, a été baptisé le 10 juillet en l’église de 
Montroeul-au-Bois ; 
- Mélyne et Cappucine Mespouille, filles de Benjamin Mes-
pouille et de Laetitia Monfort d’Anvaing, ont été baptisées le 
23 juillet en l’église de Frasnes ; 
- Owen Barbier, fils de Gilles Barbier et de Caroline Vanden-
bulcke de Frasnes, a été baptisé le 23 juillet en l’église de Fras-
nes ; 
- Tamara Vanderasieren, fille de Fabien Vanderasieren et de 
Lindsay Dutrannois de Frasnes, a été baptisée le 23 juillet en 
l’église de Frasnes ; 
- Romane Haenen, fille de Sylvain Haenen et de Isabelle De-
clercq de Herquegies, a été baptisée le 23 juillet en l’église de 
Frasnes ; 
- Gabriel Verstraete, fils de Arnaud Verstraete et de Anne-
Charlotte Destrebecq de Thieulain, a été baptisé le 31 juillet 
en l’église d’Ainières ; 
- Lucas Moulart, fils de Jonathan Moulart et de Laura Prayez 
de Dergneau, a été baptisé le 31 juillet en l’église de Der-
gneau ; 
- Thyméo Van Coppenolle, fils de Jeroen Van Coppenolle et 
de Heidi Vande Walle de Dergneau, a été baptisé le 6 août en 
l’égise de Dergneau ; 
- Jules Goret, fils de Benoît Goret et de Cécile Bousez de 
Blicquy, a été baptisé le 7 août en l’église d’Anvaing ; 
- Nathéo Vilain, fils de Samuël Vilain et de Laetitia Hanselin de 
Frasnes, a été baptisé le 7 août en l’église d’Anvaing ; 
- Lucas Mary, fils de Jonathan Mary et de Aurore André de 
Saint Sauveur, a été baptisé le 7 août en l’église d’Anvaing ; 
- Nathan Poche, fils de Samuël Poche et de Caroline Dascotte 
de Buissenal, a été baptisé le 14 août en l’église de Buissenal ; 
- Alix Henneuse, fille de Maxime Henneuse et de Corinne 
Delbecq de Saint Sauveur, a été baptisée le 20 août en l’église 
de Moustier ; 
- Hugo Lecrit, fils de Rémy Lecrit et de Mélissa Deladrière de 
Moustier, a été baptisé le 20 août en l’église de Moustier. 

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 
 
- 05/09 : chez José Defromont, Chemin d’Ellignies, 
32 à Frasnes ; 
- 12/09 : à l’église d’Hacquegnies – départ de la 
cure de Frasnes à14h45 ; 
- 19/09 : chez Gérard et Georgette Brabant, rue 
du Plit, 16 à Anvaing – départ de la cure de Fras-
nes à 14h40 ; 
- 26/09 : chez Jean-Marie Aubert, Belle-Eau, 21 à 
Frasnes. 

Mariages 
 

La communauté paroissiale présente ses vœux de 
bonheur aux nouveaux époux. 
 
- David Vandermeersch et Florence Goossens, 
tous deux de Renaix, se sont unis par le sacrement 
de mariage, le 2 juillet en l’église de Saint Sauveur ; 
- Hubert de Theux de Moustier et Eve de Can-
nière de Bruxelles, se sont unis par le sacrement 
de mariage, le 16 juillet en l’église de Moustier ; 
- Mattia Gerardo et Gwenaëlle Gerondal, tous 
deux de Frasnes, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 30 juillet en l’église de Frasnes ; 
- Christian Zelbouni et Ludivine Limbourg, tous 
deux d’Anvaing, se sont unis par le sacrement de 
mariage, le 20 août en l’église d’Anvaing ; 
- Morgan Van Bost de  Blicquy et Elodie Delaunoy 
de Montroeul-au-Bois, se sont unis par le sacre-
ment de mariage, le 20 août en l’église de Mon-
troeul-au-Bois. 
 
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 4 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 5 septembre, à 9 h messe de semaine à 
Anvaing. 
DIMANCHE 11septembre : 24ème dimanche du 
temps ordinaire, à 9h à Anvaing, messe célébrée 
pour les défunts recommandés du mois de septem-
bre.  A 11h à Anvaing, célébration du baptême de 
Léoplod de Lannoy. 
LUNDI 12 septembre, à 9h messe de semaine à 
Anvaing. 
DIMANCHE 18 septembre,  25ème dimanche du 
temps ordinaire, à Dergneau,   à  9h, messe  do-
minicale. Messe à l’intention de Berna-
dette Arnould, Camille Arnould , l’abbé  Léon  Van-
dercammen  et  les  défunts  oubliés  ainsi  que 
les  défunts  recommandés  de  septembre . 
LUNDI 19 septembre, à 9 h messe de semaine à 
Anvaing. 
SAMEDI 24 septembre 2016 à 16h45 : à Wattri-
pont messe dominicale à laquelle nous associerons 
nos prières pour les défunts recommandés du mois 
de septembre. 
DIMANCHE 25 septembre : A 9 h à Saint -
Sauveur messe dominicale pour Andréa Decon-
ninck, le Chanoine Robert Guelluy,  un défunt, pour 
le groupe chapelet, ainsi que pour les défunts re-
commandés en septembre . 
LUNDI 26 septembre à 9h , messe de semaine à 
Anvaing. 
 
Décès 
A Dergneau :                                          
-est  décédée à Tournai, le 15  juin, Maryse   
Bosquillon veuve de Yvon Denoulet.  Elle était 
née à Tournai le 31 mai 1938. 
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
mercredi  22  juin.  
-est décédée chez elle le 1er juillet, Nicole Vercau-
teren.  Elle était née à Péruwelz le 22 février 1935.    
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le 
mardi 05 juillet. 
- est décédé chez lui à Bruxelles, le 20 juillet, Phi-
lippe Demeyer.  Il était né à Renaix, le 

15 février 1948.  Ses funérailles ont été célébrées 
en notre église le mercredi 27 juillet.   
-est décédé à Renaix, le 1er  août, Gino Lu-
cien Cassaro, compagnon de Isabelle Dubois.  
Ses  funérailles ont été célébrées en  notre église le 
samedi 06 août. 
Que  leurs  familles  acceptent  nos  chrétien-
nes  condoléances  et  nous  les  assurons de 
nos  prières  fraternelles . 
A Anvaing : 
-Le 16 juillet 2016 est décédée à  Tournai, Claire 
Gossiaux épouse de Jean-Paul Parduyns. Elle était 
née à Montignies-sur-Sambre le 14 janvier 1945. 
Les funérailles ont été célébrées en l’église St 
Amand à  Anvaing le vendredi  22 juillet à 11 heu-
res. 
-Le 18 juillet 2016 est décédée à Frasnes-lez Buisse-
nal, Marthe Delachapelle veuve de Fortuné Dela-
chapelle. Elle était née à Anvaing le 29décmbre 
1922. Les funérailles ont été célébrées en l’église St 
Amand à  Anvaing le vendredi 22 juillet à 9 heures. 
-Le 19 juillet 2016 est décédée à Tournai, Arlette 
Diricq épouse de José Deroubaix. Elle était née à 
Houtaing le 20 décembre 1934.Les funérailles ont 
été célébrées en l’église St Amand à Anvaing le sa-
medi 23 juillet à 9h30. 
-Le 7 août 2016 est décédée à Alost, Marc Verca-
mer. Il était né à Schaerbeek le 12 juillet 1958. Les 
funérailles ont été célébrées en l’église St Amand à 
Anvaing le vendredi 12 août à 10h30. 
Notre communauté chrétienne présente ses 
condoléances. Que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 
A Saint-Sauveur :  
Le jeudi 11 août à 10 h 30 a  été célébrée une 
messe d'ange de Louis San Filipo ; né à Mouscron le 
18 février 2016 et décédé à Renaix le 7 août 2016. 
Notre communauté paroissiale prend part aux 
deuils des parents et leur présente toutes nos 
condoléances  
 
 Anvaing – Mariages 
-Le samedi 20 août à13 h  à  Anvaing, a été célébré 
le mariage de Christian Zelbouni et de Ludivine 
Limbourg. 
-Le samedi 27 août  à 13h30  à Anvaing, a été célé-
bré le mariage de Cédric Wallemacq et Stéphanie 
Deleu. 
 

Arc - Ainières - Cordes Saint Mar-
tin - Saint Vincent - Saint Georges 
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Offices 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – 23ème dimanche du 
temps ordinaire.  A 10h30 à Ainières, messe do-
minicale.  Messe anniversaire pour Jean Carrette.  
Messe à Notre Dame de Lourdes pour une famille. 

 
DIMANCHE 11 – 24ème dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Cordes, messe dominicale.  
Messe pour Jeannot Dubart et ses parents et Ga-
brielle Allard et ses parents et pour les défunts du 
mois.   
SAMEDI 17   à 16h30 à Cordes, célébration des 
baptêmes de Flavie Maes de Frasnes et Jenny De-
craene de Dergneau. 
DIMANCHE 18 – 25ème dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe 
pour les défunts du mois. 
DIMANCHE 25 – 26ème dimanche du temps ordi-
naire.  A 10h30 à Ainières, messe dominicale.  
Messe à l’intention d’une famille (B.) et pour les dé-
funts du mois.  Collecte du Dimanche des Médias.    
JEUDI 29 – A 19h à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Décès à Cordes 
Le jeudi 14 juillet ont eu lieu en notre église, les 
funérailles de Jeannine Notteghem, veuve de Fer-

nand Martin, décédée à Cordes le 10 juillet. 
La communauté paroissiale présente à la famille ses 
plus sincères et chrétiennes condoléances. 
 

Buissenal - Moustier -  
Oeudeghien 

Saint Antoine - Saint Martin -  
Saint Nicolas 

 

Offices 
JEUDI 1er Septembre : pas de chapelet ni de messe 
à Moustier comme annoncé dans le dernier Papil-
lon mais à 19h à Hacquegnies, messe concélé-
brée suivie de l’adoration eucharistique mensuelle 
pour les vocations jusqu’à 20h30. 
DIMANCHE 4 : 23ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale.  Messe pour les 
époux Alphonse Fiévet et Cécilia Hugues et messe 
pour nos défunts recommandés en septembre.  
MERCREDI 7 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. 
JEUDI 8 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 11 : 24ème dimanche ordinaire, à 10 h 
30 à Moustier, messe dominicale.  Messe fondée 
pour la Famille Boitte-Hochepied et messe pour 
nos défunts recommandés en septembre.  A 14h30 
à Oeudeghien, célébration du baptême de Marie 
Verstraete d’Oeudeghien. 
MERCREDI 14 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40.  À 16 h, à Buisse-
nal, récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 15 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 18 : 25ème dimanche ordinaire, à 
10h30 à Oeudeghien, messe dominicale. Messe 
célébrée pour nos défunts recommandés en juillet, 
août et septembre.  
MERCREDI 21 : à 9h à Oeudeghien, messe de 
semaine à la chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40. À 16 h, à Buissenal, 
récitation du chapelet en l’église. 
JEUDI 22 : à 18h à Moustier, messe de semaine. 
DIMANCHE 25 : 26ème dimanche ordinaire, à 10h30 
à Buissenal, messe dominicale. Messe en l’honneur 
de Saint Antoine l’Ermite pour un défunt (F.D.).  La 
collecte sera faite pour le dimanche des médias. 
Mercredi 28 : à 9h à Oeudeghien, messe de se-
maine à la Chapelle de Notre Dame du Buisson 
précédée du chapelet à 8h40.  
Jeudi 29 : pas de messe ni chapelet à Moustier, 
mais à 19h à Forest, messe concélébrée suivie de 

Arc-Ainières 
Maison du Village « La Nouvelle Vague » 

Place d’Arc 
Dimanche 4 septembre 2016 
Renclos du 37e Festival Musical 

 
De 8h à 18h : marche ADEPS, parcours 5, 10, 
15, 20km et 5km pour personnes à mobilité ré-
duite. 
12h Concert apéritif par « Les Seniors Music du 
Tournaisis ». 
Repas barbecue : (apéritif, plat et dessert) 
adulte 15€, enfant 8€, sur réservation au 
069/45.48.79 ou 0479/53.85.63 ou 
0477/25.01.69 ou 498/76.28.78. 
Dès 13h : inscriptions au concours de pétan-
que : mise 5€. 
14h : premier jet de boules.  Prix à chaque par-
ticipant ! 

Bienvenue à tous. 
Organisation : Royale Fanfare « Les Bons 

Amis » d’Arc. 
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l’adoration eucharistique mensuelle pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Décès 
A Buissenal :  
- le mercredi 20 juillet, en notre église, ont été cé-
lébrées les funérailles de Robert Willocq, époux 
d’Andrée Wallemacq, décédé à Ath, dans sa 91ème 
année. 
- le samedi 23 juillet, en notre église, ont été célé-
brées les funérailles de Bernadette Fontaine, 
épouse d’Elie Rasson, décédée à Buissenal dans sa 
58ème année. 
A Moustier : 
- le lundi 4 juillet, en notre église, ont été  célé-
brées les funérailles de Viviane Carbon, veuve de 
Charles Dumazy, décédée à Frasnes dans sa 67ème 
année. 
- le samedi 30 juillet, en notre église, ont été célé-
brées les funérailles de Germaine Dervaux, veuve 
de Raoul Lefebvre décédée à Ath dans sa 88ème an-
née. 
A toutes ces familles endeuillées, nos communau-
tés paroissiales présentent leurs très sincères et 
chrétiennes condoléances.  Que ces défunts repo-
sent en paix et que le Seigneur les accueille en sa 
demeure éternelle. 
 

Photos des couples jubilaires réunis le 3  
juillet à Oeudeghien.  félicitations ! 

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

 

Offices 
 

DIMANCHE 4 : A 9h, à Forest, messe dominicale. 
A 14h30,  à Montroeul, célébration du sacrement 
de baptême de Thibault Sarrazin d’Anvaing et Lina 
Colin d’Hacquegnies.  
 A 16h, prière du chapelet pour les malades et aux 
intentions des pèlerins. A 16h30, messe des pèle-
rins. 
MARDI 6 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 11 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts recommandés du mois. A 
16h30, messe des pèlerins. 
MARDI 13 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 18 : A 9h, à Forest, messe dominicale 
pour les défunts recommandés du mois. A 16h30, à 
Montroeul, messe des pèlerins.  
MARDI 20 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
DIMANCHE 25 : A 9h, à Montroeul, messe domi-
nicale pour les défunts du mois. A 16h30, à Mon-
troeul messe des pèlerins. Aux deux messes, col-
lecte pour la promotion chrétienne des médias. 
MARDI 27 : A 18h, à Montroeul, messe en l’hon-
neur de N.D. des Joyaux. 
JEUDI 29 : A 19h, à Forest, messe concélébrée 
suivie de l’adoration eucharistique pour les voca-
tions jusqu’à 20h30. 
 
Mariage 
C’est de tout cœur que nous félicitons Elodie De-
launoy et Morgan Van Bost pour la célébration de 
leur mariage le 20 août en l’église de Montroeul-au-
Bois. Nous leur souhaitons de nombreuses joies et 
beaucoup de bonheur ! 
 
Funérailles chrétiennes à Forest 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons 
célébré le 18 août, à Forest,  les funérailles de Ro-
ger Geets, veuf de Nelly Ghislain, décédé à Tournai 
le 13 août, à l’âge de 86 ans. Nous présentons nos 
chrétiennes condoléances à la famille endeuillée. 
 

Ellignies - Frasnes 
Saint Quentin - Saint Martin 

 

Offices 
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE – A 8h à Frasnes, prière 
des Laudes, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 3 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour un défunt (R.W.-D.).  Messe pour Fer-
nande Leseultre-Carpentier. 
DIMANCHE 4 – 23e dimanche du temps ordinaire.  
A 8h30 à Ellignies, messe dominicale.  Messe pour 
les défunts du mois.   
VENDREDI 9 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30.  Messe en l’honneur de 
l’Enfant Jésus de Prague pour un défunt (F.D.). 
SAMEDI 10 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe en l’honneur de N.-D. des douleurs (M.L.-
J.B.). 
VENDREDI 16 -  A 8h à Frasnes, prière des Lau-
des, suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 17 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe aux intentions des membres du « groupe cha-
pelet ».  Collecte au profit de la Fabrique d’Eglise.   
VENDREDI 23 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 24 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.  
Messe pour les défunts du mois.  Collecte du Diman-
che des Médias.     
JEUDI 29 – A 19h à Forest, messe concélébrée sui-
vie de l’adoration eucharistique pour les vocations 
jusqu’à 20h30. 
VENDREDI 30 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes, 
suivie de la messe à 8h30. 
SAMEDI 1 OCTOBRE – A 14h à Frasnes, célébra-
tion du mariage de Fabian Vanden Eynden et Sonia 
François.  A 16h30 à Frasnes, célébration des bap-
têmes de Gabriel Vincq et Jade Vonier de Frasnes et 
Axelle Cassaro d’Anvaing.  A 16h30 à Ellignies,  
célébration du baptême de Louna Titart d’Ellignies.  
A 18h à Frasnes, messe dominicale.   
DIMANCHE 2 – A 15h à Frasnes, messe au cours 
de laquelle un groupe d’enfants recevra la confirma-
tion. 
 

Décès à Frasnes 
- Renelde Debilloez, veuve Marcel Remy, née à Fras-
nes, le 12 janvier 1924, décédée à Herquegies le 24 
juin, dont les funérailles ont été célébrées en notre 
église le jeudi 30 juin ; 
- Germaine Duhaut, veuve Alfred Degros, née à 
Frasnes, le 28 octobre 1923, décédée à Tournai le 8 
juillet, dont les funérailles ont été célébrées en notre 
église le mercredi 13 juillet. 
Nous présentons nos sincères et chrétiennes condo-
léances aux  familles endeuillées.  Qu’elles reposent 
en paix et que le Seigneur les accueille en sa de-
meure éternelle. 

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 
La messe des vocations aura lieu  le jeudi 1er sep-
tembre à 19h à Hacquegnies suivie de l'adoration 
pour les vocations jusque 20h30.  
 
SAMEDI 17 septembre à 16h45 Messe dominicale 
chantée au cours de laquelle sera baptisé Arsène 
Cauchie. On y recommandera les défunts de sep-
tembre. 
 
Décès 
Ce samedi  30 juillet ont été célébrées les funérail-
les de Gérard Hanicq, veuf de José Foucart. Né à 
Frasnes le 24 mars 1930 il est décédé à Tournai ce 
25 juillet. Il mena une vie discrète et engagée au 
service des autres et de ses proches. Nous assu-
rons ses enfants et toutes celles et ceux à qui il 
était cher de notre sympathie. 
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Logo de refondation 
 

Pour cette aventure de Refondation, le logo du sy-

node diocésain reste inspirant : 

-demeurer dans le Christ, qui est notre tête, 

-nous laisser envoyer au large par le Père, vers nos 

contemporains 

-accueillir chaque jour le souffle de l’Esprit-Saint 

pour qu’il soit notre énergie… 

 

Pour « incarner » le synode diocésain dans nos Uni-

tés pastorales, et les faire évoluer vers une 

« paroisse nouvelle » : l’année « Refondation ». 

Il s’agit d’être pour aujourd’hui « la maison que Dieu 

construit. Que chacun prenne garde à la manière 

dont il construit. La pierre de fondation, personne ne 

peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus-

Christ » (1Co3, 9-11). 

————————————————————————— 

Une année de REFONDATION en prolongement du 

Synode : 3600 chrétiens en 400 équipes, une assem-

blée de 390 représentants, un cahier de 60 décrets 

à mettre en œuvre.  S’y ajoutent les décrets du SY-

NODE DES JEUNES 

 

Voici ce qui concerne les paroisses : 

49 PAROISSES NOUVELLES POUR FORMER LE PEU-

PLE DE DIEU EN HAINAUT 

Une paroisse est une communauté de fidèles du 

Christ, reliée au Diocèse et à son évêque par le curé. 

Elle offre à tous tout ce qu’il faut pour devenir 

chrétien : la Parole de Dieu et les sacrements ; 

une « famille » avec qui l’on peut prier et parta-

ger les joies et les peines de l’existence ; une pré-

sence significative dans la vie sociale, notamment 

auprès des plus fragilisés. 

 

ORGANISATION D’UNE PAROISSE 

Le Conseil Pastoral réunit les représentants des 

clochers et des services (aumôneries, mouve-

ments, écoles, entraide…) pour évaluer et discer-

ner.  L’Equipe d’Animation Pastorale partage la 

responsabilité du curé.  Chaque clocher est coor-

donné par une personne-relais. 

 

ATTENTION JEUNESSE 

• Donner une place aux jeunes dans la liturgie 

• Soutenir et parrainer leurs engagements de 

solidarité 

• Encourager la rencontre avec d’autres jeu-

nes chrétiens 

• Les accompagner après leur initiation chré-

tienne 

 

MAISON FAVORISANT L’ACCUEIL, LA CONVIVIA-

LITE, LA FORMATION ET LE RESSOURCEMENT 

 

UN JOUR A LA FOI POUR... 

 

ŒUVRER  A tous les échelons du diocèse, on dis-

cernera en conseil et on travaillera en équipe.   

Il est important de communiquer avec qualité et 

efficacité. 

 

REUNIR A différents niveaux, des lieux permet-

tront : pour chaque paroisse de partager la Parole 

de Dieu, la foi et la prière ; pour chaque doyenné 

de se rencontrer entre jeunes ; et dans le diocèse 

de s’appuyer sur des lieux-sources et une maison 

de la prière. 
 

APPROFONDIR  Voici quelques jalons.  Avoir au 

minimum une église où l’eucharistie est célébrée 

chaque dimanche, avec le souci d’être signe du 

Christ pour tous.  Redécouvrir la liturgie.  Propo-

ser un apprentissage de la prière personnelle et 

un accompagnement spirituel.  Proposer l’adora-

tion eucharistique et le sacrement de la réconci-

liation.  Encourager les groupes de partage de la 

Parole et de la vie.  Nouer les liens avec un lieu-

source et une communauté de vie consacrée.  
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Ellezelles 

Saint Pierre-aux-Liens 
 

Offices 
VENDREDI 2 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
DIMANCHE 4 : 22ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 7 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 9 : 16 à 17h : Permanence ou possibili-
té de se confesser 
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie 
DIMANCHE 11 : 24ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe do-
minicale 
MERCREDI 14 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h : 
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jus-
que 20h 
VENDREDI 16 : 16 à 17h : Permanence ou possibi-
lité de se confesser 
DIMANCHE 18 : 25ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale  
MERCREDI 21 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h00 : 
19h : Messe  suivie de l’adoration du Saint-
Sacrement jusque 20h 
VENDREDI 23 : 16 à 17h : Possibilité de se confes-
ser, permanence 
DIMANCHE 25 : 26ème Dimanche dans l’année : 
9h30: Possibilité de se confesser.  9h45 : Messe do-
minicale  

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) 

MERCREDI 28 : 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 : 
Wattier Roger, époux de Béatrix Vinchant, né à 
Ogy le 15-12-1933 et décédé à Renaix le 22-06. Ses 
funérailles ont été célébrées dans notre église le 
25-06. Planche 4A à Flobecq. 
Heudt Raymond, né à Verviers le 13-12-1954 et 
décédé dans notre paroisse le 22-06. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 28-06. Cité 
des Collines 19 
Cambier Robert, veuf d’Andrée Vandewattyne, né 
dans notre paroisse le 25-09-1922 et décédé à Re-
naix le 23-07. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre église le 28-07. Rue Notre-Dame 43. 
Herbaut Monique, veuve de Lucien Derouck, née à 
Flobecq le 28-06-1939 et décédée à Renaix le 31-
07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 05-08. Paradis 37 à Wodecq. 
Doclot Lucienne, épouse d’Armand Vandercoilden, 
née dans notre paroisse le 03-10-1928 et y décédée 
le 01-08. Ses funérailles ont été célébrées dans no-
tre église le 06-08. Beaufaux 22. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

 
 

Grand Monchaut 
Saint Antoine de Padoue 

 

Offices 
SAMEDI 3 : 23ème Dimanche Dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale SAMEDI 10 : 24ème Dimanche dans l’année : 
8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église 
d’Ellezelles). 17h30 : Possibilité de se confesser. 
17h45 : Messe dominicale   
SAMEDI 17 : 25ème Dimanche dans l’année : 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale 
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SAMEDI 24 : 26ème Dimanche dans l’année. 17h30 : 
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe domini-
cale  

 
 

La Hamaide 
Sainte Marie-Madeleine 

Offices 
DIMANCHE 4: 23ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 6 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (en l’honneur de Ste Rose)  
 SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la 
Vierge Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : 24ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 13 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe (pour Sylvain Kaket) 
DIMANCHE 18 : 25ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée   
MARDI 20 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
DIMANCHE 25 : 26ème Dimanche dans l’année : 
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée  
MARDI 27 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30: 
Messe 
Défunt 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
De Wever Simonne, veuve de Julien Taelman, née à 
Machelen le 21-03-1926 et décédée à La Hamaide le 
20-07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le 26-07. Bois 2. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa 
famille et l’assurance de notre prière fraternelle. 

 
 

Wodecq 
Saint Quentin 

Offices 
SAMEDI 3 : 23ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour 
Marie-Christine et Marc qui fêtent leurs 40 ans de 
mariage et pour les époux défunts Backeland-Van 
Den Drissche) 
LUNDI 5 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse.  18h30 : Messe   
SAMEDI 10 : 24ème Dimanche dans l’année : 8h45 – 
10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Elle-
zelles). 18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale 
(ainsi que pour Daniel Chevalier) 

LUNDI 12 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30 : Messe SAMEDI 17 : 25ème Diman-
che dans l’année. 18h50: Confessions. 19h : Messe 
dominicale (ainsi que pour Théo Trifin) 
LUNDI 19 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
SAMEDI 24 : 26ème Dimanche dans l’année : 18h50: 
Confessions. 19h : Messe dominicale  
LUNDI 26 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille mi-
raculeuse. 18h30: Messe  
Défunts 
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez 
Lui : 
Mercier Martine, épouse de Philippe Vandevoorde, 
née à Ath le 04-09-1962 et décédée dans notre pa-
roisse le 15-07. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre église le 20-07. Rue Neuve 30. 
D’hondt Jeanine, veuve de Roger Fontaine, née à 
Flobecq le 06-12-1940 et décédée à Grammont le 
30-07. Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
église le03-08. Rue du Poëlon 1. 
Rosier Jeanine, née à Everbeek le 19-07-1937 et dé-
cédée à Renaix le 30-07. Ses funérailles ont été cé-
lébrées le 06-08. Buis 24. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle 
 
 

Flobecq 
Saint Luc 

Offices 
JEUDI 1er : 9h : Messe (pour Michel Degand) 
VENDREDI 2 : 18h : Méditation du chapelet.18h30 : 
Messe.  
DIMANCHE 4 : 23ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h : Messe do-
minicale 
JEUDI 8 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 : 
Messe (pour Michel Degand). 16h30 : Permanence, 
confessions. 20h15 : clôture 
VENDREDI 9 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
SAMEDI  10 : 8h45 – 10h : Méditations sur la Vierge 
Marie (église d’Ellezelles) 
DIMANCHE 11 : 24ème Dimanche dans l’année. 
18h50: Confessions. 19h00 : Messe dominicale 
JEUDI 15 : 9h : Messe 
VENDREDI 16 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe    
DIMANCHE 18 : 25ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe domi-
nicale  
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JEUDI 22 : 9h : Messe  
VENDREDI 23 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
DIMANCHE 25 : 26ème Dimanche dans l’année : 
10h50: Possibilité de se confesser.  
JEUDI 29 : 9h : Messe  
VENDREDI 30 : 18h : Méditation du chapelet. 
18h30 : Messe   
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 : 
Baetens Simonne, née à Schaerbeek le 25-09-1931 
et décédée à Flobecq le 09-07. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 13-07. Rue des 
Frères Gabreau 43. 
Wallemacq Marc, né dans notre paroisse le 11-11-
1936 et décédé à Ath le 22-07. Ses funérailles ont 
été célébrées dans notre église le 27-07. Rue G. 
Jouret 4. 
Michiels Raymonde, née à Nanterre le 28-12-1928 
et décédée dans notre paroisse le 05-08. Ses funé-
railles ont été célébrées dans notre église le 17-08. 
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à 
leur famille et l’assurance de notre prière frater-
nelle 

Photos de l’ordination  
diaconale de Jacky Trifin.  
Toutes nos félicitations ! 
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L’actualité de nos paroisses en photos 

        La magnifique journée de préparation au mariage à la Belle-eau 

Le Patro de Montroeul et le Patro de Frasnes en route vers leur endroit de camp 

Le Patro d’Ellezelles devant l’église de Fraiture            Les pèlerins du doyenné à Lourdes   

Le jubilé de sacerdoce de l’abbé Jean Gérard       Ses nombreux amis du Collège de Kain 
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse en photos 

     

Découverte des plats polonais.  Miam !!!        Ambiance, chants et animations au programme 

Les abbés Hillewaert, Vermeulen, Pardonce et Cossement… et le groupe des frasnois  

   Un petit selfie lors des belles rencontres  Remise de l’uniforme du bon JMJiste 

   Le pape François avec le président de la Pologne  L’accueil des jeunes dans les familles 
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Agenda en bref 

 
septembre 
1 : 19h messe concélébrée à Hac-
quegnies suivie de l’adoration 
pour les vocations jusque 20h30 
2-4 : marche diocésaine des jeu-
nes de 11 à 30 ans "Les pèlerins 
des maïs" de Mons vers Lobbes.  
Renseignements chez l'abbé Phi-
lippe. 
2 : 19h30 à la Belle-eau, rencontre 
des parrains et marraines des 
confirmands (pôle Frasnes) dont la 
célébration est prévue le 2 octo-
bre.  
4 : canonisation de Mère Teresa. 
8 : réunion de l'EAP 
10 : 18h en l'église de Frasnes 
messe animée par les jeunes et 
familles 
11 : 16h en l'église de Frasnes, 
concert de musique classique. 
15 : 20h à la Belle-eau, soirée de 
préparation au baptême 
17 : 16h-19h : rencontre KTtous.  
Il s'agit d'un temps de catéchèse 
pour tous jeunes et moins jeunes.  
Rendez-vous à 16h à la Belle-eau. 
22 : 19h30 à Tongre Notre-Dame, 
assemblée régionale pour la Re-
fondation.  Merci d'envoyer un 
délégué de votre paroisse.  Covoi-
turage possible depuis la place de 
Frasnes à 18h45.  Voir éditorial. 
24 : 9h30 à 16h en la Collégiale 
Sainte-Waudru à Mons, journée 
organisée par les services diocé-
sains de catéchèse, catéchuménat 
et de liturgie.  Thème : "Vivre son 
baptême… Vivre de la vie de 
Dieu…" 
24-25 : Collecte diocésaine orga-
nisée pour les médias catholiques 
29 : 19h messe concélébrée à Fo-
rest suivie de l’adoration pour les 
vocations jusque 20h30 
 
octobre 
1-6 : pèlerinage diocésain à Rome 
dans le cadre de l'année sainte de 
la miséricorde 

 
PRIERE POUR LA PAIX 

 
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !    
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années     
de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; 
tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ;     
tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant de sang versé ; tant de vies brisées,     
tant d’espérances ensevelies… tant d’espérances ensevelies… tant d’espérances ensevelies… tant d’espérances ensevelies…     
Mais nos efforts ont été vains. Mais nos efforts ont été vains. Mais nos efforts ont été vains. Mais nos efforts ont été vains.     
A présent, Seigneur, aideA présent, Seigneur, aideA présent, Seigneur, aideA présent, Seigneur, aide----nous Toi ! Donnenous Toi ! Donnenous Toi ! Donnenous Toi ! Donne----nous Toi la paix, nous Toi la paix, nous Toi la paix, nous Toi la paix, 
enseigneenseigneenseigneenseigne----nous Toi la paix, guidenous Toi la paix, guidenous Toi la paix, guidenous Toi la paix, guide----nous Toi vers la paix. nous Toi vers la paix. nous Toi vers la paix. nous Toi vers la paix.     
Ouvre nos yeux et nos cOuvre nos yeux et nos cOuvre nos yeux et nos cOuvre nos yeux et nos cœurs urs urs urs     
et donneet donneet donneet donne----nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; nous le courage de dire : ‘‘plus jamais la guerre’’ ; 
‘‘avec la guerre tout est détruit !’’. ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’. ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’. ‘‘avec la guerre tout est détruit !’’.     
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour 
construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 
Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 
donnedonnedonnedonne----nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 
donnedonnedonnedonne----nous la capacité de regarder avec bienveillance nous la capacité de regarder avec bienveillance nous la capacité de regarder avec bienveillance nous la capacité de regarder avec bienveillance     
tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.     
RendsRendsRendsRends----nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens     
qui nous demandent de transformer nos armes en instruments qui nous demandent de transformer nos armes en instruments qui nous demandent de transformer nos armes en instruments qui nous demandent de transformer nos armes en instruments 
de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. 
Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance     
pour accomplir avec une patiente persévérance pour accomplir avec une patiente persévérance pour accomplir avec une patiente persévérance pour accomplir avec une patiente persévérance     
des choix de dialogue et de réconciliation, des choix de dialogue et de réconciliation, des choix de dialogue et de réconciliation, des choix de dialogue et de réconciliation,     
afin que vainque finalement la paix. afin que vainque finalement la paix. afin que vainque finalement la paix. afin que vainque finalement la paix.     
Et que du cEt que du cEt que du cEt que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : ur de chaque homme soient bannis ces mots : ur de chaque homme soient bannis ces mots : ur de chaque homme soient bannis ces mots :     
division, haine, guerre ! division, haine, guerre ! division, haine, guerre ! division, haine, guerre !     
Seigneur, désarme la langue et les mains, Seigneur, désarme la langue et les mains, Seigneur, désarme la langue et les mains, Seigneur, désarme la langue et les mains,     
renouvelle les crenouvelle les crenouvelle les crenouvelle les cœurs et les esprits, urs et les esprits, urs et les esprits, urs et les esprits,     
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer pour que la parole qui nous fait nous rencontrer pour que la parole qui nous fait nous rencontrer pour que la parole qui nous fait nous rencontrer     
soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : 
shalom, paix, salam ! Amen.shalom, paix, salam ! Amen.shalom, paix, salam ! Amen.shalom, paix, salam ! Amen.    

Pape FrançoisPape FrançoisPape FrançoisPape François    

1 : 9h-13h à l'institut de la 
sainte union à Kain, colloque 
sur le thème de la famille.  Infos 
et Inscriptions au 069/23 56 71. 
2 : 14h30 en l'église de Fras-
nes, célébration des confirma-
tions par le vicaire épiscopal 
Daniel Procureur. 
6 : 20h en l'église d'Ellezelles, 
soirée de préparation au bap-
tême 

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, souper fromage à la 
Belle-eau pour l’embellissement de 
notre centre pastoral  
16 : 14h à 17h30 : rencontre 
KTtous sur le thème de la mission 


