Chant à Notre-Dame du Roux
Docteur Lanteneer
(18-5-1858 - 26-12-1943)
Depuis toujours votre antique chapelle,
Voit accourir vos fervents pèlerins,
Car vous savez guérir votre fidèle
Ou soulager ses maux et ses chagrins.
Dans les fléaux, les pestes et la guerre,
Vous avez su préserver nos foyers;
Et le péché, la haine et la misère
Sont tous vaincus quand on prie à vos pieds.
Vierge Marie, ici, toute famille
Obtient de vous paix et prospérité.
Notre patrie où votre culte brille
Trouve en Jésus justice et liberté.
DAME DE ROUX dans sa reconnaissance,
Frasnes vous dit son zèle et son amour.
Nous avons foi en la toute puissance
Que Dieu vous donne en cet humble séjour,
Que Dieu vous donne en cet humble séjour.
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C’est depuis 1237 que les
Frasnois invoquent NotreDame du Roux. Il y a donc
776 ans cette année que le
Tour du Roux et la
Vénération à Notre-Dame
existent.
L’endroit où se trouve la
chapelle a probablement
servi de cimetière et fut
l’église primitive de Frasnes.
Elle avait trois nefs ; il n’en
reste plus que le chœur. Elle
a servi d’église paroissiale en
1833, lorsque l’on procéda à
la reconstruction de l’église
détruite par un incendie
Nous savons aussi que l’histoire de Frasnes est liée à celle de l’Abbaye
d’Affligem qui depuis 1099 s’occupa de la paroisse et érigea en 1237 un
prieuré. C’est à cette époque que les moines bénédictins du prieuré de
Frasnes érigèrent la chapelle.
A cette époque, les pèlerins faisaient le Tour du Roux pour les
protéger de la peste, du choléra et des famines.
Depuis 776 ans, les Frasnois ont une grande dévotion envers NotreDame qui ne cesse de les exaucer.
C’est une manifestation de foi envers la Sainte Vierge, mère de Dieu et
des hommes. Marie nous conduit toujours à son Fils.

Demandons-lui la protection et la paix pour nos paroisses, nos
familles et notre cœur.

CELEBRATIONS et FESTIVITES.
DIMANCHE 11 AOÛT.
9h 00 : Ouverture de la chapelle.
9 h 10 : Récitation du chapelet
9 h 30 : Messe paroissiale en l’honneur de N-D du Roux présidée par
Monsieur l’abbé Victor Huet.
10h30 : Ouverture du stand. (Boissons et tartines)
16h00 : Concert (sous le chapiteau) par l’Ensemble Musical
« T Serclaes de Tilly », nouvelle formation.
Ce concert est placé sous le patronage de l’Administration Communale
et du Comité des Amis de la Chapelle Notre-Dame du Roux

Les amis de la Chapelle sont heureux de vous inviter à participer
nombreux à ces activités artistiques et religieuses.
Nous souhaitons que le Tour du Roux se déroule dans une démarche
de foi, de prière et de respect.
Nous remercions déjà les propriétaires des petites chapelles et potales
qui jalonnent le Tour, sachant qu’ils les orneront au mieux.
+
Comme les années précédentes, les 11 et 15 août,
on pourra déguster et apprécier les tartines au fromage et
les bières de l’Abbaye d’Affligem.

Invitation cordiale à tous !
JEUDI 15 AOÛT - FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE.
6 h 00: Départ du 776ème Tour de N-D du Roux
9 h 00 : Messe solennelle.
Office rehaussé par les choristes de nos paroisses.
L’Eucharistie sera célébrée pour les Amis de la Chapelle
décédés.
17 h 00 : Temps de prière, avec la participation des chrétiens de
notre entité pastorale.

Notre-Dame du Roux, priez pour nous !

