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Grande procession
Frameries fête sa Patronne

Frameries
fête sa Patronne
Le jeudi 25 mai 2017

Le mois de mai à Frameries rime souvent avec festivités et
traditions. Après la journée du 1er mai, rythmée par diverses
activités : la braderie des commerçants, son marché aux
fleurs, le Carrefour des saveurs et les concerts de l’Envol
des cités ; arrive la journée de l’Ascension et sa procession.
Empreint de coutumes séculaires, l’événement « Frameries fête
sa patronne » rassemble les citoyens autour d’un hommage,
celui rendu à Sainte-Waudru, la Patronne de notre cité.

Programme
Jeudi 25 mai - 9h30
Messe solennelle, en présence des autorités, en l’église
Sainte-Waudru présidée par l’abbé André Minet, doyen
principal de Mons.

10h30
Procession historique avec un hommage aux mineurs sur le
Site de l’Agrappe suivie d’une présentation des groupes
devant l’église Sainte-Waudru avec la participation de deux
nouveaux groupes : « Les Cavaliers de l’Ordre du Temple » et
« Saint-Martin ».
Renseignements :
http://frameries-quevy. doyenne-paturages.be/
(rubrique : mouvements – Frameries fête sa Patronne)

Grâce à ce folklore, de nombreux groupes issus de notre
région peuvent se joindre aux framerisois pour célébrer
une page de l’Histoire de notre cité. Nous tenons à
remercier les groupes présents lors de cette manifestation
et plus largement tous les acteurs qui participent à son
succès : l’Unité Pastorale, les bénévoles du Syndicat
d’Initiative ainsi que Monsieur l’Echevin Bernard Sirault
et le groupe de la garde du Millénaire qui participe à
bien d’autres processions dans la région et contribue
au rayonnement de Frameries au-delà de ses frontières.
Nous vous invitions à venir nombreux apprécier le travail
admirable de tous les groupes participant à la sixième édition
de la Procession qui prend de l’ampleur d’année en année.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 25 mai à 10h30 au
coeur de Frameries! Celle-ci sera précédée par une messe
solennelle à l’Eglise Sainte-Waudru, à 9h30. Cet événement se
clôturera le samedi 27 mai, toujours à l’Eglise, par un concert
du quatuor à cordes « les Arcanes », accompagné par la
clarinettiste, Charline Potdevin.

Départ
Arrivée

Rue Désiré Maroille

Samedi 27 mai - 17h00
Concert « Frameries fête sa Patronne »
L’Eglise Sainte Waudru accueillera le quatuor à cordes « Les
Arcanes » et la clarinettiste Charline Potdevin dans les œuvres de
Haydn et de Mozart.

Au plaisir de vous rencontrer.

Renseignements-inscriptions :

Arnaud MALOU
Echevin de la
Vie associative

Didier DRAUX
Bourgmestre
faisant fonction

Jean-Marc DUPONT
Député wallon
Bourgmestre en titre

Michel URBAIN

Marie-Christine AUQUIERE

065/67.43.39 -0498/88.95.65

auquiere.mch@gmail.com

michel-urbain@skynet.be

Prix : 10 euros
Prévente via Optique Simonet
Rue des Alliés - 7080 Frameries
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