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            Doyenné de Beloeil 

                                   6 janvier au 19 janvier    

      Bonne et sainte année 2020. 

Permettez-moi de reprendre pour chacun de vous, lectrice, lecteur de ce premier Echo du Chœur de l’An 
neuf, ce beau souhait que j’ai lu pas plus tard que cet après-midi dans une église de Mons :                   
« Que la lumière de Noël vous éclaire en cette année 2020 et que le bonheur des bergers vous accom-
pagne chaque jour de celle-ci. ». C’est encore le cœur plein de gratitude que je formule ce souhait, simple 
et profond, en me remémorant quelques évènements de ces dernières semaines et aussi de ces der-
nières heures. En effet, je suis très fier d’appartenir à cette communauté chrétienne de nos clochers de 
Beloeil-Bernissart qui ont vraiment bien assuré ce service de messes radiodiffusées à Basècles tout le 
mois de décembre, pendant ce temps de l’Avent et de Noël jusqu’à la fête de l’Epiphanie. Merci à son 
chef, Thierry Dupont, aux choristes, aux organistes, Jean Lagae de Beloeil, Liliane Roussille d’Aubechies, 
Sophia Hilélis de Blaton-Quevaucamps et Fabienne Alavoine de Wadelincourt… vous avez toutes et tous 
été formidables par votre persévérance aux répétitions et célébrations, par la qualité de vos prestations 
et le cœur que vous y avez mis.  

Mais quels pourraient être cette lumière de Noël et ce bonheur des bergers que je vous souhaite pour 
l’année 2020 ? A chacun de les reconnaître, au milieu de ses soucis et difficultés. Petit exemple qui m’est 
arrivé à la sortie de la messe du 31 décembre où participaient plusieurs familles : le cadeau d’Annie, pe-
tite fille de 3 ans. Alors que je salue les personnes qui sortent de la chapelle, voici que j’entends la ma-
man chuchoter à l’oreille de sa petite fille : « Fais-lui un câlin », et me voici enserré de petits bras avec 
une petite tête blonde toute souriante qui ajoute à ce geste de tendresse : « Je t’aime ». Oups ! Quel 
éclat de lumière, quel grand bonheur l’on ressent à ce moment-là. J’ai alors pensé que l’Enfant de la 
crèche ne dit pas autre chose à toutes celles et ceux qui prennent un peu de temps pour venir le contem-
pler, l’adorer quelques instants. A quelques jours de l’Épiphanie, voici une prière toute simple, pour ac-
cueillir ce « Je t’aime » qui apporte lumière et bonheur… 

TOI JÉSUS, TU ES LE CADEAU QUE 
DIEU NOUS DONNE. 

ME VOICI DEVANT TOI 
JÉSUS, J’AI LES MAINS VIDES.JE N’AI PAS D’OR 

POUR TE RECONNAÎTRE COMME ROI, 
MAIS JE T’AIME TELLEMENT ! 

JE N’AI PAS D’ENCENS 
POUR TE RECONNAÎTRE COMME DIEU, 
MAIS JE T’ADORE DANS UN SOURIRE. 

JE N’AI PAS DE MYRRHE POUR TE CON-
NAÎTRE 

HOMME PARMI NOUS, 
MAIS JE TE FAIS CONFIANCE. 

MOI AUSSI, JE SUIS À LA CRÈCHE 
POUR TE RECEVOIR COMME UN CADEAU. 



Agenda du 6 janvier au 19 janvier  
 

Mardi 7 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe et recommandation de Bertha 
Jenquin, Jean-Pierre Vankerckhoven, famille Becart-
Tellier, Adrienne Collin, Henri Godrie, Arthur Godrie. 

Mercredi 8 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
18h00: Harchies, messe 

Jeudi  9 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h00: Basècles, rosaire 
18h00: Basècles, vêpres et messe. 
18h00: Pommeroeul, messe 
19h30: Blaton, réunion de l’EAP. 

Vendredi 10 janvier 
18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration eu-
charistique jusqu’à 19h. 
18h00: Blaton, messe  

Samedi 11 janvier 
17h00:  Thumaide,  messe pour Nancy Vansteelandt (2e 
anniv.) et messe du mois pour André François. 
17h00:  Stambruges,  messe à l'intention de Mariette 
Wacheul – des époux Saussez-Van Coppenolle- de Mi-
chèle et Louis Populaire.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour André Derycker et sa 
famille, messe pour Paulette Liverotti, Michel Rakusinec 
et Palmyre Debury. 
 

Dimanche 12 janvier  

Baptême du Seigneur  

09h30: Blaton, messe pour les époux Marcel Hautecoeur 
et Aline Carryn . 
09h30: Ellignies, messe des familles. Messe à l’intention 
des défunts des familles Libbrecht-Delmulle-Callewaert, 
la famille Doye-Detez. 
11h00: Quevaucamps, messe pour la famille Bohant-
Lacroix et Nathalie Quarez. Recommandation de Emilia 
Vanderstichel, veuve Marcel Trivier. 
11h00: Basècles, messe pour Léontine Destrebecq et 
recommandation de Firmin Duwelz et Joséphine Colinet. 

11h00: Bernissart, messe pour Salvatore Lamantia, sœur 
Antida Bordonaro, famille Segala-Lucente. 

Mardi 14 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 15 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
18h00: Harchies, messe 

Jeudi  16 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h00: Basècles, rosaire 
18h00: Basècles, vêpres et messe. 
18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 17 janvier 
18h00: Beloeil, messe pour Georgette Fion. 
18h00: Blaton, messe  
20h00: Quevaucamps, centre culturel - combat de 
pauvres  

Samedi 18 janvier 
17h00:  Ramegnies,  messe pour Claude Bury et les 
époux Catoire-Hautem. 
16h00: Grandglise, baptême de Nino Coulée. 
17h00:  Grandglise,  messe pour une intention particu-
lière. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe et recommandation 
de Jean Chuffart, Renée Comblez, famille Boucart, fa-
mille Constant, famille Maquet, Jeanne Merlin. 
 

Dimanche 19 janvier  - 2e dimanche ordinaire 

09h30: Basècles, catéchèse année 2 (confirmation 2021) 
09h30: Blaton, messe . 
09h30: Aubechies, messe et recommandation de Roger 
Windels. 
09h30: Beloeil, messe pour Nans Quintin suivie de la 
catéchèse année 2. 
11h00: Basècles, messe  
11h00: Harchies, messe et recommandation de France 
Zbona, Josée Bruyère, Augusta Lemaire, Oscar Delacha-
pelle, Angela Danese. 
 

12h30 : Basècles, Salle paroissiale, présentation des 

voeux de M. le Doyen et de l’EAP.                                      

Apéritif du Nouvel an . Invitation cordiale à tous !  

Invitation aux mamans en ce début d’année, venez découvrir la « Prière des Mères »                                        
 

Les réunions de prière ont lieu habituellement tous les vendredis à 10h                 
rue de la Gare 21 à Ville-Pommeroeul. Les bébés et jeunes enfants y sont les 

bienvenus.  
Renseignements : Isabelle Schellekens au 0477 42 71 89.  
Pour découvrir le mouvement : www.prieredesmeres.com 

NB : si vous êtes intéressée mais que l’horaire ne vous convient pas,                  
n’hésitez pas à vous manifester … 

http://www.prieredesmeres.com


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. François Haesaert, époux Corinne Quévy, né à Quevau-

camps le 30/04/44, décédé à Tournai le 12/12/19, domicilié 

avenue de l’Europe 23 à Quevaucamps. 

 

Mme Jeannine Van den Broecke, née à Harchies le 19/04/45, 

décédée à Hornu le 12/12/19, domiciliée rue Marquais 2 à 

Harchies. 

 

M. Jean Martinet, époux Régine Artisson, né à Harchies le 

7/02/43, décédé à Baudour le 12/12/19, domicilié place des 

Hautchamps 7 à Pommeroeul. 

 

M. Odon Lhoest, époux Marie-Noëlle Pierard, né à Tournai le 

5/04/52, décédé à Hornu le 12/12/19, domicilié Coron du 

Charbonnage 34 à Harchies. 

 

M. Georges Lhoir, époux Simonne Cambier, né à Hautrage le 

27/06/22, décédé à Baudour le 13/12/19, domicilié en maison 

de repos à Quaregnon. Ses funérailles ont été célébrées à 

Ville-Pommeroeul. 

 

M. Claude Lallemand, veuf Juliette Mahieu, né à Doingt Flam-

micourt le 11/02/3, décédé à  Willaupuis le 15/12/19, domici-

lié en maison de repos à Willaupuis. Funérailles à Stambruges. 

 

M. Angelo La Mantia, époux Lucia Potenza, né à Monreal le 

13/06/47, décédé à son domicile le 16/12/19, 

domicilié rue de Valenciennes 221 à Bernissart. 

 

Mme Marie-Madeleine Huque, veuve Daniel 

Masqueriez, née à Ellignies le 8/12/32, décédée 

à Ath le 19/12/19, domiciliée à Ellignies. 

 

Mme Odette Clicq, veuve Michel Fontaine, née 

à Pommeroeul le 6/07/42, décédée à Blaton le 

21/12/19, domiciliée en maison de repos à Bla-

ton. Ses funérailles ont été célébrées à Pommeroeul. 

 

M. Jean-Marc Simon, époux Françoise Coulon, né à Eugies le 

7/09/45, décédé à Thumaide le 21/12/19, domicilié place de 

et à Thumaide 18. 

 

M. Roger D’Hespeel, époux Jeannine Verdiere, né à Courtrai 

le 19/01/34, décédé à Baudour le 25/12/19, domicilié chasse 

de St-Ghislain 166 à Boussu. Funérailles à Grandglise. 

 

Mme Marie-Louise Deruelle, épouse Jules Rakusines, née à 

Blaton le 7/11/39, décédée à Tournai le 24/12/19, domiciliée 

rue de Péruwelz 88 à Blaton. 

 

M. Raymond Lhoir, veuf Claudette Delbart, né à Huissignies le 

16/03/38, décédé à Hornu le 27/12/19, domicilié rue d’Har-

chies 46 à Grandglise. 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 Concours de crèches Harchies 

Une nonantaine de crèches ont été réalisées par des enfants et des adultes de tous 

âges. Avec des matériaux très simples : bouts de bois, ficelle, tissu, bouchons, bou-

teilles, sucre,…. Les bâtisseurs crèches ont cette année encore fait preuve de créati-

vité et d’imagination. Plus de 500 visiteurs sont venus admirer ces crèches dans 

l’église d’Harchies et ont voté. 

Les résultats seront dévoilés au cours de la soirée conviviale du 18 janvier à partir 

de 19h à la salle paroissiale de Ville-Pommeroeul, rue Saint-Brice. De nombreuses récompenses seront remises 

aux participants. Animation musicale et petite restauration. Une soirée à ne pas manquer. Pour toute information : 

069/57.85.56 ou 0486/57.56.06 

Avec les enfants de la catéchèse et les choristes de l’Unité Pastorale sous la direction de sœur Mabel nous avons 

vécu le 15 décembre à Basècles une veillée de Noël dans la joie et la simplicité des pauvres de cœur. 

Merci ! 


