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      « Dernier Echo du Chœur confiné » 
 
 A la veille de la reprise des célébrations dominicales dans les églises, voici ce dernier Echo du Chœur d’une 
période pénible de crise sanitaire. Il nous faut remercier nos Evêques et particulièrement le nôtre, Monseigneur 
Guy Harpigny qui est l’évêque référendaire pour les relations avec les pouvoirs politiques, avec son homologue fla-
mand, Mgr Bony, évêque d’Anvers. En effet, il aura fallu de nombreuses heures de tractations entre les différents 
responsables des cultes reconnus en Belgique et le gouvernement fédéral pour arriver à cette décision de re-
prendre les célébrations cultuelles à partir du lundi 8 juin. Nous pouvons vraiment nous en réjouir, même si celles-
ci ne reprendront pas dans les mêmes conditions qu’avant la crise du coronavirus. Nos Evêques nous ont envoyé un 
protocole précis en vue de redémarrer ces célébrations dans des conditions de sécurité optimales. Je remercie 
l’Equipe d’Animation Pastorale et les membres des différentes Fabriques d’église d’avoir déjà bien travaillé à la 
mise en œuvre de ces consignes dans 12 de nos églises. Une des consignes étant de devoir prévoir un espace de 10 
mètres carré par personne dans l’église, il nous a semblé impossible de reprendre dans l’immédiat les célébrations 
à Aubechies et à Rameignies.  
 
 Nous reprendrons donc les samedi et dimanche 13 et 14 juin selon l’horaire que vous trouverez dans ce nu-
méro. A l’entrée de chaque église, une affichette indiquera le nombre maximum de fidèles autorisé. Je pense que 
nous recommencerons doucement et qu’il ne faudra inviter personne à rebrousser chemin si le quota était malheu-
reusement dépassé. Après évaluation, le cas échéant, nous prévoirions sérieusement un dédoublement de célébra-
tion. Voici quelques règles strictes tirées du Protocole des Evêques qu’il nous faudra tous suivre, prêtres et fidèles, 
pour veiller à la sécurité sanitaire de tous : 
- Respecter le nombre maximum de personnes affiché à l’entrée de l’église 
- Masque buccal avant et après l’entrée dans l’église recommandé 
- Désinfection des mains avec gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 
- Éviter le contact avec la poignée de la porte d’entrée 
- Plan de circulation obligatoire à respecter en suivant les indications au sol 
- Une famille vivant sous le même toit peut se regrouper 
- Les personnes seules gardent une distance d’1,50 mètre entre-elles 
- Les bénitiers sont tous vidés 
- Une feuille des lectures et des chants déposées sur les chaises à jeter dans un carton unique à la sortie de l’église 
- La collecte se fait à la sortie de l’église 
- On ne se donne pas la main au Notre Père ni au geste de paix 
- Procession de communion en respectant le mètre 50 de distance 
- On sort de l’église en respectant le mètre 50 de distance 
- Éviter les rassemblements à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église 
Pour vous aider à vous y retrouver, un service d’ordre sera choisi en chaque clocher qui vous guidera dans ces 
règles sanitaires, avec une délicatesse toute fraternelle pour éviter tout stress. 
 
Suite du Tour des clochers pour ces deux prochaines semaines : 9/6, Ville-Pommeroeul ; 11/6, Ellignies (église) ; 

13/6, Pommeroeul ; 15/6, Grandglise ; 17/6, Bernissart ; 18/6, Basècles ; 19/6, Quevaucamps ; 21/6, Blaton ; 23/6, 

Aubechies ; 25/6, Rameignies ; 29/6, Beloeil. Programme : 15h à 16h, adoration du Saint-Sacrement ; 16h-16h30, 

chapelet suivi de la bénédiction du village et des personnes malades. Bon temps de déconfinement dans la sérénité 

et l’attention aux autres. 



Dans la foi et l’espérance de Pâques,  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Luigi Maiorca, époux Giovanna Mille-

maci, né en Italie le 31/07/46, décédé à son 

domicile le 16/05/20, domicilié rue de Stam-

bruges 51A à Harchies. 

 

M. Bruno Denonne, veuf Christine Masseaux, né à Au-

derghem le 30/05/47, décédé à Anderlecht le 25/05/20, 

domicilié rue des Iguanodons 220 à Bernissart. 

Secrétariat 

Agenda du 8 au 21 juin 

Lundi 8 juin 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 9 juin 

15h00: Ville-Pommeroeul, adoration suivie du chapelet 
à 16h et  bénédiction sur le parvis de l’église à 16h30. 
Les personnes malades ou âgées qui ne peuvent se dé-
placer sont invitées à se faire connaître en téléphonant 
au 069/ 56 10 15. M. le Curé passera devant leur domi-
cile pour leur offrir la bénédiction du Seigneur. 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h  

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 10 juin 

17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 

18h00: Harchies, messe. 

Jeudi  11 juin 

15h00: Ellignies, adoration suivie du chapelet à 16h et  

bénédiction sur le parvis de l’église à 16h30. Voir Ville-

Pommeroeul. 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, rosaire à 

17h00 et messe à 18h. 

18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-

tion. 

Vendredi 12 juin 

18h00: Beloeil, messe. 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 13 juin 

15h00: Pommeroeul, adoration suivie du chapelet à 16h 
et bénédiction (voir Ville-Po). 
17h00:  Thumaide et Stambruges messe. 
18h00:  Pommeroeul, messe 

Dimanche 14 juin:  Saint-Sacrement  

09h30: Blaton et Ellignies, messe 

11h00: Basècles, Quevaucamps et Bernissart,  messe. 

15h00: Basècles, baptême de Charlie Lecomte Braga. 

15h00: Blaton, baptême d’Emmie Stocq-Vantrimpont. 

Lundi 15 juin 

15h00: Grandglise, adoration suivie du chapelet à 16h 

et bénédiction (voir Ville-Po). 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 16 juin 

17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 

18h00: Beloeil, messe. 

Le Conseil pastoral est annulé 

Mercredi 17 juin 

15h00: Bernissart, adoration suivie du chapelet à 16h et 

bénédiction (voir Ville-Po). 

17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 

18h00: Bernissart, messe  

Jeudi  18 juin 

15h00: Basècles, adoration suivie du chapelet à 16h et 

bénédiction ( voir Ville-Po) messe à 18h. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 19 juin 

15h00: Quevaucamps, adoration suivie du chapelet à 

16h et bénédiction (voir Ville-Po). 

18h00: Beloeil et Blaton, messe  

Samedi 20 juin 

17h00: Thumaide et Grandglise, messe  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe 

Dimanche 21 juin: 12e dimanche ordinaire      

09h30: Blaton et Beloeil, messe  
11h00: Basècles et Harchies, messe 
15h00: Blaton, adoration suivie du chapelet à 16h et 
bénédiction (voir Ville-Po). 
 

Les messes avec intentions reprendront  

à partir du mardi 23 juin. 
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