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            Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

                                   22 juin au 5 juillet  

Bienvenue à l’abbé Ernest-Pontien Tambwé                       
et au revoir à l’abbé Procureur 

 
 Il arrive parfois que lorsqu’une naissance ap-
proche, un grand-parent décède, comme pour lui laisser 
plus de place dans la famille, sur la terre. Raison n’est pas 
comparaison, dit-on, et pourtant voici que le Vicaire Gé-
néral de l’Evêque me procure une grande joie en m’an-
nonçant en janvier l’arrivée d’un jeune prêtre africain 
pour renforcer l’équipe des prêtres … et quelques mois 
plus tard, le départ de l’abbé Procureur en septembre 
prochain pour une autre mission. 
Voici ce que je vous écrivais le 15 mars 
dernier dans l’Echo du Chœur que 
vous n’avez sans doute pas reçu car 
tout ce qui y était annoncé était sus-
pendu par la crise du coronavirus : 
« Je suis particulièrement heureux de 
vous présenter un nouveau prêtre que 
notre Evêque a nommé au service de notre Unité pasto-
rale de Beloeil-Bernissart : il s’agit de l’abbé Ernest-
Pontien Tambwé. Il nous vient du diocèse d’Isiro-
Niangara, de la République Démocratique du Congo. Il 
entamera des études de théologie à l’Université Catho-
lique de Louvain en octobre prochain et sera vicaire do-
minical, c’est-à-dire en service uniquement le samedi et 
le dimanche. D’ici octobre, nous le rencontrerons donc 
souvent dans les divers clochers à l’occasion de célébra-
tions dominicales mais aussi de célébrations de semaine 
ainsi que pour les célébrations de funérailles. Au nom de 
la communauté chrétienne de Beloeil-Bernissart, je re-
mercie Monseigneur Harpigny de nous avoir envoyé un 
prêtre jeune (il a 39 ans) tout sourire. Remercions aussi le 
Seigneur car un prêtre est toujours une grande grâce de 
sa part pour le peuple chrétien. » Après avoir résidé 
quelques semaines à la cure de Blaton, il a finalement 

emménagé à la Maison paroissiale à Basècles. Il est déjà 
très populaire et l’on apprécie beaucoup sa manière fer-
vente de célébrer l’eucharistie et ses homélies. Merci de 
continuer à bien l’accueillir et à le soutenir par votre 
prière. 
 Monseigneur Guy Harpigny a donc demandé à l’ab-
bé Daniel Procureur, outre ses responsabilités de vicaire 
épiscopal (un des ministres de l’Evêque) et responsable 
de la formation des futurs prêtres et des diacres, de de-
venir Doyen du Pays de Charleroi. L’abbé Procureur, ori-
ginaire d’Harchies et au service de nos paroisses depuis 
2003, a déjà une expérience de responsable de paroisse 
et même d’une région pastorale. En effet avant d’arriver 
chez nous, il était doyen de Mouscron et doyen principal 
de la région Mouscron-Comines. Etant Mouscronnois 
d’origine et ayant été vicaire à la Ville-Haute de Charleroi, 
je puis attester qu’il y a une fameuse différence entre ces 
deux régions pastorales, le Pays de Charleroi étant la ré-
gion la plus grande et la plus peuplée du diocèse de Tour-
nai. Voilà donc une lourde tâche qui attend notre cher 
frère dans le Seigneur et il nous faut également le porter 
dans notre prière, ce que je propose à chaque adoration 
dans le Tour de nos clochers. Nous aurons bien sûr l’oc-
casion de lui témoigner toute notre gratitude lors d’une 
célébration d’action de grâce à Beloeil. Je reverrai de 
temps en temps mon confrère lors de réunions diocé-
saines mais je le regretterai beaucoup, il était pour moi 
un grand frère loyal, de très bon conseil, même quand un 
jour il m’a dit : « Toi, tu es trop gentil ! »  
M. le Vicaire Episcopal, cher Daniel, nous vous souhaitons 
un fructueux ministère décanal chez les Carolos, ces 
hommes et ces femmes que j’ai connus chaleureux il y a 
plus de 20 ans et qui, j’en suis certain, vous accueilleront 
tout aussi chaleureusement et fraternellement comme 
leur pasteur que le Seigneur leur envoie. 
      Yves Verfaillie, curé 

Secrétariat 
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Agenda du 22 juin au  5 juillet 

Mardi 23 juin 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h pour Re-
mi et  Yolande et leur famille. 
18h00: Beloeil, messe et recommandation des défunts : 
Marie Dubois, Germaine Druart, Désiré Dubois, Marie-
Thérèse Gaiemet, famille Lagaë-Delaunoy. 

Mercredi 24 juin  
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h.  
18h00: Bernissart, messe. 
19h30: Basècles, réunion des catéchistes. 

Jeudi  25 juin  
15h00: Basècles, adoration , 17h rosaire, 18h messe à 
l’église. 
18h00: Pommeroeul, messe pour Gilles Parent et familles 
Patte-Briquet. 

Vendredi 26 juin 
18h00: Beloeil, messe pour la famille Lagaë-Delaunoy. 
18h00: Blaton, messe à l’église. 

Samedi 27 juin 
17h00: Thumaide, messe.  
17h00:  Grandglise,  messe à l'intention de Marcel De-
gouys – Evelyne et Marcel Bricq- Michel Plassckaert – Ro-
land Wuilpart. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Paul Roland, Re-
né Michel et Julia Dupont, famille Noerinck, famille Godin 
et recommandation des défunts de mars et juin : 
Brouette Henri, Rasseneur Rose, Miroir Gustave, Brouette 
Andrée, Van Damme Jules, De Gendt Rachel, Guy et René 
Decauwert, famille Derbaix-Michel, François et Max Hel-
wig. 

Dimanche 28 juin : 13e dim du temps ordinaire 
09h30: Blaton messe pour Marcel Fastrez et Denise Fas-
trez. 
09h30: Beloeil, messe pour sœur Claire, les époux Lebail-
ly-Warniez et Marie Dubois. 
11h00: Basècles, messe pour Judith Stasik et les époux 
Dochy-Samyn. 

11h00: Harchies, messe pour Emma Polloni et recom-
mandation des défunts de mars et juin : Maurice 
Quivy, Emile Quivy, Yvonne Kempenière, Albert Kempe-
nière, François Kempenière, Aimé André, Lucienne Procu-
reur, Jules Ravez, Louise Paul, familles Procureur-Paul, 
Paul-Menu, Renée Hembersin, Charles Quévy, Sidonie 
Kempenière. 

Mardi 30 juin 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 1er juillet 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h.  
18h00: Harchies, messe  
20h00: Basècles, réunion pour la préparation des bap-
têmes. 

Jeudi 2 juillet 
15h00: Basècles, adoration 17h rosaire 18h messe à 
l’église. 
18h00: Pommeroeul, messe pour  les défunts de Jeanne 
Lebrun suivie d’un temps d’adoration. 

Vendredi 3 juillet 
18h00: Blaton, messe là l’église 
18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Samedi 4 juillet 
14h00: Quevaucamps, mariage de Logan Dopchies et Ma-
rie Demarbaix. 
17h00: Thumaide, messe pour Willy Dufief (mai). 
17h00:  Stambruges, messe à l'intention de Jean Blan-
chart – Hélène Mention – Henri Leclercq. 
18h00:  Pommeroeul, messe Paulette Liverotti et recom-
mandation de Jeanne Debeaumont, Fernand Delaye, Cé-
lestin Debaumont, Julien Lefebvre, Renaud Duroisin, De-
nise Defontaine, Ghislain Patte 
Dimanche 5 juillet : 14e dim du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe pour Christian Delgambe. 
09h30: Ellignies, messe pour l’abbé Max Dehaene et re-
commandation de Sylvie Beghin, Père Jean Messen, Hec-
tor Boucq, Roger Buyse, époux Caulier-Hoyos et enfants, 
Danièle, Bruno et Hugo Dehaene, Marie-Louise Sénépart, 
Raymond Tondreau, Pierre Vinckier. 
11h00: Basècles, messe pour Omer Leckeuche 
11h00: Quevaucamps, messe avec recommandation des 
défunts: Marianne Leclercq et Maurice Feys. 
11h00: Bernissart, messe avec recommandation des dé-
funts : Maria Citri et Attilio Portante. 
 

               Suite et fin du Tour des clochers :  

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 à leur domicile sur demande 

au 069/56.10.15 

Dans la foi et l’espérance nous avons                                  

célébré  les funérailles de :                                                                                                                             

Mme Marianne Debury, veuve, née à Tournai le 

18/02/59, décédée à Tournai le 3/06/20, domici-

liée rue de Lassus 28 à 7602 Bury. Ses funérailles 

ont été célébrées à Blaton. 

M. Philippe De Sy, célibataire, né à Beloeil le 

28/07/61, décédé à Hornu le 11/06/20, domicilié Quai des 

Anglais 15 à Pommeroeul. 

 

Mme Monique Monjardez, veuve Jacques Schonians, née à 

Ramegnies le 16/11/47, décédé à Ramegnies le 13/06/20, 

domiciliée rue Préelle 19 à Ramegnies. 

 

Mme Brigitte De Paepe, veuve Robert Martinet, née à Bernis-

sart le 9/01/53, décédée à Mons le 14/06/20, domiciliée rue 

Saint-Roch 33 à Harchies. 


