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            Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

                                   21 septembre au 4 octobre   

      « Je te choisis comme chanoine » 

 Fin de la messe chrismale, vendredi 19 juin dernier. Petit verre à l’évêché avec mini assiette personnelle de 
biscuits apéritifs à grignoter. J’arrive le premier, suivi de l’Evêque qui veut me parler, à l’écart : « Je te nomme cha-
noine titulaire. » Ainsi, sans prévenir, de la manière la plus naturelle ! Oups ! Il n’a pas pu ne pas remarquer mon 
émotion. Quel honneur ! Est-ce que je le mérite vraiment ? Voici ce que dit le Code de droit canon sur l’élection 
d’un chanoine : « L’Evêque diocésain ne confiera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par leur doctrine et 
l’intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire. » (canon 509 § 2). Rassurez-vous, « je reste 
pécheur » ! Comme vous tous, j’ai mes fragilités, mes faiblesses. Mais il est vrai que j’ai toujours cherché à ne pas 
être un prêtre trop médiocre, essayant de faire au mieux mon travail, et cela, grâce à Dieu d’abord. 

 
 Avec les sept 
autres chanoines élus, 
j’entre dans une illustre 
institution qui date du 
9ème siècle. Depuis le 20 
novembre 817, le Cha-
pitre de la cathédrale de 
Tournai a exercé plu-
sieurs missions : la litur-
gie des heures, l’ensei-
gnement, l’accueil des 
malades et des pauvres.  

 Aujourd’hui, notre 
Evêque souhaite recentrer la mission des chanoines autour de la liturgie, de l’adoration eucharistique et du sacre-
ment de la réconciliation et de la pénitence. Mais sans doute encore de l’accueil des pauvres et des pèlerins qui 
viennent prier Notre-Dame des Malades, patronne de notre cathédrale. Nous aurons prochainement la première 
réunion du Chapitre des chanoines au cours de laquelle les quelques responsabilités seront réparties entre nous. Je 
tiens à vous rassurer : aucunes de mes fonctions de curé de Beloeil-Bernissart n’en pâtiront si ce n’est une ou deux 
visites chaque semaine, dont le dimanche soir, à notre église-mère pour assurer l’un ou l’autre service. L’honneur 
qui m’a été fait, je souhaite le partager avec chacun de vous, fidèles chrétiens de l’Unité pastorale de Beloeil-
Bernissart, mes frères et mes sœurs. 

 
 En votre nom également, je remercie encore de tout cœur notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, pour 
cette nouvelle nomination au service de notre Eglise diocésaine de Tournai. 
Malgré les difficultés rencontrées à cause de cette crise sanitaire qui n’en finit pas, je souhaite une bonne reprise 
de toutes les activités pastorales dans nos clochers, spécialement la catéchèse, la liturgie, les visiteurs de malades, 
la pastorale au service des pauvretés, le service des Fabriques d’église. 

             Yves Verfaillie, votre Curé 



Agenda du 21 septembre au 4 octobre 

Lundi 21 septembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 22 septembre 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Saint  Longin. 

18h00: Beloeil, messe pour la famille Collin. 

Mercredi 23 septembre 

09h30-10h30: Basècles, un prêtre à l’écoute. 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Saint Pancrace. 

18h00: Bernissart, messe. 

Jeudi  24 septembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Saint  Joseph. 

18h00: Pommeroeul, messe du mois pour Willy Lispet. 

Vendredi 25 septembre 

10h00: Ville-Pommeroeul, rue de la Gare 21, « Prière des 

Mères » infos : 0477/42.71.89 

18h00: Blaton,  messe pour Florian Lefevre. 
18h00: Beloeil, chapelet. 

Samedi 26 septembre 

15h00 : Ellignies-Ste-Anne, baptême de Diane. 

15h00: Harchies, baptême de Saoro. 

17h00:  Thumaide,  messe pour François Degand. 

17h00:  Grandglise,  messe du mois pour Daniel Van Heu-

werzwyn d’Ellignies, messe à l'intention du 5e  anniver-

saire du décès de Georges Gosselin 
18h00:  Ville Pommeroeul, messe des familles. Messe du 

mois pour  Cécile Dramaix, messe pour Odette Clicq et 

Micheline Robert, les familles Lemaur-Vercouter, Godin, 

Esnault . 

Dimanche 27 septembre,26e dim. ordinaire A 

09h30: Blaton messe pour Joseph Paul, Eva Duroisin et 

Adrien Gustin. 

09h30: Beloeil messe à la mémoire d’Annette Deleuze, 

décédée le 31 mars. 

09h30: Basècles, catéchèse pour les enfants qui seront 

confirmés en octobre. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de tous les Saints et 

en remerciement à Jésus Miséricordieux. 

11h00: Harchies, messe pour les défunts recommandés : 

Salvator Padulo, Christian Vanderbeken, Jeanine Debeau-

mont, René Deprester, Henry Dath, Adrienne Kempe-

Catéchèse pour les enfants 

         Comme expliqué dans l’édition précédente, les caté-

chistes se concentrent pour le moment sur l’accompa-

gnement des enfants qui n’ont pas pu recevoir le bap-

tême, la première communion ou la confirmation au prin-

temps 2020. 

Les inscriptions pour la première communion 2021 se 

feront en novembre. 

La rentrée pour les enfants qui entament une 2e année 

de catéchèse est fixée au 22 novembre (et non le 8). 

La rentrée pour les enfants qui entament une 3e année 

est fixée au 15 novembre. 

Pour une catéchèse en famille à la maison, nous vous 

recommandons :  

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a8s1s0-le-

tableau-des-sacrements-impression.pdf 

Premier enseignement sur le baptême :                                        

 https://www.theobule.org/bapteme 

Secrétariat 

Célébration des baptêmes 

Depuis la reprise des célébrations après le confine-

ment, les baptêmes ne peuvent plus être communau-

taires et sont donc célébrés individuellement. Pen-

dant la période d’hiver, les baptêmes se feront à la 

demande pendant une messe dominicale ou juste 

avant ou après. Nous ne connaissons pas encore la 

règle qui sera d’application en 2021. Un calendrier 

sera proposé. Nous nous engagerons sur les dates 

mais pas encore sur l’heure ni sur le lieu. Pour tout 

renseignement, prendre contact avec le secrétariat. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paroisse-beloeil-bernissart.be%2F&data=02%7C01%7C%7C415ca9859c7740779a0b08d64a5b316c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778152856552302&sdata=nAQ80Lr8y0hIwo70EaNuDin5lVyKAwMVdHV


 Lundi 28 septembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 29 septembre 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Saint Géry pour guérir du Covid. 

18h00: Beloeil, messe pour Jules Vertriest. 

19h30: Basècles, réunion des catéchistes (année 1). 

Mercredi 30 septembre 

09h30-10h30: Basècles, un prêtre à l’écoute. 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Saint Benoît. 

18h00: Bernissart, messe du mois pour  Raymonde Po-

tier, Claudine Boulongne. 

Jeudi 1er octobre 

15h00: Basècles, adoration, 17h15: chapelet, 18h00: 

messe et vêpres en l’honneur de Sainte Odile. Heure 

Sainte ensuite. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 2 octobre 

18h00: Beloeil, chapelet. 
18h00: Blaton, à l’église, messe du mois pour Jean 
(appelé Johnny) Durenne, Anita Crul, Hubert Chevalier, 
Jean De Houck et Eliane Mention, Liliane Bachy. 

Samedi 3 octobre 
15h00: Basècles, baptême de Gabin Vanhespen , 15h45 : 

baptême de Lewis Laine 

17h00:  Thumaide,  messe et recommandation de Si-

mone Durand. 

17h00:  Stambruges,  messe à l'intention des défunts 
recommandés : Nestor Lion – Anne-Marie Durieu – 
Marthe Fourez -  Fernand Caulier—Marcel Przegendza—
Robert Laurent.                                                                
18h00:  Pommeroeul, messe pour Oscar Dupont, Pau-
lette Liverotti et la famille Adam.   
                                                                                                

Dimanche 4 octobre, 27e dim. ordinaire A                       
09h30: Blaton messe pour Claude Mouton. 
09h30: Ellignies, messe pour les défunts recommandés: 

Florent Callaert, Marie-Augustine Caulier, Alfreda Delille, 

Roger Hernould, les époux Bossut-Temmerman, Léa Loi-

son. 

09h30: Basècles, à la Maison paroissiale catéchèse pour 

les enfants qui seront confirmés en octobre. 

11h00: Basècles, messe à l’intention de Joseph Hoorel-

beke et Odile Provost. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Gui-

seppa Alba, Santina Fonzi, Graziela Tonelli. 

11h00: Quevaucamps, messe à la mémoire de Suzanne 

Campagne décédée le 18 avril. 

15h00: Charleroi, église Saint-Christophe, installation de 

M. l’abbé D. Procureur comme Doyen du Pays de Charle-

roi. 

 

Je prends du temps pour me former 

En octobre depuis une dizaine d’années, l’abbé Procureur nous proposait le vendredi soir un temps de formation qui 

était très apprécié. Il a aujourd’hui d’autres responsabilités qui ne lui permettent plus d’assurer ces rencontres. La 

crise sanitaire nous oblige également à rester prudents. Nous vous proposons donc quelques sites très intéressants 

pour une formation à la maison.  

TheoDom  site de formation des Dominicains : https://www.theodom.org/ :thèmes par « séries ».  

Quelques exemples :  

« Dieu, l’homme et la terre », pour approfondir l’encyclique Laudato Si 

« Comment lire un évangile ? » 

« Mort et Résurrection » : la vie après la mort. 

 

 Emmanuel Play  ► Parcours thématiques :  https://play.emmanuel.info/parcours/  

        Quelques exemples : 

https://play.emmanuel.info/courses/parcours-saint-marc/  sur l’évangile selon Saint Marc (sans compte nécessaire) 

https://play.emmanuel.info/courses/la-parole-de-dieu/ sur la Bible (créer un compte gratuit) 

https://play.emmanuel.info/courses/construire-le-monde-de-demain-des-maintenant-10-principes-ecologiques-a-la-lumiere
-de-laudato-si/, sur Laudato Si(créer un compte gratuit) 

  ► Podcasts : enseignements et témoignages 

https://play.emmanuel.info/canal/audio/ 

https://www.theodom.org/
https://play.emmanuel.info/parcours/
https://play.emmanuel.info/courses/parcours-saint-marc/
https://play.emmanuel.info/courses/la-parole-de-dieu/
https://play.emmanuel.info/courses/construire-le-monde-de-demain-des-maintenant-10-principes-ecologiques-a-la-lumiere-de-laudato-si/
https://play.emmanuel.info/courses/construire-le-monde-de-demain-des-maintenant-10-principes-ecologiques-a-la-lumiere-de-laudato-si/
https://play.emmanuel.info/canal/audio/


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Gisèle Petit, veuve Eugenio Frigeni, née à Condé/Escaut 

le 17/01/36, décédée à Ath le 30/08/20, domiciliée rue de 

Péruwelz 104 à Blaton. 

 

Mme Violette Lefevre, née à Harchies le 11/10/33, décédée à 

Baudour le 31/08/20, domiciliée Coron du Charbonnage 7 à 

Harchies. 

 

Mme Raymonde Degand, veuve Gérard Wannyn, née à Ba-

sècles le 8/02/33, décédée à Tournai le 2/09/20, domiciliée 

place de la Victoire 64 à Basècles. 

 

M. Bernard Fontaine, veuf Francette Hayet, né à Blaton le 

8/10/44, décédé à Tournai le 3/09/20, domicilié rue Outre 

l’Eau 23 à Péruwelz. Funérailles  célébrées à Blaton. 

 

M. Alain Demaude, époux Emilia Genevois, 

né à Blaton le 4/09/49, décédé à son domicile 

le 4/09/20, domicilié rue des Anglais 64 à 

Beloeil. Funérailles célébrées à Blaton. 

 

Mme Marie-Thérèse Baton, veuve René Qua-

rez, née à Condé-sur-Escaut le 30/01/35, dé-

cédée à Hornu le 5/09/20, domiciliée rue 

d’Ath 31A à Blaton. 

 

M. Daniel Mathieu, époux Edith Brasseur, né à Quaregnon le 

2/08/48, décédé à Baudour le 8/09/20, domicilié rue de la 

Délivrance 38 à Stambruges. 

 

M. Marcel Choquet, veuf Marie-Louise Corbisier, né à Beloeil 

le 3/01/31, décédé à Baudour le 8/09/20, domicilié rue d’Ath 

à Beloeil. 

 

 

Vendredi 25 septembre 

         Prière des Mères 

 

Pour les mamans  

(éventuellement accompagnées des petits de 0 à 3 ans) : 

 Temps de prière et de partage tous les vendredis              

 à 10h à Ville-Pommeroeul, rue de la Gare 21.                                  

Pour tout renseignement :                                                                                     

 Isabelle Schellekens, 0477/42 71 89  

Amis de Lourdes 

Tirage 2020 

Vous avez été nombreux à 

répondre favorablement à 

l’appel lancé par notre curé 

et animateur spirituel des 

pèlerinages  et nous vous en 

remercions. Acheter des 

billets des « Amis de 

Lourdes » c’est constituer 

une cagnotte qui permettra 

à des paroissiens de bénéfi-

cier d’une bourse pour se rendre en pèlerinage à 

Lourdes et porter ainsi au pied de la Vierge toutes nos 

intentions. Le tirage aura lieu le  dimanche précédent 

la fête de l’Immaculée Conception à savoir le di-

manche 6 décembre. Jusqu’à cette date, il est toujours 

possible d’acheter des billets en s’adressant au secréta-

riat . 

Humour 

Les 10 commandements du mauvais paroissien : 

• A toute messe arriveras en retard régulièrement. 

• Au fond de l’église resteras, calant la porte obstiné-

ment. 

• Au bout du banc t’installeras bloquant le passage 

fermement. 

• Avant la fin repartiras claquant la porte bruyamment. 

• Quelques péchés expédieras, matins de fête seule-

ment. 

• A toute réforme t’opposeras, aux plus urgentes spé-

cialement. 

• Ton curé surveilleras, pauvre cher homme, étroite-

ment. 

• Et bras croisés attendras le règne de Dieu éternelle-

ment. 

Un prêtre à l’écoute  

tous les mercredis de 9h à 10h30 

à l’église de Basècles : 

Mercredi 23 septembre :                 

 abbé Yves Verfaillie 

Mercredi 30 septembre:                                   

 abbé André Vanneste. 


