
                                                   2020   N° 20 

            Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

                                   19 octobre au 1er novembre  

                       Bonne fête de tous les Saints ! 

 Nos vies sont marquées de joies et de douleurs. Mais pour le chrétien, avec la Foi et l’Amour, il y a aussi   

l’Espérance, « L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera 

dans le futur du temps et de l'éternité. » Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912                                      

Ce qu’elle voit, ce qu’elle aime, c’est la beauté de la Vie qui ne finira pas, la beauté de l’Amour qu’on n’aura jamais 

fini de contempler, tous ensemble, en frères et sœurs. Bonne fête de tous les Saints.                                                                                                 

 L’au revoir à l’abbé Daniel Procureur et au Père Oleh Spodar en quelques photos. A l’issue de la célébration 

du 20 septembre,  des cadeaux leur ont été remis donc notamment un album photos à l’abbé Procureur retraçant 

les grands événements vécus avec nous let lui permettant de garder le souvenir de                                                                                   

nombreux visages connus. Le Père Spodar un reçu une icône de la Sainte Trinité écrite                                                                     

par Claudine Sauvage, une artiste de chez nous. Ils ont emporté également un panier                                                                  

garni de spécialités de chez nous et une somme totale de 2600 euros pour                                                                    

choisir  le temps venu des équipements bien utiles dans leur nouvelle maison. 

      Nous vous adressons nos chaleureux                                                                                              

      remerciements pour votre générosité 

      manifestant votre attachement et                                                                                                 

         votre reconnaissance ! 



Agenda du 19 octobre au 1er novembre 

Lundi 19 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 20 octobre 

17h15: Basècles, rosaire , 18h00:  messe. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 21 octobre  

09h00-10h30: Basècles, un prêtre à votre écoute. 

17h15: Basècles, rosaire , 18h00:  messe pour Rémi et 

Yolande et famille. 

18h00: Bernissart, messe 

Jeudi  22 octobre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h15: Basècles, rosaire 18h Vêpres et messe en remer-

ciement à Notre Dame de Lourdes, Ste Rita et frère Mu-

tien Marie. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 23 octobre 

18h00: Beloeil, chapelet. 
18h00: Blaton, messe pour Edmée Dillies et Michel Ver-
faillie (20e anniversaire). 

Samedi 24 octobre 

17h00:  Thumaide,  messe en l’honneur de Sainte Claire. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des défunts re-
commandés : Emerence Becart – Marie-Louise Lindekens 
– Jean Vignard – Famille Leclercq-Vincent – Famille Le-
bailly-Sailly – Famille Plaschaert-Persenghien – Famille 
Delmetz – Joseph Ducoron – Jeanne Moens – Michel 
Plaschaert – Séraphine Mahieu – Famille Mahieu – Mar-
cel Degouys – Famille Augustin Dutoit – Famille Gaston 
Sarot – Maxime Style – Alberta Delachapelle – Marie-
Louise David – Famille Laurent Vanus – Christine Durez – 
Famille Vanus -Dramaix – Famille Laurent Lartillier – Fa-
mille Reale – Iafanti- Louisa Vanus – Micheline Huvelle – 
Suzette et Camille Senelle – Victorien Capelle – Berthe et 
Sophie Deramaix. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe des familles à l’inten-

tion des familles Michel - Dupont, Godin et Miroir-
Vercouter. 

Dimanche 25 octobre : 30e dimanche ordinaire 

09h30: Blaton messe pour l’abbé Moresco (1er anniv.) 

11h00: Basècles, messe à l’intention de Thérèse Deleuze 

et Jean Decruyenaere. 

11h00: Harchies, messe du mois pour René Delbart et 

Michel Franque. 

11h00: Beloeil, messe présidée par le nouveau Doyen du 

Pays d’Ath , M. l’abbé Théo Kisalu qui vient au nom de 

notre Evêque conférer le sacrement de la Confirmation 

à : Méline Ledru, Mélina Marchand, Chloé Robin, Gwe-

naëlle Vandyck, Pierre Schellekens, Maüro Altizii, Sevan 

Berton, Nathanaëlle Ladeuze, Claire Nguyen, Luca Peter-

mans, Nicolas Baldo ? et Madie Ramu 

15h00: Pommeroeul, baptême de Eva Galle. 

Lundi 26 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 27 octobre 

17h15: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 

18h00: Beloeil, messe pour sœur Paula (3e anniv.)

Mercredi 28 octobre 

09h00-10h30: Basècles, un prêtre à votre écoute. 

17h00: Basècles, rosaire , 18h00:  messe. 

18h00: Bernissart, messe  

Jeudi 29 octobre  

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

18h00 : Pommeroeul, messe 

Vendredi 30 octobre 

18h00: Blaton, messe         18h00: Beloeil, chapelet 

Samedi 31 octobre 

17h00:  Thumaide et Stambruges,  messe anticipée de la 

Toussaint ainsi qu’ à  18h00 à Pommeroeul.   

Dimanche 1er novembre : Toussaint 

09h30: Blaton, messe solennelle suivie de la procession 

de la châsse de Tous les Saints à l’intérieur de l’église. 

09h30: Ellignies, messe.  

11h00: Basècles, Quevaucamps et Bernissart, messe  

 
Secrétariat 

Pendant le mois d’octobre, le chapelet est récité 

tous les jours à 16h00 dans l’église de Pommeroeul. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Lundi 2 novembre 

Nous nous retrouverons pour prier pour nos chers défunts   

à 19h00 à Beloeil pour les paroisses de l’entité de Beloeil 

à 19h00 à Pommeroeul pour les paroisses de l’entité de Bernissart. 

Seront recommandés plus spécialement au cours de ces messes les dé-

funts de l’année (depuis le 1/11/19). Les familles sont invitées à venir reprendre la petite croix gravée au nom de 

leur défunt , posée sur le cercueil le jour des funérailles. 

Les recommandations pour les décès antérieurs auront lieu dans chacune des églises                                                                   

au cours d’une messe dominicale le mois demandé par la famille. Vous trouverez le  document pour les recomman-

dations à la page 4 , au secrétariat ou dans le fond des églises 

 L’abbé Verfaillie étant absent le jour des funérailles de Jacqueline Vinckier, il avait demandé à l’abbé Vanneste de lire 

ce petit message : « Regrettant de ne pouvoir être parmi vous ce matin, j’avais à cœur de livrer à Jean-Paul, ses enfants 

comme aussi à tous les paroissiens d’Harchies ce message d’amitié : tous nous avons été choqués 

d’apprendre le décès de notre amie Jacqueline.  

Elle était une figure connue et appréciée d’Harchies.  

Depuis plus de 37 ans, elle servait la paroisse, ses curés et prêtres auxiliaires, comme sacristine. 

Je puis témoigner, comme le fera sans doute également l’abbé Vanneste, de son bel accueil des 

prêtres qui venaient célébrer, de sa bonne humeur, de son sens de l’humour.  

J’aimais la taquiner, et un peu pince sans rire, elle répondait volontiers à mes bons mots.  

Soucieuse de bien faire son travail, elle devait jongler, comme tous les sacristains, aux habitudes 

parfois différentes d’un prêtre à l’autre. 

Chère Jacqueline, je me joins à mon confrère, aux Fabriciens d’Harchies et à tous les paroissiens  

pour vous remercier de la bonne collaboration dans le service de la liturgie.  

Merci pour votre amitié, votre simplicité.  

Merci aussi à votre cher époux Jean-Paul.  

Vous vous retrouvez dans votre chère église de la Sainte Vierge d’Harchies pour la dernière fois ce matin.  

Mais je suis certain que la Sainte Vierge en personne vous accueillera dans l’Eglise du ciel où vous retrouverez tous ceux que 

vous avez aimés et qui vous ont précédée pour un bonheur éternel.  

Nous savons que vous veillerez sur votre famille et sur notre paroisse. 

Dans la foi et l’espérance, nous avons célébré les 

funérailles de :     

Mme Liliane Wattiez, veuve Albert Grisselin, née à Blaton le 

5/06/33, décédée à Mons le 28/09/20, domiciliée rue Emile 

Carlier 52 à Blaton.  

 

Mme Josette Dupont, veuve Jacques Masson, née à Quevau-

camps le 26/04/38, décédée à Brasménil le 29/09/20, domici-

liée en maison de repos à Brasménil. Ses funérailles ont été 

célébrées à Quevaucamps. 

 

M. Marc Lefèvre, époux Nadia Van Simaeys, né à Bernissart le 

25/04/33, décédé à son domicile le 4/10/20, domicilié rue 

d’Ellezelles 57 à Blaton. 

 

 

Mme Paulette Place, veuve Joseph Schonians, 

née à Basècles le 30/06/29, décédée à Tournai 

le 3/10/20, domiciliée en maison de repos à 

Péruwelz. Funérailles célébrées à Basècles. 

 

Mme Ginette Schollart, veuve Fernand 

Jacques, née à Frasnes le 30/04/33, décédée à 

son domicile le 6/10/20, domiciliée rue Florian 

Duc 26 à Blaton. 

 

M. André Deladrière, époux Josette Milville, né à Pomme-

roeul le 10/03/48, décédé à Hornu le 11/10/20, domicilié 

quartier de la Distillerie, 20 à Pommeroeul,  

 



Dans l’église de :  Beloeil      Grandglise        Stambruges     Quevaucamps       Ellignies-Ste-Anne  
 
Aubechies    Thumaide    Ramegnies     Basècles     Blaton    Bernissart   Harchies   Pommeroeul  Ville-Pommeroeul 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Veuillez entourer ci-dessus l’église concernée et nous indiquer un numéro de téléphone où nous pou-
vons vous joindre :  

 
RECOMMANDATION DES DEFUNTS 2020-2021 

 
Je désire faire recommander au mois de leur décès les défunts suivants (1,50 euro par nom).  
Merci de compléter bien lisiblement. 

 
NOM DU DEFUNT     MOIS DU DECES   
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…………………………………………………………..   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
……………………………………………..……………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
  
 

Je désire faire célébrer une messe à l’intention des défunts suivants (7 euros pour une messe) : 
 
NOM DU DEFUNT   MOIS DE LA MESSE     
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
J’envoie,  dans une enveloppe, ce formulaire complété avec le règlement, à : 
 
Beloeil   M. Jean Lagaë   place Gossart, 26   Beloeil 
Grandglise   Mme Georgina Wuilpart  rue aux Fleurs, 14    Grandglise 
Stambruges   Mme Ghislaine Quintin  rue à Blanc Pain, 26  Stambruges 
Quevaucamps  Mme Jacqueline Lézy  place de Quevaucamps, 84 Quevaucamps 
Ellignies-Ste-Anne  M. Jacques Vinckier  rue Montplaisir, 16  Ellignies 
Bernissart   Mme Lucia Segala   cité Carlier 28   Bernissart 
Harchies   Mme Marie-Louise Brouillard rue Buissonnet 17   Harchies 
Pommeroeul  Mme Nadine Sochaki  rue d’Harchies, 7   Pommeroeul 
Ville-Pommeroeul  Mme Claire Lebrun  rue du Moulin, 17   Ville-Pommeroeul 
Blaton   boîte aux lettres de la cure rue de l’église 28   Blaton 
OU BIEN  au   Secrétariat du doyenné  rue Grande, 31   Basècles 
 
                             Attention !  Sur une même feuille, tout doit concerner la même paroisse.  Merci. 


