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Secrétariat 

 
Comment allez-vous ? 

 
 Oui, comment traversez-vous cette période difficile voire pénible pour certaines catégories de personnes ? Je pense 
chaque jour dans l’eucharistie que je célèbre à vous tous, paroissiennes et paroissiens. Ma prière s’étend également aux 
personnes malades et au personnel soignant et sanitaire ; aux personnes âgées, seules, isolées chez elles ou se sentant 
prisonnières dans leur Maison de repos, certaines en plein désespoir de ne plus avoir la joie de la visite régulière de leurs 
proches et de pouvoir les embrasser. Je prie aussi pour toutes les personnes confinées dans les différentes institutions, 
personnes handicapées, hommes et femmes dans les prisons. Je prie pour tous ceux qui sont épuisés, physiquement et 
mentalement. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui souffrent économiquement de cette crise sanitaire dans les domaines 
de l’Horeca, l’événementiel, les professions de proximité … 
 Que faire pour ne pas se laisser abattre ? Je ne reviendrai pas sur toutes les propositions qui nous sont faites dans les 
médias et par les spécialistes de la santé mentale, sur ce que j’ai moi-même déjà proposé. Voici une nouvelle proposition que 
je vous soumets : un moment d’adoration eucharistique chaque dimanche de ce re confinement dans deux églises de notre 
Unité Pastorale, de 16h à 17h. Nous ne pouvons nous trouver qu’à quatre personnes dans l’église et donc, il nous faudra, si 
affluence, nous relayer : quatre personnes tous les quarts d’heure. De plus, l’abbé Vanneste et moi-même proposerons la 
communion au début de chaque quart d’heure à ceux qui le souhaiteront. 
( 6/12, Pommeroeul et Thumaide ; 13/12, Ellignies-Sainte-Anne et Harchies ; 20/12, Grandglise et Ville-Pommeroeul) 
Etant privés de célébrations, les collectes traditionnelles de vivres pour l’Equipe pauvretés et celle de l’Avent (voir 
présentation dans le dernier numéro de l’Echo du Chœur) ne peuvent se faire. J’attire votre attention sur l’importance de ces 
soutiens matériel et financier. Ne relâchons pas notre générosité car les pauvres, en cette période de crise sanitaire et de froid 
souffrent plus que la majorité d’entre nous. 
 
 Combien il est bon de rire, en ce temps troublé comme en tout temps. Je vous partage, pour terminer, quelques 
« blagounettes » qui m’ont fait du bien. 
- M. et Mme Hélouya ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille Chantal. 
 
- M. et Mme Gilles ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fils Evan. 
 
- Quel est le saint protecteur des roux… Un indice : c'est un ange... 
Réponse : L’Ange Oliver (parce que... les enjoliveurs protègent les roues) 
 
- Pourquoi saint Pierre a-t-il trahi Jésus ? 
Parce qu'il avait guéri sa belle-mère... 
 
- Une maman qui a décidé de faire obéir son garçon en lui adressant ses ordres sous forme de paroles bibliques tente ce jour-là 
de le faire lever pour aller à l'école. Elle le secoue dans son lit et que lui dit-elle ? 
Réponse : "Lève-toi et marche !" 
Et que lui répond-il ? 
Réponse : "Mère, mon heure n'est pas encore venue ! 
     Bon courage et à la joie de vous retrouver! 

             Yves Verfaillie, votre Curé 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Avec nos frères en difficultés : 
 
Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier et 
agir pour une société plus solidaire chez nous. La crise sanitaire que nous connaissons a aggravé la situation des 
personnes déjà vulnérables et précarisées. Elle aura aussi précipité les personnes fragiles, mais se tenant jusqu’ici 
au-dessus du seuil de pauvreté, dans l’insécurité 
Nous ne pouvons les ignorer. 
 
o  Collecte de Vivres 2020 : 
 
Nous vous proposons de penser à ceux qui ont moins de chance que nous lors de vos courses hebdomadaires ou 
lors de vos courses de Noël en confectionnant un colis de denrées non périssables ou un colis de produits d’hy-
giène. 
Cette année, vu l’absence de célébrations, nous vous proposons de déposer ces colis directement auprès des asso-
ciations qui travaillent au quotidien pour les plus démunis ou auprès de personnes qui se chargeront de leur faire 
parvenir. 
 

Les Dons de l’Espoir à Beloeil, Rue des viviers au bois 267 (0468 /  38 91 93) 
Les Ailes du Phoenix à Basècles , rue Grande 33 - près de la maison paroissiale (0473 / 78 31 95) Equipe 
Pauvretés (Jacqueline) à Quevaucamps : Chaussée Brunehault, 83 (0474/ 33 83 31) 
Les Ailes du Phoenix (Georgina) Stambruges-Grandglise : rue aux Fleurs, 14 (0472 82 29 96) 
Les Dons de l’Espoir Ellignies Sainte Anne, Rue des viviers au bois 267 Beloeil (0468 /  38 91 93) 
Les Ailes du Phoenix (Paul Cartier) Thumaide – Ramegnies – Wadelincourt : Rue de Basècles, 41 (069 56 27 
10) 
Solidarité d'initiatives citoyennes : Blaton Chemin à Haies,4 (0456/199298) 
Un Geste pour réchauffer les Cœurs : Bernissart Rue Sarin 1 (0483 35 42 53) 
Solidarité d'initiatives citoyennes  à Harchies : Rue Buissonnet, 19 (0456/199298) 
Equipe Pauvretés (Abbé Vanneste) à Ville Pommeroeul : Chaussée de Belle-Vue, 4 A (0471 / 28 54 81)  
Les Ailes du Phoenix : Bernissart, rue du Fraity 25 (0473 / 78 31 95) 

 
N’hésitez pas à les appeler avant de vous déplacer. 
 
o  Vous préférez faire un versement ? Voici plusieurs possibilités pour faire un don : 
 

Sur le compte BE14 6300 1136 1183 de l’ASBL les scouts pour soutenir le projet de l’équipe Pauvretés de 
Beloeil -Bernissart d’accueil d’une famille syrienne avec la communication  « HD017-soutien famille 
réfugiés syriens » (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 

 
Sur le compte BE91 7327 7777 7676 d’Action Vivre Ensemble (attestation fiscale pour tout don de 40 € mi-

nimum par an). 
 
MERCI pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté chez nous dans notre Unité Pastorale. 
Pour plus de renseignement : Equipe Pauvretés de Beloeil Bernissart  
Téléphone : 0495  47 45 28 
Mail : aide.epbb@hotmail.com 

Catéchèse pour les enfants  

Etant privés de rencontres de catéchèse, nous proposons à tous les enfants une petite vidéo tous les dimanches 

matin à partir de 9h30 pour se préparer à Noël et garder le contact. 

https://www.facebook.com/paroisseBelBer/videos/826861628149140 

Cette vidéo est préparée par des jeunes confirmés et quelques enfants.  

En janvier, nous prendrons les inscriptions pour la préparation à la Première Communion et espérons pouvoir          

à ce moment-là vous proposer un calendrier pour les rencontres et les célébrations.  

mailto:aide.epbb@hotmail.com


La crèche à la chapelle de la Grande Bruyère à Blaton sera ouverte                                                                      

à partie du lundi 7 décembre de 9h à 19h tous les jours de la semaine.  

Ne manquez pas de vous arrêter quelques minutes à la chapelle située à la rue Emile Carlier à Blaton pour admirer l        

 la crèche préparée par les habitants du quartier. Un sapin fait main et collectif vous réchauffera le cœur. 

Avec 

vos  

enfants 

venez  

à  

la 

crèche 

Nous sommes heureux de vous présenter le calvaire Lapouille entièrement restauré ! (situé rue du Carme à Ba-

sècles). Nous avons débuté les travaux le 4 octobre, jour de la Saint- François d'Assise, et à l'image de Saint Fran-

çois qui a reconstruit l'église à la demande du Seigneur, nous avons retroussé nos manches et avons accompli éga-

lement cette oeuvre. 

Une femme seule ou un homme seul ne peut rien faire c'est ENSEMBLE que l'on est plus fort ! Un immense BRAVO 

au maître d'oeuvre, Stéphane Coduti et à Luc Amorison pour leur aide précieuse   

Si vous souhaitez participer financièrement à la restauration du Calvaire Lapouille, vous pouvez me contacter par 

message privé ou sur mon Gsm 0478/60.87.64   

Merci à ceux qui aujourd'hui pensent à préserver notre patrimoine local !  Lise Amorison 

APRES 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

Mme Gisèle Baneton, veuve Jean-

Baptiste Noël, née à Hensies le 24/08/36, 

décédée à Warquignies le 31/10/20, do-

miciliée en maison de repos à Blaton. 

Fun. à Pommeroeul. 

 

Mme Madeleine Vancoille, veuve Arthur 

Gobier, née à Geluveld le23/12/24, décé-

dée à Stambruges le 31/10/20, domici-

liée rue de la Délivrance 18 à Stambruges. 

 

M. Marcel Loor, veuf Elisabeth Ducarnoix, né à Ba-

sècles le 16/12/28, décédé au home le Manoir du Ménil 

le 1/11/20, domicilié rue Emile Royer 72 à Quevau-

camps. 

 

Mme Veneranda Saracino, veuve Antonio Fratino, née 

en Italie le 12/04/33, décédée à Blaton le 4/11/20, do-

miciliée Cité Jardin 9 à Harchies. 

 

Mme Marie-Thérèse Desablin, épouse Marc Canon, 

née à Basècles le 2/02/29, décédée à Grandglise le 

6/11/20, domiciliée anciennement à Quevaucamps. 

 

Mme Nelly Rivière, épouse Jean Picron, née à Tourpes 

le 30/01/28, décédée à son domicile le 6/11/20, domi-

ciliée place de Ramegnies 2. Nelly a veillé et entretenu 

l’église de Ramegnies pendant de nombreuses années. 

 

Mme Giuseppa Papa, veuve Silvestro Signore, née en 

Italie le 29/05/32, décédée à Tournai le 9/11/20, domi-

ciliée Cité Emile Royer 10 à Bernissart. 

 

M. Octave Dubois, époux Mariette Claerbout, né à Ba-

sècles le 28/07/42, décédé à Basècles le 11/11/20, do-

micilié rue des Préaux 111 à Basècles. 

 

Mme Renée François, veuve Jean Vandenabeele, née à 

Grandglise le 19/07/32, décédée à son domicile le 

13/11/20, domiciliée en maison de repos à Grandglise. 

 

M. Renald Maquet, époux Marie-Claire Boucart, né à 

Baudour le 20/01/52, décédé à Hornu le 11/11/20, do-

micilié rue Saint-Brice 6 à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Alain Jacoby, époux Antonia Sacchetti, né à Har-

chies le 29/03/48, décédé à son domicile le 15/11/20, 

domicilié rue du Rivage 45 à Harchies. 

 

Mme Nelly Ravez, veuve Georges Museur, née à Har-

chies le 24/03/27, décédée à son domicile le 16/11/20, 

Domiciliée à Willaupuis. Funérailles à Harchies. 

 

Mme Ginette Monchaux, veuve Omer Vanderstraeten, 

née à Harchies le 9/03/28, décédée à son domicile le 

19/11/20, domiciliée à Bonsecours. Funérailles à Har-

chies. 

 

Mme Renée Viseur, veuve Gaston Parisis, née à Stam-

bruges le 14/05/34, décédée à Grandglise le 20/11/20, 

domiciliée en maison de repos à Grandglise. 

 

Mme Léa Henquinez, veuve Camart, née à Beloeil le 

5/10/35, décédée Baudour le 20/11/20, domiciliée rue 

de Chièvres 6 à Beloeil. Mme Camart a été catéchiste et 

choriste à Beloeil. 

 

Mme Claudette Maréchal, épouse Christian Olivier, 

née à Beloeil le 26/09/54, décédée à son domicile le 

19/11/20, domiciliée rue Fénèque 7 à Quevaucamps. 

 

Mme Marie Monchaux, née à Basècles le 14/01/48, 

décédée à Blaton le 19/11/20, domiciliée à Cuesmes. 

Funérailles à Basècles. 

 

Mme Josette Geerkens, veuve Jacques Baussart, née à 

Monceau-sur-Sambre le 16/05/40, décédée à Pomme-

roeul le 20/11/20, domiciliée rue d’Harchies 44 à Pom-

meroeul. 

 

Mme Jacqueline Renaud, célibataire, née à Grandglise 

le 19/05/46, décédée à Blaton le 20/11/20, domiciliée à 

Mons. Funérailles à Grandglise. 

 

Mme Mathilde Bourdon, veuve Désiré Delmaire, née à 

Harchies le 13/08/20, décédée à Willaupuis le 

21/11/20, domiciliée en maison de repos à Willaupuis. 

Les funérailles de la Centenaire ont été célébrées à Ber-

nissart. 

 

Mme Anna Romanow, veuve Jean-Claude Potiez, née à 

Bayreuth le 3/08/47, décédée à Anvers le 26/11/20, 

domiciliée rue Haut Coron à Thumaide. 


