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 Noël autrement, Noël plus profondément 

 Nos autorités politiques, scientifiques nous ressassent le même discours pour les fêtes de Noël et de Nouvel-
An : l’accueil d’une seule personne dans la bulle familiale. Rien sur l’origine de cette fête : la célébration chrétienne 
de la naissance du Sauveur. A croire qu’ils sont tous devenus complètement amnésiques ! Mais grâce à la réaction 
de la communauté juive auprès du Conseil d’Etat qui lui a donné raison, ils ont dû, bon gré mal gré, faire une 
concession : d’accord pour la reprise des célébrations à la synagogue ou à l’église… mais seulement en présence de 
15 personnes. Et débrouillez-vous, alors qu’Outre-Quiévrain, il suffit aux catholiques français de respecter une 
certaine distanciation sociale pour être plusieurs dizaines de paroissiens lors des célébrations. Enfin, nous n’avons 
pas le choix, il nous faudra faire preuve de bonne volonté et être solidaires pour permettre au plus grand nombre 
de pouvoir participer à l’un ou l’autre office de Noël. 
Chacun devra se plier à quelques règles indispensables : 
- je réserve ma présence (en téléphonant à la personne de contact de mon clocher) 
- je reste de préférence dans mon clocher 
- si plus de place le jour voulu, je reprends une autre date 
- du jeudi 24 au dimanche 27 décembre, je participe à une seule célébration 
- les dimanches suivants, je participe un dimanche sur deux à la messe. 
 Voici donc ces contraintes qui nous sont imposées. Sachez bien que nous les regrettons. N’oublions pas que 
les messes de semaine à 18h ont repris à Basècles, Beloeil, Bernissart ou Harchies, Pommeroeul et Blaton et que 
l’Octave de Noël, chaque jour de la semaine qui suit Noël est célébré comme une solennité. 
 Puissent ces restrictions qui nous imposent une véritable sobriété voire pauvreté pour respecter les 
consignes sanitaires être une réelle opportunité pour pénétrer plus en vérité le mystère de Noël : la venue d’un 
Enfant-roi, né pauvrement dans une étable, de parents en déplacement. Dans la plupart des églises qui resteront 
ouvertes en ce temps de Noël, pauvres que nous sommes, inquiets et malmenés par cette pandémie, venons 

adorer Celui-là seul qui nous comble des vraies richesses de vie et d’amour, de lumière et de paix, de Dieu son 
Père. L’Equipe d’Animation Pastorale, l’équipe de rédaction de l’Echo du Chœur et moi-même vous souhaitons de 
tout cœur un joyeux Noël.                                                                                                                                                   

     Yves Verfaillie, votre Curé. 

Sacrement                                 

de la Réconciliation  

Un prêtre est à votre écoute 

tous les mercredis                     

de 9h à 10h30 dans l’église de Basècles         

Il sera possible aussi de se confesser 30 minutes avant 

le début des messes du samedi 19/12, du jeudi 24/12 

et du jour de Noël à 16h. Voir l’horaire au verso. 

Secrétariat 

Amis de Lourdes 

Le tirage de la tombola a bien eu lieu comme annoncé 

le dimanche 6 décembre. Vous pouvez le regarder sur 

notre page Facebook. Gagnent une bourse de 300 eu-

ros sur un pèlerinage à Lourdes: Julianne Cornette, Jean

-Noël Moonens, Gisèle Cansier, Hugues Joly et Nathalie 

Docquegnies. Merci à tous ceux qui en achetant des 

billets ont  alimenté une cagnotte qui a permis                   

d’offrir 5 bourses. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Agenda du 16 décembre au 3 janvier 

Mercredi 16 décembre 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h. 

18h00: Bernissart, messe. 

Jeudi 17 décembre 

15h00: Basècles, adoration suivie de la messe à 18h00. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 18 décembre 

18h00: Blaton, messe à l’église. 

Samedi 19 décembre 

17h00: Thumaide et Grandglise messe. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Dimanche 20 décembre: 4e dimanche de l’Avent 

09h30: Blaton et Beloeil , messe 

11h00: Basècles, Harchies et Quevaucamps, messe. 

16h00: Grandglise et Ville-Pommeroeul, messe. 

Mardi 22 décembre 

17h30: Basècles , chapelet suivi de la messe à 18h. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 23 décembre 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h. 

18h00: Bernissart, messe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 décembre 

16h00: Thumaide, messe. 

17h00: Grandglise, messe. 

18h00: Quevaucamps et Pommeroeul, messe. 

22h00: Blaton, messe de minuit avancée 

Vendredi 25 décembre 

09h30: Beloeil, Ellignies et Blaton, messe. 

11h00: Basècles, Quevaucamps et Harchies, messe. 

16h00: Bernissart et Basècles, messe. 

Samedi 26 décembre 

17h00: Grandglise et Thumaide, messe 

18h00: Ville Pommeroeul, messe  

Dimanche 27 décembre: 

09h30: Blaton, Ellignies et  Beloeil , messe 

11h00: Basècles, Quevaucamps et Harchies, messe. 

16h00: Bernissart et Basècles, messe. 

Lundi 28 décembre 

18h00: Quevaucamps, messe. 

Mardi 29 décembre 

17h30: Basècles , chapelet suivi de la messe à 18h. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 30 décembre 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h. 

18h00: Bernissart, messe. 

Jeudi 31 décembre 

18h00: Basècles et Pommeroeul, messe  

Vendredi 1er janvier 

09h30: Beloeil et Blaton, messe 

11h00: Basècles,  messe. 

Samedi  2 janvier 

17h00: Grandglise et Thumaide, messe 

18h00: Pommeroeul, messe  

Dimanche 3 janvier: 

09h30: Blaton, Ellignies et Beloeil , messe 

11h00: Basècles, Quevaucamps et Bernissart, messe. 

16h00: Harchies et Basècles, messe. 

Pour les messes de Noël, des samedis soirs et                     

dimanches, vous devez vous inscrire en téléphonant 

pour : 

Beloeil chez M. Jean Lagaë 0477/24.37.67 

Ellignies chez M. Jacques Vinckier 069/68.74.22 

Basècles chez Mme Claudine Sauvage 069/57.97.31 

Quevaucamps chez M. Michel Dubruille 0476/53.52.95 

Grandglise chez Mme Georgina Desmet 069/57.68.07 

Thumaide chez Mme Béatrice Decaigny 069/77.15.73 

Bernissart chez Mme Lucia Segala 0489/74.50.04 

Blaton chez M. Pascal Bral 0473/61.02.28 

Harchies chez Mme Marie-L. Brouillard 069/57.66.84 

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul: Mme Maria Testa 

0498/51.55.92 

Nous sommes tous invités à mettre à notre fenêtre une 

crèche et tout spécialement à Harchies où le traditionnel 

concours de crèches ne pourra pas avoir lieu. 

Le Comité Harchies-Crèches signale que la vente de galettes 

et d’apéritifs se fait comme chaque année pour préparer les 

prochaines festivités.  

Commande au  069/57.53.40 ou 069/57.85.56        


