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     De ce Carême confiné à la joie de Pâques  

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » (1ère épître de Pierre, 3, 15).                     
 Cette invitation de saint Pierre, je voudrais que tous les chrétiens la méditent et la mettent concrètement en 
pratique. Nous vivons une période éprouvante de confinement. Je pense particulièrement 
aux personnes malades, dans les soins intensifs, aux personnes âgées dans les Maisons de 
repos, à tout le personnel soignant et toutes celles et ceux qui entourent les personnes 
âgées, malades, handicapées. Bien sûr, je n’oublie pas tous les hommes et les femmes qui, 
en se mettant au service de la population, prennent le risque d’être contaminé. Chaque 
soir, depuis bientôt 3 semaines, moi-même ou Philippe, le sacristain, nous faisons résonner 
la grosse cloche de l’angélus pendant 5 minutes, comme cela se fait dans les 13 autres clo-
chers. Quelques minutes de prière intense, pour toutes celles et ceux que j’ai cité ci-dessus 
mais aussi pour vous tous que je ne vois plus… et qui me manquez. Rassurez-vous, je ne 
tombe pas dans la déprime car j’essaye de vivre vraiment ce que saint Pierre nous recom-
mande : témoigner de l’espérance, offrir un sourire aux personnes que je rencontre dans la 
rue ou au magasin ; ne pas oublier de remercier celles et ceux qui nous servent dans nos 
supermarchés, à la pharmacie, à la Poste …  
Dans cette édition spéciale de l’Echo du Chœur qui sera déposée dans le fond des églises 
de Basècles, Beloeil, Bernissart, Blaton, Harchies et Quevaucamps et aussi largement envoyée par courriel, vous trou-
verez quelques informations pratiques pour nous permettre de célébrer, malgré le confinement, la Semaine sainte et 
la fête de Pâques en communion de prière et de cœur. 
Vous pouvez imprimer la croix https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/Croix.pdf                                    
ci-dessus à colorier par les enfants (et/ou les adultes) et à afficher à votre fenêtre pour marquer la communion entre 
tous ceux qui célèbreront de chez eux la Semaine sainte.  
Outre la prière du chapelet en direct de la Grotte de Lourdes tous les jours à 15h30’ retransmise sur KTO (canal 144 
sur Voo, canal 215 sur Proximus), vous trouverez aussi le programme complet et les horaires des nombreux offices en 
direct de Rome, de Lourdes et de Paris. 
Et enfin, si vous avez une page Facebook, sur votre tablette ou smartphone, vous pourrez participer en direct aux 
offices de la Semaine sainte qui seront célébrés en cercle restreint. Bon courage à tous, prenons soin de nous-mêmes 
et les uns des autres. Nous fêterons Pâques différemment cette année mais que cette crise sanitaire ne nous em-
pêche pas d’accueillir dans notre cœur la joie du Christ ressuscité et d’en témoigner autour de nous.   
              Yves Verfaillie, votre Curé 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril 
 10h: Lourdes,  11h: Rome, 18h30: Paris 
 Mercredi Saint, le 8 avril 
 18h30   Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois  

 Jeudi Saint, le 9 avril 
 18h : Rome, 19h sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/paroisseBelBer/  
 Vendredi Saint, le 10 avril 
 15h  : Chemin de Croix à Lourdes , ou sur Facebook, 15h  :Office de la Passion sur Notélé, 18h à Rome,            
 21h  : Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome 
 Samedi Saint, le 11 avril 
 12h30 :  Office avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de Saint-Gervais 
 21h 00:  Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois   
 21h 00:  Veillée pascale  sur Facebook 

Le Samedi Saint, l'Eglise demeure auprès du tombeau, dans le silence…   suite page 2 

https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/Croix.pdf
https://www.ktotv.com/video/00328891/messe-chrismale-saint-sulpice
https://www.facebook.com/paroisseBelBer/
https://www.ktotv.com/video/00329824/2020-04-10-chemin-de-croix-lourdes
https://www.ktotv.com/video/00329825/2020-04-10-office-de-la-passion-direct-de-rome
https://www.ktotv.com/video/00328895/vendredi-saint-celebration-du-seigneur-rome
https://www.ktotv.com/video/00328897/2020-04-11-office-de-la-descente-aux-enfers-st-gervais
https://www.ktotv.com/video/00329826/2020-04-11-vigile-pascale-direct-de-saint-germain-lauxerrois


Dans la foi et l’espérance nous avons prié pour : 

M. William Vandekan, célibataire, né à Beloeil le 18/08/63, 

décédé à Ixelles le 10/03/20, domicilié ruelle Ronflette 5 à 

Beloeil. 

 

Mme Danielle Robette, née à Jemappes le 12/05/46, décédée 

à Kain le 12/03/20, domiciliée chaussée Belle-Vue 90A à Ville-

Pommeroeul. 

 

Mme Julia Bocquet, veuve Camille De Laen-

der, née à Basècles le 20/06/26, décédée à 

Tournai le 14/03/20, domiciliée rue de Valen-

ciennes 74 à Bernissart. 

 

M. Nicolas Hirtzig, né à Beloeil le 24/06/63, 

décédé au Rwanda le 3/03/20, domicilié ave-

nue Loudun 113 bte 25 à Leuze, célébration à 

Beloeil. 

 

Mme Lina Liégeois, veuve Raymond Destrebecq, née à Ba-

sècles le 3/09/26, décédée à Tournai le 15/03/20, domiciliée 

Perche à l’Oiseau 17 à Basècles. 

 

Mme Jeannine Duhaut, veuve Jules Baugniée, née à Blaton le 

27/12/30, décédée à son domicile le 22/03/20, domiciliée rue 

Bas chemin 9B à Blaton. 

 

M. Octave Marin, époux Elvire Ceuterick, né à Harchies le 

16/05/24, décédé à Baudour le 23/03/20, domicilié rue Buis-

sonet 36 à Harchies. 

 

M. Elie Deladrière, veuf Léa Marlier, né à Pommeroeul le 

17/08/31, décédé à Hornu le 25/03/20, domicilié rue St-Roch 

15 à Harchies. 

 

Mme Jeanine Surmont, Veuve en 1ères noces de Marcel Le-

clercq, Veuve en secondes noces de Willy Dremière, née à 

Beloeil le 14/08/31, décédée à Grandglise le 29/03/20, prière 

au cimetière de Beloeil. 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 
 10h Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes 
 11h Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, 
  en direct de Rome 
 11h Messe de la Résurrection célébrée à Blaton sans assem-
  blée en direct sur Facebook 
 12h  Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en 
  direct de Rome 
 18h30 Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel             
  Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois 

 

La semaine sainte expliquée aux enfants : 

          https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0  

Toutes les célébrations de premières com-

munions sont reportées ainsi que les bap-

têmes. 

La célébration des confirmations est repor-

tée au 18 octobre à 11h00 à Beloeil. 

Tous les parents concernés vont recevoir 

un mail ou un message sur leur gsm.  

Le secrétariat est fermé jusqu’à la fin du 

confinement mais nous répondons à vos 

mails et à vos messages laissés sur notre 

gsm 0479/40.26.15                                                   

doyennedebeloeil@hotmail.be 

https://www.ktotv.com/video/00329827/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-a-la-grotte-de-lourdes
https://www.ktotv.com/video/00329828/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-celebree-par-le-pape-a-rome
https://www.ktotv.com/video/00329828/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-celebree-par-le-pape-a-rome
https://www.ktotv.com/video/00328900/2020-04-12
https://www.ktotv.com/video/00328900/2020-04-12
https://www.ktotv.com/video/00329829/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.ktotv.com/video/00329829/2020-04-12-messe-de-la-resurrection-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0

