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                           Confinement 

 Voici que je rentre de l’église, il est 20h10’. Comme chaque soir, depuis le 14 mars, après les 8 coups de 

cloche annonçant 20 heures, la grosse cloche fait entendre sa musique grave mais enjouée et surtout monter sa 

prière pour tout le personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons de repos et de soins. J’invite tous les chré-

tiens qui entendent la cloche de leur église à sortir de leur maison et à prier avec ferveur quelques instants pour 

tous ces hommes et ces femmes au chevet des malades.  

Oui, pénible et angoissante période pour tous, particulièrement les familles des malades atteints par le virus, les 

personnes âgées se sentant abandonnées dans leur maison de repos mais aussi pour les familles endeuillées, dont 

certains ne peuvent même pas revoir une dernière fois l’être cher décédé, qui doivent se contenter de funérailles 

en cercle restreint, et même pas à l’église. Comme curé, j’essaye vraiment, dans la prière au cimetière ou au funé-

rarium, de les rejoindre dans leur peine, en étant le plus empathique possible, en leur témoignant de l’espérance 

chrétienne en la résurrection. 

A côté des aspects pénibles de la période de crise sanitaire que nous subissons, il nous faut aussi reconnaître un 

temps de grande solidarité et constater de nombreux gestes de superbe humanité. 

Initiatives privées de confectionner des masques et des blouses de protection, préparation de repas et logements 

offerts aux travailleurs de la santé ; repas préparés par des particuliers ou des bénévoles d’associations pour les 

personnes dans la rue, les personnes seules et désemparées.  

Le précieux travail de tant d’hommes et de femmes au service des besoins essentiels de la population… au risque 

parfois de paroles ou de gestes d’ingratitude. 

Dessins et messages d’enfants du catéchisme pour les personnes dans les maisons de repos. 

Coups de téléphone nombreux aux grands-parents, privés de visites et de bisous et visualisation sur tablette par les 

réseaux sociaux. 

Et puis dans la rue, à la porte des magasins, dans la file d’attente, avez-vous remarqué que l’on se parle plus spon-

tanément, on demande des nouvelles, même à un inconnu : « la santé ? le confinement, pas trop pénible ? » Je 

découvre des voisins qui répondent, derrière leur fenêtre, à mon signe de la main, mon pouce levé en guise de 

question. 

 Alors cette question qui se pose à chacun : faut-il vraiment une catastrophe comme celle que nous subissons 

pour faire surgir en l’être humain le meilleur de lui-même, c’est-à-dire, la compassion ? 

 Chers amis, vous qui êtes privés depuis plus d’un mois d’eucharistie dominicale, qui n’avez pas pu célébrer la 

Semaine sainte ni le saint jour de Pâques à l’église, vous restez présents à notre cœur de prêtre par notre prière de 

chaque jour. Nous pouvons tous retrouver le Seigneur Jésus ressuscité présent à notre vie par la prière, en suivant 

une messe sur la chaîne KTO, en priant le chapelet à 15h30 en communion avec les chapelains depuis la grotte de 

Lourdes, tout en restant chez soi. Dans votre promenade oxygénante, si l’église de votre village est ouverte, ne pas-

sez pas devant sans y entrer et prier quelques instants le Seigneur qui est là, présent au tabernacle et qui vous 

attend.  

Que notre humble et fraternel sourire, qu’une parole amicale puissent réchauffer le cœur de toutes celles et de 

tous ceux de nos frères et sœurs en humanité qui sont angoissés, parfois même désespérés.  

 « Notre Père, nous te demandons avec confiance que l’épidémie soit maîtrisée rapidement et que tu rendes 

la santé aux personnes contaminées. Accueille les défunts et réconforte leurs familles. Protège le personnel des 

soins de santé et inspire les chercheurs. Ô Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous et de nous con-

duire avec amour vers ton fils Jésus. Amen »  

 



Dans la foi et l’espérance de Pâques,  

nous avons prié pour : 

 

Mme Andrée Sculier, veuve Roger Laine, née à Ellignies-Ste-

Anne le 21/03/46, décédée à Tournai le 29/03/20, domiciliée 

rue Florian Duc 15 à Blaton. 

 

Mme Annette Deleuze, née à Beloeil le 27/01/28, décédée à 

Ath le 31/03/20, domiciliée rue Docteur Jadot 55 à Beloeil. 

 

Mme Nelly Gahide, née à Kain le 28/05/23, décédée à Péru-

welz le 31/03/20, domiciliée rue des Muriers 23 à Quevau-

camps. 

 

M. Jean-Marie Vivier, veuf Francine Fagnart, né à Péruwelz le 

25/09/40, décédé à son domicile le 2/04/20, domicilié rue de 

Condé 49 à Blaton. 

 

Mme Paulette Boizet, veuve Joël Millecamps, née à Denain le 

20/02/46, décédée à Baudour le 3/04/20, domiciliée en mai-

son de repos. 

 

Mme Anna Van Canneyt, épouse Grislain De Cocker, née à 

Wielsbeke le 7/02/31, décédée à son domicile le 4/04/20, 

domiciliée rue des Courtils 35 à Stambruges. 

 

M. Pierre Daulies, époux Carmen Toubeau, né à Quaregnon le 

5/10/41, décédé à Soignies le 4/04/20, domicilié route 

d’Obourg 140 à 7000 Mons. Inhumation à Harchies. 

 

Mme Alphonsine Colmant, veuve Raymond Marlier, née à 

Blaton le 7/02/27, décédée le 5/04/20, domici-

liée rue des Iguanodons 109 à Bernissart. 

 

M. Angelo Peralta, veuf Maria Casaro, né en 

Italie le 8/11/39, décédé à son domicile le 

9/04/20, domicilié rue des Tilleuls 39 à Bernis-

sart. 

 

M. Max Mahieu, veuf Ghislaine Vaneuck, né à 

Chièvres le 6/12/37, décédé à Ath le 7/04/20, domicilié rue 

d’Ath 55 à Beloeil. 

 

M. Pierre Glineur, époux Noëlla Lhoir, né à Hautrage le 

12/03/43, décédé à Mons le 7/04/20, domicilié rue des Mouli-

gneaux 6A à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Roland François, né à Braffe le 4/06/49, décédé à Willau-

puis le 9/04/20, domicilié en maison de repos à Willaupuis. 

 

Mme Elfriede Markert, veuve Karl Naujoks, née en Allemagne 

le 9/06/35, décédée à son domicile le 9/04/20, domiciliée 

avenue des Pavillons 24 à Quevaucamps. 

 

Mme Marie-Louise Dubuisson, veuve Jean Jacquot, née à 

Bernissart le 25/04/21, décédée à son domicile le 10/04/20, 

domiciliée rue des Iguanodons 215 à Bernissart. 

 

M. Jean-Pol Versaillie, né en France le 20/04/48, décédé à 

Ath le 8/04/20, résident de La Pommeraie et fidèle paroissien. 

 
 
 
 

En ce temps pascal, nous sommes amenés à réinventer 
une manière de faire Eglise. La Résurrection du Christ à 
Pâques nous a rappelé que la Vie est plus forte que 
tout ! Nous-mêmes, au sein des médias Cathobel, es-
sayons depuis plusieurs semaines d’apporter un mes-
sage d’espérance dans un monde inquiet et apeuré. 
  
Pour ceux qui souhaitent bénéficier de nos articles heb-
domadaires, le journal Dimanche est disponible gratuite-
ment en PDF jusque fin juin, que l’on soit abonné ou 
non. Il suffit de remplir le formulaire en 
ligne : www.dimanche.be . 
 

           MESSAGE d’HEVERLEE 

 « Au nom de la Congrégation des 

Sœurs I.M.C. d’Heverlee, on m’a 

confié le remerciement au Doyen-

né de Beloeil pour le beau geste 

de condoléances représenté par 

une magnifique composition flo-

rale reçue la veille des funérailles de sœur Claire. 

Ceci nous rappelle l’attachement qui unissait les 

sœurs de Beloeil et le Doyenné. Sœur Claire a termi-

né sa vie à Heverlee par des périodes de plus en plus 

pénibles pour elle-même et son entourage. Mainte-

nant elle jouit du bonheur éternel promis aux bons 

et fidèles serviteurs. Elle veillera sur tous ceux 

qu’elle aimait tant. Merci encore pour votre amitié. 

En union de prière pour le Doyenné de Beloeil qui 

nous tenait tant à cœur,   

                Pour la Communauté,  Sœur Cécile Veys 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dimanche.be%2F&data=02%7C01%7C%7Ca1fae7bb2aac46c8281208d7e21094c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226433157474314&sdata=LEco3BxcjXt4hIa%2FwFbefIn%2BDNV3MUQy6qEV7M1ZZjA%3D&res

