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Quelques nouvelles de fin d’année scolaire et pastorale
En cette fin d'année scolaire 2020-2021 perturbée par la Covid-19 mais aussi par les inquiétudes qui planent
sur le cours de religion catholique, principalement dans le réseau officiel, Mgr Harpigny et les membres de l'Instance témoignent de leur soutien aux enseignants. Ils comprennent le sentiment d'abandon ressenti par certains
enseignants mais ils tiennent à partager les démarches et les actions mises en place par l'Instance : suivi rigoureux
des travaux du groupe de travail parlementaire suite à l'extension possible à 2h de CPC (cours de philosophie et
de citoyenneté) ; insistance pour une désignation des conseillers pédagogiques en religion ; avancée des programmes de religion dans le libre catholique et dans la foulée dans l'officiel. Si cela vous intéresse, car il s’agit de
l’avenir des cours de religion de vos enfants et petits-enfants, je vous invite à lire cette lettre que vous pouvez télécharger dans cette édition.
« In memoriam » Nous étions nombreux à entourer notre ami Paul Dochy lors de ses funérailles le mois dernier. Fidèle actif de la communauté de Basècles, il était un membre assidu de la petite chorale de sœur Mabel
comme également de celle du Doyenné. Menuisier de profession, il était un homme aux multiples talents pratiques dont il a fait amplement bénéficier notre Maison paroissiale ainsi que les curés qui se sont succédés au
presbytère de Basècles. Avec son compagnon canin « Gibbs », il m’a accueilli chaleureusement les derniers dimanches chez lui ainsi que le Seigneur que je venais lui apporter dans la Communion. Il était fier de ses enfants et
encore plus fiers de ses petites filles et de son dernier petit-fils, Edward, né quelques jours avant son décès. A chacun et encore à ce dernier, il avait offert l’icône de son saint patron, l’iconographie étant une de ses principales
passions. Cher Paul, je vous remercie pour tout ce que vous avez réalisé au service de notre paroisse, votre dévouement, votre disponibilité. Vous resterez présent à notre mémoire et à nos cœurs. Que le Seigneur plein de
miséricorde accueille son fidèle serviteur et son ami dans sa Maison de lumière et de paix.
Notre cher abbé Jean Audeval s’est fracturé le fémur ce mardi 15 juin. Il a été opéré et devra bien sûr prendre un long temps de repos et de revalidation. Nous sommes de tout cœur avec notre frère, notre père, dans
l’affection et la prière. Je remercie les quelques personnes qui sont vraiment aux petits soins pour lui. Il me faudra
revoir les lieux des eucharisties de semaines. L’abbé Ernest saura en assumer une partie après son séjour en juillet
dans son pays, la RDC. Moi-même, je ne serai pas présent pendant quelques semaines, sauf les week-ends, car
outre un pèlerinage en juillet à Lourdes, j’envisage cette année de passer quelques jours dans les camps du Patro
et des scouts et puis il y aura ma retraite annuelle.
Petit rappel important, malgré qu’il n’arrive qu’en 4ème position : n’oubliez pas votre petit devoir avant les
vacances pour l’évaluation et le renouvellement de notre Unité pastorale dans ses instances que sont l’Equipe
d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral. Nous avons vraiment besoin de la bonne collaboration de toutes et
de tous. Et de grâce, ne passez pas trop vite au-dessus de l’étape « Parole de Dieu ». C’est sur cette base essentielle que se construiront vos réponses à ce questionnaire.
Et pour terminer, je vous souhaite de bonnes vacances ressourçantes, que vous ayez l’occasion de partir ou
que vous restiez à Beloeil-plage ou Bernissart-plage. Si vous êtes chez vous les 14 et 15 août, je serai heureux de
vous revoir aux fêtes traditionnelles, simplifiées mais réelles cette année, à Pommeroeul pour prier tous ensemble
et dans la joie Notre-Dame, la Vierge Marie, notre Mère bien-aimée.
Votre Curé, Yves Verfaillie

Agenda du 21 juin au 4 juillet
Suite à l’absence de L’abbé Audeval (voir page 1)
certaines messes devront être supprimées.
Lundi 21 juin
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mardi 22 juin
09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière
silencieuse à vos intentions.
Pas de messe à Basècles
18h00: Beloeil, messe

Mercredi 23 juin
09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute.
14h00: Basècles, caté pour les enfants (année 2-3).
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe.
Pas de messe à Bernissart.

Mercredi 30 juin
09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe
18h00: Bernissart, messe.
20h00: Basècles, réunion de préparation pour les baptêmes.

Jeudi 1er juillet
15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet.
18h00: Pommeroeul, messe et recommandation de
Adolphe Guérit et Joséphine Boucqueau.

Vendredi 2 juillet
18h00: Blaton, messe

Samedi 3 juillet
17h00: Thumaide, messe avec recommandation de
Claude Bury.

17h00: Stambruges, messe à l’intention des défunts
Jeudi 24 juin
recommandés : Famille Grulois-Maréchal et Gaston
Quintin.
15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet.
18h00: Pommeroeul, messe pour M. et Mme Pierre CuPas de messe à Basècles
lot-Jonniaux, pour les défunts de la famille Caufriez18h00: Pommeroeul, messe
Demillecamps. Recommandation de Michel Rousseau,
Vendredi 25 juin
18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un temps d’ado- Marius Rousseau, Palmyre Lhost, Philippe Bonti, Germaine Bonti, Joseph et Michel Giovinazzo, familles Soration eucharistique.
chacki, Deleuze, Dramais, Bellard, famille Terteaux-De
Samedi 26 juin
Vinck, Odette Clicq, Micheline Robert, Aimé et Michel
15h00: Harchies, baptême de Emilio Vallera et Cyril LeDemetz, David et François Billemont, Eugène Guérit,
brun Cristofaro. 16h00, baptême de Mattia Marchi.
Christine Wetzel.
17h00: Thumaide messe.
17h00: Grandglise, messe à l’intention de Alida De
Weer et Albert Masset et des défunts recommandés :
Gaston Vambourg – Raphaël Van Heuverzyn – JeanPierre et Paul Boucq – Sezarine et Louis Tanghe – Andrée
Dewolf – Catherine Leclercq – François et Juliette Persenghien – Hector, Nicole et Joseph Montreuil – MarieLouise Tanghe – Claude, Emile et Robert Deligne.
18h00: Ville- Pommeroeul, messe pour Nelly Vercouter.

Dimanche 27 juin
09h30: Blaton et Beloeil, messe .
11h00: Basècles, messe des familles.
11h00: Harchies, messe .

Lundi 28 juin
17h00: Quevaucamps, chapelet.
19h30: Basècles, réunion de l’Equipe Pauvretés

Mardi 29 juin
09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière
silencieuse à vos intentions.
18h00: Beloeil, messe.
19h30: Basècles, réunion de l’EAP.

Dimanche 4 juillet
09h30: Blaton, messe pour la famille De Wolf-Vanuxem
09h30: Ellignies, messe avec une première communion.
Recommandation de Hector Boucq, le père Jean Messen,
les époux Tondreau-Sénépart, Pierre Vinckier, Sylvie Beghin.
11h00: Quevaucamps, messe avec recommandation de
Paul Roger, les pensionnaires défunts du manoir NotreDame de Péronnes, Maurice Feys et sa petite-fille Marie
Feys, Marcel Balaince, les familles Boshyk-Dujardin, DathCardon, Dath-Delcambe, Pottiez-Picron, Pottiez-Massy.
11h00: Basècles, messe avec recommandation de Pierre
Wilpart.
11h00: Bernissart, messe et recommandation de Génua
Di Loreto, Béatrice Mergard, famille Spitalieri-Di Franco,
Johanna Montuelle, Roger Patris, Roger Vandenhautte,
Clémentine Van Hoolandt, Roger Van Hoolandt, Claire
Croiseux, Antonio Pidia, Héléna Testone, Robert Monniez.
15h00: Blaton, baptême de Victoria , 16h00, baptême de
Aaron Crombez.

Dans la foi et l’espérance

nous avons célébré les funérailles de :
M. Karl Laurent, époux Isabelle Bevcar, né à Hensies le
10/07/59, décédé à Jolimont le 20/05/21, domicilié rue Lotard
27 à Bernissart.
M. Gwenaël Lumen, né à Lessines le 30/12/80, décédé à Quevaucamps le 18/05/21, domicilié rue du Sarazin 57 bte 2 à
Quevaucamps.

Mme Raymonde Honorez, veuve Eugène Bargiel,
née à Dour le 21/01/30, décédée à Tournai le
2/06/21, domiciliée rue du Buissenet 10 à Brasménil. Funérailles à Basècles.
Mme Liliane Wilpart, épouse André Quardel,
née à Basècles le 20/01/39, décédée à Tournai le
2/06/21, domiciliée en maison de repos à Blaton.
Funérailles à Basècles.

M. Paul Dochy, veuf Judith Stasik, né à Zonnebeke le
Mme Patricia Verdiere, née à Courtrai le 28/08/61, décédée à
22/02/46, décédé à Tournai le 24/05/21, domicilié rue de ConTournai le 3/06/21, domiciliée chaussée Brunehaut 210 à Quedé 118 à Basècles.
vaucamps. Funérailles à Grandglise.
M. Michel Bougenies, né à Tournai le 3/09/44, décédé à Blaton le 25/05/21, domicilié rue Wauters 6/2 à Quevaucamps.
Ses funérailles ont été célébrées à Basècles.

Mme Lucette Lecocq, née à Hornu le 16/11/32, décédée à son
domicile le 6/06/21, domiciliée rue de Quevaucamps 79 à Basècles.

Mme Béatrice Van Wymeersch, épouse Antonio Brozzu, née à
Mme Solange Gras, veuve Paul Mathy, née à Basècles le
Bernissart le 30/09/61, décédée à Ath le 28/05/21, domiciliée
13/04/32, décédée à Tournai le 7/06/21, domiciliée rue de la
cité Emile Carlier 8 à Bernissart.
Centenaire 4 à 7900 Leuze.
M. Jean Ranocha, époux Angélique Robert, né à Baudour le
22/02/70, décédé à son domicile le 30/05/21, domicilié chemin de la Rabouillette 49 à Péruwelz. Ses funérailles ont été
célébrées à Pommeroeul.
Mme Lucille Greuse, veuve Robert Wangermez, née à LevalTrahegnies le 24/02/46, décédée à son domicile le 30/05/21,
domiciliée route de Tournai 83 à Quevaucamps. Funérailles à
Basècles.
Mme Rose Lebailly, épouse Daniel Doison, née à Quevaucamps le 6/09/39, décédée à Frasnes le 30/05/21, domiciliée
en maison de repos à Frasnes. Funérailles à Quevaucamps.

A lire sur le site
de notre diocèse de Tournai :
Mgr Guy Harpigny, évêque référendaire pour le
cours de religion catholique, et les membres de
l'Instance ont tenu à adresser un courrier aux
maîtres-ses de religion catholique de l'enseignement officiel.
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/
enseignement/4735-une-lettre-deEt aussi, près de chez nous :
https://www.diocese-tournai.be/promos/4750marche-pelerine-de-la-pommeraie.html

M. Jean Mellemans, veuf Lucienne Battard, né à Harchies le
31/05/35, décédé à Ville-Pommeroeul le 8/06/21, domicilié
rue Notre-Dame 42 à Ville-Pommeroeul.
M. Jean MICHEL, né à Tournai le 15/10/51, décédé à Warquignies le 10/06/21, domicilié rue d’Harchies 46 à Grandglise.
Funérailles à Harchies.
M. Jacques Flasse, né à Péruwelz le 19/04/61, décédé à Mons
le 8/06/21, domicilié rue St-Roch 7 à Harchies.

Secrétariat

L’Équipe Pauvretés de Beloeil-Bernissart accueille depuis plusieurs mois une famille de réfugiés à Beloeil.
Cette famille a fui son pays ,la Syrie, en 2013 pour survivre à la guerre civile et aux bombardements à l’arme chimique.
Quittant tout avec comme seule richesse ses enfants en bas âge, elle s’est réfugiée dans un camp UNHCR au Liban.
En 2017, suite à la mise en place du projet de l’UE de réinstallation, comme d’autres personnes, elle a entamé une démarche
de demande d’asile pour la Belgique. Accompagnée par le UNHCR,FEDASIL et l’OIM , leur démarche a abouti en 2019.
En 2019, Caritas International a lancé un appel aux paroisses de Belgique pour trouver un logement et une équipe pour accompagner cette famille à s’installer chez nous. L’Equipe Pauvretés de Beloeil-Bernissart a répondu à cette demande.
C’est ainsi que le 23 octobre 2020, nous avons accueilli , à Zaventem, les parents avec leurs 4 enfants âgés de 12 à 4 ans.
Depuis le mois d'octobre 2020, nous avons pris en charge l’entièreté des frais liés à la vie de la famille : logement, chauffage,
eau, électricité, vêtements, soins de santé, frais scolaires , trajets, et , bien entendu, l’alimentation.
Si vous souhaitez nous aider à continuer l’accompagnement de cette famille vers une complète autonomie, nous vous proposons de verser votre contribution, aussi minime soit-elle, sur le compte BE14 6300 1136 1183 de l’ASBL les scouts avec la communication obligatoire « HD017-soutien famille réfugiés syriens » (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Photos et interview sur le site de notre diocèse : https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4723-beloeil-unecommunaute-locale-solidaire.html

Pour faciliter votre organisation quotidienne :
Bus scolaire gratuit
Etude dirigée par une institutrice
Garderie de 7h à 18h
Repas chauds, fontaine à eau
Stages organisés pendant les congés

Envie d'en savoir plus ?
Venez nous rendre visite : rue du Château, 2
à Beloeil Informations et inscriptions :
0477 19 12 93
direction@saintvincentbeloeil.be
Facebook: StVincent Beloeil

