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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                                  5 au 18 juillet 

 

               

     Pèlerinage de l’Unité pastorale 

      à la Vierge des pauvres  

            à Banneux animé  

      par M. le Curé Y. Verfaillie 

     Samedi 11 septembre 2021 

Information et inscription :                 

      Michelle Hioco  069/57.50.81  

ou  Victoria Lusa : 069/57.70.39 

Secrétariat 

Mois de juillet, horaire de vacances 
 Je vous invite à être attentif à votre Echo du Chœur quant à l’horaire des eucharisties dominicales et de                 
semaine : il est nettement simplifié. Plusieurs raisons expliquent cette simplification : 
- l’abbé Ernest est en vacances au Congo jusqu’à la fin du mois 
- l’abbé Audeval est en convalescence pendant plusieurs semaines 
- je ne peux surcharger raisonnablement les abbés Vanneste et D’Hainaut 
- je serai absent un week-end, étant en pèlerinage à Lourdes 
 Je remercie mon confrère de Péruwelz, M. le Curé Daloze, de venir dépanner notre Unité pastorale le week-

end de mon absence alors que lui aussi sera en visite de camps guides, visite de camps que j’effectuerai au mois 

d’août. Je pense que vous serez compréhensifs et je compte aussi sur la solidarité dans les différents clochers afin 

que l’on s’enquière de personnes sans moyen de locomotion et qui souhaiteraient être conduites à la messe de 

l’entité. Surtout n’hésitez pas à vous proposer comme chauffeur ou en solliciter un auprès du secrétariat paroissial. 

         In memoriam Anne-Marie Lessens et Guy Devillet 

 Nous avons tous été consternés d’apprendre le décès accidentel à Blicquy de nos amis survenu le dimanche 

20 juin dernier. La veille, Anne-Marie m’envoyait encore un courriel pour me rassurer qu’ils feraient leur possible 

pour chanter en l’absence de l’organiste. Anne-Marie avait le grand souci de sa chère église de Thumaide et de sa 

petite communauté, un grand soutien pour Béatrice Decaigny, sacristine bénévole et Christian, son mari. Et Guy, 

toujours à ses côtés voire légèrement en retrait, selon l’image qu’il se donnait de lui-même avec un humour raffiné 

et rappelé par Yves Lessens, son beau-frère lors de leurs funérailles, comme feu le prince Philippe d’Edimbourg der-

rière la reine Elisabeth d’Angleterre. Anne-Marie manquera également énormément aux personnes résidentes des 

homes de Thumaide et de Grandglise ainsi que des personnes malades du village de Thumaide qu’elle visitait      

régulièrement. C’est encore Anne-Marie  qui renseignait l’abbé Vanneste ou moi-même                                                                   

lorsqu’une de ces personnes demandait le sacrement des malades ou pour une                                                                                     

célébration eucharistique.  C’est sûr, le Seigneur les accueille les bras ouverts dans sa                                                                         

maison de lumière et de paix. Mais il est tout aussi certain qu’ils nous manquent beaucoup.                                                                                                  

Merci, bien chère Anne-Marie,  bien cher Guy. Nous ne vous oublierons pas.                                                                                            

Priez pour nous et votre cher clocher de Thumaide. 
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Lundi 5 juillet 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 6 juillet 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe pour Marie-Louise Vincent. 

Mercredi 7 juillet 

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe du 

mois pour Ginette Hochepied. 

Jeudi  8 juillet 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 9 juillet 

18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un temps d’ado-
ration eucharistique. 

Samedi 10 juillet 

13h30: Beloeil, mariage de Edouard Culot et Clémence 

Salmon. 

17h00:  Thumaide  messe.  

17h00:  Stambruges  messe à l’intention d’un défunt re-

commandé : Julien Boudart. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Emilianos Kelidis, Gi-

sèle Semoulin, André et Ronald Artisson, Jean Martinet, 

famille Doyen-Storme 

Dimanche 11 juillet, 15e dim du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe et recommandation de Léon Canti-

neau, Madeleine Bury, Suzanne Cantineau, Georges Del-

gambe, Philippe Melchionda, Daniel De Wolf. 

09h30: Ellignies, messe pour Roger Buyse et Danielle De-

haene. Célébration du sacrement de mariage pour Pierre 

Pirlot et Sylvie Parfait. 

11h00: Basècles, messe pour un défunt. 

  Pas de messe à Quevaucamps 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Camille 

Duez, Attilio Portante, Maria Citrini. 

15h00: Quevaucamps, baptême. 

Lundi 12 juillet 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 13 juillet 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 14 juillet 

Départ de notre Curé pour Lourdes. Il n’y aura pas de 

messe le soir en semaine. 

Jeudi 15 juillet 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

 Pas de messe à Pommeroeul 

Vendredi 16 juillet   Pas de messe à Blaton 

Samedi 17 juillet 
 Pas de messe à Thumaide 

17h00:  Grandglise, messe à l’intention des époux René 

Mélice et Christiane Deneubourg et de la famille Bosman

-Zbikowsky et en l’honneur de Notre Dame du Mont Car-

mel.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Jules Miroir et 

recommandation de Max Helwig, François Helwig, Pierre 

Derbaix, Michèle Laure, Frédéric Van Crombrugge, 

Claude Van Crombrugge. 

Dimanche 18 juillet 16e dim du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe pour la famille Sarens-Derouck. 

09h30: Beloeil, assemblée sans prêtre. Catéchèse ensuite 

11h00: Basècles, messe des familles. 

 Pas de messe à Harchies 

15h00: Bernissart, baptême de Louise Martin et Ayfélia 

Froissart 

Agenda du 5 au 18 juillet 

 

Dans la foi et l’espérance nous avons célébré les funérailles 

de : 

M. Lucien Delavallée, époux Lucette Picron, né à 

Tourpes le 13/03/32, décédé à Renaix le 

9/06/21, domicilié rue du Pont 24 à Thumaide. 

 

M. Richard Scurbecq, né à Basècles le 9/06/25, 

décédé à Grandglise le 11/06/21, domicilié rue 

Octave Bataille 40 à Basècles.  

 

Mme Ginette Hochepied, née à Templeuve le 

5/10/36, décédée à son domicile le 14/06/21, 

domiciliée rue de la Voilette 40 à Basècles. 

 

Mme Rosine Adam, Veuve Delguste, née à Bernissart le 

6/03/32, décédée à Renlies le 16/06/21,domiciliée rue de Fri-

bourg 1 à 6500 Renlies. Funérailles à Bernissart. 

 

M. Roger Hecquet, époux Huguette Moulin, né à Ville-

Pommeroeul le 1/04/32, décédé à Mons le 15/06/21, domici-

lié rue d’Hautrage 10 à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Ferdinand Dangre, né à Baisieux le 25/12/31, décédé à 

Mons le 21/06/21, domicilié rue Maigret 39 à Saint-Ghislain. 

Funérailles à Pommeroeul. 

 

Mme Jeanne Dangain, veuve André Letot, née à Condé/sur/

Escaut le 29/12/28, décédée à Hornu le 21/06/21, domiciliée 

rue du Fraity 70 à Bernissart. 


