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                                             6 au 19 septembre 

 

 
   Rentrée pastorale et remerciements de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 Alors que je rédige ce premier éditorial de l’année pastorale, j’ai déjà eu quelques échos de la rentrée scolaire 

de nos chérubins ce matin du 1er septembre : rien n’a changé sous le soleil, comme chaque année, entre pleurs de 

quitter maman et joie de retrouver ses copains, ses copines. En ce qui concerne nos célébrations liturgiques dans les 

églises, à partir de ce jour, distanciation sociale, nombre maximal de participants, sens de circulation, organisation 

des chaises, toutes ces mesures sont supprimées, alléluia ! Le gel hydroalcoolique aussi mais le flacon restera à l’en-

trée de l’église et il ne sera pas superflu d’en user encore jusqu’à la toute fin de la crise sanitaire. Le port du masque 

reste obligatoire et contrairement à l’Horeca, on ne peut l’enlever quand on est assis. Il y a donc désormais plus de 

latitude pour l’organisation des célébrations de la foi comme les premières communions et confirmations, ainsi que 

pour des baptêmes communautaires et les mariages. Il n’empêche qu’il convient de rester prudent, le virus continue 

à circuler !  

 L’EAP remercie chaleureusement les 30 personnes qui ont rendu leur petit travail d’évaluation de ces quatre 

années de mandat. Dommage qu’il y ait eu si peu de retour… peut-être étiez-vous encore quelque peu groggy par 

cette crise sanitaire. Je vous en présente un petit aperçu qui nous aidera à amender le carnet de route auquel s’attel-

lera la nouvelle EAP qui sera envoyée par notre nouveau doyen le samedi 23 octobre prochain, à 18h à Pomme-

roeul.  

Certains relèvent les quelques initiatives et manques en temps de Covid : - messes ou commentaires des lectures du 

dimanche sur You Tube - tour des clochers et bénédiction du Saint-Sacrement pendant le confinement - rencontre 

des mercredis d’Avent et de Carême avec les enfants, sur la page Facebook - regrets de l’arrêt de nombreux groupes 

comme l’Atelier chants - il faut remobiliser les différents clochers fort impactés par la pandémie 

Des priorités sur lesquelles l’EAP doit plus avancer : - visibilité et attractivité du site internet - équipe de visiteurs de 

malades (amputée du membre précieux qu’était notre regrettée Anne-Marie Lessens) - accompagnement des funé-

railles - formations d’octobre - plus de dîners paroissiaux et autres activités qui créent des liens fraternels - soutien 

au cours de religion dans nos écoles libres et officielles - accessibilité PMR des églises - groupes de partage de la Pa-

role et vie - accueil des jeunes baptisés et de leur famille dans la communauté paroissiale - … 

Autres idées nouvelles ou plus anciennes - conférence tous les 3 mois sur un sujet d’actualité ou de société en rap-

port avec la religion - être attentif aux relations avec les mouvements de jeunesse - moments de convivialité après la 

messe - groupe de préparation au mariage - célébration communautaire du sacrement des malades - redynamiser 

les actions de solidarité - guide pastoral annuel (cf. Péruwelz) - … 

Je ne puis bien sûr pas être exhaustif. Le résultat complet de ce travail sera remis aux membres du Conseil pastoral 

qui sera réélu avec la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale. 

 Dans cet Echo du Chœur de la rentrée qui retrouve aussi sa forme habituelle de 4 pages, vous trouverez 

quelques photos de nos reporters locaux sur les festivités du 15 août à Pommeroeul, de la bénédiction de la chapelle 

Notre-Dame de l’Arbre-au-Puits restaurée et de la prière du chapelet et encore de la journée de mise au vert de 

l’EAP au Séminaire de Tournai.                                                                                                                                                            

  Bonne lecture et bonne rentrée à tous dans un vent frais d’un peu de liberté retrouvée.   



Lundi 6 septembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 7 septembre 

 Départ de notre Curé pour Lourdes 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Jules Ver-

triest, Oswald Harmegnie, Michel Harmegnie et Emilia 

Letot. Temps d’adoration après la messe. 

Mercredi 8 septembre 

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

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

la famille F.N.G. 

Jeudi 9 septembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les défunts de Jeanne 

Lebrun suivie d’un temps d’adoration. 

Vendredi 10 septembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 11 septembre 

 Pèlerinage de l’UP à Banneux. 

17h00:  Thumaide  messe et recommandation d’Albert 

Catoire. 

17h00:  Stambruges  messe  
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme et recommandation de Robert De Ridder, Jean-

Baptiste De Ridder, Georgette Brouillard, Léon Bleuse, 

Fernande Fiérain, Louis Bleuse, Maria Chatillon. 

Dimanche 12 septembre, 24e du temps ordinaire 

 Journée de retraite pour les confirmands Basècles 

09h30: Blaton, messe pour Augusta Trivier. 

09h30: Ellignies, messe avec baptême de Juliette Depel-

chin. Messe pour Bernice Devaere, Jeanne Leclercq, 

Achille Maaschlein, Gérard Tondreau et famille, famille 

Verstraete-Van Poucke. 

11h00: Basècles, messe des familles 

11h00: Quevaucamps, messe 

11h00: Bernissart, messe pour Antonino Spitalieri. 

15h00: Quevaucamps, baptême de Logan Saponaro, Isa-

lya Rogmans et Lysandre. 

Lundi 13 septembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 14 septembre 

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

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe. 

19h30: Basècles, réunion des membres de l’ASBL 

Mercredi 15 septembre 

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

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

Jeudi 16 septembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

19h30: Basècles, réunion de l’EAP. 

Vendredi 17 septembre  
18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un temps d’ado-
ration eucharistique. 

Samedi 18 septembre 
15h00: Beloeil, baptême de Valentina Verdoni, Alba 

Boshyk et Meïvy Lefranc 

17h00: Thumaide 

17h00: Grandglise, messe du mois pour Pascal Boucq 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Lemaur

-Vercouter et recommandation de Michelle Lebrun, Elie 

Lebrun, Arthur Lebrun, Elisa Rasseneur, Georges Stiéve-

nart, Mathilde Laurent, Marcelle Stiévenart, Claude Four-

neau, Artus Fourneau, Claire Labbé. 

Dimanche 19 septembre, 25e du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe et recommandation des défunts : 

Anatole Desplanques, Eugène Desplanques, Alicia Hioco, 

Michel Moreels, Florian Lefebvre, Marie-Paule Vanuxem, 

Marc Lefebvre.  

09h30 Beloeil, messe pour Jules Vertriest. 

11h00: Basècles, messe. 12h baptême de Clara Gobert et 

Zlatko Buffe. 

11h00: Harchies, messe pour la famille Painset-Libert. 

Recommandation des défunts : Jacqueline Vinckier, René 

Depreester, les époux Kempeniere-Petit, Félix Painset, 

Salvatore Padulo, Jeannine Debeaumont, Henri Dath, 

Christian Vanderbeken. 

 

Agenda du 6 au 19 septembre 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


      Catéchèse 2021-2022 

 Confirmations 2021 

Après une catéchèse interrompue plusieurs fois, les confirmations 2021 seront célébrées  à Pommeroeul le dimanche 

10 octobre (répétition sur place le samedi 9 à 14h) et le dimanche 17 octobre à 11h à Beloeil (répétition le samedi 16 à 

14h). Les enfants vivront une journée de retraite avec leur parrain /marraine de confirmation le dimanche 5 ou 12 sep-

tembre. Ils participeront à la messe des familles le 19 et 26 septembre. 

 Confirmations 2022 

Les enfants qui ont suivi une deuxième année de catéchèse recevront un courrier de leur catéchiste leur indi-

quant les modalités de reprise. Pour Basècles, messe des familles le dimanche 19 et 26 septembre. 

 

 Les inscriptions pour les premières communions 2022  

Nous n’avons pas organisé de catéchèse pour la préparation à la première communion l’année passée. Sont donc con-

cernés cette année pour les inscriptions les enfants qui entrent en 2e et 3e primaires ou qui ont 7 ans. Les documents 

sont disponibles au secrétariat et téléchargeables sur notre site internet. Ils seront prochainement distribués dans les 

écoles des entités de Beloeil et Bernissart. Une première rencontre avec les parents est prévue le samedi 13 ou 20 no-

vembre à 16h. 

 Pour les adolescents et les adultes 

 Il est toujours possible de recevoir le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation à tout âge. N’hésitez pas à  en parler à 

un prêtre, à un ami ou passez au secrétariat à Basècles. 

 

 Rencontres d’octobre  

  Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise de ces soirées très appréciées.  

Voici déjà le thème de cette année : « A l’école des saints: laissons les saints renouveler notre vie spirituelle » 

Vendredi 1er octobre : Sainte Thérèse de Lisieux, se laisser aimer jusqu’au bout. 

Vendredi 8 octobre : Sainte Elisabeth de la Trinité: la vie de Dieu en nous. 

Vendredi 15 octobre: Bienheureux Carlo Acutis: l’Eucharistie, autoroute vers le Ciel. 

Vendredi 22 octobre: Saint Joseph, parcours de la lettre apostolique « Patris corde » du Pape François. 

  Plus d’informations dans notre prochaine édition. 

Un prêtre à votre écoute                  

chaque mercredi de 9h à 10h30 

dans l’église de Basècles     

 dialogue fraternel ou 

sacrement de la Réconciliation 

8 septembre : abbé Ernest Tambwé  

15 septembre : abbé Y. Verfaillie  

22 septembre : abbé André Vanneste  

29 septembre : abbé André Vanneste  

   Pour rire : 

C'est Monsieur Goldenbaum qui tient un restaurant à Jérusalem et qui a écrit 

100 lettres au pape François, à Jean-Paul II, et autant à Benoît XVI pour de-

mander un entretien privé; et lorsqu'il apprend que le pape François vient à 

Jérusalem il se rend à la nonciature : 

"Je suis Monsieur Goldenbaum et je dois absolument rencontrer le pape. - 

Ah, content de vous connaître, cher Monsieur, depuis le temps que nous re-

cevons vos courriers. Malheureusement l'emploi du temps du Saint Père... - 

S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste une minute, c'est très important. - Bon ! 

Demain le Saint Père doit quitter la résidence à 11h. Venez à 10h55." 

Le lendemain dès 8h Monsieur Goldenbaum est dans la salle d'attente et à 

10h55, le Saint Père sort de l'ascenseur. "Ah, très Saint Père je suis Monsieur 

Goldenbaum. - On m'a parlé de vous, cher Monsieur, Que puis-je faire pour 

vous ? - Et bien voilà : je suis restaurateur à Jérusalem. Mon père était restau-

rateur à Jérusalem, mon grand-père était restaurateur. Mon arrière-grand-

père était restaurateur. Mon arrière arrière ... - Bon, ça va, dit le pape ! On ne 

va pas remonter à Jésus Christ… - Et bien si, justement ! Il y a 13 couverts qui 

ne nous ont jamais été réglés..." 



Dans la foi et l’espérance, nous avons                      

célébré les funérailles de : 

Mme Concetta Raia, veuve Calcedonio Sferlazza, née en Italie 

le 21/10/27, décédée à son domicile le 4/08/21, domiciliée 

rue des Iguanodons 54 à Bernissart. 

 

Mme Jeannine Deladrière, veuve Hubert De Sy, née à Pom-

meroeul le 21/02/34, décédée à Pommeroeul le 5/08/21, do-

miciliée Quai des Anglais 15 à Pommeroeul. 

 

M. Pascal Boucq, époux de Marie-Christine Maribro, né à 
Stambruges, le 27/11/1965, décédé à Boussu, le 08/08/2021, 
domicilié à Grandglise, rue de Tournai, 294. 
 
Mme Santa-Maria Copertino,née à Mottola, le 29 juin 1929, 
décédée à le 10 août 2021, domiciliée à Ville-Pommeroeul, 
rue de la Gare, 31. 
 
M. Walter Billemont, veuf Jacqueline Phleger, né à Braffe le 

13/08/41, décédé à Maubeuge le 13/08/21, domicilié rue du 

Banc de Pierre 10 à Basècles. 

 

Mme Vivianne Bastien, veuve Jean-Claude Mi-

nor, née à Mons le 17/02/49, décédée à son 

domicile le 16/08/21, domiciliée rue du Pont 

Gris 3 à Harchies. 

 

Mme Suzanne Forni, épouse Ghislain Landrie, 

née à Jemappes le 30/04/25, décédée à son 

domicile le 20/08/21, domiciliée rue Buisson-

net 8 à Brasménil. 

 

M. Emile Mereau, veuf Odette Baudour, né à Hensies le 

13/05/40, décédé en Espagne le 14/08/21, domicilié ancien-

nement à Bernissart. 

 

Mme Josée Wacheul, veuve Gérard Turpin, née le 13/01/24, 

décédée à Tournai le 21/08/21, domiciliée boulevard Léopold 

III, 106 à Péruwelz. Funérailles célébrées à Blaton. 

 

M. René Cochet, veuf Héloïse Deruelle, né à Péruwelz le 

24/05/24, décédé à son domicile le 24/08/21, domicilié en 

maison de repos à Brasménil. Funérailles à Bernissart. 

 

Moments forts de ce mois d’août : la procession où seule la Vierge est sortie pour visiter 

les habitants de Pommeroeul. Un temps d’adoration au retour et la bénédiction des en-

fants et des malades ont clôturé les festivités du 15 août. Belle assemblée dans le bois de 

Stambruges le dimanche suivant pour la récitation du chapelet commentée par M. le Curé 

qui a bénit la chapelle restaurée. Journée de récollection pour les membres de l’EAP. 


