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   « Le mois d’octobre, pour renouveler l’EAP et se former à l’école des Saints » 

 Alors que j’écris cet éditorial, le processus de renouvellement 
de l’Equipe d’Animation pastorale arrive à son terme. Trois nouveaux 
membres seront bientôt contactés par notre Evêque pour un mandat 
de quatre ans.                                                                                                               
Je remercie les quelques membres sortants pour le travail accompli 
malgré l’arrêt quasi définitif de ces derniers mois. La nouvelle équipe 
ainsi que les membres du Conseil pastoral seront envoyés au nom de 
notre Evêque par notre Doyen de Région, l’abbé Théophile Kisalu le 
23 octobre prochain à 18h, en l’église de Pommeroeul. Il n’y aura pas 
d’autre eucharistie ce soir-là car nous sommes tous invités à célébrer 
cet évènement et à prier pour toutes ces personnes qui s’engagent 
au service de l’annonce de l’Evangile dans notre Unité pastorale de 
Beloeil-Bernissart. 

 Les vendredis du mois d’octobre sont aussi, depuis plus de dix ans, une opportunité de se former. En 2019, 
l’abbé Procureur, appelé par notre Evêque à prendre en charge la mission pastorale de la région de Charleroi, 
donnait ses dernières formations, avec la collaboration de Bernadette Lebailly. Je les remercie encore une fois 
pour ce beau et précieux service rendu à nos clochers.                                                                                                                                      

 Isabelle Schellekens- de Menten, épouse et mère de dix enfants, responsable de l’accueil des tout-petits 
aux messes des familles à Basècles et de la prière des Mères, résidant à Ville-
Pommeroeul, reprendra le flambeau pour l’organisation de ces formations. Cette an-
née, elle nous propose de découvrir quelques grandes figures de saints et d’autres 
moins connus telles que sainte Thérèse de Lisieux, sainte Elisabeth de la trinité, des 
jeunes saints contemporains et enfin saint Joseph, en cette année qui lui a été dédiée 
par le Pape François. Je vous invite à nous retrouver nombreux chaque vendredi 
d’octobre à 20h à la salle de la Maison paroissiale de Basècles. La formation perma-
nente est essentielle à toute profession, elle l’est encore plus pour approfondir notre 
vie chrétienne. 

        Yves Verfaillie, votre Curé.                     

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. 

Bienvenue à tous !  

M. le doyen T. Kisalu lors de son installation à Enghien 

en octobre 2020, Photo du diocèse de tournai. 



 

Notre Curé prendra un peu de repos                                          
du 20 septembre au 3 octobre. Toutes les messes en 
semaine ne pourront pas être assurées, nous invitons 

les paroissiens à se réunir pour prier le chapelet à 
l’intention des vocations. 

Lundi 20 septembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 21 septembre 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, récitation du chapelet. 

Mercredi 22 septembre 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe en l’honneur de 

St Fiacre. 

Jeudi 23 septembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, chapelet. 

Vendredi 24 septembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe à l'intention des parents, 
des frères et sœurs, des bienfaiteurs défunts. 

Samedi 25 septembre 
17h00: Thumaide, messe pour Albert Catoire. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention du 6e anniversaire 

du décès de Georges Gosselin et pour les époux Albert 

Grisselin et Liliane Wattiez et les époux Eugène Trivier et 

Louise Dierick.  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Marie-Thérèse 

Tavernier et la famille Godin. 

Dimanche 26 septembre, 26e du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe  pour Jeannine Lebailly. 

09h30 Beloeil, messe pour Marcel Mesdagh, Christian 

Deboe, Marie-Rose Mesdagh, Georgette Van Copenolle, 

Gilbert Ponchaut, Béatrice Bourlart, Jean-Jacques Rustin. 

11h00: Basècles, messe des familles avec la participation 

des confirmands. Baptême au cours de la messe de Victor 

Dubrunfaut.   

12h15 baptême de Kessy et Diego Procureur. 

11h00: Harchies, messe pour Rafaël Fontalba-Camarena 

(1er anniv.) et Jacqueline Vinckier (1er anniv.) 

Lundi 27 septembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 28 septembre 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, chapelet. 

Mercredi 29 septembre 

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

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

Jeudi 30 septembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, chapelet. 

Vendredi 1er octobre 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 
20h00: Basècles, première soirée de formation. 

Samedi 2 octobre 
17h00: Thumaide, messe pour Jules Stradiot. 

17h00: Stambruges, messe à l’intention du défunt re-

commandé Jacques Mac Callum.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Nino Conti, les familles 

Clicq-Cuvelier, Clicq-Stillemans, Daniel Frison, Bernard 

Deloose et recommandation du père René Dutoit. Bap-

tême de Lizon Thauvoye. 

Dimanche 3 octobre, 27e du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe  pour Eva Duroisin 

09h30 Ellignies, messe pour Achille Maaschelein et re-

commandation de Florent Callaert, Marie-Augustine Cau-

lier, Alfreda Delille, Roger  Hernould. 

11h00: Basècles, messe  

11h00: Bernissart, messe pour Roger Patris. Recomman-

dation de Graziela Tonelli et Santina Fonzi. 

15h00: Blaton, baptême de Salomée Delpomdor 

Agenda du 20 septembre au 3 octobre 

Des nouvelles de nos confirmands 2021 

27 enfants de nos différents clochers seront bientôt                  

confirmés: le dimanche 10 octobre à 11h à Pommeroeul 

par M. le Chanoine Y. Verfaillie ou le dimanche 17 octobre 

à 11h à Beloeil par M. le Vicaire épiscopal G. Tesolin. 

Ils ont vécu une journée de retraite à la Maison paroissiale 

de Basècles accompagnés par leur parrain ou marraine le 

dimanche 5 ou 12 septembre. Ce fut l’occasion de prendre 

le temps de mieux se connaître, de découvrir qui est                 

l’Esprit Saint, de préparer son cœur à recevoir ce cadeau de 

Dieu, de rencontrer Jésus ressuscité dans la prière silen-

cieuse devant le Saint Sacrement. 

Avec Claudine, ils ont peint la croix qu’ils porteront sur leur 

aube de jour de leur confirmation. En vêtement de lumière, 

ils professeront leur foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit 

Saint, seront confirmés et communieront solennellement. 

Portons-les dans notre prière  

Premières communions 2022 

Les documents pour s’inscrire à la préparation sont                   

disponibles sur notre site internet, dans les écoles et au 

secrétariat paroissial. 



Dans la foi et l’espérance, nous avons                      

célébré les funérailles de : 

Mme Nelly Descamps, épouse Albert Comeyne, née à 

Braménil le 20/09/50, décédée à son domicile le 

27/08/21, domiciliée rue Sénéchal 7 à Bernissart. Ses 

funérailles ont été célébrées à Blaton 

 

Mme Marie-José Gourdin, veuve Enrico Stallivere, née à 

Bernissart le 26/03/31, décédée à Warquignies le 

29/08/21, domiciliée rue Buissonnet 50 à Harchies. 

 

Mme Catherine Liégeois, épouse Eric Delbart, née à 

Mons le 5/11/65, décédée à Tournai le 31/08/21, domi-

ciliée avenue de l’Europe 24 à Quevaucamps. 

 

Mme Raymonde Nowicki, née à Harchies le 27/07/39, 

décédée à Baudour le 4/09/21, domiciliée 

rue de Chièvres 109 à Baudour. Funérailles 

célébrées à Harchies. 

 

Mme Suzanne Gosset, épouse Raymond Pot-

vin, née à Blaton le 22/06/28, décédée à 

Baudour le 9/09/21, domiciliée rue des Mû-

riers 9 à Harchies. 

 

Mme Ursmarine Dufour, veuve Louis Moulin, née à Bla-

ton le 18/02/34, décédée à Blaregnies le 10/09/21, do-

miciliée rue Saint-Martin, 2 à Stambruges. Funérailles 

célébrées à Grandglise. 

 

 

Amis de Lourdes 

Tirage 2021 

Vous avez été nombreux à 

répondre favorablement à 

l’appel lancé par notre curé et 

animateur spirituel des pèleri-

nages. Nous vous remercions 

chaleureusement.  Acheter 

des billets des « Amis de 

Lourdes » c’est constituer une 

cagnotte qui permettra à des 

paroissiens de bénéficier 

d’une bourse pour se rendre en pèlerinage à Lourdes. 100 

billets achetés = 1 bourse offerte. En 2020, nous avons pu 

offrir 5 bourses. Nous espérons faire encore mieux cette 

année !                 

Le tirage aura lieu le  dimanche précédant la                               

fête de l’Immaculée Conception à savoir                                                    

le dimanche 5 décembre.  

Jusqu’à cette date, il est toujours possible d’acheter des 

billets en s’adressant au secrétariat ou à votre zélateur. 

                       N’hésitez pas ! 3 euros le billet. 

Prière des Mères 

Pour les mamans (éventuellement accompagnées 

des petits de 0 à 3 ans) : 

 Temps de prière et de partage  le vendredi                  

à 10h30 à Ville-Pommeroeul, rue de la Gare 21.                                  

Pour tout renseignement :                                                                                     

Isabelle Schellekens, 

0477/42 71 89  

 1ère rencontre       

le vendredi 1er octobre 

      à 10h30  

  

Un prêtre à votre écoute chaque mercredi 

de 9h à 10h30 dans l’église de Basècles     

 dialogue fraternel ou sacrement de la 

Réconciliation                                                                                

22  et 29 septembre : abbé André Vanneste  

Calendrier des baptêmes 

Dimanche 10 octobre          15h      Pommereoul 

Samedi 16 octobre               15h      Beloeil 

Dimanche 17 octobre          15h      Harchies 

Samedi 30 octobre               15h      Aubechies 

Dimanche 7 novembre 15h Bernissart 

Dimanche 14 novembre 15h Quevaucamps 

Dimanche 28 novembre 15h Beloeil 

Samedi 4 décembre  15h Pommeroeul 

Dimanche 12 décembre 15h Basècles 

 

En hiver, les baptêmes sont célébrés à la 

demande en fonction des horaires des 

messes. Veuillez prendre contact avec le 

secrétariat pour fixer une date. 



Secrétariat 

Photos Diocèse de Tournai 

Le 12 septembre dernier, un petit groupe de jeunes, et même de très jeunes, ont processionné la châsse et le cadre reliquaire 

de tous les Saints de Blaton. Les organisateurs m’avaient sollicité comme bien d’autres curés pour rehausser la Procession en 

cette année de reprise après l’année de crise sanitaire. J’ai répondu à l’appel en apprenant quelques jours plus tard qu’il me 

fallait présider le pèlerinage de Lourdes en septembre. Qu’à cela ne tienne, malgré bien des difficultés à trouver des porteurs, 

un petit groupe s’est constitué, sous la houlette de Philippe Hornez et Sylvio Mauro, et pendant près de deux heures, ils ont 

présenté à la foule les trésors du clocher de Blaton. Je remercie chaleureusement toute l’équipe pour ce bel effort physique 

et ce service de faire découvrir une partie du patrimoine religieux de notre Unité pastorale. Je remercie également M. Phi-

lippe Gualandi, menuisier-ébéniste à Tertre pour le superbe travail de restauration de la châsse et précédemment du cadre-

reliquaire. C’est à lui aussi que nous devons la réparation, il y a quelques temps de la statue de Notre-Dame de Pommeroeul. 

Merci du fond du cœur à toutes et à tous, avec une mention spéciale                                                                                                                         

pour les tout jeunes, Anne-Claire, Claire et Pierre, et sans doute à l’année                                                                                        

prochaine pour réitérer cette belle et fraternelle démarche.  

Pour rire : 

Dans un village perché de Provence...  

Il est midi. Le curé du village descend à vélo depuis l'église en 

direction du restaurant Chez Marius. Ses freins lâchent et, 

horreur, il fonce droit vers les murs des premières maisons. 

Mon Dieu, faites quelque chose, je vais mourir fracassé. Une 

dame sort de son mas et répand le contenu de sa boîte de 

poudre Ajax sur le chemin. Arrivé à cette hauteur, le vélo s'ar-

rête et le curé est sauvé « Oh ! miracle ! merci Madame, mais 

comment est-ce possible ? " "C'est très simple ! Ajax est la 

meilleure poudre arrêt curé." En remerciement, le curé lui 

dit : " je vous offre un repas Chez Marius." - "Merci, Monsieur 

le Curé, mais mon mari Jean vient de décéder et ce midi, je 

vais au cimetière sur sa tombe." - "Quel grand malheur, je 

vous accompagne et je prierai avec vous. " Devant la tombe, 

la dame s'agenouille et fond en larmes. Alors, le curé sort un 

flacon de sa poche et en répand quelques gouttes sur la pierre 

tombale. Dans un bruit de tonnerre, celle-ci s'ouvre et Jean 

réapparaît, bien vivant ! "Un miracle ! J'ai retrouvé mon Jean, 

mais comment est-ce possible ? "C'est très simple, dit le curé, 

Dreft est le meilleur déterre Jean... Ouf ! Ce coup-là, faut que 

je me repose …  

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

