
                                                               2021  N°  19 

   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                              Du 4 au 17 octobre  

 

 Un synode sur la synodalité. 

 • À la demande du pape François, l’Église universelle ouvre un synode Pour une Église synodale : communion, partici-

pation et mission.  

 • Plus que de répondre à des questions, l’objectif du synode est 

de faire l’expérience de se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint 

afin de discerner les chemins pour une Église qui soit davantage syno-

dale.  

 • « Le mot "synode" est un mot ancien et vénérable dans la tradi-

tion de l'Église, dont la signification s'inspire des thèmes les plus pro-

fonds de la Révélation [...] Il indique le chemin sur lequel le peuple de 

Dieu marche ensemble. Il se réfère également au Seigneur Jésus, qui se 

présente comme "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14,6), et au fait que 

les chrétiens, ses disciples, ont été appelés à l'origine "disciples de la 

voie" (cf. Ac 9,2 ; 19,9.23 ; 22,4 ; 24,14.22). » (Commission théologique 

internationale)  

 • L’actuel processus synodal que nous entreprenons est guidé 

par une question fondamentale : Comment ce « cheminement en-

semble » se déroule-t-il aujourd’hui à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), permettant à l'Église de procla-

mer l'Évangile ? et quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de croître en tant qu’Église synodale ?  

 • Ce cheminement ensemble invite à renouveler nos mentalités et nos structures ecclésiales afin de vivre l'appel de 

Dieu pour l'Église dans les signes actuels des temps.  

 • L'objectif de la phase diocésaine est de consulter le Peuple de Dieu, c’est-à-dire tous les baptisés, tout particulière-

ment les personnes qui risquent d'être exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes âgées, 

les personnes qui vivent dans la pauvreté, les catholiques qui pratiquent rarement ou jamais leur foi, les enfants, les jeunes, 

etc.  

 • Le processus synodal est d'abord un processus spirituel. Il ne s'agit pas d’un exercice mécanique de collecte de don-

nées ou d'une série de réunions et de débats. ...L’écoute est la méthode du processus synodal, le discernement son objectif, 

et la participation est le chemin. Nous devons faire un effort particulier pour écouter ceux que nous pouvons être tentés de 

considérer comme sans importance et ceux qui nous obligent à considérer de nouveaux points de vue qui peuvent changer 

notre façon de penser.  (Extraits de la présentation faite par M. Stanislas Deprez aux animateurs en pastorale ). 

Le synode se déroulera en trois étapes : consultation diocésaine d’octobre 2021 à avril 2022, recueil et synthèse des infor-

mations des différents diocèses , synode des évêques à Rome en octobre 2023. 

Rendez-vous pour la célébration d’ouverture diocésaine du synode :  

le dimanche 17 octobre à 15h, à la cathédrale de Tournai.  



 

Lundi 4 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 5 octobre 

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

prière silencieuse à vos intentions.  

17h30: Basècles , chapelet. 

18h00: Beloeil, messe. 

19h30: Basècles, réunion de l’EAP 

Mercredi 6 octobre 

17h30: Basècles , chapelet suivi des vêpres et de  la 

messe à 18h. 

Jeudi 7 octobre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à l’église. 

17h00: Basècles, chapelet. 

17h30: Pommeroeul, chapelet suivi de la messe pour la 

famille Doyen-Storme. 

Vendredi 8 octobre 

18h00:  Blaton, messe suivie d’un temps d’adoration. 

18h00: Pommeroeul, répétition des chants pour la célé-

bration des confirmations. Bienvenue à tous ceux qui ai-

ment chanter. 

20h00: Basècles, à la Maison paroissiale, 2e soirée de 

formation sur le thème : Sainte Elisabeth de la Trinité: la 

vie de Dieu en nous. 

Samedi 9 octobre 

14h00: Pommeroeul, répétition pour les enfants qui se-

ront confirmés le lendemain. 

17h00: Thumaide, messe et recommandation de Simone 

Durand et Maurice Catoire. 

15h00: Stambruges, baptême de Giulian et de Thalia 

Pauriche. 

17h00: Stambruges, messe à l’intention des défunts re-

commandés : Marthe Fourez – Marguerite Bergeret.  

18h00: Pommeroeul, messe pour Claude Patte, Daisy 

Louette, décédée en novembre 2020, Aline Assa et Jo-

seph Grin, messe pour la famille Adam et Denise Char-

mant. 

Dimanche 10 octobre, 28e du temps ordinaire. 

09h30: Ellignies messe pour Denis Desmet et Roger Her-

nould. 

09h30: Blaton, messe et recommandation de Flora Popu-

laire, Gilberte Capelle, Claude Mouton. 

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Catherine 

Liégeois et Monique Dramaix. 

11h00: Bernissart, messe pour Adolphine Mortier. Messe 

du mois pour René Cochet, Emile Mereau et Michaël 

Cantraine. 

 

11h00: Basècles, messe pour la famille Autem-

Destrebecq. 

11h00: Pommeroeul, célébration de la Confirmation 

pour : Amandine Bral, Alexandre De Dier, Emie et Téo 

Delattre, Rémy Delitte, Lyloo Dudant, Bazil Duprix, Clé-

mence Guiselain, François Parent, Tiago Polo Romero, 

Télio Sticca. Au cours de cette messe les enfants feront 

leur profession de foi, seront confirmés et communieront 

de façon solennelle. 

Lundi 11 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 12 octobre 

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 13 octobre 

17h30: Basècles , chapelet suivi des vêpres et de la 

messe à 18h  

Jeudi 14 octobre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à l’église. 

17h00: Basècles, chapelet. 

17h30: Pommeroeul, chapelet suivi de la messe pour 

Gérard et Jeanne-Marie Sartorius. 

Vendredi 15 octobre 

18h00:  Blaton, messe. 

18h00: Beloeil, répétition des chants pour la célébration 

des confirmations. Bienvenue à tous ceux qui aiment 

chanter. 

20h00: Basècles, à la Maison paroissiale, 3e soirée de 

formation sur le thème : Bienheureux Carlo Acutis: l’Eu-

charistie, autoroute vers le Ciel. 

Samedi 16 octobre 

11h00: Pommeroeul, mariage de Logan Menuge et Lolita 

Pauporté. 

14h00: Beloeil, répétition pour les enfants qui se prépa-

rent à la confirmation. 

15h30: Beloeil, baptême de Charly Tourneur et Maël Du-

mont. 

17h00: Thumaide, messe. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention des défunts de la 

famille Desmet-Fiévez , de la famille Augustin Dutoit et 

de Alida De Weer et Albert Masset et des défunts recom-

mandés : Marie-Thérèse Verbiest – famille Laurent-Vanus 

– Christine Durez – Familles Vanus- Dramaix – Laurent-

Lartillier – Reale Lafanti – Louisa Vanus – Michel Laurent.  

18h00: Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin. 

 



          Pendant le mois d’octobre,  

           Le chapelet est récité tous  

 les jours dans l’église de Pommeroeul  

à 15h00 sauf le jeudi et                           

samedi à 17h30. 

 

Secrétariat 

Pour rire… 
 
 Deux seniors d'une septantaine d'années parlent du 
vieillissement et l'un dit alors à l'autre : 
- Le pire, c'est pour nos femmes : elles refusent d'admettre 
qu'elles vieillissent et essaient toujours de cacher leurs petits 
bobos. - Tu as bien raison mais j'ai trouvé un sacré bon truc 
pour les prendre à leur petit jeu. Ainsi, si tu veux savoir si ta 
femme commence à être sourde, place-toi à 10 mètres d'elle 
et pose-lui une question. Puis, quand tu verras qu'elle ne 
répond pas, avance-toi à 5 mètres. Puis à 2 mètres. Puis à 1 
mètre. Et là, elle va devoir se rendre à l'évidence qu'elle est 
sourde ! 
L'autre gars trouve l'idée plutôt bonne et en entrant chez lui, 
il se place à dix mètres de sa femme et lui demande d'une 
voix forte : 
- Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper ? 
Aucune réponse. 
Il s'approche alors à cinq mètres d'elle et tente à nouveau sa 
chance : 
- Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper ? 
Toujours pas de réponse. 
Il s'approche encore, à deux mètres, et lui redemande : 
- Chérie ? Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? 
Silence radio. 
Il n'en revient pas ! Il s'approche alors à un mètre et hurle : 
- Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper ? 
Sa femme se retourne et lui dit, l'air agacée : 
- Pour la quatrième fois : du poulet et des frites... 

Dimanche 17 octobre, 29e du temps ordinaire. 

09h30: Blaton, messe pour la famille Bisoux-Ninove. 

11h00: Harchies, messe du mois pour Concetta Raia et recommanda-

tion de Gérard Procureur, Baudouin Brennet, Rosa Carlino, Jean Ca-

queux, FlIda Laurent, Marie Stichelbaut. 

11h00: Basècles, messe 

11h00: Beloeil, célébration de la Confirmation pour Mélina Mar-

chand, Chloé Carton, Rémy Strubbe, Lucile Tondreau, Katharyna Du-

bois, Léa Cotille, Noa Dath, Tiago Farineau, Victor Heldenbergh, Enea 

Leclercq, Hugo Legrand, Loan Lhoest, Kenny Renard, Tom Naessens, 

Anita Vandoorne et Cénolia Vermeersch. Au cours de cette messe les 

enfants feront leur profession de foi, seront confirmés et communie-

ront solennellement. 

15h00: Harchies, baptême de Mila-Angéline Duyck. 

Ce petit fascicule pour vous 

guider dans la récitation du 

rosaire est disponible gratuite-

ment dans les églises de notre 

Unité pastorale et au secréta-

riat paroissial. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Deux propositions différentes 

pour nos étudiants de Mons ou 

Louvain-la-Neuve. 

Dans la foi et l’espérance, nous avons                      

célébré les funérailles de : 

M. Roger Vermier, veuf Micheline Planchon, né à Char-

leroi le 24/05/33, décédé à son domicile le13/09/21, 

domicilié rue du Rieu Bouillant 73 à Stambruges. 

 

Mme Monique Dramaix, née à Ath le 13/10/55, décé-

dée à son domicile le 16/09/21, domiciliée avenue de 

l’Europe 56 à Quevaucamps. 

 

Mme Henriette Scotte, veuve Guy Duquesne, née à 

Huissignies le 24/12/38, décédée à Ath le 19/09/21, 

domiciliée rue Dr Ronflette 54 à Beloeil. 

 

M. Justin Laurent, né à Hensies, le 21/06/34, décédé à 

son domicile le 21/09/21, domicilié 

rue Perdue 18 à Tournai. Ses funé-

railles ont été célébrées à Blaton. 

 

Mme Ghislaine Debièvre, épouse 

Antoine Quintin, née à Thieu le 

28/02/32, décédée à Ath le 20/09/21, 

domiciliée rue du Blanc Pain 26 à 

Stambruges. Ghislaine était un pilier 

de l’église de Stambruges. Nous la 

remercions ainsi que son mari An-

toine pour tous les services rendus 

depuis de nombreuses années. 

 

Un prêtre à l’écoute 

Un prêtre est à votre écoute tous les mercredis matin dans l’église de Basècles de 9h00 à 10h30.                                     

Les mercredis 6 et 13 octobre, M. le curé Yves Verfaillie 

 


