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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                              Du 18 au 7 novembre 

 

« Le Synode nous permettra sans doute d’en revenir à l’essentiel de notre ministère… » 

 Cette phrase a été prononcée lundi dernier, lors de la réunion annuelle des Curés avec l’Evêque et son Con-
seil. Quel est cet essentiel ? Peut-être est-il nécessaire de rappeler comment le concile Vatican II définit la mission 
du prêtre : "Les prêtres président au nom de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, 
le sacerdoce du culte sacré et le ministère de gouvernement" (Lumen gentium § 20). En clair, sa première mission 
est d’abord l’annonce de l’Evangile, puis la célébration des sacrements et enfin travailler à construire la communion 
autour du Christ. En outre, le Pape François appelle fréquemment tous les chrétiens à être une Eglise en sortie, à 
grandir en disciple-missionnaire, à sortir de nos églises et de nos sacristies pour annoncer Jésus-Christ dans les mi-
lieux qui ne le connaissent pas ou peu. Je me pose souvent cette question : comme prêtre, suis-je suffisamment 
missionnaire, est-ce que j’ose annoncer l’amour de Dieu, témoigner de Jésus-Christ dans les lieux où il est peu con-
nu ? Il est important, par fidélité à notre baptême, que chacun, chacune se pose cette question, d’envisager des 
mises à jour.                                                                                                                                                                                          
Cette semaine, j’ai vécu une belle célébration de rentrée avec les élèves d’une école libre. Chants religieux et chan-
sons de texte ont animé, au propre comme au figuré, les enfants. Je leur ai expliqué qui j’étais, au service du Sei-
gneur et de son peuple ; je leur ai proclamé un extrait d’Evangile et annoncé la personne de Jésus et son amour 
pour tous, que j’ai essayé de leur manifester par ma joie et dans mon regard. Nous avons prié, je les ai un peu ini-
tiés à la beauté du silence, et repris avec eux les prières traditionnelles du Notre Père et du Je vous salue Marie. Je 
me sentais vraiment prêtre, missionnaire et pasteur auprès de ces enfants, de leurs institutrices, des quelques pa-
rents et grands-parents présents. Avec la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale et dans le dynamisme du Synode à 
venir souhaité par notre cher Pape François, nous aurons à réfléchir sur la responsabilité de chacun, laïcs et prêtres 
pour leur donner toute la place qui est la leur, puisqu’il nous est rappelé à tous que nous sommes invités à marcher 
ensemble sur le même chemin, en Eglise, à la suite de Jésus-Christ.                                                                                           
Vous en avez certainement bien conscience, certains de nos prêtres sont limités par leur âge ou leur état de santé. 
Il faudra en tenir compte et accepter dans un proche avenir certains renoncements. Il nous faudra de plus en plus 
travailler en Unité pastorale, chacun, chacune selon ses moyens et ses compétences, au service de l’annonce de 
l’Evangile. Pour se faire, la nouvelle équipe veillera à fournir aux chrétiens des moments de formation indispen-
sables, formation à la compréhension des Ecritures, formation à la vie spirituelle, à la vie fraternelle. Et tout ceci, en 
Eglise synodale.                                                                                                                                                                                        
Je termine par ce beau texte qu’Eloi Leclerc, un franciscain, met dans la bouche de saint François d'Assise répon-
dant à cette question :   « As-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ?  Evangéliser un homme, vois
-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser 
réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et dé-
couvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une 
nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton ami-
tié. Une amitié réelle, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profonde. Il nous faut aller vers les 
hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puis-
sance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers 
eux nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux des 
témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capable de devenir réellement leurs 
amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jé-
sus Christ. »                                                                                                                                                                                               
   Eloi Leclerc dans « Sagesse d'un pauvre ». (Desclée de Brouwer, réédité en 2011. 1ère éd. 1959     
   aux Editions franciscaines) 



Agenda du 18 octobre au 7 novembre 

Lundi 18 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 19 octobre 

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

silencieuse à vos intentions.  

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 20 octobre  

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00: messe 

Jeudi  21 octobre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 22 octobre 

18h00: Blaton, messe. 
18h00: Pommeroeul, répétition des chants pour la célé-
bration d’envoi de l’EAP et du Conseil pastoral. Bienve-
nue à tous ceux qui aiment chanter. 
20h00: Basècles, 4e soirée de formation : Saint Joseph, 
parcours de la lettre apostolique « Patris corde » du 
Pape François. 

Samedi 23 octobre 
12h00: Grandglise, mariage de Marc Fleurquin et Chanel 

Blyaux. 

18h00:  Pommeroeul, célébration d’envoi en mission de 

l’Equipe d’animation pastorale et du Conseil pastoral 

présidée par notre Doyen Théophile Kisalu. 

Dimanche 24 octobre : 30e du temps ordinaire 

Dimanche de la Mission universelle : collecte et 
vente de pralines au profit de Missio 

09h30: Blaton messe pour Claude Mouton et  l’abbé 

Moresco (2e anniv.) 

09h30: Beloeil, messe 

10h00: Basècles, réunion de rentrée pour les parents et 

les enfants qui seront confirmés en 2022. 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe en l’hon-

neur de la Ste Vierge, du Sacré Cœur et de Ste Rita en 

remerciement pour une grâce reçue. 

11h00: Harchies, messe pour Baudouin Brennet. 

15h00: Basècles baptême de Diego Beeckmans-Lefebre. 

Lundi 25 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

 

Mardi 26 octobre 

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

silencieuse à vos intentions.  

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Beloeil, messe pour sœur Paula (4e anniv.)

Mercredi 27 octobre 

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

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

Jeudi 28 octobre  

15h00: Basècles, adoration, 17h30: chapelet. 

18h00 : Pommeroeul, messe. 

Vendredi 29 octobre 

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

Samedi 30 octobre 

15h00: Aubechies, baptême de Enoha Corselis 

17h00:  Thumaide, messe pour Jan Kapitan (2e anniv.) 

17h00: Grandglise,  messe du mois pour Suzanne Forni. 

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

bier-Van Crombrugge. 

Dimanche 31 octobre, 31e du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe pour Edmée Dillies. 

09h30: Beloeil, messe pour Jenny Depestele. 

11h00: Basècles, messe pour Jacques Dulieu et ses pa-

rents, Micheline Larose et Elie Lascar. 

11h00: Harchies, messe pour Marie-Louise Quévy décé-

dée en juillet au Canada. 

Lundi 1er novembre, Toussaint 

09h30: Blaton et Beloeil,  messe  

11h00: Basècles et Bernissart,  messe  

Mardi 2 novembre Voir page 3 

Mercredi 3 novembre  

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

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

20h00: Basècles, à la Maison paroissiale, réunion de pré-

paration des baptêmes. 

Jeudi  4 novembre 

15h00: Basècles, adoration ,17h30: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 5 novembre 

18h00: Blaton, messe Samedi 6 novembre 
17h00: Thumaide, messe pour Maurice Catoire. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Jonathan Demols, les 
familles Sochacki-Dramais, Deleuze-Bellard. Recomman-
dation des familles Cutri, Misiano, Staltari, les âmes du 
Purgatoire, David et François Billemont, Gertrude et 
Gustave Merpoël, Fernande Montegnies, Matthis 
Pezzotta, frère Norbert. 
 

Pendant le mois d’octobre, le chapelet est récité 
tous les jours à 15h00 dans l’église de Pommeroeul. 

17h30 le jeudi et samedi. 



Mardi 2 novembre 

Nous nous retrouverons pour prier pour nos chers défunts   

à 19h00 à Quevaucamps pour les paroisses de l’entité de Beloeil 

à 19h00 à Pommeroeul pour les paroisses de l’entité de Bernissart. 

Seront recommandés plus spécialement au cours de ces messes les dé-

funts de l’année (depuis le 1/11/20). Les familles sont invitées à venir reprendre la petite croix gravée au nom de 

leur défunt , posée sur le cercueil le jour des funérailles. 

Les recommandations pour les décès antérieurs auront lieu dans chacune des églises                                                                   

au cours d’une messe dominicale le mois demandé par la famille. Vous trouverez le  document pour les recomman-

dations à la page 4 , au secrétariat ou dans le fond des églises 

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

funérailles de :     

 

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 

funérailles ont été célébrées à Blaton. 

 

Mme Jeanne Strubbe, veuve Robert Leclercq, née à Quevau-

camps le 15/09/41, décédée à Hornu le 28/09/21, domiciliée 

en maison de repos à Blaton. Funérailles à Quevaucamps. 

 

M. Jean-Louis Godart, époux Marie-Ange Minez, né à Tournai 

le 26/08/56, décédé à Mons le 29/09/21, domicilié rue des 

Boulangers 17 à Pommeroeul. 

 

Mme Nathalie Degallaix, née à Tournai le 12/04/73, décédée 

à Tournai le 3/10/21, domiciliée rue Grande 69 à Basècles. 

 

 

Mme Angela Sofo, veuve Paolo Amodeo, née en Italie le 

6/02/33, décédée à Hornu le 3/09/21, domiciliée 

place des Martyrs 3 à Pommeroeul. 

 

M. André Chrobot, époux Gilberte Dhont, né à 

Jemappes le 8/04/58, décédé à Ath le 4/10/21, 

domicilié rue des Combattants 146 à Ellignies. 

Funérailles célébrées à Basècles. 

 

Mme Rose Heinen, veuve Edgard Werts, née à 

Arsdorf le 6/05/36, décédée à son domicile le 5/10/21, domi-

ciliée en maison de repos à Blaton. Funérailles célébrées à 

Quevaucamps. 

 

M. René Van Hoolandt, époux Marie-Louise Bavay, né à              

Harchies le 7/06/40, décédé à Warquignies le 7/10/21, domi-

cilié rue Octave Battaille 190 à Basècles. 

 

Secrétariat 
Dimanche 7 novembre : 32e du temps ordinaire 
09h30: Blaton messe pour les membres défunts de la Légion 
de Marie. 
09h30: Ellignies messe pour Roger Delobelle et baptême de 
Emile Legrand. 
11h00: Stambruges, messe en l’honneur de St-Hubert avec la 
participation des sonneurs de cor du Royal Rallye de Ligne de 
Beloeil et bénédiction des pains. Après la messe, tradition-
nelle bénédiction des animaux.  
11h00: Basècles, messe pour Rémi, Yolande et famille. 
11h00: Quevaucamps, pas de messe  
11h00: Bernissart, messe et recommandation de : Joris Mar-
chand, Shabane Haouchine, Berthe Barbier, famille De Ro-
Barbier, Carmine Pagnozzi, Giuseppina, Bettina et Giuseppe 
Borega, Eugenio, Raffaella et Gianni Padovano, Angelina De 
Maio, Sergio Padovano, Jean-Louis Deremier,  Errico Padova-
no, Dario Sagala, Sinibaldo Russo, Giovannina De Biasi, Maria 
Szczesniak, Erneste et Angelina Brogniez, Rocco Potenza, fa-
mille Michel Crevet. 
15h00 : Bernissart, baptême de Samoa et Enoa Pidia. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans l’église de :  Beloeil      Grandglise        Stambruges     Quevaucamps       Ellignies-Ste-Anne  
 
    Thumaide       Basècles     Blaton    Bernissart   Harchies   Pommeroeul  Ville-Pommeroeul 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Veuillez entourer ci-dessus l’église concernée et nous indiquer un numéro de téléphone où nous pou-
vons vous joindre :  

 
RECOMMANDATION DES DEFUNTS 2021-2022 

 
Je désire faire recommander au mois de leur décès les défunts suivants (1,50 euro par nom).  
Merci de compléter bien lisiblement. 

 
NOM DU DEFUNT     MOIS DU DECES   
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…………………………………………………………..   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
……………………………………………..……………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
  
 

Je désire faire célébrer une messe à l’intention des défunts suivants (7 euros pour une messe) : 
 
NOM DU DEFUNT   MOIS DE LA MESSE     
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….    …………………………………..   
 
J’envoie,  dans une enveloppe, ce formulaire complété avec le règlement, à : 
 
Beloeil   M. Jean Lagaë   place Gossart, 26   Beloeil 
Grandglise et  Mme Georgina Wuilpart  rue aux Fleurs, 14   Grandglise 
Stambruges    
Quevaucamps  Mme Jacqueline Lézy  place de Quevaucamps, 84 Quevaucamps 
Ellignies-Ste-Anne  M. Jacques Vinckier  rue Montplaisir, 16  Ellignies 
Thumaide - Ramegnies Mme Béatrice Decaigny  rue du Haut Coron 22  Thumaide 
et Wadelincourt 
Bernissart   Mme Lucia Segala   cité Carlier 28   Bernissart 
Harchies   Mme Marie-Louise Brouillard rue Buissonnet 17   Harchies 
Pommeroeul  Mme Nadine Sochaki  rue d’Harchies, 7   Pommeroeul 
Ville-Pommeroeul  Mme Claire Lebrun  rue du Moulin, 17   Ville-Pommeroeul 
Blaton   boîte aux lettres de la cure rue de l’église 28   Blaton 
OU BIEN  au   Secrétariat     rue Grande, 31   Basècles 


