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« Dieu l’a sûrement beaucoup aimé »
Peut-être vous ai-je déjà relaté cette histoire… elle m’a servi d’introduction à l’homélie du 2 novembre. Pas
grave, si c’est le cas, elle nous fera encore du bien car elle est touchante, pleine d’humanité. En outre, le Pape nous
délivre un enseignement essentiel pour notre foi en la résurrection. Vous pouvez savourez la rencontre entre le
Pape et le petit Emanuele sur You Tube. Je dédie cette histoire à toutes les familles
qui ont perdu un être cher ces derniers mois, en ces circonstances pénibles que
nous connaissons. Je comprends leur douleur et j’y ai communié lors de la célébration des funérailles. Mais je redis aussi avec force notre espérance en la résurrection inaugurée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Lors d’une visite pastorale dans une paroisse de Rome, comme à son habitude, le pape a commencé sa visite paroissiale par une rencontre avec les enfants
du catéchisme, invités à lui poser des questions auxquelles François répondait avec
sa naturelle simplicité. Mais quand Emanuele, le dernier petit garçon s’est approché
du micro, a fondu en larmes, n’arrivant à poser sa question, le pape l’a invité à venir
la lui dire à l’oreille, consolant très longuement l’enfant en sanglots dans une scène
particulièrement émouvante.
« Peut-être que nous pourrions tous pleurer comme Emanuele quand nous avons
une douleur comme dans son cœur, a confié le pape. Il a pleuré pour son père et a
eu le courage de le faire devant nous, parce que dans son cœur il y a de l’amour pour son père. » Le pape a expliqué qu’Emanuele l’avait autorisé à raconter son histoire : « Il y a peu de temps mon père est mort. Il était athée,
mais il avait baptisé ses quatre enfants. C’était un homme bon. Est-ce que papa est au ciel ? » « Comme c’est beau
qu’un fils dise de son père : “Il était bon” », s’est exclamé le pape, saluant le témoignage de cet homme « dont ses
enfants peuvent dire qu’il était un homme bon » mais aussi celui du petit garçon « qui a hérité de la force de son
père et a, aussi, eu le courage de pleurer devant nous tous. Si cet homme était capable de faire des enfants comme
ça, c’est vrai, c’était un homme bon », a reconnu le pape. Cet homme n’avait pas le don de la foi, il n’était pas
croyant, a-t-il relevé, mais il avait fait baptiser ses enfants. Il avait un bon cœur. »
Quant à savoir si le père était au paradis, le pape a réfléchi tout haut devant les paroissiens, soulignant d’abord que
« c’est Dieu qui décide qui va au paradis. Mais comment est le cœur de Dieu devant un papa comme ça ? », s’est-il
ensuite interrogé, rappelant que « Dieu a le cœur d’un papa ». Et devant un père non-croyant, qui a été capable de
baptiser ses enfants et de leur donner cette compétence, pensez-vous que Dieu serait capable de le laisser loin de
lui ? Pensez-vous cela ? », a-t-il demandé, encourageant les fidèles à répondre le plus fortement possible. « Dieu l’a
sûrement beaucoup aimé » Dieu abandonne-t-il ses enfants ? Dieu abandonne-t-il ses enfants quand ils sont courageux ? », a-t-il répété, la foule répondant « non » à chaque fois. « Voilà Emanuele, tu as la réponse. Dieu était sûrement fier de ton père, parce qu’il est plus facile d’être croyant et de baptiser les enfants que de les baptiser en
n’étant pas croyant. Dieu l’a sûrement beaucoup aimé », a conclu le pape qui a ensuite invité à prier pour le père
du petit garçon.

Agenda du 8 au 21 novembre

18h00: Beloeil, messe

Lundi 8 novembre

20h00: Basècles, réunion de la nouvelle EAP.

17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mercredi 17 novembre

Mardi 9 novembre

09h00-10h30: Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h00: Basècles, chapelet, 18h00: messe.

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière
silencieuse à vos intentions.
17h30: Basècles, chapelet.
18h00: Beloeil, messe

Mercredi 10 novembre
09h00-10h30: Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h30: Basècles, chapelet, 18h00: messe

Jeudi 18 novembre
15h00: Basècles, adoration, 17h30: chapelet.
18h00 : Pommeroeul, messe pour Claire Jaumain et ses
frères défunts, Jean-Pierre et Michel ainsi que leurs parents, Aimable et Denise.

Vendredi 19 novembre

Jeudi 11 novembre

18h00: Blaton, messe pour Michel Moreels.

11h00: Bernissart, messe de commémoration
du 11 novembre 1918 en présence des autorités
communales en souvenir des soldats disparus et des
victimes de la Première Guerre Mondiale.
15h00: Basècles, adoration, chapelet et à 18h messe en
l’honneur de Saint Martin. L’église sera chauffée !

Samedi 20 novembre

Vendredi 12 novembre
18h00: Blaton, messe pour Albert Bacq.

Samedi 13 novembre
16h00: Basècles, accueil des enfants qui se préparent à
la Première communion et de leurs parents pour les clochers de l’entité de Beloeil.
17h00: Thumaide, messe
17h00: Stambruges, messe à une intention particulière.
18h00 : Ville- Pommeroeul, messe en l’honneur de Saint
-Brice avec les enfants de la catéchèse. Sacrement des
malades.

16h00: Harchies, accueil des enfants qui se préparent à
la Première communion et de leurs parents pour les clochers de l’entité de Bernissart.
17h00: Thumaide, messe pour Christophe Surquin.
17h00: Grandglise, messe à l’intention des défunts de la
famille Delor-Dumont. Après la messe, bénédiction du
pain de St-Hubert.
18h00 : Ville- Pommeroeul, messe pour François Carbonez et la famille Godin.

Dimanche 21 novembre, 34e du temps ordinaire
Le Christ –Roi de l’Univers.

09h30: Blaton, messe pour Christian Delgambe.
09h30: Beloeil, messe du mois pour André Chrobot.
09h30: Basècles, catéchèse année 3.
11h00: Basècles, messe des familles suivie de l’apéritif à
la Maison paroissiale de Basècles à l’occasion de la fête
de Sainte Cécile. Invitation à tous les choristes.
11h00: Harchies, messe à une intention particulière et
Dimanche 14 novembre : 33e du temps ordinaire
recommandation de Orlando Tonero, Rina Nacimben,
09h30: Blaton messe avec recommandation de Claude
Mouton, famille Bisoux-Ninove, Lucienne Fanien, Hélène Niagara Tonero, Camille Procureur, Antonio Mastrogiorgio, Enrica Nicoletti, Léonce Pevenage, André Dath.
Sclabbach, Lucien Content, famille Gérard-Gérard.
09h30: Ellignies, messe pour Roger Delobelle.
11h00: Basècles, messe avec intention particulière.
11h00: Bernissart, messe pour les défunts donneurs
d’organes.
11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Jeanne
Strubbe et Rose Heinen.
12h00: Blaton, baptême de Louise Druart
15h00: Quevaucamps, baptême de Bradley Duquesne.

Lundi 15 novembre
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mardi 16 novembre
09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière
silencieuse à vos intentions.
17h30: Basècles, chapelet.

Reliquaire de Tous les Saints restauré , fleuri et porté en
procession ce 1er novembre dans l’église de Blaton.

Lors d’une célébration présidée par notre Doyen Théophile Kisalu le 23 octobre à Pommeroeul, une nouvelle
Equipe d’animation pastorale a été envoyée en mission ainsi qu’un Conseil pastoral. Font partie de ce Conseil pastoral les prêtres, les représentants de divers services tels que la communication, la diaconie, … mais aussi les représentants des 15 clochers de notre Unité pastorale. Ils sont à votre écoute .
Clocher St-Géry à Aubechies
Clocher St-Martin à Basècles
Clocher St-Pierre à Beloeil
Clocher Ste-Vierge à Bernissart
Clocher Ste-Vierge à Harchies
Clocher de tous les Saints à Blaton
Clocher Ste-Vierge à Ellinies-Ste-Anne
Clochers St-Martin à Grandglise
et St-Servais à Stambruges
Clocher Notre-Dame à Pommeroeul
Clocher St-Brice à Ville-Pommeroeul
Clocher St-Jean-Baptiste à Quevaucamps
Clochers St-Pierre à Ramegnies,
St-Pancrace à Thumaide,
St-Vandregésile à Wadelincourt

Secrétariat

Liliane Roussille
Claudine Sauvage
Patricia Culot-van Wilder
Lucia Segala
Marie-Louise Brouillard
Philippe Hornez
Gerda Verbrigghe

0483/86 08 13
069/57 97 31
069/68 60 54
0489/74 50 04
069/57 66 84
0470/58 33 39
069/68 71 55

Georgina Wuilpart-Desmet
Sylvio Mauro
Claire-Marie Lemaur
Michelle Depluvrez-Hioco

069/57 68 07
0474/77 48 57
0497/48 58 81
069/57 50 81

Yves Lessens

069/77 04 49

Thérèse, Bernadette et Isabelle ont quitté l’EAP, nous les
remercions chaleureusement pour tous les services rendus au cours de leurs mandats. Valérie Bourguignon et
France Cavenaile ont rejoint Yves, Maria et Martine pour
soutenir et conseiller notre Curé, l’abbé Yves Verfaillie.

Prière à SAINT JOSEPH pour demander la Grâce d'une bonne mort
Saint Joseph, père nourricier de Notre-Seigneur Jésus-Christ, père si riche en
grâces, époux de la bienheureuse Vierge Marie, toute votre vie était sainte et
juste, voilà pourquoi aucune crainte ne pouvait troubler, au moment de votre
trépas, votre désir du ciel. Saint Joseph, patron spécial des mourants, nous vous
recommandons notre heure ultime d'ici-bas. Quand notre âme devra sortir de ce
monde, implorez pour nous, en union avec Marie, votre sainte épouse et notre
Mère, la grâce de votre fils divin, afin que, munis d'une foi ferme, d'une espérance inébranlable et d'une charité ardente, nous puissions vaincre les tentations
de l'ennemi malin et remettre notre âme dans la paix la plus douce, entre les
mains du Père, après avoir reçu dignement Jésus dans la très sainte Eucharistie. Ainsi soit-il

Notre Dame de Beauraing, Notre Dame au Cœur d’or
« Qu’on vienne ici en pèlerinage »

Un car est organisé le lundi 29 novembre 2021
Frais de participation : 18 euros. Prendre son pique-nique ou
Possibilité de prendre son repas chez les religieuses au prix de 20 euros (3 services, boissons comprises)
Inscription auprès de Victoria Lusa : 069/57.70.39

ou

Michelle Hioco: 069/57.50.81

Départ: 7h00 : place de Beloeil, 7h10: place de Basècles, 7h20: parking église de Blaton, 7h40 calvaire à Bernissart,
7h50: église d’Harchies, 8h00: église de Pommeroeul.
11h00: messe solennelle présidée par Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines.
14h00: Adoration eucharistique
15h00 : chapelet médité
Entre 14h et 17h, possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de la Réconciliation.
17h00: retour
Nous souhaitons vous accueillir nombreux à cette journée de prière. Bienvenue à tous !

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

M. Claude Cambier, célibataire, né à
Kinshasa le 20/04/72, décédé à son domicile le 20/10/21, domicilié Grand-place 22
à Beloeil.

M. Christian Merpoël, né à Pommeroeul le 20/03/50,
décédé à Thulin le 9/10/21, domicilié en maison de repos à Thulin. Ses funérailles ont été célébrées à Pomme- Mme Claire Commenez, veuve Albert Trivier, née à Blaton le 30/09/33, décédée à
roeul.
son domicile le 22/10/21, domiciliée rue
Mme Yvonne Payen, veuve José Gabriel, née à Blaton le de Péruwelz 40 à Blaton.

26/11/36, décédée à Péruwelz le 9/10/21, domiciliée rue
Mme Marie Moulin, veuve Limbourg, née à Bernissart le
Emile Carlier 28 à Blaton.
31/12/25, décédée à Thumaide le 22/10/21, domiciliée
M. Edgard Dumortier, veuf Jeannine Ramu, né à Tourpes rue d’Ellignies 1 à Aubechies.
le 1/10/26, décédé à Grandglise le 10/10/21, domicilié
en maison de repos à Grandglise. Funérailles célébrées à Mme Marie José Desmet, veuve Maurice Devleeschauwer, née à Harelbeke le 15/08/30, décédée à Brasménil
Ellignies.
le 24/10/21, domiciliée chaussée Brunehaut 318 à Ellignies.
M. Pierre Van Nieuwenhuise, né à Braffe le 13/05/46,
décédé à Tournai le 14/10/21, domicilié rue Octave
Battaille 100 à Basècles.

Mme Berthe Marichal, veuve Maurice Picron, née à
Aubechies le 18/04/39, décédée à Ath le 25/10/21, doMme Marie-Rose MARY, née à Basècles, le 9/04/32, dé- miciliée rue de Blicquy 32 à Aubechies.
cédée à Baudour le 15/10/21, domiciliée rue Philippe
Marquis de Namur 4 à Quevaucamps. Funérailles célé- Mme Nicole Chatel, épouse Stefano Reale, née à Beloeil
le 4/02/44, décédée à Baudour le 26/10/21, domiciliée
brées à Basècles.
rue de Mons 35 à Beloeil.

