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                                                    Quelques échos joyeux… 

Le samedi 13 novembre dernier, à Ville-Pommeroeul, en la fête de Saint-Brice, sept parois-
siens ont reçu le sacrement des malades. Sept personnes ont donné à leurs frères et sœurs 
bien-portants le témoignage de leur foi au Christ Jésus. Elles ont accueilli sa sollicitude 
envers les malades comme il l’avait montré jadis envers ses contemporains souffrants. 
Lors de cette célébration festive, les enfants de la catéchèse ont pu découvrir la réalité de 
la maladie, du handicap, de la faiblesse et aussi combien Dieu qui est Père est proche de 
toutes ces personnes. Nous avons vécu des moments touchants qui disent aussi combien 
l’espérance chrétienne apporte force et paix à celles et ceux qui s’ouvrent humblement à 
la grâce du Seigneur. Encore toutes mes félicitations à nos frères et sœurs à qui a été con-
féré ce beau sacrement. C’est l’occasion pour moi de rappeler le souci important de la 
prière pour nos frères et sœurs souffrants. 

 

Le mardi suivant avait lieu la première réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale renouvelée, depuis son envoi le 23 octobre 
dernier à Pommeroeul par M. le Doyen Théophile Kisalu. Vous pouvez retrouver la photo de ses membres, masqués, dans 
votre dernier Echo du Chœur. Après un tour de présentation, nous avons abordé les quelques points à l’ordre du jour dont 
bien sûr l’évaluation du travail accompli, non-abouti ou encore à faire de l’ancienne équipe et des priorités renseignées dans 

le document ajouté au carnet de route, « l’Addendum ». D’emblée, l’une de nous, 
s’appuyant sur un ouvrage qu’elle avait feuilleté du Père James Mallon, « Manuel 
de survie pour les paroisses », proposa d’utiliser toutes nos forces à nous concen-
trer sur un seul grand objectif. En parcourant les quatre priorités retenues de l’Ad-
dendum, fruits des propositions de la trentaine de fidèles qui avait participé à 
l’évaluation, il nous a bien fallu laisser en suspens certaines de ces priorités à 
cause de la crise sanitaire qui reprend vigueur. C’est alors que l’une des « petites 
nouvelles » proposa de soigner l’accueil et aussi le suivi dans toutes nos célébra-
tions. Elle-même avait remarqué que de nouvelles personnes, voire des familles 
nouvelles, arrivaient parfois le dimanche à la messe et n’étaient pas vraiment ac-
cueillies. Que les fidèles qui se connaissent restent ensemble, parlent ensemble, 

ce qui est une bonne chose, mais parfois à la manière d’un club d’amis (sic), qui ne s’ouvrent pas spontanément aux per-
sonnes inconnues. Une communauté chrétienne ne peut pas être un club d’amis fermé mais une communauté de frères et 
sœurs accueillante, qui s’aiment à l’exemple de son Seigneur. Ainsi il lui semblait important de soigner concrètement l’ac-
cueil dans nos clochers, chaque samedi soir ou dimanche matin pour l’eucharistie dominicale mais également lors de toute 
célébration chrétienne de baptême, de communion, et même de funérailles. Accueil en amont, 
à poursuivre en aval, c’est -à-dire, en veillant à proposer un suivi, en invitant sans trop tarder, à se revoir lors d’une messe de 
famille ou autre activité à inventer. Nous pensions alors tous au succès de la célébration du 2 novembre qui est un moment 
émouvant de souvenir et de prière dans ce lieu qu’est l’église où les familles ont vécu les dernières retrouvailles aux côtés de 
leur cher défunt. Outre la fin de la réunion qui s’est terminée par le verre de l’amitié et quelques délicieuses pâtisseries, vous 
devinez certainement le bonheur que j’ai ressenti dans mon cœur de prêtre en étant conscient de la chance qu’a notre Unité 
pastorale d’avoir une telle équipe pour l’animer, aidée prochainement par les membres du Conseil pastoral constitué des 
représentants de nos différents clochers et des services. Merci de tous nous porter dans votre prière. 

              Yves Verfaillie, votre Curé. 



 

Lundi 22 novembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 23 novembre 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe, recommandation d’Oscar Brown. 

Mercredi 24 novembre 

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

14h00: Ville-Pommeroeul, caté année 1 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour le repos 

de Marie Limbourg. 

Jeudi 25 novembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Jacqueline et Francis et 

leur famille. 

19h30-21h00, Quevaucamps, reprise de l’atelier chant 

« Plaisir de chanter et de nous retrouver ». Invitation cor-

diale à tous ceux qui aiment chanter. 

Vendredi 26 novembre 

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

Samedi 27 novembre 
17h00: Thumaide, messe pour Achille Vandendaele. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention de Jean Vignard, 

de Renée Liénardy et des défunts recommandés :Emile et 

Robert Delbart- Elvire Fourez- Berthe Robert et Marie 

Flamme – Jeanne Lor et Alida Derycke.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Jean Doyen et 

Jehan Prignon, messe pour Claude Fourneau. 

Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’avent 
09h30: Blaton, messe pour Robert Barez. 

09h30 Beloeil, messe en l’honneur de Ste Cécile avec la 

participation de la Royale Harmonie l’Union 1801 de Be-

loeil. Messe pour André Chrobot. 

10h00: Basècles, première rencontre pour les enfants en 

année 2. 

11h00, Basècles, messe des familles, messe à l’intention 

de Marie Limbourg. 

11h00: Harchies, messe pour Elisabeth Monseux, Flor-Ida 

Cossee, Maurice Delmaire, Amélie Delmaire, Gisèle Del-

maire. 

15h00: Beloeil, baptême de Côme Ducarnois. 

Lundi 29 novembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 30 novembre 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 1er décembre 

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

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

Florence. 

Jeudi 2 décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour René et sa famille. 

Vendredi 3 décembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 4 décembre 
09h30: Thumaide, messe en l’honneur de St Eloi. Pas de 

messe le soir. 

17h00: Stambruges, messe dominicale. 

15h00: Pommeroeul, baptême de Hugo Truyen. 

18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Adam et re-

commandation de Marthe Daubry, Adhémar Adam, les 

frères maristes : Armand, Victor et Jean-Robert. 

Dimanche 5 décembre, 2e dimanche de l’Avent 
09h30: Blaton, messe   

09h30 Ellignies, messe et recommandation de Germaine 

Callewaert, Léon Delobelle, Germaine Descamps, Maria 

De Vlieger, famille Dubrulle-Durieux, famille Decourty-

Goeggebeur, Camille Lefebvre, famille Lefebvre-Bille. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de Guy d’Ander-

lecht pour que la pandémie s’arrête. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Mario 

Spitalieri, Jean-Luc Haouchine, Germano Lucente, Angelo 

La Mantia. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de 

Emilie Vanderstichel, Claude Marbaix, famille Vandela-

noitte Marcel –Knockaert Simone, famille Bossut-

Duchatelet. 

Agenda du 22 novembre au 5  décembre 

Calendrier des baptêmes 

 

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. 



Dans la foi et l’espérance, nous avons                      

célébré les funérailles de : 

Mme Uguette Bavay, veuve Karl Dovern, née 

à Harchies le 20/12/31, décédée à Péruwelz le 

29/10/21, domiciliée rue de Roucourt à Péru-

welz. Ses funérailles ont été célébrées à Har-

chies. 

 

Mme Véronique Godfriaux, née à Beloeil le 

15/02/70, décédée à Mons le 6/11/21, domi-

ciliée rue Haute 56 à Blaton. 

 

M. Jacques LAURENT, né à Péruwelz le 18/05/56, décédé à 

son domicile 11/11/21, domicilié rue Haute 29 à Blaton 

 

M. Antoine Quintin, veuf Ghislaine Debièvre, né à Stam-

bruges le 14/12/26, décédé à Ath le 12/11/21, domicilié rue 

à Blanc Pain, 23 à Stambruges. 

 

 

Un prêtre à votre écoute chaque mercredi 

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

 dialogue fraternel ou sacrement de la 

Réconciliation                                                                                

Préparons Noël 

La situation sanitaire étant préoccupante,  la traditionnelle grande veillée de Noël 

à Basècles n’aura pas lieu cette année. Le concours de crèches à Harchies et le con-

cert de Noël à Pommeroeul sont également reportés. 

Cependant, les enfants de la catéchèse sont invités à préparer la messe de Noël 

dans les différents groupes et clochers. 

Pour les adultes: atelier chants « plaisir de chanter et de nous retrouver » avec au 

programme les chants des messes de l’Avent et de Noël. Rendez-vous à l’église de 

Quevaucamps le jeudi 25 novembre à 19h30. 

Préparons dans notre maison une crèche pour accueillir Dieu lui-même, le Créa-

teur de l’univers, qui vient petit et pauvre nous demander l’hospitalité.  

Horaire des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre : 17h00 : Thumaide, 18h00: Quevaucamps et Ville-Pommeroeul, minuit: Grandglise 

Samedi 25 décembre : 09h30: Blaton et Beloeil, 11h00: Basècles et Harchies 

Dimanche 26 décembre: 09h30 : Blaton et Ellignies, 11h00: Basècles et Bernissart. 

   Sainte Cécile 
On sait peu de choses sur sainte Cécile qui est fê-
tée le 22 novembre si ce n’est qu’elle est morte au 
3e siècle de notre ère, vierge et martyre. Un pas-
sage de sa légende affirme qu'allant au martyre 
elle entendit une musique céleste. Cette anecdote 
en fera la patronne des musiciens. 
Cette fête est l’occasion de rappeler l’importance 
du chant dans la liturgie et la prière chrétienne. 
Saint Augustin, au 5e siècle déclare : « chanter est 
le fait de celui qui aime » (S. Augus-
tin, Serm. CCCXXXVI, n. 1), et que, comme le disait 
déjà un vieux proverbe, “celui qui chante bien prie 
deux fois”. Il voulait inciter les croyants à ne pas 
délaisser leurs cantiques et leurs chants chrétiens 
mais à les mêler à leur moment de prière person-
nelle ou communautaire. 
Chanter pour s’accorder. L’accord des instruments 

et des voix est essentiel pour le chant et la mu-

sique. Savez-vous que le mot accorder s’est cons-

truit sur un mot latin, « cor, cordis » qui signifie le 

cœur ? Ainsi, s’accorder concerne aussi la profon-

deur de notre être. La musique et le chant doivent 

créer de l’accord, de l’harmonie entre les humains. 

C’est la fonction du chant d’entrée de donner le 

ton de la liturgie et d’accorder ceux qui se rassem-

blent pour la prière à Celui qui est au cœur de 

l’Évangile : le Christ Jésus. 

Propos M. l’abbé Daniel Procureur lors d’une Ste-Cécile 

à Ville-Pommeroeul 



Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble. 

Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont multipliés depuis le début de l’été 2021. Et 
comme pour d’autres crises, les personnes en situation de pauvreté sont souvent les 
premières à subir les conséquences du changement climatique, sans disposer des leviers 
pour s’en protéger. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du 
Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus soli-
daire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au sein 
de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action Vivre 
Ensemble avec les personnes exclues et démunies. 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les catastrophes écologiques et 
économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se creusent. Les conséquences du ré-
chauffement climatique se font sentir, menaçant l’existence de nombreuses espèces et personnes - à commencer par celles qui 
ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, notre maison commune est en péril. 

Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes et organismes s’impliquent quotidiennement dans la lutte 
contre la pauvreté ou pour la protection de l’environnement. Ces acteurs dénoncent de concert un système économique mon-
dialisé qui met en compétition, exclut, exploite et détruit tant la nature que les personnes - spécialement les plus vulné-
rables. Artisans et artisanes du bien commun, les protagonistes de la justice sociale et environnementale partagent le désir 
d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, à la fois plus respectueuses de l’être humain, plus justes sur le plan 
économique et d’une plus grande viabilité écologique. 

Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de multiples questions. Comment (re)politiser la question écolo-
gique à la lumière des inégalités et des injustices sociales ? Comment assurer l’effectivité des droits humains fondamentaux à 
la fois aujourd’hui et pour les générations futures ? Par quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction de consom-
mer, de mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ? 

Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être écrites, certains ingrédients semblent incontour-
nables. La fraternité et la solidarité sont au cœur des solutions qui nous permettront d’affronter les défis sociaux et environ-
nementaux. Un travail de sensibilisation, de conscientisation, mais aussi et surtout de mobilisation demeure nécessaire. L’es-
pérance fait aussi partie de la solution. Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape François dans son encyclique Lau-
dato si’ (cf. not. n°244 ; cf. aussi les n°165 et 198). Ensemble, nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nous-
mêmes et à tout le vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés de l’environnement et des plus 
pauvres. 

De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent déjà le monde de demain. Les 101 associations de 
lutte contre la pauvreté soutenues cette année par Action Vivre Ensemble, de même que le réseau Transition ou encore le 
projet Sauvons notre maison commune (mené par Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble avec la Commission Justice 
et Paix) en constituent autant d’illustrations. La transition écologique et sociale est en cours. Il nous reste à la vivre, résolument 
et pleinement. Découvrez notre site dédié : www.maisoncommune.be 

« La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée, ouvre cependant un horizon nouveau à l’humanité et 
une espérance pour tous les pauvres de notre monde. » 

Mgr Jean-Pierre Delville 

Soutenir les associations 

de lutte contre la pauvreté 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 12 décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes les associations 
soutenues pendant l’Avent sont des lieux où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des conditions d’une vie 
digne. 
Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6786) 
Un clic : www.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. 

Merci pour votre solidarité 

http://www.vivre-ensemble.be/

