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EST-IL POSSIBLE DE CESSER DE RALER SUR TOUT ?  

 

 Voici l'éditorial de mon confrère de Leuze. Je vous laisse le découvrir, il peut nous être utile pour un petit 

examen de conscience personnel ou familial d'Avent : 

 « On connaissait l’« Homo sapiens »… l’« Homo habilis »… Nous connaissons aujourd’hui l’« Homo ralosus » ! 

Ne cherchez pas dans un dictionnaire latin : vous ne trouverez pas cet adjectif… Le brave professeur Gaffiot ne pou-

vait pas le connaître, c’est notre temps qui l’aura inventé : « Homo ralosus », l’homme qui râle !... Ben oui… Ecoutez 

TV ou radio… Lisez journaux et internet… Partagez une conversation dans la rue… Ça râle de partout et sur tout !...  

 Depuis des mois, on se bat contre un virus qui a déjà causé combien de morts… combien de personnes qui s’en 

sont sorties mais qui en portent toujours des séquelles parfois très importantes… com bien de soignants à bout à 

force d’avoir donné et encore donné… combien d’acteurs de la vie économique au bord du gouffre… combien d’en-

fants et d’adolescents ayant encaissé sans rien dire les mesures nécessaires prises dans les différents âges de l’ensei-

gnement, combien de… Malheureusement, vous connaissez cette liste aussi bien que moi… Et que faisons-nous au-

jourd’hui encore, quand l’épidémie reprend de plus belle ? On râle !  

 On râle sur le vaccin parce que, bien entendu, ceux qui l’ont mis au point et 

qui l’ont autorisé sont des idiots qui ne savent pas ce qu’ils font et n’ont pas évalué 

les risques… comme le pensent toute une série de personnes… On râle sur les me-

sures prises par nos Gouvernants parce que bien entendu ils jubilent dans leurs 

bureaux quand ils peuvent nous coincer dans nos maisons ou fermer nos com-

merces… Raisonnement ridicule de complotistes pas vraiment malins…  

 On râle parce que la sacro-sainte « liberté » est entravée par des décisions 

jugées bien entendu inadéquates (que voulez-vous ? je suis quand même plus ma-

lin que tous ceux qui étudient ce dossier depuis des mois !) et on oublie ce principe fondamental que « ma liberté 

s’arrête là où commence celle de mon voisin ». Tout est tellement embrouillé qu’on ne sait plus qui doit décider 

quoi : c’est cet aveu d’impuissance et de brouillard que je lis dans l’appel pathétique mais au moins honnête des 

Gouverneurs des Provinces, appel lancé ce mercredi auprès du Gouvernement fédéral, qui aura été entendu puis-

qu’une réunion du CODECO a été mise en place pour ce vendredi. Au moins quelques-uns qui ont l’honnêteté de re-

connaître après avoir écouté et entendu les Scientifiques : « Si on ne fait rien maintenant, il sera trop tard ! » Depuis 

des mois, et tout récemment encore, des médecins, des biologistes, des biostatisticiens et autres scientifiques de 

haut vol, qui tous ont 10 ou 15 années d’études hyper complexes derrière eux, qui tous ont 10, 20 ou 30 années d’ex-

périence dans le combat pour la santé publique… nous disent qu’il faut continuer à faire attention, qu’il faut garder 

les mesures préconisées avec le plus grand sérieux, et que fait-on ? Comme s’ils n’avaient rien dit et bien sûr… on 

râle sur leur dos, parce que bien entendu, ils ne savent pas ce qu’ils disent et nous, nous sommes bien plus intelli-

gents qu’eux !...  (suite p4) 



Agenda du 6 au 19 décembre 

Lundi 6 décembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 7 décembre 

Journée de récollection pour les prêtres , diacres et           

animateurs en pastorale à Villers-Notre-Dame. 

En période hivernale, plus de chapelet à Thumaide           

le mardi matin.  

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Yvonne 

D’Hooge, Louise Nottez, Marie Nottez, Marcel Nottez, 

Andrée Cambier. 

Mercredi 8 décembre 

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

14h00-15h00: Basècles, préparons Noël avec les enfants  

17h30: Basècles, chapelet à l’église et à 18h00: messe 

pour Marie Limbourg. 

Jeudi 9 décembre 

15h00: Basècles, adoration à la chapelle de la Maison 

paroissiale avec à 17h00 le chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Ginette et Charles 

Doyen. 

Vendredi 10 décembre 

18h00: Blaton, messe  

Samedi 11 décembre 

17h00:  Thumaide, messe avec recommandation d’ Au-

gusta Copenolle. 

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

la Famille Descamps-Vanus. 

18h00 : Pommeroeul, messe en l’honneur de Ste Barbe 

avec la participation des pompiers. Messe pour les fa-

milles Rousseau-Giovinazzo, famille Delaye-

Debeaumont, la famille Doyen-Storme. 

Dimanche 12 décembre, 3e dimanche de l’Avent 

Collecte pour Vivre ensemble 

09h30: Blaton messe avec recommandation de Gilbert 

Harvengt, Henri Harvengt, Palmyre Wattiez et Arsène De 

Wolf. 

09h30: Ellignies, messe du mois pour Marie-José Des-

met. Messe pour la famille Decourty-Goetgebeur, fa-

mille Lefebvre-Billi, Jean et José Surmont. Tirage de la 

tombola : « Les Amis de Lourdes ». 

11h00: Basècles, messe pour Octave Dubois 

11h00: Bernissart, messe des familles 

11h00: Quevaucamps, messe pour la famille Vandela-

noitte-Knockaert et famille Bossut-Duchatelet. 

15h00: Basècles, baptême d’Adriano Vanhoelewyn Le-

febvre. 

Lundi 13 décembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 14 décembre 

18h00: Beloeil, messe  

19h00: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi  15 décembre 

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

14h00-15h00: Basècles, préparons Noël avec les enfants 

de la catéchèse. 

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

de Ste Anne. Messe pour Octave Dubois. 

Jeudi 16 décembre 

15h00: Basècles, adoration à la chapelle de la Maison 

paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00 : Pommeroeul, messe pour Claire Jaumain et ses 

frères défunts, Jean-Pierre et Michel ainsi que leurs pa-

rents, Aimable et Denise. 

Vendredi 17 décembre 

18h00: Blaton, messe  

Samedi 18 décembre 

14h00: Beloeil, mariage de Ludovic Mergaerts et Cathe-

rine Hannart. 

14h00: Basècles, mariage de Alexandre Delcourt et Flo-

rence Quiévreux. 

17h00:  Thumaide, messe pour la famille Vandendaele. 

17h00: Grandglise,  messe animée par la chorale « Rhap-

sode », à l’intention de Michel Plasschaert – des époux 

René Mélice-Christiane Deneubourg.  

18h00 : Ville- Pommeroeul, messe des familles. Messe 

pour la famille Godin et Bernard Miroir. 

Dimanche 19 décembre, 4e dimanche de l’Avent 

09h30: Blaton, messe pour Gilbert Patris. 

09h30: Beloeil, messe pour André Chrobot et Camille 

Lefebvre. 

09h30: Basècles, catéchèse année 3. 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour M. 

l’abbé Daniel Caufriez (1er anniversaire, voir p3). 

 12h15, baptême de Côme Ducarnois. 

11h00: Harchies, messe des familles. Messe pour Julie 

Moreau et recommandation de Germaine Procureur, 

Manuela Forner, Célestine Debusschere, Georges Quivy. 

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. 



 

 

Journées du désert 
Jésus leur dit : "Vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu." (Mc 6, 31)  

Pendant le temps de l'Avent et du Carême, la communauté du Séminaire propose à toute personne dési-
rant s’arrêter, deux journées de désert. Avec des temps de prière, d’enseignements, de partage fraternel 
et la possibilité de rencontrer un prêtre. C'est l'occasion offerte de faire silence, se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu et de se laisser travailler par la grâce . 

 

Journées de ressourcement animées par l'abbé Jacques Hospied. 

 Adresse : Séminaire, rue des Jésuites 28 à Tournai 

Modalité d’inscription : par téléphone (+32 69 22 31 67) 

Paf : 20 € 
 

Horaire d’ une journée de désert:  8h30 déjeuner  - 9h00 prière à la chapelle  - 9h30 enseignement                     
10h15 temps de solitude  - 11h45 Eucharistie  - 12h30 repas  - 14h00 enseignement  - 14h45 temps libre 15h15 
temps de partage  - 16h00 fin de la journée  

Les prochaines journées de désert auront lieu pendant le temps de l'Avent 2021 : le mardi 7 ou le 
samedi 11 décembre 2021, de 8h30 à 16h. " Il est né petit enfant, pour nous ! "  

Anniversaire du décès de l’abbé Daniel Caufriez 

 L’abbé Caufriez est décédé l’année passée le 23 décembre, une messe 

sera célébrée à son intention le dimanche 19 décembre à 11h00 à Basècles. 

 Curé de Basècles, Ellignies, Quevaucamps, Thumaide, Ramegnies et 
Wadelincourt de 1997 à 2010, il a été pendant ces treize années un pasteur à 
l’écoute et plein d’empathie.   
    Il avait un tel soin et une 
telle attention pour ses pa-
roissiens qu'il connaissait 
bien les liens familiaux de 
beaucoup, parfois mieux que 
certains membres de la fa-

mille eux-mêmes.  
 
 Nous étions nombreux au jour de ses funérailles à             
l'entourer de notre amitié et de notre prière. Nous étions de sa 
famille. Dans le même élan de gratitude, nous pouvons rendre 
hommage à la délicatesse de M. le Curé Daniel Caufriez en lui 
offrant une digne  sépulture.  
Si vous souhaitez  participer à l’achat de la pierre tombale pour l’abbé Caudriez, vous pouvez remettre une enve-
loppe lors d’une collecte ou effectuer un versement sur le compte des Œuvres paroissiales : BE71 7320 6184 9069 
avec la communication: "pour une digne sépulture à l'abbé Caufriez" 
 
Merci pour lui. Qu'il veille sur notre paroisse.  



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 
 

Mme Marie Leroisse, veuve Mario Midavaine, née à Bla-

ton le 24/03/31, décédée à Blaton le 14/11/21, domici-

liée rue du Canal d’Ath 2 à Blaton. 

 

M. Jean Hallez, époux Agnès Annemans, né à Montroeul

-sur-Haine le 3/06/38, décédé à Ville-Pommeroeul le 

17/11/21, domicilié chaussée Belle-vue 93 à Ville-

Pommeroeul. 

 

Mme Anne-Marie Provost, épouse Christian Van-

denabeele, née à Tournai le 25/03/58, décédée à Tour-

nai le 18/11/21, domiciliée place de Quevaucamps 40 à 

Quevaucamps. 

 

Mme Josépha Alcantara, veuve José Pra-

dos-Perez, née en Espagne le 19/04/34, 

décédée à Tournai le 20/11/21, domici-

liée place Emile Royer 18 à Blaton. 

 

M. Paul Guillaume, époux Claudine Cuve-

lier, né à Charleroi le 24/04/59, décédé à 

son domicile le 20/11/21, domicilié rue de 

Tournai 60 à Quevaucamps. 

 

Le Docteur Daniel Desaegher, époux Provvidenza Se-

greto, né à Tournai le 4/03/58, décédé à Tournai le 

22/11/21, domicilié rue du Fraity 16 à Bernissart. 

 

Mme Angèle Moura, veuve Lucien Ruelle, née à Bernis-

sart le 7/12/30, décédée à son domicile le 26/11/21, do-

miciliée rue Sarin 17 à Bernissart. 

 … Quand arrêterons-nous de nous rendre ridicules avec ces comportements qui nous mettent en danger et 

qui mettent en danger tous ceux que nous approchons ?... Quand comprendrons-nous que si on doit fermer des lits 

et des services dans les hôpitaux à cause de la crise sanitaire qui reprend, cela veut dire que votre père ou votre 

fille ou vous-même qui devez subir une intervention ou un traitement qui touche à la vie, vous serez « reportés » 

parce que tout simplement on n’a plus de place ou parce que le personnel est à bout ?...  

Quand cesserons-nous de râler et quand commencerons-nous à écouter et obéir à ceux qui seuls ont l’autorité pour 

poser des diagnostics et proposer des chemins de possibles solutions parce que tout simplement ils ont acquis la 

compétence et l’expérience nécessaires ? Je suis loin d’être un naïf et je sais bien que tout n’est pas dans le meilleur 

des mondes, mais qu’est-ce qu’il y a de constructif dans le fait de sans cesse critiquer ainsi ? Faisons confiance à 

ceux à qui nous avons confié la gestion de la Cité… Faisons confiance aux Médecins, et Scientifiques qui passent 

leur vie à essayer de soigner, sauver, aider… Et cessons de faire notre « Homo ralosus » … Le Temps de l’Avent 

ouvre ce dimanche est le temps de l’espérance… Alors espérons et nous, Chrétiens, montrons l’exemple !... Pour 

une fois que nous avons l’occasion de nous démarquer : vivons l’espérance… en faisant confiance et arrêtons de 

râler… même si, aujourd’hui, dans ce « Mot du Curé », c’est vrai, j’ai décidé… de râler vis-à-vis de ceux qui râ-

lent… » 

        Chanoine Patrick Willocq, curé de Leuze 

La lumière de la paix 

Comme chaque année depuis 1985, via les associations scoutes et guides du pays, la « Lumière de la Paix 
», appelée également « Flamme de Bethléem » est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et 
partagée en relais à travers le monde. 

Elle arrivera à Tournai le 15 décembre à 20h à la cathédrale de Tournai avec la participation de 
Monseigneur Harpigny. 

Nous sommes toutes et tous invités à participer à cet accueil, en particulier les Patronnés de 

Bernissart ainsi que les Scouts de Beloeil et d'Harchies. 

Pour plus d'infos : https://church4you.be/news/lumierepaix/ 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchurch4you.be%2Fnews%2Flumierepaix%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kyqP6t6xDyICs2RdKKbqdlcQZrgy9hzLeIV6kBBNYT7MOcHXLOviYARM&data=04%7C01%7C%7C6d7838a0e1f340f1828d08d9b5706d5e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaa

