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Pour garder l’espérance, accueillons la joie de la naissance d’un petit Enfant  

 Le monde est épuisé, nous sommes épuisés par cette pandémie qui dure et qui dure encore, bien que les 

médias révèlent une baisse des cas de contaminations… mais accompagnée d’une hausse des admissions de ma-

lades en soins intensifs. Comme vous pourrez également le lire dans ce dernier Echo du Chœur de l’an 2021, les 

catéchistes sont très tristes d’avoir dû interrompre les rencontres avec les enfants pour préparer de petites say-

nètes lors des célébrations de Noël.  

 Cependant, dans quelques jours, une joie illuminera le cœur des croyants et de nombreuses personnes de 

bonne volonté : l’anniversaire, le 25 décembre, d’un petit enfant qui aura changé la face du monde. Cette joie se 

manifestera particulièrement dans des rencontres et des repas en famille, malgré les blessures que certaines en-

durent. Cette joie se manifestera dans nombre d’initiatives de solidarité envers les plus pauvres, les réfugiés, les 

migrants, les sans-abris, les malades, les personnes seules. Je souligne l’importance de l’initiative des cartes de 

Noël que nous avons imaginé de faire réaliser par les enfants pour offrir aux personnes dans les maisons de repos 

qui devront encore cette année rester entre elles, sans pouvoir serrer dans leurs bras leurs chers enfants et petits

-enfants. Je vous invite, enfants, jeunes et adultes, à être nombreux à rejoindre les différentes églises de notre 

Unité pastorale pour célébrer dans la joie la Nativité du Seigneur. En EAP (Equipe d’Animation Pastorale), nous 

avons veillé à ce que ces célébrations soient chaleureuses, accueillantes, priantes. Rappelez-vous il y a un an : la 

jauge autorisée avait été fixée par notre Gouvernement fédéral à 15 personnes dans l’église. Cette année, le 

nombre limite à l’intérieur d’un bâtiment est de 200 personnes et donc pas de problème pour nos grandes 

églises. Nous pourrons vivre ces célébrations avec la joie des bergers de Bethléem qui reçurent la bonne nouvelle 

de la part de l’ange : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 

joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »  

 C’est le même Seigneur qui a pris chair dans notre humanité fragile que nous recevrons dans le creux de 

nos mains, dans nos cœurs blessés, dans nos vies fragilisées, en cette communion pour accueillir sa Vie de Ressus-

cité, sa force et sa paix. Comme les bergers de Noël, nous serons alors invités à vivre de la bonne nouvelle de la 

vie plus forte que la mort, de l’amour plus fort que la haine, de la joie plus fort que toute tristesse et à en rayon-

ner.  

 Au terme des célébrations de Noël, la collecte sera faite pour l’association « Je suis là » qui vient en aide 

efficacement aux personnes dans la détresse dans nos deux entités, association fondée par l’abbé Jean Audeval et 

géré par Croce Natalino. Comme chaque année pendant cette période de Noël, une collecte de vivres non-

périssables vous sera aussi proposée pour l’association « les Ailes du Phénix », à déposer dans le fond de nos 

églises. Vivons un Noël 2021 solidaire comme nous le propose ce vieux cantique, car nous sommes vraiment tous 

dans le même bateau. « C’est Noël, sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c’est l’amour. C’est Noël dans 

les yeux de l’ami qu’on visite sur son lit d’hôpital. C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bon-

heur normal. C’est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd’hui, notre pain. C'est Noël quand le gueux 

oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim . Prière p4. 



Messes de Noël 

 Vendredi 24 décembre 17h00  Thumaide   

     18h00  Quevaucamps                                                  

     18h00  Ville-Pommeroeul 

     Minuit Grandglise (répétition      

     des chants le mardi 21 à 19h30) 

 Samedi 25 décembre 09h30 Blaton   

     09h30 Beloeil                                                            

     11h00 Basècles  

     11h00 Harchies 

Dimanche 26 décembre 09h30 Blaton 

        (Sainte Famille)  09h30 Ellignies 

     11h00 Basècles 

     11h00 Bernissart 

En ce qui concerne la catéchèse : 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû suspendre toutes les rencontres de catéchèse. Nous avions à 

cœur de préparer les messes de Noël avec les enfants. Malheureusement les petites veillées ou saynètes ne sont 

plus envisageables. 

Les messes de Noël sont maintenues et les enfants y sont attendus comme prévu avec leur famille. 

Nous gardons le lien via notre page Facebook : https://www.facebook.com/paroisseBelBer/  

Nous voulons penser tout spécialement en cette période de fêtes à toutes les personnes malades, âgées et iso-

lées. Nous invitons les enfants à préparer des petites cartes que nous déposerons dans les maisons de repos de 

notre entité. Apportons un peu de joie, de fraîcheur et d’amitié à ceux que la pandémie isole depuis presque 2 

ans ! Un dessin , un message d’enfant, c’est un rayon de soleil qui peut redonner le sourire! 

Les cartes réalisées par les enfants peuvent être déposées dans le fond des églises ouvertes, dans la boîte aux 

lettres du secrétariat ou de la cure de Blaton. Vous trouverez toutes les informations sur notre page Facebook. 

Dès que la catéchèse pourra reprendre, un message ou un mail sera envoyé. 

Toute l’équipe des catéchistes vous souhaite déjà un joyeux Noël et une paisible fin d’année !  

 

Le nouveau missel romain est arrivé. 

Dès le 1er janvier, les textes de la liturgie seront quelque peu modifiés                                                                                               

en raison de la sortie de la 3ème version du "missel romain" en français.                                                                                                 

Il faudra nous habituer à quelques changements dans nos réponses aux                                                                                             

adresses du prêtre. Un petit feuillet aide-mémoire sera remis à chaque                                                                                                      

fidèle pour l'aider à intégrer ces petits changements. Les prêtres vous                                                                                                               

y aideront. Peut-être est-il important de se rappeler que dans  le modèle                                                                                                              

de la messe d'origine, "tout le monde célèbre et un seul préside "                                                                                                                                 

au nom du Christ-Pasteur.  

Joyeux Noël 



 
Exceptionnellement le premier Echo du chœur 2022                

ne paraîtra que le 2e dimanche de janvier. 

Lundi 20 décembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 21 décembre 

11h00 :  Bernissart, célébration à la mémoire de Mme 

Nadine Sarens décédée le 11/04/20. 

18h00: Beloeil, messe 

19h30: Grandglise, répétition des chants pour la messe 

de Minuit. Invitation cordiale à tous. 

Mercredi 22 décembre 

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

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

Descamps. 

Jeudi 23 décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Lundi 27 décembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 28 décembre 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 29 décembre 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour Ihi Hot 

Nguyen 

Jeudi 30 décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 31 décembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe à l'intention de nos pa-
rents, frères et sœurs, bienfaiteurs défunts, suivie de 
l'adoration eucharistique  
Samedi 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu 
09h30: Beloeil, messe  

11h00: Pommeroeul, messe 

        Le soir, pas de messe dominicale anticipée  

Dimanche 2 janvier, Epiphanie du Seigneur 
09h30: Blaton, messe   

09h30 Ellignies, messe et recommandation de Victor 

Caulier et Jérôme Libbrecht, Henri Leterme. 

11h00: Basècles, messe Octave Dubois 

11h00: Bernissart, messe (intention spéciale) 

11h00: Quevaucamps, messe. 

Lundi 3 janvier 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 4 janvier 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Bertha Jen-

quin, Jean Vankerckhove, Joseph Deprijck, Marius De-

prijck, Germaine Prudent, Adrienne Collin, famille Becart-

Tavier.  

Mercredi 5 janvier 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour les âmes 

du Purgatoire. 

Jeudi 6 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 7 janvier 

18h00: Blaton, messe  

Samedi 8 janvier 

17h00:  Thumaide, messe pour Nancy Vansteelandt (4e). 

17h00: Stambruges,  messe à l’intention de Alida De 

Weer et Albert Masset.  
18h00 : Pommeroeul, messe et recommandation des 

familles Delcourt-Honoré, Rakusines-Debury, Sochacki-

Dramais-Deleuze-Bellard, De Vincq-Terteaux, Delmetz, 

Jonquère-Fontaine, Denise, Ghislaine et Jacques, Joseph 

Géra, Odette Clicq, Micheline Robert.  

Dimanche 9 janvier, Baptême du Seigneur 

09h30: Blaton messe. 

09h30: Ellignies, messe pour la famille Dehaene-Van Din-

genen-Mercelis, Léon Delobelle, famille Vinckier-Geldof, 

famille Doye-Detez et Henri Leterme.. 

11h00: Basècles, messe pour Léonie Destrebecq 

11h00: Bernissart, messe pour Anna Mastragostino et 

recommandation de Benito Bronzi, Antonietta Bronzi, 

Venice Della Vedova, Antonio Delmestre, Amelio 

Delmestre, Charles De Ro, Cédric Hot. 

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Paul Guil-

laume, Anne-Marie Provost , Guy Dupret. 

Agenda du 20 décembre au 9 janvier 

                                 Amis de Lourdes 

Le tirage de la tombola 2021 a eu lieu :                                                             

le dimanche 5 décembre à Bernissart pour l’entité                           

de Bernissart. Les trois gagnants sont : Jocelyne Toubeau, 

Annie Patris et Paola Segala.                                                                                     

Le dimanche 12 décembre, pour l’entité de Beloeil, c’est à 

Ellignies que le sort a désigné : Marcel Sarot, Michel Bos-

suyt et  Micheline Marlier. 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Patrick Lesplingard, né le 28/06/59, décédé à Tournai 

le 27/11/21, domicilié chemin Frontière 4/22 à Péruwelz. 

Ses funérailles ont été célébrées à Bernissart. 

 

M. Gilbert Delobelle, époux Julia Canet, né à Lendelede 

le 4/06/35, décédé à Tournai le 27/11/21, domicilié rue 

Georges Mauroy 11 à Quevaucamps. Funérailles célé-

brées à Ellignies. 

 

Mme Marie Olivier, veuve Paul Choquet, née à Beloeil le 

27/11/25, décédée à Grandglise le 28/11/21, domiciliée 

en maison de repos à Grandglise. Funérailles à Beloeil. 

 

Mme Gilda Lecomte, veuve Gaston Vangheluwe, née à 

Harchies le 15/08/28, décédée à Warquignies le 1/12/21, 

domiciliée rue des Mûriers 38 à Harchies. 

 

Mme Marie-Thérèse Forner, épouse Daniele Basilico, 

née à Boussu le 22/05/49, décédée à Mouscron le 

1/12/21, domiciliée rue de Péruwelz 105 à Blaton. 

 

Mme Sylviane Schonians, née à Beloeil le 24/01/54, dé-

cédée à Tournai le 30/11/21, domiciliée rue Grande 89 à 

Basècles. 

 

M. Guy Dupret, né à Grandglise le 17/08/52, décédé à La 

Louvière le 1/12/21, domicilié rue Emile 

Royer 84 à Quevaucamps. 

 

M. André Florins, époux Lucie Gévart, né 

à Hautrage le 25/12/35, décédé à Mons le 

4/12/21, domicilié rue des Mûriers 46 à 

Harchies. 

 

M. Joël Mol, né à Tournai le 27/10/69, 

décédé à Beloeil le 5/12/21, domicilié rue 

des Viviers au Bois 117 à Beloeil. 

 

Mme Ghislaine Patte, veuve Julien Lefebvre, née à Ber-

nissart le 5/09/32, décédée à Thieulain le 5/12/21, domi-

ciliée rue des Tanneurs 15 à Pommeroeul. 

 

M. Michel Ruitenbeek, époux Laurence Piette, né à Be-

loeil le 14/06/71, décédé à Grandglise le 5/12/21, domi-

cilié rue de la Sablière 2 à Grandglise. 

 

Mme Dilda Destrebecq, épouse Cyrille Ducoron, née à 

Blaton, le 12/06/30, décédée à son domicilie le 8/12/21, 

domiciliée Grand Chemin 85 à 7603 Neufvilles. Ses funé-

railles ont été célébrées à Blaton. 

 

 

Secrétariat Prière du Pape François à Marie  

« Vierge et Mère, Marie, toi qui, mue par l’esprit,                  

as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta 

foi humble, totalement abandonnée à l’Eternel,                     

aide-nous à dire notre « oui » dans l’urgence,             

plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne 

Nouvelle de Jésus. Toi, remplie de la présence du 

Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant 

exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de 

joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui 

es restée ferme près de la croix avec une foi inébran-

lable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrec-

tion, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 

afin que naisse l’Eglise évangélisatrice. Obtiens-nous 

maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour 

porter à tous l’Evangile de la vie.  

(Pape François, La joie de l’Evangile, Salvator, 2013, pp. 211-212)  

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

