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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                   8 février au 21 février   

Journées de février : pour les malades, les amoureux et pour tous, ou presque. 

11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Comme chaque année, le 11 février marque la Journée Mondiale des Malades. Depuis 1992, cette journée célébrée 
dans toute l'Église et de façon particulière à Lourdes, auprès de Notre-Dame, se veut être un encouragement aux 
personnes qui donnent de leur temps, qui soutiennent les personnes malades, âgées, isolées, handicapées, ... Un 
soutien et une attention à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attentifs à leurs besoins. 
C'est une invitation à rendre grâce au Seigneur pour la vocation reçue à les accompagner. 

Après le vécu de l'année 2020 où, lors du premier confinement, chaque soir nous étions sur le pas de notre porte 
pour applaudir les soignants. La journée mondiale des malades 2021 se veut être une journée de merci à tous. 
Merci pour chaque geste posé à l'égard du frère, de la soeur dans le besoin. Merci pour l'écoute apportée au cours 
de cette pandémie. Merci pour le réconfort offert au travers d'un appel téléphonique. Merci pour la carte postale 
envoyée et qui devient comme un rayon de soleil dans la chambre de la maison de repos. Merci ... Merci ... 

Le Pape François nous invite à prier ce 11 février 2021 avec cette parole de l'Ecriture : « Vous n'avez qu'un maître, 
et tous vous êtes des frères » (Mt 23,8). Que cette journée mondiale des malades nous donne de prier les uns pour 
les autres en Église, en communauté, depuis notre lieu de mission, au chevet d'un patient accompagné à l'hôpital, 
lors d'une visite dans la maison de repos du quartier, dans l'échange avec une personne handicapée de l'institution 
présente sur le territoire de l'unité pastorale. 
Oui, nous sommes tous frères et sœurs, cheminant ensemble sous le regard de la Vierge Marie, notre mère. (texte 
publié par le Service de la pastorale de la santé du diocèse de Tournai) 

Une carte-prière illustrée avec une prière inspirée de l'encyclique du Pape François « Fratellini tutti » et réalisée par 
le diocèse tient à exprimer la compassion de l'Eglise aux personnes malades, âgées, seules ou handicapées. Elle 
peut être retirée au secrétariat paroissial à Basècles. 

Dimanche 14 février, fête de saint-Valentin 
 
Petit rappel des célébrations eucharistiques au cours desquelles une prière spéciale sera prononcée sur les couples 
présents : à 9h30 à Blaton et Ellignies-sainte-Anne ; à 11h à Basècles, Bernissart et Quevaucamps. Je remercie les 
personnes seules, le cas échéant, de laisser leur place ce dimanche-là et de porter ces couples dans la prière. 

Mercredi 17 février, entrée en carême 

Comment vivrons-nous ce carême 2021 et aussi le temps de Pâques qui y mène ??? Seul Dieu le sait et peut-être 
aussi un peu l’un ou l’autre épidémiologiste ainsi que les fournisseurs de vaccins.  
Quoi qu’il en soit, ce temps de préparation à la fête de Pâques débutera par deux célébrations du mercredi des 
Cendres, avec inscription obligatoire, célébrations qui vous sont renseignées dans l’agenda. Les deux prêtres qui 
présideront ces célébrations ne traceront pas de croix de cendres sur le front mais privilégieront l’autre façon tout-
à-fait liturgique de faire qui est celle de déposer quelques cendres sur le haut de la tête. 

Prenons encore soin les uns des autres, prenons patience et courage avec la force de la prière.                                                  
             Yves Verfaillie, votre Curé. 



Lundi 8 février 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 9 février 

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 10 février 

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

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h pour 

Pierre Dubuis. 

Jeudi  11 février, Notre-Dame de Lourdes 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 12 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe pour les défunts de no-
vembre et décembre 2020. 

Samedi 13 février 

17h00:  Thumaide  messe. Recommandation de Yvonne 

Leclercq et Adelin Vandendaele. 

17h00:  Grandglise,  messe  à l'intention des défunts re-

commandés: Maurice Degaute - François Moulin - Fran-

cine Moulin - Théophile Lemaire - Aimée Carryn - Alice 

Bouchy - Mariette Wacheul- Berthe Carlier - Léon Dotrice.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Caufriez-

Demillecamps. 

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe pour Fabienne Storme. 

Dimanche 14 février  - 6e  dimanche ordinaire 

09h30: Blaton, messe pour les couples. 

09h30: Ellignies, messe pour les couples. 

09h30: Beloeil, messe. 

11h00: Basècles, messe pour les couples. 

11h00: Quevaucamps, messe pour les couples. 

11h00: Bernissart, messe pour les couples.  

Lundi 15 février 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 16 février  

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 17 février, Mercredi des Cendres 

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

14h00: Basècles, caté pour les  enfants (voir p 4) 

19h00: Pommeroeul, messe 

19h00: Grandglise, messe 

Jeudi  18 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h pour 

Pierre Dubuis. 

Vendredi 19 février 

18h00: Blaton, messe. Recommandation des défunts de 
décembre: famille Harvengt-Wattiez, Arsène De Wolf, Gil-
bert Harvengt, Gilbert Patris, Carinne Fontaine, Albert 
Grisselin. 

Samedi 20 février 

17h00: Thumaide,  messe pour Angèle Deplus, Adolphe 

Menu, Camille Menu. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention de Alida De Weer 

et Albert Masset et des défunts recommandés : Gustaaf 

De Rycke – Gabriel Van Heuverzwyn – Adolphine Caqueux 

– Gustave Caulier – Julien Sauvage.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Monique et Yves Vas-

sen et leur famille, messe pour la famille Caufriez-

Demillecamps. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin et 

Bernard Miroir. 

Dimanche 21 février - 7e  dimanche ordinaire       

09h30: Blaton, messe pour la famille Bisoux-Ninove et 

Claude Mouton 

09h30: Beloeil, messe pour Chantal et Patrice Picron. 

09h30: Ellignies, messe pour Michelle Wallez. 

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de 

Odette Rigaut et Renée Fourdin. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de Ste Odile et St 

Léger. 

11h00: Harchies, messe. Recommandation des défunts de 

janvier :  Angela Danese, Oscar Delachapelle, Augusta Le-

maire, Josée Bruyère.  

Agenda du 8 au 21 février 

Carême dans la ville, s’arrêter, grandir dans la foi. 

Nous vous invitons à vivre le Carême avec les Dominicains :  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Amis de Lourdes 

Le tirage de la tombola 2020 a bien eu lieu le 6 décembre 

comme annoncé , dimanche le plus proche de la fête de 

l’Immaculée Conception.  Voir Echo du chœur 24.                     

Vous pouvez  revoir le tirage sur notre page Facebook:                                                                            

https://www.facebook.com/2106192952729377/

videos/847128886038681. 

Les billets vendus dans l’entité de Beloeil ont été réunis et 3 

bourses ont pu être tirées. Le nombre de  billets vendus 

dans l’entité de Bernissart a permis d’offrir de 2 bourses. 

La nouvelle campagne démarrera prochainement. 



Participation aux frais de l’Echo du chœur  

Comme chaque année, en février, nous faisons 

appel à votre générosité pour soutenir               

notre bulletin paroissial, bien utile pour garder le 

contact en cette période de confinement.       

Vous pouvez déposer votre enveloppe dans le 

panier lors d’une collecte ou dans la boîte aux 

lettres du secrétariat paroissial ou verser votre 

participation sur le compte 

 BE16 8601 1379 9974                                               

du « Doyenné de Beloeil ». Prix indicatif : 10 € 

 Pour les messes des samedis soirs et dimanches, ainsi 

que pour le Mercredi des Cendres, veuillez vous inscrire 

en téléphonant pour : 

Beloeil chez M. Jean Lagaë 0477/24.37.67 

Ellignies chez M. Jacques Vinckier 069/68.74.22 

Basècles chez Mme Claudine Sauvage 069/57.97.31 

Quevaucamps chez M. Michel Dubruille 0476/53.52.95 

Grandglise chez Mme Georgina Desmet 069/57.68.07 

Thumaide chez Mme Béatrice Decaigny 069/77.15.73 

Bernissart chez Mme Lucia Segala 0489/74.50.04 

Blaton chez M. Pascal Bral 0473/61.02.28 

Harchies chez Mme Marie-L. Brouillard 069/57.66.84 

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul: Mme Maria Testa 

0498/51.55.92 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Constant Lagaë, époux Denise Laurent, né à Beloeil le 

2/07/31, décédé à Ath le 2/01/21, domicilié rue du Château 

23 à Beloeil. 

 

M. Pantelis Garganis, veuf Ioana Tarpsani, né en Grèce le 

9/10/31, décédé à Baudour le 10/01/21, domicilié cité Jardin 

45 à Harchies. 

 

M. Richard Laurent, époux Brigitte Gourdin, né à Ixelles le 

11/10/45, décédé à son domicile le 11/01/21, domicilié rue 

Grande 239 à Bernissart . 

 

Mme Andrée Naets, veuve José Dusausois, née le 14/10/37, 

décédée à Ath le 13/01/21, domiciliée rue Jean Jaures 7 à 

7800 Ath . Funérailles célébrées à Beloeil. 

 

M. Georges Capelle, veuf Cécile Carpentier, né le 20/04/31, 

décédé à Ath le 10/01/21, domicilié avenue de l’Europe 7 à 

Quevaucamps. Funérailles célébrées à Beloeil. 

 

M. Robert Wiseur, veuf Tatiana Laurent, né à Huissignies le 

21/10/33, décédé à Ellignies le 16/01/21, domicilié chemin 

vert 1 à Ellignies.  

M. Fabrice Scannella, époux Nathalie De Kuyssche, né à Fra-

meries le 29/10/74, décédé à Pommeroeul le 18/01/21, do-

micilié rue Malenroye 27 à Hautrage. Funérailles célébrées à 

Pommeroeul. 

 

Mme Josette Hoyois, veuve Edmond De-

gaute, née à Stambruges le 8/02/33, décé-

dée à Hornu le 18/01/21, domiciliée rue 

Roi Georges 8 à Stambruges. 

 

M. Rudy Decamk, époux Eduarda Fornarel-

lo, né à Basècles le 14/03/61, décédé à 

Baudour le 20/01/21, domicilié rue Albert 

Ier, 1 à Harchies . 

 

M. Thierry Delgambe, né à Tournai le 28/05/60, décédé à son 

domicile le 21/01/21, domicilié rue des Tilleuls 64 à Bernis-

sart. Funérailles célébrées à Blaton. 

 

Mme Alice Boucq, veuve Marcel Bricq, née à Soignies 

1/07/33, décédée à son domicile le 26/01/21, domiciliée rue 

Emile Carlier 10 à Grandglise. 

 

Mme Denise Sarrazin, veuve Adolphe Louis, née en France le 

13/11/27, décédée à Beloeil le 27/01/21, domiciliée rue de 

Mons 62 à Beloeil. 

 

Le calendrier des baptêmes 2021 est disponible  

sur notre site internet ou au secrétariat paroissial 

Un souvenir de                        

l’abbé Daniel Caufriez 

est disponible                           

dans l’église de Basècles 

ou                                                   

au secrétariat paroissial. 



Secrétariat 
 

« Pour une meilleure compréhension de la liturgie » 

Au cours de l’eucharistie, à 3 reprises, le prêtre élève les saintes espèces du Corps et du Sang du Christ : 

 

- pendant le récit de l’Institution, d’abord le Corps du Christ et puis le calice contenant le Sang du Christ. 

- Au terme de la longue prière eucharistique, au « Per Ipsum », pendant la doxologie (« Par Lui, avec Lui et en Lui…) 

 

- Et enfin, après l’Agnus Dei, une élévation accompagnée des mots « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde » allusion aux mots de saint Jean Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. ». 

 

A trois reprises, c’est le Seigneur Jésus qui nous est montré solennellement. 

Nous nous tenons debout naturellement lors des deux premières élévations 

et à la troisième, après l’Agneau de Dieu et pendant que le prêtre monte 

éventuellement au tabernacle chercher le ciboire, certains s’asseyent car il 

est vrai, l’assemblée est debout depuis la prière sur les offrandes. 

Mais pourrais-je vous demander de vous lever lors de cette 3ème élévation ? 

C’est quand même le Seigneur ressuscité qui nous est montré, Celui qui 

donne la vie de Dieu par notre communion à son Corps brisé, notre Sauveur 

et notre Dieu ! Nous ne pouvons rester assis… Et de toute façon, quelques 

secondes plus tard, il nous faut quand même nous lever pour communier.  

Je vous remercie déjà d’y être attentif. 

Catéchèse 

Nous avons reçu le 14 janvier 2021 des consignes pour la reprise de la 

catéchèse. Le temps de s’organiser et d’établir un calendrier que voilà 

de nouvelles restrictions : un groupe de 10 enfants maximum dans 

l’église ( au lieu de 20) tout en sachant que les enfants de moins de 12 

ans ne peuvent plus pratiquer qu’une seule activité extrascolaire par 

semaine. 

Nous souhaitons cependant pouvoir vivre le Carême avec les enfants 

qui souhaitent reprendre le chemin de l’église. 

Nous proposerons une rencontre tous les mercredis de 14h à 15h dans 

l’église de Basècles à partir du mercredi 17 février, mercredi des 

Cendres. Un parent peut accompagner. Les enfants qui ont fait leur 

première communion en 2020, 2019 et 2018 sont invités à nous re-

joindre une fois par mois, le mercredi qui leur convient. Attention il 

est indispensable de s’inscrire à la rencontre choisie par téléphone ou 

par mail . Coordonnées  ci-contre.                                                                                                 

Pendant le Carême, nous invitons les familles à nous rejoindre le di-

manche matin sur Facebook.  

Il ne nous est pas possible pour le moment d’envisager des dates pour 

les célébrations des premières communions ni des confirmations. 

Nous ne prendrons pas de nouvelles inscriptions cette année. Les 

enfants qui sont en 2e primaire et qui souhaitaient entreprendre un 

cheminement seront invités à s’inscrire en septembre 2021. 

Les enfants qui n’ont pas eu l’occasion de faire leur première commu-

nion en 2020 seront recontactés par leur catéchiste. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

