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« Le Salut n’est pas une escalade pour la gloire, mais un abaissement par amour. » 
 
En guise d’éditorial, je vous livre quelques extraits empruntés au site « Cathobel » de la profonde homélie de notre Pape Fran-
çois à la messe du mercredi des Cendres. 
Qu’elle puisse nous accompagner dans notre marche de carême vers Pâques. 

 
L’humilité de reconnaître ses fautes 
Le Carême est un temps pour comprendre que « là où nous sommes les plus vulnérables, là où nous avons le plus honte », Dieu 
vient à notre rencontre. C’est dans ce « voyage de retour à Dieu », que ce temps peut permettre de « retrouver la joie d’être 
aimés ». 
« Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire et des excuses à présenter », a prévenu le pape. Il a exhorté à « vérifier 
les chemins que nous sommes en train de parcourir » durant ces 40 jours qui mènent à Pâques. 
Le Carême « n’est pas une collecte de bonnes actions, c’est discerner vers où est orienté notre cœur ». Le Pape a mis en garde 
contre le « cœur ‘qui danse’, qui fait un pas en avant et un pas en arrière, qui aime un peu le Seigneur et un peu le monde ». 
Pour aller pleinement vers Dieu, a indiqué le Pape François, il faut se défaire des « attachements malsains que sont les liens 
séduisants des vices, les fausses sécurités de l’argent et du paraître, la lamentation d’être victime, qui paralyse ». « Il faut dé-
masquer ces illusions », a martelé le Pape. 
 

L’humilité du pardon 
Si l’homme chute souvent, a-t-il encore reconnu, il peut revenir à Dieu, tel le fils prodigue. « C’est le pardon du Père qui nous 
remet toujours debout », a-t-il expliqué. Il a invité à cette occasion les confesseurs à être comme des pères. « Ne fouettez pas, 
embrassez ! ». 
Retourner vers Jésus, c’est aussi faire comme le lépreux de l’Évangile qui demande à être sauvé. L’homme a besoin de «la gué-
rison de Jésus » et ne doit pas hésiter à « mettre devant lui ses blessures » et lui demander : « Guéris mon cœur ! » 
 

L’humilité de s’abandonner 
L’homme a tendance à se considérer comme « autosuffisant », a regretté le Pape François. « Ce ne sont pas nos capacités et 
nos mérites qui nous font revenir à lui, mais sa grâce à accueillir », a-t-il prévenu. 
Le voyage de retour de l’homme vers Dieu doit être une réponse au « voyage aller » du Christ, effectué il y a 2000 ans, a décla-
ré le Souverain pontife. Ce chemin « est au-dessus de nos forces », a-t-il confié, et suppose donc un abandon à la grâce de 
Dieu. 

Ensemble prions : 

Seigneur notre Dieu, 
Nous te prions en communion les uns avec les autres 

et nous invoquons ton Esprit-Saint. 
Nous sommes confrontés à cette pandémie qui frappe la 

terre entière. 
Tu entends ceux qui sont malades, ceux qui meurent par-

fois dans la solitude, 
les familles endeuillées. 

Tu vois aussi tant de soignants, de médecins, de volon-
taires, d’anonymes 

qui se donnent avec amour et sans compter. 
Tu sais combien tant de personnes et tant de peuples 

sont devant des lendemains inquiétants. 
Envoie sur nous tous ton Esprit-Saint. 

 
Qu’il dépose dans les cœurs force et bonté, 

miséricorde et intelligence, réconfort et persévérance 
pour faire face à ces temps difficiles avec confiance et 
audace. Qu’il nous délivre de ces pandémies du cœur              

qui font tant de ravages : 
celles de l’indifférence, du profit et du chacun pour soi... 

Répands les dons de ton Esprit sur ton Église                             
et sur ce monde. 

Fais de nous des disciples missionnaires, 
brûlants du feu de ton Esprit 

au service de ta bienveillance pour tous,                                                
de ta justice et de ta paix. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen 



Lundi 22 février 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 23 février 

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 24 février 

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

14h00: Basècles, caté pour les  enfants  (année 2-3). 

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

Yolande et Rémi. 

18h00: Bernissart, messe pour Lusa Angelo, Cavalieri An-

tonio, les défunts donneurs d’organes. 

Jeudi  25 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet, pas 

de messe. 

18h00: Pommeroeul, messe Paul Clarysse et sa famille. 

Vendredi 26 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 27 février 

15h00: Grandglise, baptême de Camille Vandeburie. 

17h00:  Thumaide  messe. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des anniversaires 

des décès de : Michel Di Cola - Colette Wuilpart: 15 ans - 

Roland Wuilpart : 5 ans - Michel Plaschaert : 2 ans.  

18h00:  Pommeroeul, messe.  

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe pour Fabrice Scannel-

la, Augustin Cambier, famille Godin, famille Doyen-

Storme. 

Dimanche 28 février  - 2e  dimanche de Carême 

09h30: Blaton, messe pour Irène Kedelski.  Recommanda-

tion des défunts de février: Henri Bisoux, Mathilde Ni-

nove, Lucien et Cécilia Delcourt. 

09h30: Ellignies, messe  

09h30: Beloeil, messe. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de Saint Fiacre, 

pour Albert et Gilberte Decruyenaere, Joël Picron et Ma-

rie Bachy. 

11h00: Quevaucamps, messe.  

11h00: Harchies, messe pour Antoinette Mienkusiak, 

veuve Jesijkiewicz, décédée en nov. 12h, baptême.  

Lundi 1er mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 2 mars  

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 3 mars 

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

14h00: Basècles, caté pour les  enfants (années 2-3). 

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

Yolande et Rémi. 

Jeudi 4 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet et Heure Sainte. Pas de messe. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Paul Hespel et sa fa-

mille suivie d’un temps d’adoration. 

Vendredi 5 mars 

18h00: Blaton, messe.  

Samedi 6 mars 
17h00: Thumaide,  messe. Recommandation de Berthe 

Moreels et Sylvie Decleve. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention de Daniel Van 

Heuverzwyn.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Dekimpe. 

Recommandation des défunts de mars: Triestino Pezzotta, 

Armando Pezzotta, Vitalina Malatesta, André Lecoq, Su-

zanne Thohogne, Pierre Lecocq, Stéphanie Delelis, Gisèle 

Semoulin, André et Ronald Artisson, Jean Martinet, 

Claude Patte et famille, famille Auvertin-Dubois. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Vercou-

ter-Lemaur, famille Vercouter-Letot, famille Godin. 

Dimanche 7 mars, 3e dimanche de Carême     

09h30: Blaton, messe pour Germaine Wambecq. 

09h30: Beloeil, messe.  

09h30: Ellignies, messe pour Jean Durieux. 

11h00: Quevaucamps, messe.  

11h00: Basècles, messe. Recommandation de Louisa 

Boite.  

11h00: Bernissart, messe. Recommandation des défunts 

de mars: Savignani Anna Domecica, Di Loreto Nicolas, Al-

vès Georges, Alvès Daniel, Rosa Lembourg, famille Eloy 

Merlin. 

Agenda du 22 février au 7 mars 

 Pour les messes des samedis soirs et dimanches, 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 



 
Secrétariat 

 

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 € 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Jean-Claude Montroeul, époux Béatrice Dagrin, né à 

Harchies le 28/05/46, décédé à Hornu le 1/02/21, domi-

cilié rue Cantillon 4 à Pommeroeul. 

 

Mme Raymonde Flasse, veuve Louis Ingels, née à Ville-

Pommeroeul le 25/02/45, décédée à son domicile le 

5/02/21, domiciliée rue de Condé 102 à Basècles. 

 

Mme Raymonde Legendre, veuve de Victor Lhoir,            

née à Cuverville le 11/12/30, décédée à Baudour le 

5/02/21, domiciliée en maison de repos à Grandglise. 

Ses funérailles ont été célébrées à Beloeil. 

 

M. Arsène Vertriest, né à Ellignies-Ste-Anne le 5/10/35, 

décédé à Baudour le 5/02/21, domicilié rue d’Ath 36 à 

Beloeil. 

 

M. Jean Picron, veuf Nelly Rivière, né à Wadelincourt le 

25/08/33, décédé à Ath le 7/02/21, do-

micilié place de Ramegnies 2. Jean et 

Nelly décédée le 6 novembre 2020,  ont 

pris soin pendant de nombreuses années 

de l’église Saint-Pierre de Ramegnies. 

 

Mme Yvonne Dias, veuve Corneel Caste-

leyn, née à Bruges le 7/08/33, décédée à 

Ellignies le 11/02/21, domiciliée rue des 

Canteleux 12 à Huissignies. Funérailles 

célébrées à Ellignies. 

 

Mme Josette Petiau, épouse Marc Lecry, née à Quié-

vrain le 27/02/34, décédée à son domicile le 11/02/21, 

domiciliée rue Buissonnet 64 à Harchies. 

 

M. Jean Durenne, époux Marie-Jeanne De Vos, né le 

21/08/41, décédé à Baudour le 12/02/21, domicilié rue 

Ferrer 19 à Quevaucamps. 

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

Pour les adultes, vivre le Carême avec les Dominicains :  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Pour les enfants, avec Théobule :  

www.theobule.org 

Rions ensemble, en attendant la reprise des mariages… 

Deux enfants vont à un mariage. A la sortie, le premier dit à son 

copain : « Je crois que la mariée a changé d’avis pendant la messe. 

-Ah bon ? Mais pourquoi dis-tu ça ? lui demande le second.             

Il répond : -Elle est entrée dans l’église au bras d’un vieux et là, en 

sortant, elle est au bras d’un jeune. » 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 

           Carême 2021 : l’entraide et la fraternité, plus que jamais ! 

 
En cette période bousculée par la grave crise sanitaire mondiale, le chemin de conversion 
du Carême s’offre à toutes les personnes qui le veulent comme un temps pour se mettre 
encore plus singulièrement à l'écoute de l'Esprit de Dieu - esprit de vie et de justice - et 
pour s’ouvrir avec le regard de la foi aux plus vulnérables des sœurs et des frères de notre 
grande famille humaine. 

 
Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel à l’entraide et la 
fraternité au moment du Carême pour soulager les populations du Kasaï, 
en RD Congo, d’une terrible famine. Depuis lors, Entraide et Fraternité, ser-
vice d’Église et organisation non gouvernementale de solidarité internatio-
nale, n’a de cesse de répondre avec vous à l’exigence évangélique de jus-
tice et d’amour du prochain. 
 
Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en 
ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement de sa 
dette extérieure que pour financer le secteur de la santé ou l’éducation. 

Dans ces conditions, l’annulation de la dette meurtrière ne doit pas être considérée comme une option mais comme 
une question de survie. 
 
Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 
 
C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour l’annulation de la dette des pays du Sud, pour ins-
taurer plus de justice et permettre aux citoyens et citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à commen-
cer par le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 
 
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les pays pauvres d’une dette qui entrave l’accès 
des populations aux droits humains. Plus d’un demi-milliard de personnes pourraient basculer dans la pauvreté des 
suites de la crise du coronavirus. Face à cette situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer pour pro-
téger les populations, notamment en soutenant l’agriculture paysanne et en renforçant les services publics et la pro-
tection sociale. Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd’hui, encore plus qu’hier, incompatibles avec le paie-
ment de la dette dont le poids s’est encore alourdi avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be. 
 
Le partage au temps du coronavirus 
 
Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce manque de moyens publics consacrés aux besoins 
de base de la population, en particulier l’agriculture et l’alimentation. Au cœur des projets d’agriculture paysanne 
soutenus par Entraide et Fraternité, l’agroécologie apparaît comme un levier de changement vers un respect du 
droit à l’alimentation. 
 
Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les WE des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés au 
sein de l’Église de Belgique au soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15 pays, tous plus porteurs de 
vie les uns que les autres. 
 
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur 
www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est 
délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 
 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse. 
 
Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration, poster de Carême, vidéos, documents 
d’analyse sur la dette, projets à soutenir…) : www.entraide.be – info@entraide.be – 02 227 66 80. 

http://www.entraide.be/
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http://www.entraide.be/
mailto:info@entraide.be

