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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                   22 mars au 4 avril  

Pâques, avènement d’un monde nouveau,                             
le monde d’après Coronavirus ? 

 Le samedi 13 mars dernier, toutes les Equipes d’Ani-
mation pastorale du diocèse étaient invitées à la forma-
tion annuelle. Cette année, pour respecter les restrictions 
sanitaires, elle s’est déroulée en visioconférence. C’est 
l’abbé Paul Scolas, théologien, qui nous a guidés dans 
notre réflexion. A quelques jours de la fête de Pâques, ses 
interventions voulaient apporter un éclairage au titre que 
j’ai imaginé sans avoir la prétention de répondre à cette 
question. Je me propose donc de relater certains des 
thèmes qu’il a abordés. 

 Voici ce que nous entendions au premier jour du 
Carême, le mercredi des Cendres : « Le voici maintenant le 
moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » 
Ce moment favorable, ce jour du salut, c’est la conversion 
dans la lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe. 
Comme chrétiens, dans la dynamique de la Pâque de Jésus 
qui a déjà vaincu le mal à sa racine, nous osons croire en 
ce monde nouveau, en ne prétendant pas compter uni-
quement sur nos propres forces. Depuis notre baptême, 
Dieu nous appelle à la vie. Mais pour accueillir cette vie de 
Dieu en nous, il y a cet appel à la conversion : détourner 
notre regard sur notre nombril pour l’orienter vers Lui, 
vers son Fils Jésus et voir en lui les hommes et les femmes 
comme des frères et des sœurs. Cette conversion offre un 
éclairage chrétien sur certaines réalités vécues depuis le 
début de la pandémie. « Vulnérabilité ». L’abbé Scolas 
racontait avoir lu l’histoire d’un savant, un être très intelli-
gent, qui présentait un homme, disait-il sans rire, qui vi-
vrait 1000 ans. Et voilà que cet homme a été emporté par 
le coronavirus !                                                                   

 Cette crise a rappelé à l’homme sa fragilité face à la 
réalité du handicap, de la maladie, de la mort. L’enjeu 
pour demain : intégrer cette vulnérabilité car elle fait par-
tie de notre condition humaine. « Solidarité ». La crise a 
isolé mais aussi a mis en lien. Dans un monde matérialiste 
et consumériste, l’enjeu pour aujourd’hui comme pour 
demain sera de faire s’appuyer le lien social sur la gratui-
té. « Commun ». La crise étant mondiale, puissions-nous 
prendre conscience que nous habitons une Maison com-
mune, expression du Pape François, et que chacun doit 
travailler au bien commun. Et notre Eglise, qu’a-telle à 
apporter pour faire advenir ce monde nouveau, ce monde 
d’après ? La Fraternité, et une fraternité, pour nous 
croyants, enracinée en Dieu, qui est au cœur de l’Evangile. 
La fraternité qui doit être nourrie car elle est à la fois es-
sentielle et fragile. Dire que tout être humain est enfant 
de Dieu légitime l’égalité. Concrètement, cela veut dire 
qu’une personne qui souffre de maladie mentale et qui ne 
communique pas est un frère. Pensons-y très prochaine-
ment : au soir du Jeudi-saint, Jésus qui lave les pieds de 
ses disciples « prend soin » des pieds mais aussi du corps 
de ses disciples. Et dans l’eucharistie qui suit, Jésus as-
sume la souffrance et toute la violence de la mort pour la 
transformer en don d’amour de sa vie à toute l’humanité. 
La mission de l’Eglise, petit troupeau mais porté par le 
souffle de l’Esprit, sera donc d’aider à guérir ce qui est 
malade plutôt que de récupérer ce qui était avant. 

 Je vous souhaite une fervente Semaine sainte, n’ou-
bliez pas de vous inscrire et de partager les différents 
offices. Joyeuses fêtes de Pâques et prenons encore bien 
soin les uns des autres.                                           
                                                                                                   
   Votre Curé, Yves Verfaillie 

 
Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Lundi 22 mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 23 mars 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 pour 

Remi et Yolande. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 24 mars 

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 en re-

merciement à St Guy d’Anderlecht. 

18h00: Bernissart, messe 

Jeudi  25 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles,  messe à la mémoire de Mme Defresnes, 

décédée le 26 mars 2020. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les familles Sochacki, 

Dramaix, Deleuze, Bellard, les défunts de la famille Cau-

friez-Demillecamps. 

Vendredi 26 mars 

18h00: Blaton, à l’église, messe pour Baudouin Brennet. 

Samedi 27 mars 

17h00:  Thumaide  messe pour la famille Cambier-

Erauw. 

17h00:  Grandglise,  messe à une intention particulière. 

18h00:  Pommeroeul, messe.  

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe  

Dimanche 28 mars - Rameaux et Passion du Seigneur 

09h30: Blaton, messe  

09h30: Ellignies, messe  

09h30: Beloeil, messe. 

11h00: Basècles, messe  

11h00: Quevaucamps, messe.  

11h00: Harchies, messe  

Lundi 29 mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 30 mars  

17h30: Basècles, chapelet, pas de messe. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 31 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 

Fernand Foucart. 

18h00: Bernissart, messe. 

Triduum pascal voir page 3 

Lundi 5 avril 

09h30: Beloeil, messe 

  

Agenda du 22 mars au 4 avril 

 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 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Pierre Payen, époux Joceline Au-

verdin, né à Blaton le 14/11/45, décé-

dé à Tournai le 27/02/21, domicilié rue 

Ste-Brigitte 68 à Thumaide. Funérailles 

célébrées à Blaton. 

 

M. Michel Mellemans, époux Renée 

Bourgueil, né à Harchies le 31/10/45, 

décédé à Hornu le 1/03/21, domicilié 

rue de Valenciennes 256 à Bernissart. Funérailles à 

Grandglise. 

 

Mme Michèle Caty, épouse Michel Biévelez, née à Bau-

dour le 7/01/49, décédée à Ville-Pommeroeul le 

3/03/21, domiciliée route de Mons 6 à Ville-

Pommeroeul. 

 

M. René Foucart, veuf Marie-Claire Goossens, né à Ath 

le 8/12/50, décédé à Beloeil le 3/03/21, domicilié rue 

des Viviers au Bois 166 à Beloeil. 

 

M. Patrick Cécat, célibataire, né à Beloeil le 9/04/62, 

décédé à Ath, domicilié rue du Roi Chevalier 1 à Willau-

puis. Funérailles célébrées à Beloeil. 

 



 

            Semaine Sainte 

Sacrement de la Réconciliation.                          
Le mercredi matin à Basècles , 

 Jeudi Saint à Blaton, Ville-

Pommeroeul ou Beloeil et Vendre-

di Saint à Grandglise ou Harchies 

de 18h à 18h45, Samedi Saint à 

Blaton, Pommeroeul ou Beloeil de 

19h à 19h45 

 

Mardi 30 mars 18h00 : 

messe chrismale  

en l’église du Bon Pasteur à 

Mouscron. Retransmission par 

vidéo. 
Au cours de cette célébration, notre 

Evêque bénira notamment le Saint Chrême 

que les prêtres utiliseront lors des baptêmes. Comme 

chaque année, nous fêterons  tous les prêtres et 

diacres jubilaires.  

 

Jeudi 1er  avril à 19h00  

à Blaton, Beloeil 

et Ville-

Pommeroeul:  
office du Jeudi saint  

et 

temps d’adoration au 

reposoir jusqu’à 21h. 

 

 

Vendredi 2 avril:             

Vendredi Saint 

Chemin de croix à 15h00 

dans l’église de : 

Beloeil, Basècles, Thumaide, 

Ellignies,  Grandglise,  Quevaucamps,                           

Bernissart, Blaton, Harchies Pommeroeul,                     

Ville-Pommeroeul,  

Office de la Passion à 19h00 à                                

Grandglise et Harchies 

 

 

Samedi 3 avril à 20h00  

À Blaton, Beloeil et Pommeroeul 

                                    Veillée pascale 
 

Au cours de la Veillée pascale à 

Blaton, Monia, 18 ans, recevra les 

sacrements de l’initiation chré-

tienne : le baptême, l’eucharistie 

et la confirmation.        
 

 

Dimanche 4 avril :  

Résurrection du Seigneur 
Messe de Pâques à 

 

09h30 à   Ellignies 

  Thumaide 

  Stambruges 

   Ville-Pommeroeul 

      

 11h00 à   Basècles 

      Quevaucamps 

   Bernissart 

 

Dimanche 28 mars 

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion 

 

Samedi  17h00    Thumaide et Grandglise                    

  18h00    Pommeroeul et Ville-Pommeroeul 

Dimanche 09h30    Blaton, Beloeil,  Ellignies                                           

  11h00    Basècles, Quevaucamps et 

    Harchies 

2ème collecte de Carême 

Attention, le nombre de personnes                         

autorisées dans les églises est toujours pour 

le moment de 15,                                                             

enfants de moins de 12 ans non compris.              

Il est donc indispensable de s’inscrire.                                        

Voir coordonnées page 2. 



        

Terre et eau pour vivre  

Mercredi 24 mars 2021 18h 

     Inscription : tournai@entraide.be 

L’Equipe Pauvretés de Beloeil Bernissart vous invite à une  conférence / Débat en vidéo conférence  en collaboration avec les 

équipes de solidarités du Hainaut Occidental . 

Durant cette soirée , vous aurez l’occasion d’échanger avec Sylvain-Dominique Akimalili, coordinateur de l’organisation 

CHANGE au Congo. 

En RDC, 90  % de la population vit de l’agriculture.  Pourtant , l’Etat ne consacre que 4% de son budget à ce secteur.  Cette si-

tuation, couplée à des choix économiques néolibéraux, génère une forte insécurité alimentaire qui meurtrit plus de trois quarts 

de la population de la province du Sud Kivu, située à l’est du pays. 

Les Partenaires congolais d’Entraide et Fraternité 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. 

C’est le cas de l’association CHANGE . Créée en 2019, Change (Cœur Humanitaire en Action Novatrice pour la Génération Effec-

tive) est une petite association très active sur les questions d’accès et de gestion durable des ressources naturelles dans la pro-

vince du Sud-Kivu. Constituée par des défenseurs des droits humains et des personnes issues de familles paysannes, la partici-

pation des paysans et paysannes aux projets est dans l’ADN de Change.  

La problématique de l’accès aux ressources naturelles est également présente en Belgique. C’est pourquoi nous avons invité 

Claire Mathot , responsable pédagogique de la commission Justice et Paix en Belgique.  

Nous vous invitons à  soutenir les projets au Sud Kivu, en solidarité avec les familles paysannes congolaises,  en versant à la 

seconde collecte de carême qui se déroulera durant les messes des 27 et 28 mars prochains. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez verser votre soutien financier en versant sur le compte BE68 0000 0000 3434. (Merci de 

mettre en communication : 6691) ou  effectuer un don en ligner : https://jedonne-entraide.iraiser.eu/Careme_2021/~mon-don 

Par votre don, vous agissez concrètement.  Les dons de plus de 40 € sont déductibles des impôts. 

Merci pour votre fidèle soutien. 

Merci de faire rayonner l’entraide et la fraternité, plus que jamais ! 

 

 

 

Pour rire : 
 
 Jésus a douze ans, il rentre de l’école. Marie lui demande s’il a des devoirs à faire et des leçons à apprendre.                         

Jésus répond : Mais non, maman, tu sais bien que les vacances de Pâques commencent demain. En revanche, euh… j’ai mon 

carnet scolaire à signer… Jésus tend son bulletin à Marie, qui l’examine d’un air soucieux. Mathématiques : 3/20. Apprécia-

tion : Jésus est nul en opérations. On ne multiplie pas les pains et les poissons ! Chimie : 5/20. Appréciation : Jésus change 

l’eau en vin pour amuser ses petits camarades. Indiscipliné et rebelle ! Sport : 6/20. Appréciation : Jésus triche pendant 

l’épreuve de natation en marchant sur l’eau. Dopage ? Religion : 2/20. Appréciation : Jésus est de mauvaise foi, il ne répond 

pas aux questions qu’on lui pose mais rétorque systématiquement par une autre question ou dessine des signes par terre 

sans rien dire.  

Marie, très en colère, regarde Jésus et lui dit : - Et bien, tes vacances de Pâques, tu peux faire une croix dessus ! 


