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       Joie de Pâques 

 Le mardi 30 mars dernier, la messe chrismale a été célébrée à la cathédrale par Mgr Harpigny avec une as-
semblée très réduite pour respecter la règle sanitaire de la jauge de 15 fidèles. Or en temps normal, l’assemblée 
réunie autour de notre Evêque compte quelques centaines de fidèles. Au cours de cette célébration festive, outre la 
bénédiction des saintes huiles des malades, des catéchumènes et du Saint-Chrême (ce dernier servira pour les bap-
têmes, les confirmations, les ordinations de prêtres et la consécration d’autels et d’églises), l’Evêque qui est entou-
ré de son presbyterium, prêtres et diacres, fête les jubilaires, après avoir solennellement renouvelé les vœux de 
l’ordination.                                                                                                                                                                              
N’ayant pu y participer qu’en « virtuel », je me propose de rappeler la triple mission du prêtre au service du Peuple 
de Dieu : annoncer la Parole de Dieu, célébrer les sacrements, construire la communion autour du Christ.                          
Et cette triple mission se résume pour moi dans la signification du titre de « curé » qui vient du latin « cura », soin, 
prendre soin. Ce qui est une belle mission. Face à certaines critiques de catholiques qui considèrent que nos 
évêques ne défendent pas suffisamment les sacrements et la liberté de culte, (lire l’interview de notre Evêque dans 
La Libre Belgique du 29/3/2021 page , je veux redire la beauté voire la priorité de ma mission de « curé » qui peut 
inspirer, pour une bonne part, la mission de tout baptisé : écouter, accompagner humainement et spirituellement, 
visiter, encourager, porter un frère, une soeur dans la prière, parler de l’amour de Jésus et de la miséricorde de 
Dieu, célébrer l’eucharistie, la Réconciliation, le sacrement des malades, des funérailles, mariages et baptêmes en 
temps normal, et j’en passe, voilà qui fait toute la joie du prêtre. Et comme pour tout un chacun, les contacts phy-
siques dans les relations humaines me manquent et il me tarde, par exemple, de pouvoir prendre un repas avec 
mes frères prêtres.  

 En cette période éprouvante où chacun vit des moments de réel mal-être, en plus pour certains de pro-
blèmes de santé ou familiaux voire un deuil, je souhaite de petites ou grandes joies, à découvrir principalement 
dans notre vie de prière, dans la nature printanière ou encore dans les mimiques et les jeux des enfants. Ces joies 
toutes simples nous aideront à retrouver la paix du cœur, un peu de sérénité, sérénité à faire rayonner autour de 
nous, auprès de personnes fatiguées voire épuisées et à qui notre humble sourire, notre gentillesse apporteront un 
peu de fraîcheur, un bref mais précieux repos. Ne serait-ce pas cette année la meilleure façon de fêter Pâques ? 

Je vous partage cette belle prière au Christ vainqueur 

Jésus, tu es l'agneau véritable qui as enlevé le péché du monde. En mourant, tu as détruit notre mort.                              
En ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle.                

Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre famille.                                                                                            
Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de la mort à la vie.                                

Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de chaque jour, le même amour.                                              
Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec toi pour que                                                                                               

nous partagions la liberté parfaite avec tous les saints.                                                                                                                      
Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie                                                

la joie de Pâques que nous célébrons maintenant.                                                                                
Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection.                                                                                              

Que notre famille rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse,                                                                                   
des larmes et du péché. Amen ! Alléluia !                                                                                       

     (prière de Ludovic Lécuru, tirée du site « Hozana » 



« Nous n’avons pas le droit de nous plaindre 

Entretien Bosco d’Otreppe et Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai (La Libre Belgique lundi 29/03/2021) 

Comment recevez-vous les regrets de catholiques qui considèrent que les évêques ne dé-
fendent pas suffisamment les sacrements et la liberté de culte ?  

Ils pensent que ce sont les évêques qui décident si, oui ou non, les catholiques peuvent se 
rassembler en temps de pandémie, mais ils se trompent. Nous vivons dans un Etat de droit, 
et nous devons faire confiance à nos représentants politiques qui ont autorité sur cette ques-
tion. Les évêques, comme les représentants des autres cultes et convictions, essayent donc 
de traverser cette épreuve en respectant les responsabilités de chacun. N’oublions pas non 
plus que les mesures ne sont pas arbitraires et qu’elles n’ont pas pour but de nous ennuyer, 
mais de nous protéger. La santé publique est du ressort des pouvoirs publics. 

Beaucoup trouvent cependant injuste que la jauge soit plus stricte dans les lieux de cultes que dans les super-
marchés.  

Les cultes sont considérés en même temps que le monde culturel. Je rappelle que celui-ci est totalement à l’arrêt et 
qu’il perd de l’argent. Nous, nous pouvons continuer à célébrer la messe et nous restons financés. Nous n’avons 
donc pas le droit de nous plaindre. Nous pensons bien entendu que la jauge devrait tenir compte de la surface des 
lieux de cultes ; c’est ce que nous avons demandé plusieurs fois au monde politique. Jusqu’à présent, nous ne 
sommes pas entendus. Ne comptez cependant pas sur moi pour avoir une confrontation avec l’Etat. Quand 
quelque chose ne me semble pas ajusté, je le dis, mais dans le cadre du dialogue. 

Ce dialogue est-il possible ? Par deux fois, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a 
tweeté sa décision concernant les cultes quelques heures avant de vous rencontrer… Le représentant d’un autre 
culte a évoqué des camouflets.  

Cet automne, au pied de la deuxième vague, le jeune gouvernement De Croo a dû prendre des décisions dans l’ur-
gence, sans avoir eu le temps de nous consulter. La consultation est venue par après et elle continue aujourd’hui. Je 
ne sens donc ni opposition ni mépris. Par ailleurs, à ceux qui rouspètent tout le temps, j’ai envie de demander : que 
ferait Jésus ? Irait-il trouver le Premier ministre pour dire qu’il faut augmenter le nombre limite de participants au 
culte, ou servirait-il les plus fragiles dans les hôpitaux ? Arrêtons d’essayer d’avoir, d’avoir, d’avoir sans cesse, 
comme si tout nous était dû. Plaçons-nous au service du bien commun. En ces temps difficiles, ma demande au Sei-
gneur n’est pas d’obtenir quelque chose pour moi, mais bien : comment, dans cette épreuve, devenir chrétien ? 

Mais la messe n’est-elle pas indispensable au croyant ? Ne risquez-vous pas de relativiser son importance ?  

Je ne vais jamais dire que les sacrements sont inutiles mais il faut accepter cette période transitoire. Je rappelle que 
la célébration des sacrements n’est pas interdite. C’est le nombre de personnes présentes qui est, pour le moment, 
limité pour des raisons sanitaires. 

En France, les évêques n’ont pas accepté cette limite et ont introduit un recours auprès du Conseil d’Etat…  

Je sais, mais ils évoluent sous un régime qui est différent du dialogue tel que nous le connaissons en Belgique. Ici, 
nous veillons à agir en concertation avec tous les cultes et convictions. 

Certains les disent plus libres parce que non financés par l’Etat…  

On peut penser ce qu’on veut mais ce n’est pas le cas. Notre but et notre rôle ne sont pas la confrontation. Cela le 
serait si nous étions sous un régime de persécutions. Il faut donc raison garder : notre véritable ennemi, c’est le 
virus, non l’Etat. 

En un an, l’Eglise en Belgique n’a-t-elle pas manqué de poser un geste symbolique, pastoral, comme le fait le Pape, 

pour tracer un chemin d’espérance spirituel, alors que beaucoup de Belges souffrent de cette crise ? Les évêques 

ont tous parlé, écrit, communiqué par streaming, dans des vidéos. Qui les écoute et les regarde ? Par ailleurs, j’ai 

encouragé les unités pastorales de mon diocèse à reprendre un maximum de liturgies eucharistiques ainsi que les 

célébrations du baptême et de la confirmation. A la cathédrale de Tournai, depuis des mois, nous avons multiplié 

les liturgies par trois, chaque dimanche. Arrêtons de tout focaliser sur les évêques. Tant de chrétiens donnent de 

très beaux témoignages de l’Evangile en Belgique. Eux aussi nous montrent un chemin de solidarité, d’amour du 

prochain, dans l'humilité et la confiance en Dieu. C’est sur eux que je compte pour fortifier ma foi. 



Lundi 5 avril 

09h30: Beloeil, messe 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 6 avril 

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

18h00: Beloeil, pas de messe.  

Mercredi  7 avril 

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 la Vierge Marie, St Mutien-Marie et Ste Ri-

ta. Heure Sainte. 

18h00: Harchies, messe. Recommandation de Aimé An-

dré, Elisabeth Procureur, Baudouin Brennet, Maurice 

Quévy, Emile Quévy. 

Jeudi  8 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet suivi 

de la messe à 18h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les défunts de la famille 

Caufriez-Demillecamps. 

Vendredi  9 avril 

18h00: Blaton, à l’église, messe.  

Samedi 10 avril 

17h00:  Thumaide  messe pour la famille Huant-Huvelle. 

17h00:  Stambruges, messe. Recommandation d’Eme-

rence Becart . 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Julien Lefebvre, Re-

naud Roisin, Denise Defontaine, Ghislain Patte. 

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

Dimanche 11 avril, 2e dimanche de Pâques 

09h30: Blaton, messe. 

09h30: Ellignies, messe. Recommandation de Raymond 

Balcaen et Flore Bouchez. 

09h30: Beloeil, messe.  

11h00: Basècles, messe pour l’abbé Daniel Caufriez. Re-

commandation de Lekeuche Omer. 

11h00: Quevaucamps, messe à l’intention de Marie-

Thérèse Gobert. Remise de croix à la famille. 

11h00: Bernissart, messe à l’intention de Denis Demeu-

lemeester. Remise de la croix à la famille. 

15h00: Blaton, baptême de Via. 

Lundi 12 avril 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 13 avril 

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

18h00: Beloeil, messe pour Pierre Dubuis.  

Mercredi 14 avril 

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  

18h00: Harchies, messe 

Jeudi 15 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet et Heure Sainte. 18h: messe. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les défunts de la famille 

Allard.  

Vendredi 16 avril 

18h00: Blaton, messe pour Nadine Sarens. 

Samedi 17 avril 
15h00: Ville-Pommeroeul, baptême de Lélio. 

17h00: Thumaide,  messe pour les défunts des familles 

Roman-Robertaux-Debliquy. 

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

et Albert Masset et des défunts recommandés : Famille 

Richard-Landrieu – Yvon Richard.  

18h00:  Pommeroeul, messe. Recommandation de Céles-

tin Debeaumont, Jeanne Debeaumont, Fernand Delaye, 

famille Delaye-Debeaumont, Claudette Toubeau, Emilia-

nos Kelidis. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe . Recommandation de 

Louis Hecquet, Augusta Lebrun, Alphonsine Miroir.  

Dimanche 18 avril, 3e dimanche de Pâques  

09h30: Blaton, messe  

09h30: Beloeil, messe. Recommandation de Jeanne 

D’Hooge. 

09h30: Ellignies, messe pour la famille Maes-Vieren. 

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de Mia 

Fromont et Jeanine Haubourdin. 

11h00: Basècles, messe pour les défunts de la famille Fou-

cart-Dupont. 

11h00: Harchies, messe. Recommandation de Nelly Cou-

pez, famille Bachy-Saligot, Paolo Sferrazza, Elise Brouil-

lard, Jean Marlier. 

15h00: Harchies, baptême de Léandre. 

Agenda du 5 au 18 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 et Stambruges 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 



Le Lions Club de Beloeil a récolté 79 vélos : des 
associations de la région vont en profiter 

Le Lions Club de Beloeil a mené une opération pour récolter des vélos en vue de les distribuer à des associations ou familles 

moins favorisées. 79 vélos ont été collectés. Des enfants de notre Unité Pastorale ont reçu un vélo. Reportage sur Notele : 

https://www.notele.be/it61-media94614-le-lions-club-de-beloeil-a-recolte-79-velos-des-associations-de-la-region-vont-en-

profiter.html 

Secrétariat 
 

MAISON PAROISSIALE,  RUE GRANDE 31                                          
(EN FACE DE L’ÉGLISE) BASECLES 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

Mme Marie Dubois, veuve René Louette, 

née à Stambruges le 22/07/34, décédée 

à son domicile le 11/03/21, domiciliée 

rue du Rivage 53 à Harchies. 

Mme Edy Flamme, veuve Carl Dangreau, 

née à Blaton le 11/07/40, décédée à Ba-

sècles le 16/03/21, domiciliée place 

Emile Royer 2 à Blaton. 

 

Mme Fernande Landrieu, veuve Alfred Coppée, née à 

Wadelincourt le 28/06/26, décédée à son domicile le 

18/03/21, domiciliée rue du Carme 56 à Basècles.  

 

Mme Josette Lacroix, veuve Albert Hornez, née à Flénu 

le 16/07/33, décédée à Maffle le 23/03/21, domiciliée 

chaussée Brunehault 11 à Harchies. 

 

M. Oswald Plumat, né à Quaregnon le 23/09/34, décé-

dé à Tournai le 28/0/21, domicilié rue Marquais 16 à 

Harchies. 

 Pour rire : 
« La vérité sort de la bouche des enfants » 
Un évêque en visite pastorale à l’occasion des premières 
communions interroge les enfants. Il demande au premier : 
- Qu’a dit le Seigneur en instituant le sacrement de bap-
tême ? 
- Il a dit : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit ! » 
Puis au deuxième enfant : 
- Qu’a dit le Seigneur en instituant l’eucharistie ? 
- Il a dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est 
mon sang », répond l’enfant. 
- Très bien, fit l’évêque surpris de rencontrer des enfants si 
bien formés. 
Puis s’adressant à un troisième : 
- Qu’a dit le Seigneur en instituant le sacrement de ma-
riage ? 
- Il a dit… euh, euh… euh, ah oui ! « Mon Dieu, pardonnez-

leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

