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                                  « Allez dire aux prêtres… » 

 Telles sont les paroles que Marie, la Mère de Dieu, a confiées à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 : « 
Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » Tel est aussi le thème 
pour cette année 2022 ainsi que les deux années qui suivront. 

 Voici les faits : le 2 mars 1858, 1650 personnes sont rassemblées à la Grotte, avant même l’arrivée de Ber-
nadette. Aussitôt arrivée, Bernadette s’agenouille et portant un cierge à la main, elle trace lentement un ample 
signe de croix, puis elle égrène son chapelet. Très vite, son visage s’illumine, preuve que la Dame est là. A la fin de 
la récitation du chapelet, Bernadette accomplit les gestes pénitentiels que la Dame lui a enseignés. Elle embrasse 
donc le sol en signe de pénitence pour les pécheurs. Elle se déplace à genoux et va à la source, boire et se laver. 
Ces gestes, Bernadette les accomplit avec gravité et son visage est triste, mais aussi, avec lenteur, tant les nom-
breuses personnes, à l’intérieur de la Grotte, ralentissent sa progression. Peu de temps après, son visage s’illu-
mine et, bien qu’elle reste immobile, tous comprennent que la Dame est là. Et comme une mère et sa fille, elles 
vivent alors un moment de cœur à cœur. Cette intimité rendant possible la rencontre, vient enfin le moment de la 
catéchèse, de l’enseignement et même de la mission. C’est ainsi qu’en ce mardi 2 mars 1858, la Dame confie à 
Bernadette : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » Berna-
dette, lors de la 3e apparition, avait reçu et accueilli une invitation de la Dame : « Voulez-vous me faire la grâce de 
venir ici pendant quinze jours ? » Et voilà que ce dialogue personnel, intime, plein de politesse, de tendresse, 
d'affection, bien qu'exigeant, s’ouvre aux dimensions de toute l’Eglise, de toute l’humanité, lors de cette 13e ap-
parition. Bernadette vient de recevoir, pour la première fois de sa vie, une mission qui concerne d’autres per-
sonnes : « Allez dire… » (« Livret pour préparer le pèlerinage 2022, à l’usage des organisateurs de pèlerinages » 
des Sanctuaires de Lourdes, pages 4 et 5) 

 La crise du Coronavirus que nous venons vivre nous a empêchés pendant plus de deux ans de participer à 
des pèlerinages. Cette crise est pratiquement derrière nous, même si nous devons encore faire preuve d’un mini-
mum de prudence les uns vis-à-vis des autres. Avec ma double casquette de curé et de responsable pastoral des 
pèlerinages, je vous invite à vivre en Unité pastorale le pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août qui aura comme 
président et prédicateur M. le Vicaire épiscopal Daniel Procureur, ancien vicaire dominical chez nous et depuis 
2020, doyen du Pays de Charleroi. Moi-même serai présent comme animateur liturgique. Le voyage s’effectuera 
en TGV. Je vous invite vraiment à vivre ce beau moment tellement ressourçant de la vie chrétienne qu’est le pèle-
rinage, auprès de la Vierge Marie et de sa servante Bernadette à la Grotte de Massabielle. Venez découvrir, redé-
couvrir ce splendide message de Lourdes qui est celui de la foi toute simple, de la prière personnelle et commu-
nautaire et de la grande fraternité, le plus beau des miracles de Lourdes. Une réduction sera attribuée à notre 
Unité pastorale comme groupe constitué. 

 Des informations plus précises seront fournies ultérieurement à chaque clocher. Pour plus de renseigne-
ments et inscriptions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial. 

 Soyons nombreux, comme sainte Bernadette, à vivre de profonds moments de cœur à cœur avec Notre-
Dame, avec notre Mère du Ciel qui, nous l’aurons bien compris, attend tous ses enfants pour les combler des 
grâces de son Fils Jésus-Christ. 

            Votre Curé, Yves Verfaillie 



 
Lundi 16 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 17 mai 

Départ de notre Curé pour Lourdes 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions.                                                             

Pendant cette semaine, pas de messe le soir. 

18h00: Mons, 10e conférence de la Pastorale de la santé. 

Spectacle. Voir page 3. 

Mercredi 18 mai 

17h00: Basècles, chapelet.  

Jeudi 19 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet.   

19h30: Ville-Pommeroeul, atelier chants voir page 4.     

Samedi 21 mai 
11h00: Stambruges, mariage de Valentin Wery et Pauline 

Blyau. 

17h00: Thumaide, pas de messe. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention de la famille Fié-

vez-Canivez – Maria Vion – Jean Delvigne.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Emile Vercouter 

Dimanche 22 mai 

09h30: Blaton, messe pour la famille Triviere-Dewasmes. 

09h30: Beloeil, messe et premières communions. 

11h00: Harchies, messe à une intention particulière. 

11h00: Basècles, messe en remerciement à la Ste Vierge, 

Ste Rita, St Benoit et Mutien Marie. 

15h00: Basècles, baptême de Nolan Duroisin, Thimaël 

Carpréaux, Aurore. 

15h00: Cathédrale de Tournai, célébration solennelle des 

850 ans de sa dédicace. 

Lundi 23 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 24 mai 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 25 mai 

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

17h00: Thumaide, messe anticipée de l’Ascension. 

17h00: Grandglise, messe  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe  

Jeudi 26 mai, Ascension du Seigneur 

09h30: Blaton, messe et premières communions. 

09h30: Beloeil, messe  

11h00: Harchies, messe et premières communions. 

11h00: Basècles, messe et premières communions. 

12h15, baptême de Clément Menier. 

Vendredi 27 mai 

18h00: Blaton, à l’église, messe pour la famille De-
wasmes-Sarot suivie d’un  temps d’adoration eucharis-
tique. 

Samedi 28 mai 
15h00: Aubechies, baptême de Harry Lavennes et 

Zoëlyna. 

17h00: Thumaide, messe pour Willy Dufief. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention des Epoux Style-

Delachapelle.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Jean Cambier et 

la famille Cambier-Delachapelle. 

Dimanche 29 mai 
09h30: Blaton, messe pour Jean-Pierre Rousseau et la 

famille Triviere-Triviere. 

09h30: Beloeil, messe et premières communions. 

11h00: Basècles, messe et premières communions 

11h00: Harchies, messe et premières communions. 

12h15, baptême de Lenaëlle et Elisio.  

Agenda du 16 mai au 5 juin 

Secrétariat 

Bons mots authentiques de saint Jean XXIII 

« Invité à un dîner, il se trouve à côté d’une dame au géné-

reux décolleté. Au dessert, le malicieux nonce la prie de 

prendre la pomme qu’il lui présente. Devant l’étonnement 

de la dame, Mgr Roncalli ajoute : « Mais prenez donc, ma-

dame, je vous prie. Car c’est lorsqu’Eve eut mangé la 

pomme qu’elle s’aperçut qu’elle était nue ! » 

Le futur pape Jean XXIII était le premier à plaisanter sur sa 

corpulence. Au cours d’une réception parisienne, il aborda 

le représentant de l’URSS qui avait autant d’embonpoint 

que lui : « Monsieur l’Ambassadeur, nous ne sommes pas 

de la même paroisse, mais je constate avec plaisir que nous 

sommes du même ‘arrondissement’ » 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 

Lundi 30 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 31 mai 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe  

19h30: Basècles, Conseil pastoral. 

Mercredi 1er juin 

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00, messe pour Claudette 

Descamps. 

20h00: Basècles, réunion de préparation pour les bap-

têmes. 

Jeudi 2 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Françoise van Volsen  

 

et sa famille. 

Vendredi 3 juin 

18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un  temps d’ado-
ration eucharistique. 

Samedi 4 juin 
11h00: Blaton, mariage de Pierre-Alexandre Bériot et 

Elsa Moreaux. 

14h00: Ville-Pommeroeul, mariage de Antoine Schiette-

catte et Lola Rozoux. 

17h00: Thumaide, messe. 

17h00: Stambruges, messe.  

18h00:  Pommeroeul, messe  

19h00: Thumaide, concert Gospel. 

20h00: Cathédrale de Tournai, veillée de Pentecôte avec 

confirmations 

Dimanche 5 juin, Pentecôte 
09h30: Blaton, messe  

09h30: Ellignies messe  

11h00: Basècles, messe et premières communions 

11h00: Bernissart, messe 

Agenda du 16 mai au 5 juin suite 

Nous vous invitons à retenir la 

date du 26 juin 2022 :               

une journée pour les familles à 

l’abbaye de Bonne Espérance, 

voir annonce ci-dessous. 

Dépliants disponibles dans les 

églises et au secrétariat 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 
 

Mme Edith Halliez, épouse Freddy Richez, née à Wiers le 

14/03/48, décédée à Quevaucamps le 28/04/22, domiciliée 

rue du Brugnon 7 à Quevaucamps. 

 

Mme Chantal Dincq, née à Baudour le 17/08/53, décédée 

à Sirault le 2/05/22, domiciliée rue Lété 66 à Sirault. Ses 

funérailles ont été célébrées à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Christophe Calcus, né à Ath le 28/02/74, décédé à son 

domicile le 2/05/22, domicilié rue de la 

Brasserie 28 à 7812 Ligne. Ses funérailles 

ont été célébrées à Beloeil. 

 

M. Albert Duquesne (dit Cocker), époux 

Claudette Patte, né à Mons le 13/09/47, 

décédé à son domicile le 4/05/22, domici-

lié place des Hautchamps 3 à Pomme-

roeul. 

 

M. Alain Boizet, époux Renée Meulepas, né à Denain le 

8/08/43, décédé à Ath le 6/05/22, domicilié rue du Roi 

Chevalier 1 à 7904 Leuze. Funérailles à Blaton. 

En écho à 
l’éditorial du 
mois de mai, 
voici un 
cri  du 
chœur, 
Plutôt un 
bruissement 
de l’atelier 
chant de ce 
jeudi … 
Face au retable de la Trinité bien éclairé, 
nous  avons trouvé un accueil chaleureux, 
le plaisir de chanter ensemble en canon, en poly-
phonie, avec équilibre et simplicité , 
sur des textes de qualité, riches de sens , 
porteurs d’ émotions et d’ espérance 
Voilà le sens de cet atelier auquel je vous convie ,                         
le prochain sera le jeudi 19 mai à 19h30 
en l’église Saint-Brice à Ville-Pommeroeul. 

      Thierry 

Le calendrier des pèlerinages 2022 

 est disponible  

dans les églises,  

au secrétariat et  

vous pouvez  

aussi le consulter  

En ligne : https://

www.diocese-tournai.be/

vivre-sa-foi/

pelerinages/5010-

pelerinage-a-lourdes-

2022.html 


