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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                  Du 6 juin au 19 juin 

 

 
 
 Voici que la fin de l’année approche et nous pensons aux étudiants qui entrent en blocus. Nous pouvons avoir 
une prière pour notre cher abbé Ernest à qui j’ai quelque peu diminuer ses prestations de juin pour lui permettre de 
privilégier ses notes de cours. Portons également dans notre prière les séminaristes de notre diocèse et 
particulièrement Forrest Dumortier, originaire de Basècles, que nous rencontrons de temps en temps lors d’une 
célébration à Basècles ou à Blaton. 
 
 Vous savez que je viens de rentrer de Lourdes récemment et j’y ai encore vécu un superbe pèlerinage. Nous 
étions un petit groupe de septante personnes dont dix malades et une quinzaine de jeunes en stage de l’Institut de 
la Sainte-Union de Dour qui venait en appui très précieux des bénévoles infirmières et brancardiers de l’Hospitalité 
diocésaine. Vraiment, Lourdes est un endroit magnifique pour se ressourcer spirituellement et fraternellement. Je 
reviens sur mon éditorial précédent pour vous inviter une nouvelle fois à être nombreux à participer au pèlerinage 
de notre Unité pastorale Beloeil-Bernissart à Lourdes du 18 au 24 août prochain. Ne tardons pas à nous inscrire pour 
vivre ces profonds moments de cœur à cœur avec Notre-Dame et Bernadette, ainsi que de très bons moments 
fraternels. 
 
 Au nom de l’Equipe d’Animation Pastorale, vous lirez dans ce numéro le compte-rendu des rencontres du 
synode sur la Synodalité qu’aura écrit Yves Lessens. J’en retiens personnellement un agréable souvenir, l’ayant vécu 
à plusieurs reprises, que ce soit en petits groupes comme notre EAP, l’Equipe pauvretés de Beloeil-Bernissart ou 
mon équipe de foyers, ou en groupes plus larges comme le Conseil pastoral ou l’Apéro-Synode. Moments de 
partages francs et respectueux, sujets que d’aucuns trouveront dérangeants mais qui ouvrent en même temps à la 
réflexion et au dialogue. Bref, des sujets qui n’effraient pas notre Pape François, qui les accueillera, ainsi que ceux du 
monde entier, pour les travailler à son tour avec tous les évêques et autres responsables laïcs, hommes et femmes 
qui participeront au Synode d’octobre 2023. 
 
 Au cours de cette année bousculée par la crise sanitaire, nous n’avons pas encore eu l’occasion de vous 
solliciter pour un soutien financier de votre Echo du Chœur. Voilà qui est fait. Avec ce numéro, vous recevrez une 
enveloppe qui pourra contenir votre don. Et si vous recevez électroniquement notre feuille pastorale, voici un 
numéro de compte pour y verser votre don : BE71 7320 6184 9069 au nom du Secrétariat de l’Unité pastorale. 
Un tout grand merci. 
 
 En cette fête de la Pentecôte, que l’Esprit Saint comble chacune et chacun de vous de ses dons d’amour, de 
joie, de foi, de douceur, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance et de maîtrise de soi. (Galates 5, 22 et 23) 
 
            Yves Verfaillie, votre Curé. 
 
Et encore deux autres bons mots authentiques de saint Jean XXIII: 
 
 Alors qu’à un autre dîner, on lui demande : « Vous n’êtes pas gêné, Monseigneur, quand dans un grand dîner, 
il y a des femmes trop décolletées ? C’est souvent un scandale », il répond : « Un scandale ? Mais non, quand il y a 
une dame décolletée, ce n’est pas elle que tout le monde regarde, mais le nonce apostolique… » 
 
 Peu avant d’entrer au conclave qui devait l’élire pape, Mgr Roncalli entend à son propos : « Mon Dieu, qu’il 

est gros ! – Oh, vous savez, répond-il jovialement, un conclave n’est pas un concours de beauté ! » 



 

Lundi 6 juin 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 7 juin 

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

cieuse à vos intentions.              

18h00: Beloeil, messe et recommandation de famille Lagaë-

Delaunoy, Marie Dubois, Désiré Dubois, Germaine Druart. 

Mercredi 8 juin 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00: messe en l’honneur de Ste 

Rita et pour Rémi et Yolande. 

Jeudi 9 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de la 

Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Micheline Robert et Odette 
Clicq. Adoration eucharistique après la messe. 

Vendredi 10 juin 

18h00: Blaton, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Samedi 11 juin 

15h00: Ellignies, mariage de Romain Geelen et Lethicia Terlae-

ken. 

17h00:  Thumaide, messe pour les époux Hautem-

Vanboquestal. 

17h00: Stambruges, messe  
18h00 : Pommeroeul, messe pour les familles Delaye-

Debeumont, la famille Doyen-Storme et recommandation des 

familles Pezzotta, Iagulli, Malatesta, D’Alesandro, Merpoël-

Montegnies, Pezzotta-Malatesta, les âmes du Purgatoire, Fran-

çois et David Billemont, Christian Merpoël, Armando et Matti 

Pezzotta. 

Dimanche 12 juin , La Sainte Trinité    

09h30: Blaton, messe 

09h30: Aubechies, messe pour Christian Doye et Patrick Lib-

brecht. Recommandation de Lucien Castelyn, les époux Caulier

-Hoyos et enfants, Renée Dufrasnes, famille Durieux-Vasseur, 

Monique Vieren, les défunts de la famille Verbrigghe-Top. 

11h00: Basècles, messe pour Henri Descamps et Omer Le-

keuche. 

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de Jeanne 

Haubourdin. 

11h00: Bernissart, messe pour Brigitte Alves, Roger Patris (2e 

anniversaire) et Mauceri Gaetana. Recommandation de Gio-

vanni La Mantia, Johanna Montuelle, Aloiso Giovanna Provi-

denza, abbé Jacques Arcq, abbé Célestino Moresco, abbé 

Léonce Bray, abbé Gérard Toubon, abbé Alain Dequinze, Gra-

ziella Maiorca, Roger Vandenhautte, Clémentine Van Hoolandt, 

Roger  Van Hoolandt, Marie-Louise Van Hoolandt, Claire Croi-

seaux, Antonio Pidia, Héléna Testone, Robert Monniez. Bap-

tême au cours de la messe de Valentina et Saverio Galiano 

15h00: Harchies, baptême de Ellie Froment, Thobias et Tom 

Brackelaere. 

Lundi 13 juin 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 14 juin 

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

cieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, pas de messe. 

19h00: Basècles, réunion de l’EAP.                    

Mercredi 15 juin 

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

17h00: Basècles, chapelet. Pas de messe. 

Jeudi 16 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de la 

Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe du mois pour Albert Duquesne. 

Vendredi 17 juin 

18h00: Blaton, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Samedi 18 juin 
15h00: Bernissart, baptême de Giulian D’Hooghe. 

17h00:  Thumaide, messe. 

17h00: Grandglise, messe pour la famille Gaston Sarot.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe pour les familles Godin et 

Vercouter-Jouret. 

Dimanche 19 juin,                                                                            

Le Saint Sacrement du Corps et Sang du Christ 

09h30: Blaton messe et recommandation de Charlotte Va-

nuxem. 

09h30: Beloeil, messe pour Marie Dubois. 

09h30 Basècles, catéchèse année 3 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour Paul Dochy, 

Yvette Leclercq et Hélène Estievenart 

11h00: Harchies, messe du mois pour Elisa Chahri, Lucette 

Plumecocq, Serge Marlier, Antoine Zbona et recommandation 

de Lucienne Procureur, Louise Paul, Marie-Paule Houcmant, 

famille Procureur-Paul, famille Paul-Menu, Charles Quévy, 

Agostino Forner 

15h00: Beloeil, baptême de Emil Virely-Niset, Liana Ducart-

Kailany, Gabin. 

Agenda du 6 au 19 juin 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Le Jeudi Saint des enfants ont 

vécu le Lavement des pieds 

Affiches et documents disponibles 

dans les églises et au secrétariat 

Synode pour une Église synodale 2021-2023 

 À la fin du mois de mars et au début du mois d’avril, répondant à la demande expresse du Pape François, relayée par 
notre Diocèse, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) de la Paroisse nouvelle de Belœil-Bernissart a organisé deux temps 
d’échanges autour du Synode sur la synodalité de l’Église. Le premier dans le cadre d’une réunion du Conseil Pastoral (CP), en 
quelque sorte le « Parlement » de notre Unité Pastorale (UP) et le second lors d’un « Apéro-Synode » (voir Échos du Chœur n° 
4, 6 et 8) largement ouvert à tous les paroissiens qui le souhaitaient. 

 Notons également que l’Équipe « Pauvretés » de notre UP a également organisé ce type de partage lors d’une de ses 
réunions de travail. 

 Pour rappel, le Synode sur la synodalité est né de la volonté du Pape François de mener une réflexion sur ce que pour-
rait être une Église synodale faite de communion, de participation et porteuse d’une mission ou, autrement dit, réfléchir à 
comment améliorer la participation dans l’Église afin qu’elle devienne plus ouverte et accueillante, qu’elle se remette en ques-
tion et se transforme pour être davantage conforme à Jésus et à son Évangile, sa Bonne Nouvelle pour les hommes.  

 Ce Synode est organisé, au niveau mondial, autour de trois phases successives. Une première « diocésaine » (d’octobre 
2021 à juin 2022) – celle à laquelle notre UP vient de participer –, une seconde « belge et européenne », dite de synthèse 
(d’août 2022 à septembre 2023) et enfin, une phase ultime lors du « Synode des Évêques à Rome » en octobre 2023. 

 Tout au long du cheminent de la première phase, il était demandé aux participants des diverses rencontres organisées 
de bien garder en tête que ce n’était pas tellement le résultat final des échanges qui comptait, mais bien le processus ; le fait 
d’oser se mettre ensemble… que l’on soit laïcs, pasteurs…voire même, Évêque de Rome. 

 Cependant, ce ne sont pas moins d’une soixantaine de témoignages individuels qui ont été recueillis par les membres 
de l’EAP, dactylographiés et envoyés à l’Équipe Synode du Diocèse de Tournai qui les prendra en compte pour la poursuite de 
la démarche. Pour preuve, voici l’accusé de réception envoyé le 16 mai dernier par une membre de cette équipe : « Merci 
pour votre participation au synode et pour le partage d’expériences de l’UP Beloeil-Bernissart, dont nous tiendrons compte : 
chaque apport est précieux ! » 

 À notre tour, nous souhaitons adresser à vous tous qui avez bien voulu jouer le jeu avec nous, un vibrant MERCI pour 
votre participation, votre franchise, votre sens critique et constructif, votre imagination… et vos rêves partagés ! 

Les membres de l’EAP 
de l’UP de Belœil-Berrnissart 



Depuis près de 15 ans l'asbl "Les Ailes du Phoenix" distribue des colis alimentaires aux personnes en 
difficulté des villages de nos entités de Beloeil et de Bernissart.  
 
Aujourd'hui, vous vous en rendez compte, les prix atteignent des sommets :  selon 
Test Achat, le prix de 3000 produits a augmenté de 6% en moyenne.  
 
Cette inflation a bien évidemment des répercutions sur les familles les plus défavori-
sées. 
Nous constatons un accroissement du nombre de bénéficiaires aussi bien à Beloeil 
qu'à Bernissart, entités sur lesquelles nous intervenons. 
 
A cela, il faut ajouter l’arrivée des réfugiés ukrainiens qui ont besoin de toute l'aide 
possible. 
 
En plus de l'envol des prix de l'électricité, les carburants ont également augmenté, entraînant pour notre ASBL des 
coûts d'exploitation en hausse constante.  
 
Cette situation devient difficile à gérer : 

- électricité pour faire tourner les frigos et les congélateurs 
- carburant pour la collecte des invendus des magasins et la livraison à ceux qui ne savent pas se déplacer 
jusqu'au lieu de distribution 
- etc. 

 
Nous ne recevons aucun subside direct des entités publiques pour les frais de fonctionnement. 
 
C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité. 
 
Vos dons seront les bienvenus sur le nr de compte BE60 0004 6408 4170 de l'asbl  Les Ailes du Phoenix, dont le 
siège est situé rue du Fraity 25 à 7320 Bernissart. 

 
Notre objectif est de trouver 100 personnes qui accepteraient de soutenir nos activités en versant chacune, sur le 
compte, 5 euros par mois. Cela permettrait notamment de rembourser le leasing du véhicule utilisé pour récolter 
les vivres et distribuer certains colis. 
 
Grâce à votre générosité, nous pourrons continuer à aider les personnes en difficulté des entités de Beloeil, de 
Bernissart et des environs.  
 
Merci de votre aide et de votre compréhension. 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Lucienne Donnez , veuve Raymond Lecry, née à 

Diest le 6/12/21, décédée à Thumaide le 8/05/22, domi-

ciliée place de Thumaide 18. 

 

M. Jean-Claude Lecomte, époux Chantal Liégeois, né à 

Thulin le 22/12/48, décédé à Pommeroeul le 7/05/22, 

domicilié rue d’Harchies 11 à Pommeroeul. 

 

Dr Jacques Genon, époux Yvette Waiengnier, né à 

Schaerbeek le 4/06/51, décédé à son domicile le 

9/05/22, domicilié route de Mons 153 à Quevaucamps. 

 

 

 

 

Dr Robert Hols, époux Aline Semoulin, 

né à Sivry le 9/03/44, décédé à Audre-

gnies le 14/05/22, domicilié chaussée 

Belle-Vue 11C à Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Anna Battaglia, veuve Salvator 

Marsala, née à Naples le 1/08/40, décédée à Warqui-

gnies le 20/05/22, domiciliée rue de Valenciennes 147 à 

Bernissart. 

 


