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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                  Du 20 juin au 3 juillet 

 

 
    Quelques bonnes idées de sortie pour toute la famille 

 Le vivre en famille : nous sommes tous concernés car tous, nous avons nos origines au sein d’une famille bien 

particulière. Bien entendu, certains en gardent un meilleur souvenir que d’autres. J’ai eu la chance de naître au sein 

d’une famille aimante, ayant eu de bons parents qui ont veillé à la bonne entente entre les enfants. Aujourd’hui en-

core, j’aime me retrouver de temps en temps dans la famille de mon frère, malgré la petite difficulté de la langue 

flamande que je ne maîtrise plus très bien faute de pratique. C’est qu’ils causent vite, ces jeunes et n’articulent pas 

toujours très bien. En outre, ils ont tendance à oublier que leur « tonton curé » a quelques problèmes auditifs ! Mais 

je me remets à réviser la langue des parents puisque j’aurai la joie de célébrer le baptême, début août, de Georges, 

le fils de mon neveu, « in het Nederlands ».                                                                                                                                 

Ceci était une introduction pour vous inviter à une « Journée des familles » qui aura lieu sur le site de l'Abbaye de 

Bonne-Espérance le dimanche 26 juin de 9h à 17h. Vous pourrez en découvrir le programme en utilisant le lien pro-

posé page 4. Programme qui veut contenter petits, moyens et grands, que vous veniez seuls, entre amis ou en fa-

mille, et même, comme le précise l’invitation du Diocèse, que vous vous sentiez appartenir à l'Église ou pas. Voici ce 

que l’on ajoute : « Nous savons qu'il est rare que tous les membres d'une famille soient intéressés par les activités « 

cathos », alors vous verrez qu'il y en a pour tous les goûts ! ». Comme je l’annonçais au terme d’une messe domini-

cale, allez à Bonne-Espérance plutôt que venir à la messe chez nous, je ne vous en tiendrai du tout rigueur ! 

 Autre idée, une sortie qui se voudra mensuelle pour les jeunes, un groupe + 11 qui s’est créé et qui veut ac-

compagner les jeunes qui ont été confirmés et qui souhaitent grandir ensemble dans l’amitié et la foi. Animé par 

Caroline Delbecq, Martine Noë et moi-même, ce groupe voudra proposer des animations qui intéresseront les 

jeunes et leur feront découvrir que l’Eglise, les Cathos, ce n’est peut-être pas si ringard que certains le disent. A nou-

veau, vous trouverez une invitation détaillée dans cet Echo du Chœur et nous comptons aussi sur vous tous pour en 

informer vos enfants et petits-enfants, tous les jeunes de vos connaissances et voisinage. 

 Et ce n’est pas tout : en Equipe d’Animation Pastorale, après avoir consulté le Conseil Pastoral, nous allons 

proposer tous les cinquièmes samedis du mois une messe des familles à Pommeroeul, une « messe autrement », 

plus dynamique, plus interactive, une messe qui sera animée par la chorale de l’Unité Pastorale. Si nous sommes 

prêts, petitement, elle pourrait déjà se vivre le samedi 30 juillet. Bienvenue aux instrumentistes et choristes ama-

teurs ! 

 N'oublions pas le rendez-vous incontournable de ces vacances, « le 15 août à Pommeroeul ». Venez-y-en fa-

mille, amenez vos petits enfants qui seront bénis au retour de la Procession dans les rues de notre village. 

 Et pour terminer, je vous rappelle le pèlerinage à Lourdes de notre Unité Pastorale de Beloeil-Bernissart du 18 

au 24 août prochain. Il reste encore des places ! Venez-y également en famille, grands-parents, parents, jeunes et 

enfants. Pour ces derniers, nous pouvons prévoir des animations qui leur sont adaptées, dont un petit coup de main 

aux hospitaliers qui accompagnent les malades qui seront présents. 

 Que vous partiez ou restiez chez vous, je vous souhaite des vacances ressourçantes et reposantes. 

            Yves Verfaillie, votre Curé. 



 
Lundi 20 juin 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 21 juin 

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

silencieuse à vos intentions.   

18h00: Beloeil, messe   

19h00: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi 22 juin 

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

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

la Ste Vierge, St Mutien Marie, Ste Rita, St Benoît. 

Jeudi 23 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet.       

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 24 juin: Le Sacré-Cœur de Jésus 

11h00: cathédrale, messe pour tous  les prêtres. 

18h00: Basècles, lancement d’un nouveau groupe pour 
les enfants confirmés. Voir annonce page 3. 

Pas de messe à Blaton 

Samedi 25 juin 
11h15: Basècles, mariage de Sylvain Berton et Mélina 

Tzamantakis. 

12h00: Beloeil, mariage de Sylvain Dubois et Marine Pla-

tiau. 

14h00: Blaton, mariage de Jérémy Mortier et Mélodie 

Delecluse. 

17h00: Thumaide, messe pour Guy et Anne-Marie De-

villet-Lessens (1er anniv.) 

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

-Bosman et des défunts recommandés : Michel 

Plasschaert – Famille Plasschaert-Persenghien- Famille 

Delmetz – Joseph Ducoron- Jeanne Moens – Françoise 

Thoen – Anna Jacob.  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe du mois pour Chantal 

Dincq et Robert Hols. 

Dimanche 26 juin, 13e dim du Temps ordinaire 

Journée des familles à Bonne-Espérance                          

09h30: Blaton, messe pour Nelly Strebelle, Louis Leconte, 
Florentine Caudron, Gérard Eloi, Pierre Richard Malen-
greaux, Guy Debaisieux, Leonardo Chibbaro, Denise Mar-
lière, Annie Hannequart, Patrick Moura. 
09h30: Beloeil, messe  

11h00: Basècles, messe au cours de laquelle sera baptisé 

Martin Allard Flamme. Recommandation de René Sau-

vage, Marie-Louise Cardon et Michel, Joseph Hoorelbeke 

et Odile Provost. 

11h00 : Harchies, messe et recommandation de Lucienne 

Procureur, Louise Paul, Marie-Paule Houcmant, famille 

Procureur-Paul, famille Paul-Menu, Charles Quevy, Agos-

tino Forner. 

11h00: Aubechies, baptême de Coline Nys. 

15h00: Pommeroeul, baptême de Lola Debouwer, Tina 

Peralta, Livio Tuzzolino.  

Lundi 27 juin  

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 28 juin 

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

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 29 juin 

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00:  messe avec les caté-

chistes suivie d’une réunion et d’un souper. 

Jeudi 30 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

19h30: Ellignies, atelier chants voir annonce page 3. 

Vendredi 1er juillet 

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

Samedi 2 juillet 
11h00: Bernissart, mariage de Michaël Helbois et Vanes-

sa Reger. 

17h00: Thumaide, messe. Recommandation de Pierre 

Wilpart, les époux Lessens-Bruneau, Angéline Watte-

camps. 

17h00: Stambruges, messe.  

18h00:  Pommeroeul, messe du mois pour Jean-Luc 

Wattiez, Jean-Claude Lecomte. Recommandation de Gi-

sèle Semoulin, Jean Martinet, André et Ronald Artisson. 

Dimanche 3 juillet, 14e dim. du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe. 

09h30 Aubechies, messe et recommandation de Sylvie 
Beghin, Roger Buyse, famille Desmet-Cloet, Père Jean 
Messen, Danielle Dehaene, Raymond Tondreau, Pierre 
Vinckier. 
11h00: Basècles, messe pour Remi et Yolande. 

11h00: Bernissart, messe pour Louisette Prévost, Marie-

Lise Schittecatte, Anna Battaglia. Recommandation de 

Alexandre Di Loreto, Maria Citrini, Alain Hot, Rosalba Fer-

rara, famille Eloy Mortier 

11h00: Quevaucamps, messe à l’intention de Christiane 

Bohant (1er anniv.) 

15h00: Blaton, baptême de Yléana Dorange, Juliette Ma-

riaule, Mia 

Agenda du 20 juin au 3 juillet 



 
 

Dans le cadre  
des « Journées églises ouvertes »  

des 4 et 5 juin derniers, l’Office du Tourisme 
de Beloeil a organisé un concert gospel avec 

le groupe « Neema » dans l’église                                          
Saint-Pancrace de Thumaide. 

Environ 80 personnes étaient présentes ; elles 

ont beaucoup apprécié ce moment empreint 

de joie et de convivialité qui s’est clôturé par le 

toujours agréable verre de l’amitié. 

Le Patro de Bernissart vous propose  

son Coucous Maison 

Le samedi 25 juin à partir de 18h30 

Plat et dessert : adulte : 18 euros 

  Enfant - 12ans et patronné : 13 euros 

Réservation obligatoire avant le 20 juin au 

0470/51.35. 62 ou via la page Facebook 

Invitation cordiale à tous ceux                   

qui aiment chanter : atelier chants le 

jeudi 30 juin à 19h30                                                  

à l’église d’Ellignies 



Tout le programme  

de la journée des familles du dimanche 26 

juin à Bonne-Espérance sur le site :                    

http://pastoralefamilialetournai.be/wp-

content/uploads/2022/06/Plan-et-

programme-26-juin.pd 

Une journée à ne pas manquer ! 

Secrétariat 

LA FETE - DIEU : une histoire belge … Reprise par l’Eglise universelle. 

 Qui sait que cette fête célébrée dans toute l’Eglise trouve son origine institutionnelle en Belgique, dans le 
diocèse de Liège ? 

 Depuis le dernier concile appelée « Fête du Corps et du Sang du Christ », elle fut initiée au XIIIe siècle. L’élé-
vation de l’hostie, lors de la messe, attestée pour la première fois à Paris, en 1200, manifestait déjà le désir de con-
templer le Saint-Sacrement. Mais l’impulsion décisive fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheu-
reuse Eve de Liège. Cette fête célébrée pour la première fois à Liège en 1246 fut instituée officiellement le 8 sep-
tembre 1264 par le pape Urbain IV, ancien archidiacre de Liège. Elle réaffirme la présence réelle de Jésus dans le 
sacrement de l’Eucharistie en réponse à certaines doctrines « symbolistes » (hérésie de Bérenger de Tours). 

 JULIENNE DE CORNILLON : née en 1193 à Retinne (Fléron) et décédée à Fosses-la-Ville en 1258 était une reli-
gieuse augustinienne, prieure du couvent de Mont-Cornillon dans la principauté de Liège. Elle est connue pour 
avoir obtenu de l’évêque de Liège en 1246 puis du pape Urbain IV en 1264 l’institution de la Fête-Dieu. Elle fut in-
humée dans l’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville (Nivelles). 

 Le pape URBAIN IV : Jacques Pantaléon de Troyes, fut archidiacre de Liège ; élu pape en 1261 institua la fête 
le 11 août 1264 qui fut reçue dans l’ensemble de l’église latine lors du concile œcuménique de Vienne (en France) 
en 1311.                                                                                     

 En juin 2021, le Congrès eucharistique international de Budapest a proposé une adoration aux quatre coins 
du monde. C’est ainsi que plus de 1150 lieux d’adoration ont été recensés. 

 En Belgique et ailleurs, de grandes processions marquent l’événement                     (JDT 03.06.2022) 

Dans la foi et l’espérance, nous avons célébré                         

les funérailles de :  

 

M. Gilbert Deffrasne, né à Kain le 18/06/36, décédé à 

Warquignies le 27/05/22, domicilié rue Antoine Gosselin 

10 à Stambruges. 

 

Mme Jeannine Drossart, veuve Charles Cardon, née à 

Basècles le 9/05/31, décédée à Tournai le 29/05/22, 

domiciliée à Thieulain. Funérailles à Basècles. 

 

Mme Marianne Leblois, née à Blaton le 6/06/57, décédée à Tournai 

le 31/05/22, domiciliée rue Pré à Parchon 120 à Basècles. 

 

Mme Simone Gosselin, veuve Privat Carlier, née à Blaton le 

30/05/30, décédée à Blaton le 31/05/22, domiciliée rue de la Mon-

tagne 5 à Blaton. 

 

Mme Rolande Vlieghe, née à Neuville en Ferrain le 27/10/23, décé-

dée à Mouscron le 4/06/22, domiciliée rue Ferrer 64 à Quevau-

camps. 

 

Mme Isabelle Szklanecki, née à Beloeil le 29/11/37, décédée à Hor-

nu le 5/06/22, domiciliée rue Courbée 17 à Harchies. 

 

Mme Louise Picron, veuve Jean Vandeputte, née à Wadelincourt le 

2/12/34, décédée à son domicile le 6/06/22, domiciliée chasse Ma-

dame 11 à Basècles 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

