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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                                  4 au 17 juillet 

 

               

     Pèlerinage de l’Unité pastorale 

       à la Vierge des pauvres  

             à Banneux animé  

      par M. le Curé Y. Verfaillie 

    Samedi  17 septembre 2022 

            Information et inscription :                 

         Michelle Hioco  069/57.50.81  

      ou  Victoria Lusa : 069/57.70.39 

Secrétariat 

 

Un nouveau membre dans l’équipe des laïcs qui « conduisent » des funérailles 

 Par nécessité pastorale, une équipe de laïcs est mandatée, après une sérieuse formation de plusieurs se-

maines, pour « conduire » une liturgie de funérailles en l’absence de prêtre dans 

notre Unité pastorale de Beloeil-Bernissart. Elle comptait déjà Annick Lebailly de 

Quevaucamps et Philippe Hornez de Blaton. Yves Lessens l’a rejointe depuis peu 

pour renforcer l’équipe. Il est parfois compliqué, à certains moments précis, de trou-

ver un prêtre disponible. Quand la famille ne souhaite pas d’eucharistie pour le dé-

funt, deux membres de l’équipe conduisent la liturgie des funérailles qu’on nomme 

une « bénédiction » mais qu’il est plus juste d’appeler une liturgie de la Parole.             

Je remercie Yves Lessens d’avoir accepté cette nouvelle mission, outre celle d’être 

membre de l’Equipe d’Animation Pastorale. Je profite de l’occasion qui m’est offerte 

de remercier en votre nom à tous Annick et Philippe dont j’entends régulièrement 

des louanges quant à leur mission qu’ils accomplissent avec beaucoup de cœur et de foi. Avec eux trois, et nous, 

les prêtres, souhaitons humblement apporter aux familles en deuil la paix et la consolation qu’offrent l’espérance 

chrétienne inaugurée par le Christ Jésus dans sa mort et sa résurrection. 

            Votre Curé, Yves Verfaillie 

Pèlerinage à Lourdes de l’Unité Pastorale de Beloeil-Bernissart du 18 au 24 août.  

Voir vidéo : https://www.facebook.com/paroisseBelBer/videos/1252877595453902 

Renseignements et inscriptions: 069/22.54.04 -  pelerinages@evechetournai.be   

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Lundi 4 juillet 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 5 juillet 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe. 

19h30: Basècles, rencontre avec les responsables de l’ac-

cueil des différents clochers. 

Mercredi 6 juillet 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe. 

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

têmes. 

Jeudi  7 juillet 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 8 juillet 

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

Samedi 9 juillet 

12h00: Harchies, mariage de Nicolas Wilmart et Aurélie 

Plettner. 

17h00:  Thumaide  messe pour Claude Bury et Pierre Wil-

part. 

17h00:  Stambruges  messe.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme. 

Dimanche 10 juillet, 15e dim du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe. 

09h30: Aubechies messe pour Gaston Roussille, Roger 

Buyse, Danielle Dehaene, famille Vinckier-Geldof, une 

famille et baptême au cours de la messe de Léonie      

Picron. 

11h00: Basècles, messe pour Richard Scurbecq. 

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour le Dr Genon 

et Edith Halliez. Recommandation de  Maurice Feys et 

Marie-Claude Hourez. 

11h00: Bernissart, messe. 

15h00: Stambruges, baptême de Maelo Labye, Lola 

Flamme, Robin Delporte. 

Lundi 11 juillet 

Journée de récollection pour l’EAP 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 12 juillet 

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

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 13 juillet 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe.  

19h30: Harchies, réunion de l’équipe baptêmes 

Jeudi 14 juillet 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 15 juillet    
Départ de l’abbé Ernest à Lourdes 
18h00: Blaton, messe 

Samedi 17 juillet 
14h15 : Thumaide, mariage de Nicolas Ruszezak et Chloé 

Van Hollandt. Pas de messe le soir. 

17h00:  Grandglise, messe à l’intention des abbés Léon 

Verycken-Henri Heykamp-Pierre Degrave-Luc Rousseau 

et en l’honneur de Notre Dame du Mont Carmel.  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour  les défunts re-

commandés: familles Martin-Lendel, Lendel-Rakusinec, 

Martin-Glineur, Rakusinec-Rusin, Hélène Rakusinec, Jules 

Rakusinec. 

Dimanche 17 juillet 16e dim du temps ordinaire 
09h30: Blaton, messe pour Charlotte et la famille Va-

nuxem. 

Pas de messe à Beloeil 

11h00: Basècles, messe des familles. 

11h00: Harchies, messe pour André Cabieu (10e anniv.) 

15h00: Quevaucamps, baptême de Zylian Passagez, Ma-

rie, Côme. 

Agenda du 4 au 17 juillet 

Dans la foi et l’espérance nous avons célébré 

les funérailles de : 

M. Francesco D’Agostino, veuf Cecilia Miklos, né à 

Cittanova le 23/04/28, décédé à Tournai le 

14/06/22, domicilié avenue de l’Europe 101 à Que-

vaucamps. 

 

Mme Francine Bocquet, épouse Maurice Dumor-

tiez, née à Basècles 22/09/33, décédée à son domi-

cile le 15/06/22, domiciliée rue des Préaux 99 à Basècles. 

 

M. Eddy Wauters, né à Ath le 12/04/60, décédé à Ath le 

16/06/22, domicilié rue de la Délivrance 1 à Stambruges. 

 

Mme Martine Jacquet, célibataire, née à Braine-le-Château le 

10/12/55, décédée à Aubechies le 19/06/22, résidant au home 

A. Livémont à Aubechies. 

 

M. Stéphane Bujniak, né à Tournai le 5/04/71, décédé à Hor-

nu le 25/06/22, domicilié rue de valenciennes 61 à Bernissart. 

 


