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Vacances en clair-obscur et quelques nouvelles de la rentrée pastorale
En ce jour où j’écris cet éditorial, l’Eglise fête la Croix glorieuse. Comment une croix, objet cruel de supplice,
peut-elle posséder un semblant de gloire ? Accoler ces deux mots, croix et glorieuse, n’est-ce pas paradoxal ? Pour
les chrétiens, la réponse est clairement ‘non’, car après le vendredi-saint et la croix qui a porté Jésus de Nazareth, il y
a eu Pâques et le Christ ressuscité. Est-ce que finalement la vie de tout être humain n’est pas marquée par ce mystère de vie et de mort ? La célébration de funérailles religieuses le révèle explicitement. Le lundi 20 août, deux
d’entre elles touchèrent particulièrement les esprits et les cœurs : celles du prince Wauthier de Ligne et celles de
madame Agnès De Preester, maman de l’abbé Daniel Procureur. La tristesse était palpable lors de ces funérailles
mais l’espérance chrétienne apporta paix et consolation, lumière d’une communion indicible dans les ténèbres de la
douloureuse séparation. Voici quelques extraits explicites de notre espérance : « Celui que le prince a cherché, Celui
qu’il a servi en rayonnant beaucoup d’amitié, l’a déjà accueilli, nous en sommes convaincus. Car (…) en chrétien fidèle et lucide, sa vie durant et jusque dans l’épreuve de santé, Wauthier de Ligne, soutenu par sa famille, a tenu
bon… Comme s’il voyait l’invisible. Oui, voir l’invisible. Le voir dans la lumière glorieuse de Pâques, dans la lumière
joyeuse de l’Assomption … (jour du décès du prince Wauthier) … Oui, voir l’invisible. Mais aussi entendre. Entendre
les appels. Entendre la promesse d’éternité. Avec encore, comme si une dernière fois le prince Wauthier la murmurait à notre intention et celle particulièrement de ses tout proches, la devise si forte de la Maison de Ligne : Quo rescumque cadunt, semper stat linea recta. Quoi qu’il advienne, la ligne reste toujours droite. (extraits de l’homélie de
l’abbé Christian Croquet). Je vous livre encore ces jolis mots du prince Wauthier lui-même, rappelés par son fils, le
prince Philippe : « La mort, un étrange paradoxe, une source de joie, une grande solitude, un passage, un aller
simple vers la lumière, un rendez-vous, une rencontre avec l'amour, une mémoire qui fait revivre souvenir, un repos,
une douceur. Une obligation qui a pour unique destination le repos et la joie éternelle. » Et l’abbé Procureur, à propos de sa chère maman : « L’extrait du livre de l’Apocalypse nous parle de la Jérusalem nouvelle, la demeure de Dieu
avec les hommes. L’Apocalypse poursuit en disant que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Maman partage désormais cette paix et cette vie donnée en Dieu,
nous le croyons. Depuis notre baptême, nous avons déjà été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Cette
vie éternelle, nous l’avons déjà entrevue ici-bas dans la vie de maman : la vie qu’elle nous a donnée et la paix qu’elle
a inscrite dans toutes ses relations. » J’aurai moi-même encore redit cette espérance chrétienne lors des douloureuses funérailles de Laure Nicaise, épouse de Dimitri, maman d’Elise et de Noémie, fille de Serge et Michelle Depluvrez-Hioco. La vie, pour un chrétien, est un passage, un pèlerinage sur cette terre qui mène à Dieu.
Vous verrez des photos de Lourdes, de Pommeroeul et encore de Stambruges de pèlerins de chez nous qui ont déjà
rencontrés, par la prière et dans la fraternité, la bienheureuse Vierge Marie.
J’attire enfin votre attention sur deux propositions intéressantes qui se tiendront à la Maison paroissiale : la
première destinée aux jeunes confirmés, récents ou plus anciens, qui aura lieu le 23 septembre prochain. Pensez à
informer vos jeunes car l’ambiance y est très sympa ! La deuxième proposition est une première conférence que
nous propose l’Equipe d’Animation Pastorale sur l’enseignement. D’autres formations tout aussi intéressantes sont
d’ores et déjà programmées, vous en serez tout prochainement informées. Les personnes qui avaient l’habitude desuivre les formations d’octobre que proposait l’abbé Procureur les retrouveront en Carême. Et pour terminer, permettez-moi simplement de reprendre ces belles paroles de l’apôtre Pierre en une période à la fois claire et obscure,
du début de l’Eglise et des persécutions : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en
demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience… » (1ère épître de
Pierre, 3, 13-16a).
Votre curé, Yves Verfaillie

Agenda du 19 septembre au 2 octobre
Lundi 19 septembre
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mardi 20 septembre
17h30: Basècles, chapelet
Pas de messe à Beloeil.

Mercredi 21 septembre
09h00-10h00 Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe.

17h00: Thumaide, messe pour François Degand et recommandation des défunts de septembre et octobre :
Léopold Degand, Hélène Lekeuche, Jean Defert, Ghislain
et Simone Lessens-Durand, Denis Willocq, Jules Stradiot.
Il y aura encore une messe à Thumaide en novembre avec
les dernières intentions demandées.
18h00: Pommeroeul, messe pour la famille Adam, les
familles Delaye-Debeaumont, Gisèle Guérit et Jean
Andrzejwski.

Dimanche 2 octobre, 27e du Temps ordinaire.

09h30: Blaton, messe pour Eva Duroisin et Jacqueline
Bury.
Jeudi 22 septembre
09h30: Aubechies, messe pour l’abbé Jean Mickiels. Re18h00: Pommeroeul messe.
commandation de Florent Callaert, Marie-Augustine CauVendredi 23 septembre
lier, Alfreda Delille, Marie-Josée Desmet, Roger Her18h00: Blaton, messe.
nould. 11h00, baptême d’Olivia Chelle.
18h00: Basècles, groupe +11, voir annonce page 3.
11h00: Basècles, messe de rentrée pour les familles avec
Samedi 24 septembre
bénédiction des cartables. Messe en l’honneur de Ste
15h00: Basècles, baptême de Lizéa Verstraete, Giulian et Odile.
Alyssa Bortoluzzi, Giulia Berton.
11h00: Bernissart, messe avec recommandation de Savi17h00: Grandglise, messe du mois de Ghislain Degnani Anna Domenica.
maeseneire, messe à l’intention de Georges Gosselin, des 11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de
époux Eugène Trivier-Louise Dierick – Michel Di Cola et
Catherine Liégeois et Roger Paul.
en l’honneur de Ste Rita.
15h00: Bernissart, baptême de Nastya Brabant , Mathis
Un grand merci à Messieurs les abbés, au secrétariat, aux et Thiméo Gillot.
fidèles de nos assemblées, pour leurs prières, les attentions et la sympathie à mon égard, pendant ces trois mois
d’absence forcée. Cela m’a permis de prendre courage et
patience car j’avais le cœur gros lorsque j’entendais l’appel des cloches pour la messe dominicale. Je pense vous
revoir tous bientôt. Encore MERCI et en union de prière
avec tous. Georgina.
18h00: Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Lemaur
-Vercouter. Baptême au cours de la messe de Aria Boutiaux.

Dimanche 25 septembre, 26e du Temps ordianire
09h30: Blaton, messe
09h30: Beloeil, messe pour Olga Collin.
11h00: Basècles, messe pour Jules Racheneur
11h00: Harchies, messe.

Lundi 26 septembre
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mardi 27 septembre
15h00: Grandglise, messe avec les résidents du home.
18h00: Beloeil, messe.

Mercredi 28 septembre
09h00-10h00 Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe en
l’honneur de Guy d’Anderlecht.

Jeudi 29 septembre
15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet.
18h00: Pommeroeul, messe

Vendredi 30 septembre
18h00: Blaton, messe

Samedi 1er octobre
17h00 Stambruges, messe à l’intention du 1er anniversaire du décès de Ghislaine Quintin – Debièvre.

Secrétariat

Jouer - chanter - partager - priergrandir ensemble.
Nos nouveaux animateurs sont formidables !
Tu as été confirmé il y a 1, 2 ou 3 ans, un nouveau groupe se forme pour toi !
Viens nous rejoindre et retrouver tes amis le vendredi 23 septembre à 18h
à la Maison paroissiale de Basècles, rue Grande 29. Au programme : jeux, chants, temps
de prière et barbecue. Fin de l’activité à 20h30. Verre de l’amitié ensuite avec tes parents.
Pour tout renseignement ou pour nous prévenir de ta présence pour une meilleure
organisation, prends contact avec le secrétariat ou le 0486/57.56.06

Catéchèse 2022-2023
Confirmations 2022
Les confirmations 2022 seront célébrées à Pommeroeul le dimanche 9 octobre à 11h (répétition sur place le samedi 8
à 14h) et le dimanche 23 octobre à 11h à Beloeil (répétition le samedi 22 à 14h). Les enfants sont invités à la messe de
rentrée le dimanche 2 octobre à 11h00 à l’église de Basècles. Bénédiction des cartables, donc il faut l’emporter!

Confirmations 2023
Les enfants qui seront confirmés en 2023 recevront un courrier avec toutes les informations utiles. Messe de rentrée
le dimanche 2 octobre à 11h00 à Basècles.

Confirmations 2024
Les enfants qui ont communié pour la première fois en 2022 sont invités à poursuivre leur cheminement
vers la Confirmation. Un courrier sera envoyé aux parents pour les inviter à la réunion d’information du dimanche 2 octobre à 10h00 à Basècles. Si tu as plus de 8 ans et que tu es au moins en 3e année primaire,
même si tu n’as pas fait ta première communion, tu peux nous rejoindre pour cheminer avec tes copains et
les enfants de ton âge.
Inscriptions pour les premières communions 2023
Les documents seront remis par le biais des écoles dans les entités de Beloeil et Bernissart. Si votre enfant
est scolarisé en dehors de ces entités veuillez prendre contact avec le secrétariat ou consulter notre site internet. Première rencontre avec les parents : pour tous les clochers de l’entité de Beloeil : le samedi 12 novembre à 16h à l’église de Basècles. Pour tous les clochers de l’entité de Bernissart : le samedi 19 novembre à 16h à l’église d’Harchies.
Groupe post-confirmation
Un nouveau groupe s’est formé fin juin. Prochaine rencontre le vendredi 23 septembre à 18h00 à Basècles. Invitation
cordiale à tous les enfants de plus de 11 ans. Voir ci-dessus.

Pour les adolescents et les adultes
Il est toujours possible de recevoir le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation à tout âge. N’hésitez pas à en parler à
un prêtre, à un ami ou passez au secrétariat à Basècles.
4 conférences seront organisées dans notre Unité pastorale les vendredis 21 octobre, 18 novembre, 20 janvier et 24
février à 20h00. Nous y attendons tout spécialement les parents qui demandent un sacrement pour leur enfant et les
fiancés ou jeunes mariés mais également bienvenue à tous ! Voir annonce page 2

15 août à Pommeroeul,
chapelle de l’Arbre-au-puits,
Lourdes . D’autres photos sur
notre page Facebook.

Dans la foi et l’espérance, nous
avons célébré les funérailles de :

Mme Jacqueline Liénard, veuve André
Delhaye, née le 23/06/1935 à Frameries, décédée le 26/08/2022 à Tournai,
domiciliée rue Grande, 19 à Basècles.
Funérailles à Stambruges.
Mme Gabrielle Monseu, veuve Jean Cocu, née à
Grandglise le 25/09/33, décédée à Grandglise le
30/08/22, domiciliée rue du Fayt 125 à Grandglise.
Mme Marie-Clémentine Coppieters, veuve Georges
Sauvage, née le 12/12/1944 à Péruwelz, décédée le
29/08/2022 à Warquignies, domiciliée rue de Grandglise, 8 à Basècles.
M. Franz Beugnies, époux Josiane Bostjancic, né à
Mons le 18/06/60, décédé à son domicile le 5/09/22,
domicilié cité Jardin 22 à Harchies.

Date à retenir : 15 octobre 2022 à 18h30
à l’église d’Hautrage Etat
Pièce de Théâtre

« Les petits chiens »
Chaque guérison opérée par Jésus
est une rencontre personnelle qui se joue sur la foi.
Nous allons suivre une femme que tout éloigne de Jésus... Où
puisera-t-elle l’audace de l’aborder ? Qu’attend-elle de lui ?
Bienvenue à tous jeunes et moins jeunes

Sépulture abbé CAUFRIEZ. Situation août 2022
L’appel aux dons lancé fin 2021 a été bien reçu et a permis
de récolter une somme suffisante pour envisager commande auprès du tailleur de pierre.
Cependant, pour boucler un budget d’un peu plus de trois mille
euros, finaliser ce projet et offrir un monument « à la hauteur »,
quelques contributions supplémentaires seraient les bienvenues ;
pour ce faire, deux possibilités :
- dans le tronc dédié dans le fond de l’église de Basècles ;
- par versement au compte de la paroisse de BELOEIL BE71 7320
6184 9069 avec la mention « abbé CAUFRIEZ ».
Qu’il nous soit permis de solliciter encore les habitants de
ses anciennes paroisses ( Aubechies, Basècles, Ellignies S.A, Quevaucamps et THURAWA) et tous ceux qui l’ont connu et apprécié !
A bientôt pour d’autres nouvelles !

