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                                              Du 3 au 16 octobre  

 

       Des évènements du présent et du passé qui font l’Eglise toujours jeune et vivante 
 

 Vous aurez sans doute remarqué la jolie affiche annonçant un évènement original qui se déroulera le 1er novembre en 
Thurawagnies. Le but n’est certainement pas de faire concurrence à la fête de la veille mais de proposer un évènement et sans 
doute initier une semblable fête traditionnelle tout aussi joyeuse, lumineuse et pour faire honneur à la foule des bienheureux, 
des saintes et saints de tous les temps, connus par nos calendriers comme la foule immense des inconnus. Les enfants 
déambuleront dans les rues de Thumaide, de Wadelincourt et de Rameignies et ils seront accompagnés de parents et des 
catéchistes. Ils seront signes d’une Eglise missionnaire, jeune et vivante. 
Ils parcourront trois villages qui n’auront plus de messes dominicales régulières à partir de ce mois de novembre. Cette 
situation attriste nombre de paroissiens de ces villages, je le sais et moi-même suis sincèrement affecté de devoir prendre cette 
décision avec l’Equipe d’Animation Pastorale. 
Les différents représentants des 15 clochers (ex-paroisses) présents au Conseil pastoral de l’Unité Pastorale nouvelle de Belœil-
Bernissart ont pris acte de cette décision et l’ont approuvée. 
Ensemble, nous avons travaillé une liste de critères pour établir un nouveau calendrier des célébrations eucharistiques du 
samedi soir et du dimanche dans nos différents clochers. 
Les principaux critères pris en compte sont : 
- Les forces vives en présence (Y a-t-il une vraie communauté ?) ; 
- L’accessibilité des églises, notamment aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
- Une catéchèse active qui attire les familles ; 
- Une attention aux jeunes enfants qui assistent aux célébrations (coin accueillant) ; 
- Une véritable animation des chants. 
 Certaines églises peuvent rencontrer certains de ces critères mais il faut bien reconnaître leurs pauvretés, et je pense 
aussi aux forces vives qui se font rares, certains piliers étant malheureusement décédés, d’autres envisageant d’aller habiter 
prochainement en appartement, en ville.  
 A cela s’ajoute notre grand regret d’avoir appris en fin de vacances la décision de Monsieur l’abbé D’Hainaut de devoir 
arrêter de présider l’eucharistie dominicale du samedi soir en raison de ses difficultés importantes de mobilité. Nous restons 
trois prêtres, l’abbé Ernest Tambwé, moi-même et l’abbé André Vanneste que je sollicite parcimonieusement, au regard de ses 
problèmes de santé et d’âge. 
 Dans l’état actuel des choses, les messes à Thumaide et Rameignies ne pourront plus être assurées. 
Les paroissiens concernés, présents à la messe du samedi 3 septembre à Thumaide, ont été informés de la décision de l’Abbé 
D’Hainaut. Une toute dernière eucharistie sera célébrée à Thumaide le lundi 31 octobre pour les intentions demandées 
antérieurement et pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui aura été célébré en ce clocher et pour prier pour ses fidèles. 
 Par ailleurs, les funérailles à Thumaide et Rameignies seront toujours possibles tout en sachant que l’accès à l’église 
Saint-Pierre et sa capacité d’accueil ne facilitent pas le travail des pompes funèbres actives au sein de l’entité communale de 
Belœil. 
 Je rencontrerai prochainement les fabriciens pour échanger au sujet du bon entretien de nos églises et de son accès aux 
paroissiens en journée. Il est important que nos églises soient ouvertes. 
Membres du Conseil pastoral, paroissiens, Fabriciens, je nous invite toutes et tous à réfléchir comment rendre nos bâtiments 
églises accueillants, comment continuer à les habiter comme lieux de prière, que proposer aussi pour qu’elles servent de lieux 

pour la culture en vue d’élever les cœurs et les esprits des 
hommes et des femmes de notre temps. 
  
 Croyons bien, que même sans eucharistie 
dominicale, les paroissiens seront toujours invités à 
former, avec d’autres, une Eglise jeune, missionnaire et 
vivante, en continuant à pratiquer généreusement leur foi 
et une charité active envers leurs frères et sœurs. 
 
                                               Votre Curé, Yves Verfaillie 
 

Holy Wins :  

 1er novembre  

 « la sainteté gagne ! »   

Infos sur notre page Facebook à 
partir du 5 octobre                  



 Lundi 3 octobre 
17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 4 octobre 
17h00: Basècles , chapelet. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 5 octobre 
09h00-10h00: Basècles, un prêtre à votre écoute. 
14h30: Basècles, réunion pour les visiteurs de malades. 
Bienvenue à tous ceux qui ont un peu de temps à consa-
crer à nos aînés. 
17h30: Basècles , chapelet suivi des vêpres et de  la 
messe à 18h pour Rémi, Yolande et leur famille. 

Jeudi 6 octobre 
15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle. 
17h00: Basècles, chapelet. 
17h30: Pommeroeul, chapelet suivi de la messe.  

Vendredi 7 octobre 
18h00:  Blaton, messe du mois pour René Petit, Josée 
Delfante, Robert Vanderstraeten, Francine Dequevy, Jean
-Pierre Duvivier, Gaston Rivière. Messe suivie d’un temps 
d’adoration. 
19h00: Pommeroeul, concert voir affiche page 3. 

Samedi 8 octobre 
14h00: Pommeroeul, répétition pour les enfants qui se-
ront confirmés le lendemain. 
14h00 Stambruges,  baptême de Diego et Giulia Nutile. 
Et 15h00: baptême de Eden Jaumotte, Mathias Sta-
manne, Robin Dangriaux. 
17h00: Stambruges, messe à l’intention des défunts re-
commandés  

Dimanche 9 octobre, 28e du temps ordinaire. 
09h30: Aubechies, messe pour Jeanne Leclercq, famille 
Liétard-Duwelz, Achille Maaschlein, Gérard Tondreau et 
famille, famille Verstraete-Van Poucke, Marie-Josée Des-
met, Roger Hernould. 
09h30: Blaton, messe en remerciement à St Antoine (fam 
Virzi). 
11h00: Bernissart, messe.  
11h00: Basècles, messe du mois pour Jules Roland, Ghi-
slain Pottiez, Claude Duret, Raymond Delchambre, Anna 
Lefèbvre, Messe en l’honneur de Ste Scolastique.  
11h00: Pommeroeul, célébration présidée par le Vicaire 
épiscopal Giorgio Tesolin qui viendra au nom de notre 
Evêque conférer le sacrement de Confirmation à: Sarah 
Germain, Ezio et Fulvio Pieragostini, Juliette Lejour, Lisa 
Jeuniaux, Tiziana Padovano, Lenny Todavcik, Matteo Na-
talino, Margot Wacheul, Constance Fally, Filippo Marga-
ni, Lilian Olivier, Zoïa Schatteman, Anne-Claire Schelle-
kens et Madi Ramu. Au cours de cette messe les enfants 
feront leur profession de foi, seront confirmés et commu-
nieront de façon solennelle.  

Lundi 10 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 11 octobre 
15h00: Grandglise, messe pour les résidents. 
17h30: Basècles, chapelet. 
18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 12 octobre 
17h30: Basècles , chapelet suivi des vêpres et de la 
messe à 18h en l’honneur de St Gérard de Bassange. 

Jeudi 13 octobre 
15h00: Basècles, adoration 17h00, chapelet. 
17h30: Pommeroeul, chapelet suivi de la messe pour les 
familles Clicq-Cuvelier, Clicq-Stillemans, Daniel Frison, 
Bernard Deloose. 

Vendredi 14 octobre 
18h00:  Blaton, messe. 

Samedi 15 octobre 
17h00: Grandglise, messe à l’intention des défunts re-
commandés : Marie-Louise David – Catherine Leclercq – 
François, Juliette Persenghien – Hector, Nicole, Joseph 
Montreuil, Marie-Louise, Sezarine, Louis Tanghe – 
Claude, Robert , Emile Deligne, Jean-Pierre, Paul Boucq – 
Andrée Dewolf.  
18h00: Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin et 
Emile Vercouter. Recommandation de Fernand Lemaur, 
Joséphine Vercouter, Jean-Paul Lemaur, Cyrille Vercou-
ter, Lucia Dath, Elisabeth Duchesnes, Léon Delvinne, 
Marc Litt, Jean Cambier, Arthur Lebrun, Elisa Rasseneur, 
Elie Lebrun, Michelle Stiévenart, Georges Stiévenart, Ma-
thilde Laurent, Marcelle Stiévenart. 

Dimanche 16 octobre, 29e du temps ordinaire. 
09h30: Blaton, messe pour Eva Duroisin et Lilliane Mar-
lier. 
09h30: Beloeil, messe pour Jenny Depestele. 
11h00: Harchies, messe du mois pour  Agnès De Prees-
ter, Vincenzo Piscopo Recommandation de Flor-Ida Lau-
rent, Marie Stichelbaut, Gérard Procureur, Baudouin 
Brennet, Christine Van Mulem, Rosa Carlino, Jean Ca-
queux. 
11h00: Basècles, messe. 
15h00: Harchies, baptême de Elias Jacquot, Aloïs Mer-
tens, Sylvio Schoonyens. 

Secrétariat 

Date à retenir: prochaine réunion du Conseil pastoral le 

mardi 18 octobre à 19h30 à la Maison paroissiale. 

Agenda du 3 au 16 octobre 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Ce petit fascicule pour vous 

guider dans la récitation du 

rosaire est disponible gratui-

tement dans les églises de 

notre Unité pastorale et                            

au secrétariat paroissial. 

    Pendant le mois 

d’octobre,  

Le chapelet est récité tous les 

jours dans l’église de                       

Pommeroeul à 15h sauf le 

jeudi et samedi à 17h30. 

Concert le vendredi                

7 octobre à 19h00 à 

l’église de Pommeroeul, 

place des Hautchamps. 

PAF 12 euros /5 euros pour 

étudiants 



MISSIO : C’EST REPARTI … 
Mois de la Mission universelle de l’Eglise 
Octobre, le mois de la Mission universelle de l’Eglise commence dans quelques jours. Missio se réjouit cette année encore de 
commencer et de partager cette aventure avec vous. Le thème de cette année est centré sur le témoignage chrétien : « Vous 
serez mes témoins » (Act.1,8). 
Tout au long de ce mois nous aurons comme programme de notre campagne le souci du témoignage chrétien avec cette 
préoccupation : Comment témoigner de notre foi chrétienne au quotidien de notre vie? Comment mieux être une Eglise de 
témoins dans une société profondément sécularisée, et surtout pendant ces moments de crises sanitaires, sécuritaires, 
économiques et sociales ?  Comment faire mémoire des dons reçus de Dieu pour les transmettre à notre tour? 
L’Église sans le témoignage, n’est que du vent (pape François) 
Témoigner de sa foi n’est pas une chose facile. Les disciples du Christ ont eu la même difficulté à parler ouvertement de leur 
rencontre avec le Christ. Ils avaient peur. Ils n’étaient pas sûrs d’eux-mêmes. Mais Jésus les rassura: « Vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre» (Act. 1:8). 
Rendre témoignage de notre rencontre vivifiante avec le Christ, voilà notre mission primordiale. «L’Église sans le témoignage, 
n’est que du vent », dit le pape François, car « là où il n’y a pas de témoignage, il n’y a pas l’Esprit-Saint » (14 aout 2018). Une 
foi qui ne témoigne pas ne porte pas de fruits. Dans son message pour le mois missionnaire de cette année (23 octobre 2022) 
le pape insiste sur la centralité du témoignage chrétien, car «L’identité de l’Église est d’évangéliser». https://www.vatican.va/
content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html 

Le témoignage comme test de vérité 
L’Eglise est née, grandit et vit du témoignage en paroles et en actes. Le pape Paul VI écrit en 1975 : « Celui qui a été évangélisé 
évangélise à son tour. C’est là le test de vérité : il est impensable qu’un homme ait accueilli la Parole … sans devenir quelqu’un 
qui témoigne et annonce à son tour» (Evangelii Nuntiandi 5,24). Et Jésus nous dit « Celui qui croit en moi, couleront de son 
sein des fleuves d’eau vive» (Jean 7, 38). Quelle est cette eau vive si ce n’est notre solidarité avec et notre compassion pour 
nos frères et sœurs en situation difficiles dans le monde entier. A travers son appel à tous les chrétiens catholiques de 
manifester concrètement leur solidarité avec le monde entier, en particulier avec les plus démunis, Missio  –Œuvres 
Pontificales Missionnaires– veut donner un visage concret à l’universalité et le caractère transfrontalier de notre foi 
chrétienne. 
Par la solidarité fondée sur l’amour et la prière nous devenons capables de sortir de nous-mêmes et de rompre les murs qui 
nous empêchent d’être de vrais témoins de l’abondance de la vie que Jésus nous apporte. 
Soutiens Missio… deviens missionnaire avec nous 
Missio invite cette année tous les chrétiens de Belgique à réfléchir à leur engagement chrétien. L'amour et la foi sont les seules 
chose que le partage grandisse. 
La foi comme l’amour grandissent dans le partage. Cette année, Missio Belgique lance un appel spécial à la solidarité avec 
l'Église en République centrafricaine (RCA), qui a désespérément besoin de paix. C'est une Église qui a été mise à l'épreuve 
pendant plusieurs décennies par des guerres civiles successives, mais qui a montré à maintes reprises que la paix et l'unité 
sont encore possibles. Nous porterons notre attention aux catégories les plus vulnérables: les orphelins du centre Yamba Mbi 
Nganzo pris en charge par les Sœurs de Notre-Dame de Lourdes ; le soutien aux sœurs qui s’occupent de la formation des 
sages-femmes qui sont actuellement la pierre angulaire de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en milieu rural de 
ce pays; la formation des futurs prêtres et agents pastoraux ayant pour mission difficile de soulager les souffrances séculaires 
de tout le peuple centrafricain. 
C’est seulement grâce à votre soutien et votre témoignage de solidarité que l’Eglise peut continuer sa mission…jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
Soutiens Missio, deviens missionnaire avec nous… 
              Equipe Missio 

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

funérailles de : 

M. Grégory Lassois, né à Tournai le 
10/11/78, décédé à son domicile le 
7/11/22, anciennement d’Harchies. 
 
Mme Laure Depluvrez, épouse Dimitri 
Nicaise, née à Tournai le 2/05/89, décé-
dée à Bruxelles le 11/09/22, domiciliée 
Boulevard Landrieu 60 à Basècles.              
Ses funérailles ont été célébrées à              
Quevaucamps. 

 
Mme Claudette Delattre, veuve René Mol, née à Ghlin 
le 23/05/36, décédée à Grandglise le 11/09/22, domici-
liée en maison de repos à Grandglise. Funérailles à Ba-
sècles. 
 
M. Christian Levecq, veuf Marie-Thérèse Machtelings, 
né à Maffle le 16/03/29, décédé à Ath le 12/09/22, do-
micilié rue d’Ath 87 à Beloeil. 
 
Mme Jacqueline Bronchart, épouse Daniel Chasse, née 
à Kasongo le 7/04/35, décédée à Tournai le 18/09/22, 
domiciliée rue des Combattants 6 à Ellignies. 
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