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La parole de Dieu 

  
 Je ne suis pas en grande forme, ce soir. Non pas que la journée se soit mal déroulée, bien au contraire : à ma perma-
nence ce mercredi en l’église de Basècles, j’ai reçu deux personnes alors que ces dernières semaines, je me sentais bien seul 
pendant une heure et demie, même si le Seigneur était bien présent. Puis des funérailles touchantes au cours desquelles 
nous avons eu le bonheur d’entendre le superbe « Boléro » de Maurice Ravel. Et ce midi, un délicieux repas partagé frater-
nellement à la Maison paroissiale. 
Et puis, il y a eu ces problèmes d’informatique… difficultés de recevoir et d’envoyer des courriels et autres contrariétés qui 
font monter la tension nerveuse. 
Enfin, quelques mauvaises nouvelles que l’on me partage : l’épouse du défunt dont je célèbre les funérailles demain a la Co-
vid et pleure au téléphone car elle ne pourra pas participer aux funérailles de son époux ; en outre, elle est très malheureuse 
dans le home où elle se trouve depuis deux mois. Sur « Messenger », deux messages d’équipières de mon groupe de foyers : 
toutes deux enseignantes, l’une a été contaminée par la Covid et se retrouve en quarantaine dans une famille de sept, l’autre 
écrit qu’une plainte a été portée contre elle au service de médiation de la Fédération par un papa d’élève car il estime qu’elle 
menace, maltraite, harcèle et humilie ses élèves… je la connais suffisamment pour douter du bien fondé de cette plainte. 
Tout ceci m’attriste. 

 
 Enfin, avant d’être inspiré, il y a eu la peur de la page blanche… Alors j’ai prié mon office de vêpres et plusieurs pas-

sages, de vrais clins « Dieu », m’ont véritablement rebooster. Je les cite : deux strophes de l’hymne :  
« Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin.  

Je veux te suivre jusqu’à la croix ; Viens me prendre par la main. » 
 

« Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.  
À leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd ! 

Les deux premiers versets du psaume 61 : «-Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de lui. 
-Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable. » 

Et encore cet extrait de la 1ère lettre de l’apôtre Saint Pierre (5, 5b-7) :                                                                                                 
« Revêtez-vous tous d’humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles 

il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu’il vous élève quand le jugement 
viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu’il s’occupe de vous. » (1 P 5, 5b-7)                                                                             

  

 Ah oui, la Parole de Dieu… elle est parole personnelle pour celui, celle qui l’accueille ; elle est agissante, elle trans-
forme le cœur du croyant qui se rend disponible à son action bienfaisante. 
Ce troisième dimanche ordinaire, nous l’avons un peu plus longuement approchée, méditée, approfondie en lieu et place de 
l’homélie. Cela nous a fait beaucoup de bien.  
Voyez en page 4 la proposition de poursuivre cette expérience, personnellement, en famille, en petits groupes.  
Et si vous aussi avez un petit coup de blues en cette période difficile, laissez-moi vous faire rire avec cette jolie blague sur le 
même sujet. 

« Voici comment un homme bègue au chômage est devenu riche. Il avait entendu dire que la Bible était le livre le plus vendu 
au monde. C’est ainsi que l’idée lui est venue de vendre des bibles. Il se rend donc chez un grossiste : « Mon… m… mmonsss… 
sieur, jj… jje vouddd… dd…drais cc… cccinquante bbi… bb… bibles. 
- Sans vouloir être indiscret, qu’avez-vous l’intention de faire avec toutes ces bibles, Monsieur ? 
- Les v… vvv… vendre en fff… f… faisant du du du p… pp… ppporte-à-ppporte, mmm… monsss… sieur. » 
Le grossiste lui fournit les cinquante bibles, d’autant que l’acheteur paye comptant.                                                                                      
Le lendemain matin : « Bbb… bbbbonjour, Mmmmonss… ssieur !  Suite p2 
 



 

Lundi 24 janvier 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 25 janvier 

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 26 janvier 

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour les âmes 

du Purgatoire. 

Jeudi 27 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme. 

19h30-21h00, Blaton, atelier chant « Plaisir de chanter et 

de nous retrouver ». Invitation cordiale à tous ceux qui 

aiment chanter. 

Vendredi 28 janvier 

18h00: Blaton, à l’église, messe à l'intention des parents, 
frères et sœurs et bienfaiteurs défunts .        

Samedi 29 janvier 
17h00: Thumaide, messe  

17h00: Grandglise, messe à l’intention des défunts re-

commandés : Famille Liénardy-Dubois – Famille Fiévez-

Liénardy – Victor Deltant – Albert Deltant – Léon Fiévez.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour Nelly Miroir Adam, les 

familles Caufriez-Demillecamps, Rakussinec-Debury, Ho-

noré-Debeaumont, Emile Vercouter. 

Dimanche 30 janvier, 4e dimanche ordinaire 
09h30: Blaton, messe  

09h30 Beloeil, messe du mois pour Yvette Catteuw. 

11h00, Basècles, messe pour Georges Druart. 

11h00: Harchies, messe  

Lundi 31 janvier 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 1er février 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Léontine 

Fion. Adoration eucharistique après la messe. 

Mercredi 2 février 

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

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

Ste Fare, pour la guérison d’un glaucome. 

Jeudi 3 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-

tion eucharistique. 

Vendredi 4 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 5 février 
17h00: Thumaide, messe pour Nelly et Jean  Picron. 

17h00: Stambruges, messe dominicale. 

18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme. 

Dimanche 6 février 5e dimanche ordinaire 
09h30: Blaton, messe pour la famille Bisoux-Ninove. 

09h30 Ellignies, messe du mois pour Gilbert Delobelle et 

recommandation de Renée Brébart, Charles Canet, fa-

mille Dehaene-Van Dingenen-Mercelis et enfants, Thé-

rèse Delcroix, famille Durieux-Jouniaux, les époux 

Devleeschauwer-Bourdeaud’Hui, les époux Liétard-

Jonniaux, Thérèse Wallez-Maire, Gisèle Pottiez, Aimée 

Senepart, Michelle Wallez, Gilberte Voisin. 

11h00: Basècles, messe pour Henri Cavenaile. 

11h00: Bernissart, messe pour Giovanni Portogallo et 

recommandation de Teresa Segala, Omer Lootens, Roger 

Lootens, Marcel Lootens, Odile Blondiau, Elmyre Battard, 

Albert Blondiau, Désiré Blondiau, Léa Liégeois, Germaine 

Grégoire, Jean Guffens, Freddy Guffens, Thérèse Van 

Hoorick, Fabienne Delaunoy, Marilyne Delaunoy, Désiré 

Delaunoy, Yvette Guffens, Raymond Boinet, Sébastien 

Signore, Giovanni Mancini, Giovanni Portogallo. 

11h00: Quevaucamps, messe pour Jean Durenne et re-

commandation de Martine Thiels et Mia Fromont. 

Agenda du 24 janvier au 6 février 

MERCI  

à toutes personnes qui ont fait un don pour la sépul-

ture de l’abbé Caufriez. Grâce à votre générosité et 

reconnaissance nous avons déjà récolté la somme de 

1090 euros. Si vous souhaitiez verser votre participa-

tion et que vous ne l’avez pas encore fait, il est tou-

jours possible de remettre une enveloppe lors d’une 

collecte ou effectuer un versement sur le compte des 

Œuvres paroissiales : BE71 7320 6184 9069 

- Qu’y a-t-il ? Vous venez me ramener vos bibles ? 
-Nnnnnon, j’en vvv…vvvoudrais enccc…core une ccc… 
ccent… une centaine, s’il… s’il-vvvous-ppp pp…plaît. 
- Et les cinquante d’hier, vous les avez toutes vendues ? 
- Oui, Mmm… mmonssssieur. 
- Mais comment avez-vous fait ? 
- Ce ce ce n’est ppp… pp… ppppas com… compliqqqqué, 
Mmm… mmmonsieur. Je je je jessss… ssonne à la popopo-
porte, et qqq… quand qqq… qqq… quelqq… qu’un vient 
ouvrir, je dddidddis : « Vouvouvoulez-vvv… vous qqq… 
qqque je vvvvous lise un petit bbboubout, ou pppré… 
ppréférez-vvv… vous lll… lll… l’acheter ? » 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Robert Rochart, époux Francine Deside, né à Bliquy le 

1/04/36, décédé à Blaton le 28/12/21, domicilié rue de Stam-

bruges 83 à Quevaucamps. Funérailles célébrées à Aubechies. 

 

Mme Ifigenia Andreou, veuve Konstantinos Tsiabouris, née à 

Grèce le 16/08/37, décédée à Warquignies le 2/01/22, domici-

liée Cité Jardin 50 à Harchies. 

 

Mme Marie-Thérèse Valemberg, épouse Roger Delgambe, 

née à Laplaigne le 15/08/32, décédée à son domicile le 

1/01/22, domiciliée rue de la Montagne 16 à Blaton. 

 

M. Michel Zajda, né à Roubaix le 21/09/53, décédé à Hornu le 

1/01/22, domicilié avenue Wilson 630 à Jemappes. Funérailles 

célébrées à Blaton. 

 

Mme Yvonne Labby, veuve Marcel Parisis, née à Basècles le 

2/04/27, décédée à son domicile le 5/01/22, domiciliée rue de 

Valenciennes 146 à Bernissart. 

 

Mme Rose-Marie Gondry, née à Basècles le 4/06/39, décédée 

à Mons le 4/01/22, domiciliée rue d’Harchies 46 à Stambruges. 

Funérailles célébrées à Basècles. 

 

M. Jean-Michel Desmet, né à Thumaide le 21/12/55, décédé à 

Tournai le 5/01/22, domicilié Place de Thumaide 16. 

 

 

 

M. Christian Delcourt, époux Marie-Reine 

Coppée, né à Basècles le 7/08/46, décédé à 

son domicile le 5/01/22, domicilié rue des 

Déportés 68 à Basècles. 

 

Mme Francine Brigode, née à Nivelles le 

5/12/29, décédée à Frasnes le 7/01/22, do-

miciliée en maison de repos à Frasnes. Ses funérailles ont été 

célébrées à Stambruges. 

 

Mme Nicole Lambin, veuve Jean-Jacques Robiez, née à Beloeil 

le 7/06/54, décédée à Hornu le 10/01/22, domiciliée rue Emile 

Carlier 71 à Blaton. 

 

M. Ronald PAUL, époux Carine MARTIN, né à Blaton le 

6/03/67, décédé à La Louvière le 13/01/22, domicilié rue de 

l’Enfer 17 à Blaton. 

 

Mme Marie Ange Dubuis, épouse Guy Harmegnies, née à Ba-

sècles le 7/12/42, décédée à son domicile le 11/01/22, domici-

liée Chasse Noël 18 à Basècles. 

 

Mme Suzanne Delgambe, veuve Albert Bacq, née à Sirault le 

3/04/30, décédée à Ath le 13/01/22, domiciliée rue du Banc 

de sable 17 à Grandglise. 

 

 

Secrétariat Catéchèse 

Au moment de la rédaction de ce feuillet paroissial, 

nous n’avons toujours pas l’autorisation de reprendre 

les rencontres de catéchèse traditionnelles. Nous invi-

tons les enfants et les parents à participer le plus sou-

vent possible aux messes du samedi soir ou dimanche 

matin (voir horaire page 2). Afin de permettre aux en-

fants d’avancer dans les apprentissages, des vidéos 

sont proposées sur notre page Facebook ainsi qu’un 

feuillet pour partager en famille la Parole de Dieu. Nous 

vous proposons de le découvrir page 4. 

Dès que nous le pourrons nous reprendrons les séances 

et espérons pouvoir célébrer les premières commu-

nions comme prévu. Nous avons besoin de l’aide et du 

soutien des familles pour garder le contact. Merci de 

nous rejoindre sur Facebook. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be



