
                                                               2022  N°  20 

   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                     Du 17 octobre au 6 novembre 

 

  

Mercredi 2 novembre 

Nous nous retrouverons pour prier pour nos chers défunts   

à 19h00 à Beloeil pour les paroisses de l’entité de Beloeil 

à 19h00 à Pommeroeul pour les paroisses de l’entité de Bernissart. 

Seront recommandés plus spécialement au cours de ces messes les défunts 

de l’année (depuis le 1/11/21). Les familles sont invitées à venir reprendre la petite croix gravée au nom de leur dé-

funt , posée sur le cercueil le jour des funérailles. 

Les recommandations pour les décès antérieurs auront lieu dans chacune des églises                                                                   

au cours d’une messe dominicale le mois demandé par la famille. Vous trouverez le  document pour les recomman-

dations en page 4 ou au secrétariat ou dans le fond des églises 

Participons ! 



Lundi 17 octobre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 18 octobre 
17h30: Basècles, chapelet 
19h30: Basècles, Conseil pastoral.         

Mercredi 19 octobre 
09h00-10h00 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15h00 à 17h00: Basècles,  permanence pour Holy Wins (voir 
page 3) 

Jeudi 20 octobre 
18h00: Pommeroeul messe. 

Vendredi 21 octobre 
Rejoignons Bon-Secours voir page 1 

20h00: Basècles, conférence voir page 3 

Samedi 22 octobre 
14h00: Beloeil,  répétition pour les confirmands. 
15h00: Quevaucamps, baptême de Manon Dubois, Jean Clerx 
et Nina Huylaert. 
17h00: Grandglise, messe à l’intention de la famille Desmet-
Fiévez et la famille Augustin Dutoit.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe des familles. Messe pour les 
époux Jérôme Vanhée-Maria Cottry, Annie Vanhée (1er anniv.) 

Dimanche 23 octobre, 23e du temps ordinaire 
                         Collecte pour Missio 
09h30: Blaton, messe, pour la famille Bisoux-Ninove et recom-
mandation de Claude Mouton. 
11h00: Beloeil, célébration présidée par le Vicaire épiscopal 
Giorgio Tesolin qui viendra au nom de notre Evêque conférer le 
sacrement de Confirmation à 21 jeunes. Au cours de cette 
messe les enfants feront leur profession de foi, seront confir-
més et communieront de façon solennelle.  
11h00: Basècles, messe. 
11h00: Harchies, messe avec intention particulière. 

Lundi 24 octobre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 25 octobre 
Rejoignons Bon-Secours voir page 1 

Mercredi  26 octobre 
09h00-10h00 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

Rejoignons Bon-Secours voir page 1 
Jeudi 27 octobre 
15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle 

Rejoignons Bon-Secours voir page 1 
19h30: Pommeroeul, ateliers chants, invitation cordiale à ceux 
qui aiment chanter. 

Vendredi 28 octobre  
 Rejoignons Bon-Secours voir page 1 

18h00: Basècles, groupe +11, voir annonce page 3. 

Samedi  29 octobre 
15h00: Ville-Pommeroeul, baptême de Elonna , Alessandro 
Falasca et Oscar. 
18h00:  Pommeroeul, messe festive du 5e dimanche. 

 
Dimanche 30 octobre, 5e dimanche du mois 
09h30: Blaton, messe pour Claude Mouton. 
11h00: Basècles, messe  

Lundi 31 octobre 
17h00: Thumaide, messe concélébrée avec l’abbé J. D’Hainaut. 
Intentions: Johan Decaigny, familles Decaigny-Foulon, Van De 
Ginste-Carette, Christophe Surquin, Anne Dorange, Achille 
Vandendaele, Maurice Catoire, Nelly Rivière, famille Colpaert-
Minnart, époux Durand-Picron, Augusta Copenolle, Léopold 
Degand, Hélène Lekeuche, François Degand, abbé Daniel Cau-
friez, Noëlla Picron, Julia Duhaut et Jean Kapitan, époux Gilbert 
Demoutier, familles Kapitan-Harapko, Polana-Kapitan, Duhaut-
Lekeuche, époux Catoire-Hautem. 
17h00: Stambruges, messe de la Toussaint. 

Mardi 1er novembre 
09h30: Blaton, messe de la Toussaint suivie de la procession 
11h00: Basècles , messe 

Mercredi 2 novembre 
09h00-10h00: Basècles, un prêtre à votre écoute. 
19h00: Beloeil et Pommeroeul, messe pour les défunts 
voir page 1. 
La réunion de préparation pour les baptêmes aura lieu excep-
tionnellement le mercredi suivant. 

Jeudi 3 novembre 
15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 17h 
chapelet. 
18h00: Pommeroeul, messe.  

Vendredi 4 novembre 
18h00:  Blaton, messe à la chapelle de la Grande Bruyère. 

Samedi 5 novembre 
Pas de messe à Stambruges en raison                                                     

de la Ste-Hubert le lendemain 
18h00 Pommeroeul, messe pour la famille Adam , les familles 
Sochacki-Dramais-Deleuze-Bellard et recommandation de 
Triestino, Armando et Matti Pezzotta, Vitalina Malatesta, les 
âmes du Purgatoire. 

Dimanche 6 novembre , 32e du temps ordinaire. 
09h30: Ellignies, messe pour Josée Desmet, Robert Verbrigghe 
et recommandation de Viviane Dejonghe, Denis Desmet, Rémy 
Devaere, Maurice Devleeschauwer, Paul Lebailly, Claire Sur-
mont, Jean Surmont, José Surmont, Léocadie Surmont, Jules 
Pottiez, Roger Delobelle. 
09h30: Blaton, messe.  
11h00: Bernissart, messe pour les donneurs d’organes. Recom-
mandation de Rocco Potenza, Dario Segala, Russo Sinibaldo, 
Giovannina De Biasi, Maria Szczesniac, Erneste Brogniez, Ange-
lina Brogniez, Carmine Pagnozzi, Giuseppina Borega, Giuseppe 
Borega, Bettina Borega, Eugenio Padovano, Rafaella Padovano, 
Gianni Padovano, Angelina DeMaio, Sergio Padovano, Jean-
Louis Deremier, Errico Padovano, Haouchine Shabane, Berthe 
Barbier, famille De Ro-Barbier, Giuseppa Papa. 
11h00: Basècles, messe pour la famille Autem-Destrebecq. 
12h:00: baptême de Yohan Verpoort. 
11h00: Quevaucamps, messe pour la famille Bohant-Lacroix.  
11h00: Stambruges, messe  en l’honneur de St-Hubert avec la 
participation des sonneurs de cor du Royal Rallye de Ligne de 
Beloeil et bénédiction des pains. Après la messe, traditionnelle 
bénédiction des animaux.  
15h00: Blaton, baptême de Mathias Jacoby, Gabriel Barela, 
Skélycia Lanoe. 
 
 

Agenda du 17 octobre au 6 novembre 

        En l’honneur de Notre Dame du Rosaire 
Adoration                                                                                  

à la chapelle de la Maison paroissiale le                    
mercredi 19 octobre à partir de 14h00.                                                                                 
17h chapelet. 18h00, vêpres et messe. 



Informations importantes pour les adultes qui demandent le Mariage                                   

le Baptême – l’Eucharistie ou la Confirmation pour leur enfant 

• Nous sommes très heureux de vous inviter à participer à la conférence sur l’Enseignement catholique: que 

peut-il apporter à nos enfants ? Voir encadré ci-dessous. Une belle soirée de rencontre et d’échanges. 

• Nous vous attendons pour la messe du 5e Dimanche, le samedi 29 octobre à 18h00 à Pommeroeul. Messe 

festive avec présentation à la communauté des couples qui demandent le mariage et des enfants baptisés 

ou à baptiser. 

Catéchèse : rentrée pour les années 1-2-3 

Année 1 : les enfants qui souhaitent se préparer à la Première Communion sont attendus avec leurs parents 

pour une première rencontre le samedi 12 novembre à 16h à l’église de Basècles pour les clochers de l’entité de 

Beloeil et le samedi 19 novembre à 16h à l’église d’Harchies pour tous les clochers de l’entité de Bernissart. 

 

Année 2 et 3 : La première réunion d’information a eu lieu à la 

Maison paroissiale le dimanche 2 octobre. Si vous n’avez pas pu y as-

sister n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat pour rece-

voir le calendrier des activités. Nouveauté cette année: création d’un 

groupe autour de la Parole pour les 

parents pendant la catéchèse des 

enfants les 3e dimanches du mois de 9h30 à 10h30 à partir du 20 novembre. 

 

Une première activité en famille est fixée au 1er novembre et s’adresse à tous :  

 

Rendez-vous devant l’église de Thumaide                               

le mardi 1er novembre à 14h. 

Les enfants déguisés en saints iront de maison en maison pour souhaiter une 

bonne fête de Toussaint aux habitants avertis au préalable et partant pour les 

accueillir et leur offrir des friandises. Un goûter est prévu vers 16h dans les dé-

pendances du château de Ramegnies. Fin des activités vers 17h devant l’église de 

Thumaide. Pour avoir des idées de déguisements voir notre page Facebook. Nous 

pouvons également vous aider, dans ce cas rdv le mercredi 19 octobre à la Mai-

son paroissiale de Basècles entre 15 et 17h pour un essayage.  

 

Holy Wins :  

 1er novembre  

 « la sainteté gagne ! »   

 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 Dans l’église de :  Beloeil      Grandglise        Stambruges     Quevaucamps       Ellignies-Ste-Anne  
 
Aubechies        Basècles       Blaton     Bernissart    Harchies       Pommeroeul       Ville-Pommeroeul 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Veuillez entourer ci-dessus l’église concernée et nous indiquer                                                             
un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre :   …………………………… 

     
RECOMMANDATION DES DEFUNTS 2022-2023 

 
Je désire faire recommander au mois de leur décès les défunts suivants (1,50 euro par nom). 
Merci de compléter bien lisiblement. 

 
            NOM DU DEFUNT     MOIS DU DECES   
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…………………………………………………………..   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
……………………………………………..……………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
 
…..………………………………………………………   ……………………………………  
  
…………………………………………………………..     …………………………………... 
 

Je désire faire célébrer une messe à l’intention des défunts suivants (7 euros pour une messe) : 
 
            NOM DU DEFUNT   MOIS DE LA MESSE     
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..……………………………………………………..   …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….   …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….   …………………………………..   
 
…..…………………………………………………….   …………………………………..   
 

J’envoie, dans une enveloppe, ce formulaire complété avec le règlement, à : 
 
Beloeil   M. Jean Lagaë   place Gossart, 26  Beloeil 
Grandglise et  Mme Georgina Wuilpart  rue aux Fleurs, 14  Grandglise 
Stambruges   
Quevaucamps  Secrétariat de l’UP   rue Grande 31  Basècles 
Ellignies-Ste-Anne  M. Jacques Vinckier  rue Montplaisir, 16 Ellignies 
Bernissart   Mme Lucia Segala   cité Carlier 28  Bernissart 
Harchies   Mme Marie-Louise Brouillard rue Buissonnet 17  Harchies 
Pommeroeul  Mme Nadine Sochaki  rue d’Harchies, 7  Pommeroeul 
Ville-Pommeroeul  Mme Claire Lebrun  rue du Moulin, 17  Ville-Pommeroeul 
Blaton   boîte aux lettres de la cure rue de l’église 28  Blaton 
Aubechies et  
Thurawanie   Secrétariat de l’UP   rue Grande, 31  Basècles 
 

Attention !  Sur une même feuille, tout doit concerner la même église.  Merci. 


