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                                              Du 7 au 20 novembre 

 

Sens, spécificité, bien-fondé d’une école chrétienne                                           
en Communauté française 

 Le vendredi 21 octobre dernier s’est tenue à la Maison paroissiale 
de Basècles la première d’une série de quatre conférences (voir Écho du 
Chœur n° 19) proposées par l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) de la 
Paroisse nouvelle de Belœil-Bernissart. 

Cette conférence intitulée « Sens, spécificité, bien-fondé d’une école chré-
tienne en Communauté française » était animée par Pascal KIESECOMS, 
instituteur de formation, ex-directeur d’école primaire, ex-conseiller pé-
dagogique en chef du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 
(SeGEC) pour le Hainaut et actuel Directeur du Service Diocésain de l’en-
seignement (SeDEF) du Diocèse de Tournai. 

Au cours de son exposé interactif soutenu par un montage PowerPoint, Monsieur Kiesecoms s’est attaché à explici-
ter le libellé de son sujet en rappelant aux participants le contexte particulier des différents réseaux organisés en 
Communauté française en veillant à recontextualiser très précisément ce particularisme dans l’histoire de l’ensei-
gnement en Belgique. Sur base du document « Mission de l’École Chrétienne », il a ensuite présenté, avec brio, en 
quoi le projet éducatif de l’Enseignement catholique était porteur tant du respect de la tradition chrétienne que 
d’une grande ouverture aux autres. 

Il a notamment expliqué comment l’École chrétienne « éduque en enseignant » en se donnant pour objectif de dé-
velopper la personnalité toute entière des élèves qui lui sont confiés. Comment de la maternelle à l’université et 
quel que soit le type d’enseignement, elle éveille la personnalité de chacun d’eux à toutes les dimensions de l’hu-
manité, qu’elles soient corporelles, intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles. Qu’elle le fait en mettant cha-
cun en rapport avec les œuvres de la culture : artistiques, littéraires, scientifiques et techniques. Qu’elle veut ac-

cueillir les enfants dans leur singularité, tels qu’ils sont 
éduqués déjà dans leur famille et comment elle les 
aide à accéder à l’autonomie et à l’exercice respon-
sable de la liberté. Et, enfin, comment elle accorde un 
soutien privilégié à ceux qui en ont le plus besoin. 

 S’il faut bien reconnaître que les participants 
n’étaient pas très nombreux pour cette première des 
quatre conférences proposées par l’EAP pour l’année 
pastorale 2022-2023, on peut cependant, sans mentir, 
assurer que la qualité des échanges et la convivialité 
étaient eux bien au rendez-vous. 

 Dès lors, vivement la prochaine – prévue le 18 
novembre – pour laquelle nous vous attendons nom-
breux ! Voir annonce ci-contre. 

 

Les membres de l’EAP 
de Belœil-Bernissart 



Agenda du 7 au 20 novembre 

Lundi 7 novembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 8 novembre 

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Oscar 

Brown et la famille Collin-Chevalier. Temps d’adoration. 

Mercredi 9 novembre 

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00: messe pour Rémi et 

Yolande. 

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

têmes. 

Jeudi 10 novembre 

15h00: Basècles, adoration à la chapelle de la Maison 

paroissiale, rue Grande 29. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Antonio Conti. 

Vendredi 11 novembre 

11h00: Harchies, messe de commémoration  

du 11 novembre 1918 en présence des autorités 

communales en souvenir des soldats disparus et des  

victimes de la Première  Guerre Mondiale. 

Pas de messe le soir à Blaton. 

Samedi 12 novembre 

14h00: Beloeil, baptême de  Robin et Sybille Notéris et 

15h baptême de Jade De Waele, Nicolas, Isaline. 

16h00: Basècles, accueil des enfants qui se préparent à 

la Première communion et de leurs parents pour les clo-

chers de l’entité de Beloeil. 

17h00: Stambruges,  messe pour Antoine Quintin, 1er 

anniversaire. 

18h00 : Ville- Pommeroeul, messe en l’honneur de Saint 

Brice avec les enfants de la catéchèse.  

Dimanche 13 novembre : 33e du temps ordinaire 

09h30: Blaton messe avec recommandation de Lucienne 

Fanien, Lucien Content, famille Gérard-Gérard. 

09h30: Ellignies, messe pour les défunts de la famille 

Devleeschauwer et pour un défunt. 

11h00: Basècles, messe pour Francine Bachy. Recom-

mandation des familles Bochart, Colinet, Duvivier-

Debaisieux, Braeckelaere, Raymonde, Fernande et Jean 

Colinet, Brigitte Brackelaere, Dominique Ledru. 

11h00: Bernissart, messe pour les défunts donneurs 

d’organes. 

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Laure Deplu-

vrez, Robert Crunelle, Ludy Lermusiaux, Héléna Hubert, 

Jean Bachy. Messe pour la famille Bohant-Lacroix. Re-

commandation de Lucette Vougny, Claude Paul, Emilia 

Vanderstichel-Trivier. 

Lundi 14 novembre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 15 novembre  

17h30: Basècles, chapelet. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi  16 novembre 

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

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

de St Saturnin. 

Jeudi 17 novembre 

15h00: Basècles, adoration, 17h30: chapelet. 

18h00 : Pommeroeul, messe pour Philippe Moens. 

Vendredi 18 novembre 

18h00: Blaton, messe à la chapelle de la Grande Bruyère 
20h00: Beloeil, salle de l’Amitié, 2e conférence, voir an-
nonce page 1. 

Samedi 19 novembre 

15h00: Grandglise, baptême de Louis Cammarata. 

16h00: Harchies, accueil des enfants qui se préparent à 

la Première communion et de leurs parents pour les clo-

chers de l’entité de Bernissart. 

17h00: Grandglise,  messe à l’intention des défunts de la 

Famille Desmet-Fiévez et de la famille Padolieckia-

Bosman . 

18h00 : Ville- Pommeroeul, messe en l’honneur de 

Sainte Cécile suivie du verre de l’amitié au Foyer parois-

sial. Invitation à tous les choristes. Messe pour Jean 

Doyen, Jean Prignon, famille Godin. 

18h30: Wiers, messe de jubilé pour les abbés Elie Callens 

(65 ans de prêtrise) et Henri Batalie (40 ans). 

Dimanche 20 novembre, 34e du temps ordinaire 

                    Le Christ –Roi de l’Univers. 

09h30: Blaton, messe 

09h30: Beloeil, messe pour Oscar Brown. 

09h30: Basècles, catéchèse année 2 et 3 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour la fa-

mille Delépine-Bachy. 

11h00: Harchies, messe avec recommandation de Ca-

mille Procureur, André Dath, Léonce Pevenage, Enrica 

Nicoletti, Antonio Mastrogiorgio. 

Secrétariat: RUE GRANDE 31 À BASÈCLES  

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Manuel Jimenez Poleyn, veuf Lucie Mercier, né en Espagne 

le 10/11/33, décédé à son domicile le 20/09/22, domicilié 

place Crombez 10 à Tournai. Funérailles célébrées à Harchies. 

 

Mme Gisèle Fontaine, veuve Gérard Dulieu, née à Péruwelz le 

16/10/31, décédée à son domicile le 24/09/22, domicilié rue 

de Rongy 10 à Brunehaut. Funérailles célébrées à Bernissart. 

 

M. Jean Bachy, né à Quevaucamps le 12/07/32, décédé à 

Grandglise le 25/09/22, domicilié chaussée Brunehaut 95 à 

Quevaucamps. 

 

M. Jacques Houtteman, époux Berthe De Jong, né à Dottignies 

le 8/09/39, décédé à Ath le 29 septembre, domicilié Deuxième 

rue Basse 4 à Beloeil. 

 

Mme Madeleine Lefebvre, veuve Ghislain Duelz, née à Ba-

sècles le 20/07/29, décédée à Grandglise le 4/10/22, domici-

liée rue des Préaux 114 à Basècles. 

 

M. Sebastiano Amoruso, époux Giuseppa Palmiscano, né en 

Italie le 15/08/33, décédé à Baudour le 7/10/22, domicilié rue 

d’Ellezelles 17 à Blaton. 

 

 

Mme Roselyne Vivier, épouse Jean-Louis Ladeuze, née à Péru-

welz le 27/02/60, décédée à Mons le 7/10/22, domiciliée rue 

de la Montagne 31C à Blaton. 

 

Mme Francine Marreel, veuve Gilbert Delcourt, née à Molen-

beek-Wersbeek le 17/04/25, décédée à son domicile le 

9/10/22, domiciliée en maison de repos à Blaton 

 

Madame Suzanne Willocq, veuve de Jean Vasseur, née à 
Wannehain (France) le 4/08/1920, décédée à Leuze le 
14/10/22, domiciliée Tour Saint-Pierre, 14. Funérailles à ESA. 
 
Mme Josiane Lecas, veuve de Nestor Del-
fante, née à Wiers, le 30/10/1930, décédée à 
Blaton, le 13/10/2022, domiciliée à Blaton, 
rue de l’Eglise, 1. 
 
Mme Francine Bachy, veuve d’Etienne Delé-
pine, née à Basècles, le 12/09/1942, décédée 
à Warquignies, le 14/10/2022,          domici-
liée à Basècles, rue de Condé, 57 . 
 
Mme Irène Penne, veuve Robert Lemaire, 

née à Iddergem le 7/12/25, décédée à La Louvière le 

23/10/22, domiciliée anciennement à Harchies. 

 

Mme Léa Dupret, veuve Marcel Degouy, née à Grandglise le 

13/05/34, décédée à Ath le 24/010/22, domiciliée rue d’Ath 33 

à St-Ghislain. 

Notre Dame de Beauraing,                     

Notre Dame au Cœur d’or 

« Qu’on vienne ici en pèlerinage » 

Un car est organisé le                                 

mardi 29 novembre 2022 
 Frais de participation : 22 euros. 

Prendre son pique-nique ou possibilité de prendre son repas chez les reli-

gieuses au prix de 20 euros (3 services, boissons comprises) 

Inscription auprès de Victoria Lusa : 069/57.70.39                                                                    

ou Michelle Hioco: 069/57.50.81 

Départ: 7h00 : place de Beloeil (opticien) 7h10: place de Basècles, 7h20:  par-

king église de Blaton, 7h40 calvaire à Bernissart, 7h50: église d’Harchies, 8h00: 

église de  Pommeroeul.  

11h00: messe solennelle présidée par Mgr Lode Van Hecke, évêque de Gand 

14h00: méditation mariale 

15h00 : vêpres et salut du St Sacrement 

Entre 14h et 17h, possibilité de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacre-

ment de la Réconciliation. 

17h30: retour 

Bienvenue à tous ! 

Merci à tous les paroissiens et amis 

de l'abbé Daniel Caufriez qui ont 

contribué par leur générosité à ce 

que mon prédécesseur ait un digne 

et beau monument sur sa tombe. 

En cette période de la Toussaint, il 

nous aidera à prier le Seigneur mi-

séricordieux pour qu'il accueille 

son fidèle serviteur dans son 

Royaume de lumière et de paix.  



Un évêque à Basècles 
 

 Il est vrai que généralement, dans l’univers africain, les visites-surprises 
sont fréquentes et attestent de l’affection que l’on attache à une personne…Toutefois, il 
y a bien d’improvisations qui exigent des explications, en particulier lorsqu’elles tou-
chent la liturgie. En effet, le dernier dimanche du mois de septembre, ce fut une sur-
prise pour bon nombre de paroissiennes et paroissiens que Mgr Julien Andavo, évêque 
du Diocèse d’Isiro-Niangara en RDCongo, ait présidé l’eucharistie de 11heures à             
Basècles. Il n’était pas prévu que cela se passe ainsi. En tout cas pas dans la prévision 
mensuelle établie par notre curé. Moi-même, je n’avais reçu l’information de son pro-
bable passage par la Belgique que quelques jours avant et, en échangeant avec le curé, 
nous avions conjecturé que ce passage éclair s’effectuerait au mois d’octobre. Mais ce 
fut la grande surprise lorsqu’il m’annonçait qu’il était déjà ici en provenance de Rome. Il 
fallait en plus savoir s’il saurait venir jusque chez nous, puisque les démarches pour les-
quelles il était en Belgique pour strictement moins d’une semaine, avaient d’autres op-
tions. L’accord obtenu, en dépit de son agenda chargé, j’essayais de faire le possible 
pour l’annoncer selon les circonstances à l’un.e et l’autre paroissien.ne…  

 L’unique parole qui me vient en esprit pour 
évoquer  cette visite subite et éclaire de l’évêque 
de mon diocèse d’origine est celle de mille mercis. 
En fait, ce sont tout d’abord les remerciements de l’évêque lui-même qui, en 
retournant au Congo via Rome, m’a chargé de les faire parvenir au curé qui 
était absent ainsi qu’à toutes les paroissiennes présentes, à tous les parois-
siens présents et aussi à celles et ceux qui n’avaient pas pu l’être.  
Me partageant aussi ses impressions, il ne s’est pas empêché, par ses propres 
mots, à reconnaître que j’étais bien entouré par ce qu’il appelle « la famille 
d’ici ». Il trouvait en outre que notre célébration était chaleureuse. A son avis, 
nous avions une belle chorale bien animée et des enfants de chœur très en-

thousiastes. Il a aussi évoqué au nombre de gestes qui l’ont marqué, le temps de convivialité, vécu après la messe 
et  plein d’amour et de spontanéité. Il a promis de porter le témoignage de ce moment chaleureux et très fraternel 
au Congo et au Diocèse d’Isiro. Il n’a pas manqué de remercier en particulier celui qui lui avait assuré le taxi de 
Braine-le-Comte en aller et retour. Je peux terminer le petit témoignage par ces quelques mots paraphrasés : 
« May God bless our  purrish Beloeil-Bernissart ».  

                                                                                                                              Abbé Ernest Pontien Tambwé 

 

 

 

L’Echo du chœur que vous avez entre les mains a été plié par Patrick, Ca-

therine ou Nicolas qui viennent chaque jeudi après-midi à la Maison parois-

siale pour rendre quelques services bien précieux. Au nom de tous les                 

paroissiens de notre Unité pastorale nous les remercions chaleureusement 

ainsi que leurs éducateurs ! Que de bons moments partagés ! 


