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 Holy wins à Beloeil-Bernissart : la sainteté l’a emporté… 
 

Le 1er novembre 2022, l’Unité pastorale de Belœil-
Bernissart a organisé sa première marche Holy wins 
(traduisez par la sainteté l’emporte). 
Les enfants de la catéchèse ont pu arborer fièrement 
leurs déguisements de saints réalisés avec l’aide de leurs 
parents ou de bénévoles de la paroisse : Ste. Marie, 
St. Joseph, Ste. Thérèse de Lisieux, St. Dominique Savio, 
St. Michel, Ste. Mère Teresa et bien d’autres encore. On 
avait l’impression qu’ils étaient tous là, les saints du para-
dis… 
 
À 14 h, tous s’étaient donné rendez-vous devant l’église 
Saint-Pancrace de Thumaide. Le groupe était composé 
d’une quinzaine d’enfants, accompagnés d’autant 
d’adultes : des membres de l’Équipe d’animation pasto-

rale, leurs catéchistes, quelques parents et leur curé Yves VERFAILLIE. 
La joyeuse promenade a rapidement débuté dans les rues des villages de Thumaide, Wadelincourt et Rameignies. 
Les enfants sonnaient aux portes des riverains en quête de bonbons en échange, non pas d’un sort, mais d’une 
bonne parole d’un saint. 

Pendant la balade, les enfants ont également été invités à décou-
vrir les « locataires » des chapelles et autres potales qui jalon-
naient le parcours afin de découvrir les grands aspects de leur 
vie. 
 
Les sourires sur les visages des enfants, des accompagnants et 
des habitants visités, et l’accueil qui a été réservé à nos petits 

saints en disaient long sur la joie partagée. 
 
Via ce témoignage ludique des enfants, chacun a pu redécou-
vrir que la Toussaint est avant tout une fête joyeuse, la fête 
de la victoire de la lumière sur les ténèbres et sur la mort ! 
Au terme de l’activité, enfants et adultes ont été reçus au châ-
teau de Rameignies par Arnold et Hilde DE MUYNCK afin de 
partager un goûter revigorant dans une ambiance des plus 
fraternelle. 
 
L’après-midi s’est clôturée par un temps de prière en l’église 
Saint-Pierre de Rameignies. 
Tout cela sans qu’une goutte de pluie ne vienne gâcher la 
fête… Les saints étaient vraiment au rendez-vous ! 
Lien vers le reportage de No Télé, télévision locale du Tournaisis : https://www.notele.be/it61-media122704-
thumaide-des-enfants-deguises-en-saints-pour-la-toussaint-plutot-qu-en-monstres-pour-halloween.html 

 

Sainte Teresa de Calcutta 

« Si tu juges les gens,               
tu n'as pas le temps de les 

aimer. » 

https://www.notele.be/it61-media122704-thumaide-des-enfants-deguises-en-saints-pour-la-toussaint-plutot-qu-en-monstres-pour-halloween.html
https://www.notele.be/it61-media122704-thumaide-des-enfants-deguises-en-saints-pour-la-toussaint-plutot-qu-en-monstres-pour-halloween.html


 
Lundi 21 novembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 22 novembre 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe pour la famille Collin-Chevalier. 

Mercredi 23 novembre 

Pas de prêtre disponible ce mercredi matin à Basècles 

14h00: Ville-Po, caté chaque mercredi jusqu’à Noël. 

17h00: Basècles, chapelet. 18h00, messe à la chapelle de 

la Maison paroissiale pour Martine Foucart. 

Jeudi 24 novembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

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

et de nous retrouver ». Invitation cordiale à tous ceux qui 

aiment chanter. 

Vendredi 25 novembre 

18h00: Blaton, messe à l'intention des parents, des frères 
et sœurs, des bienfaiteurs défunts. 
18h00: Basècles, groupe post catéchèse. 

Samedi 26 novembre 
17h00: Grandglise, messe à l’intention de Jean Vignard et 
de Renée Liénardy et pour les défunts recommandés : 
Marie-Thérèse Verbiest – Emile et Robert Delbart – Elvire 
Fourez – Berthe Robert – Marie Flamme.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe des familles. Inten-

tions : Renald Maquet et Emile Vercouter. 

Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent 
09h30: Blaton, messe pour Alessia Raïa (5e anniv.) 

09h30 Beloeil, messe en l’honneur de Ste Cécile avec la 
participation de la Royale Harmonie l’Union 1801 de Be-
loeil. 
11h00: Basècles, messe pour Fernand Foucart et messe 
du mois pour  Francine Bachy, Madeleine Lefebvre, Clau-
dette Delattre et Marie-Clémentine Coppietters.  
11h00: Harchies, messe 

Lundi 28 novembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 29 novembre Pèlerinage à Beauraing 

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 30 novembre 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour la famille 

F. Dupont et Ph. Meunier. 

Jeudi 1er décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 2 décembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 3 décembre 

17h00: Stambruges, messe dominicale pour la famille 

Descamps-Vanus et la famille Memmo- Vito.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Jean Hallez (1er an-

niv.) Recommandation de Giuseppe Misiano, Giovanna et 

Maria Startari, Salvatore et Giuseppe Cutri, Katty Ma-

quet, Fernande Cauchie, Emile Dangreau, Germaine Sto-

rez, Edouard Pellettier, les abbés Drapier, Dujardin, Le-

grand, Roulez et Staquet. 

Dimanche 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent 
09h30: Blaton et Ellignies, messe. 

10h00: Bernissart, caté pour les enfants qui se préparent 

à la Première communion, 11h00: messe avec recom-

mandation de Maria Lorenzano, Angelo La Mantia, Ger-

mana Lucente, Jean-Luc Haouchine, Adolphine Mortier. 

11h00: Basècles, messe pour L. Foucart et C. Lemaire. 

11h00: Quevaucamps, messe pour Paul Guillaume ( 1er 

anniv.), famille Vandelanoitte-Knockaert et famille Bossut

-Duchatelet. 

15h00: Bernissart, baptême de Aaron Cardinal-Dufrasne. 

Agenda du 21 novembre au 4 décembre 

Pèlerinage à Beauraing 

mardi 29 novembre 2022 

Frais de participation : 22 euros.        

Prendre son pique-nique ou possibilité 

de prendre son repas chez les religieuses au prix de 20 euros 

(3 services, boissons comprises) Horaire dans l’EDC 21. 

Inscription auprès de Victoria Lusa : 069/57.70.39                                                                    

ou Michelle Hioco: 069/57.50.81 

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

M. Robert Hemmeryckx, époux Lucie Flasse, né 
à Harchies le 20/08/35, décédé à Harchies le 
29/10/22, domicilié rue de Stambruges 92 à 
Harchies. 
 
M. Luigi Di Stefano , époux Maria Sacchetti, né 
en Italie le 9/03/66, décédé à Harchies le 
30/10/22, domicilié Cité Jardin 39 à Harchies. 
 
Mme Vittoria Borazio, veuve Vincenzo Tancredi, née à San 
Nicandro (Italie) le 7/07/30, décédée à Tournai le 
02/11/2022, domiciliée rue Emile Carlier, 100, 7321 Blaton. 
 
Mme Yvette Degouys, épouse Yvon Lebailly, née à Quevau-
camps le 13/08/1933, décédée à Grandglise le 02/11/2022, 
domiciliée rue Lucien Laurent, 55 à 7972 Quevaucamps. 



Viva for live 

Le Comité de la procession du 15 août de 

Pommeroeul  vous invite                                  

le dimanche 4 décembre à 15h30                        

à un concert de guitare en l église                    

Notre-Dame de Pommeroeul.                                  

L’entrée est gratuite, néanmoins une col-

lecte sera organisée à la fin du concert. 

Cette collecte sera réalisée                         au 

profit de "Viva for live" qui soutient l’en-

fance défavorisée.                                                                 

Cette année,  le "Viva For Live Tour" fera un 

arrêt dans la commune de Bernissart le 18 

décembre à l’occasion de la Féerie d’hiver 

en roulottes à Harchies 

                 Une crèche pour Noël  

Le Comité « Harchies Crèches » vous invite à participer à son grand concours de 

crèches ouvert à tous : enfants, ados, adultes, familles, classes, groupes, ….  

Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Toutes les techniques et 

tous les matériaux sont acceptés.  

Consignes  

 • Votre réalisation doit pouvoir être posée sur une table et la base ne peut pas mesu-

rer plus d’1m².  

 • Votre réalisation doit représenter dignement les personnages de la crèche et conte-

nir au moins la Sainte famille : Marie, Joseph et l’enfant Jésus.  

 • Vous devrez remettre votre inscription avant le 15 décembre.  

 • Votre crèche devra être déposée à l’église d’Harchies le mardi 20 décembre entre 

15 et 18h.  

Elle sera exposée à l’église d’Harchies du 21 au 29 décembre de 15h à 18h30 ; visite possible pour les écoles le jeudi 22 ou ven

-dredi 23 au matin sur demande.  

Les visiteurs seront invités à voter. Nombreux prix : prix du public, du jury, du comité Crèches, …  

Des entrées de cinéma et autres récompenses à gagner… Un beau projet pour préparer Noël et accueillir l’Enfant Dieu!  

À vos ciseaux, pinceaux, marteaux, moules, pinces, …  

Pour toute information complémentaire et pour s’inscrire: 069/57.85.56 ou 0486/57.56.06  

ou au secrétariat paroissial, rue Grande 31 à 7971 Basècles ou par mail : doyennedebeloeil@hotmail.be  

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dernière messe dominicale en Thurawanie… 

 

Le lundi 31 octobre, pour les raisons déjà évoquées dans l’éditorial de l’Echo du 
chœur n° 19 (3 au 16 octobre 2022), une dernière eucharistie dominicale concélé-
brée par l’Abbé Jean D’HAINAUT et notre Curé, l’Abbé Yves VERFAILLIE s’est tenue en 
l’église Saint-Pancrace de Thumaide, à l’occasion de la Toussaint. 

Au terme de celle-ci,                                 
Noëlle KAPITAN (en hommage à 
sa maman Julia DUHAUT, long-
temps sacristine à Thumaide), 

Marie-Paule CATOIRE (sacristine  
à Rameignies),                                                           

Béatrice DECAIGNY (sacristine 
« intérimaire » bénévole à Thu-

maide) et l’Abbé D’HAINAUT (prêtre desservant) ont été fleu-
ris… et longuement applaudis pour tous les services rendus 

pendant de nombreuses années aux trois clochers de la Thura-
wanie. 

 

Dans notre Unité pastorale, le 5e dimanche, c’est le samedi ! 

Suite à une décision prise le 11 mai 2022 par le Conseil pastoral, tous les 
5e dimanches de l’année, la messe dominicale avancée au samedi se dé-

roule à 18 heures à Pommerœul, Place des Hautchamps. 

Tous les habitués des messes du samedi soir à Grandglise, Stambruges, 
Thumaide et Ville-Pommerœul sont invités à se réunir pour une messe 

plus festive animée par la chorale du doyenné, sous la direction de Thierry 
DUPONT. Y sont aussi tout spécialement invités et présentés à l’assem-
blée, les fiancés, les jeunes mariés, les familles et leurs enfants récem-

ment ou prochainement baptisés.                                                                                   
Une belle occasion de « faire communauté » ! 

Le samedi 29 octobre dernier, c’était la deuxième fois que ce type de célébration était organisé. 

Un cocktail joyeux de bébés, d’enfants, de jeunes, de familles et de personnes du 3e âge s'est constitué en l’église 
Notre-Dame afin de participer à une « belle messe » concélé-

brée par les abbés Yves VERFAILLIE, Ernest TAMBWE                              
et André VANNESTE. 

Au terme de celle-ci, un verre de l’amitié a été proposé à 
tous les participants afin de prendre le temps de se découvrir 

en UP, en toute convivialité. Ça vous fait envie ? 

Voici les prochaines dates pour 2023 : 28 janvier, 29 avril,              
29 juillet et 28 octobre. 

Pour vous faciliter l’accès, un itinéraire imagé vous sera proposé dans un prochain Écho du chœur. 

Venez, vous ne serez pas déçus ! 

Calendrier des baptêmes 

En hiver, les baptêmes sont célébrés à la demande en fonction des horaires des messes.  

Veuillez prendre contact avec le secrétariat pour fixer une date. 


