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  Au 3ème dimanche de l’Avent, je terminais mon homélie par ces paroles : que la Vierge Marie nous aide à ne 

pas nous laisser trop distraire par des choses extérieures mais à rendre notre cœur disponible au Seigneur qui vient 

et qui veut l’habiter, guérir nos maladies et nous apporter la paix. 

Voici que nous allons, en famille, à l’église, célébrer la naissance de notre Sauveur.  Puissions-nous l’adorer dans la 

crèche à l’exemple des bergers, ces gens peu recommandables à l’époque, marginalisés par les gens bien-pensants, 

dans l’émerveillement et l’humilité. Puissions-nous vivre ces fêtes dans le véritable esprit de Noël, esprit de simpli-

cité et de fraternité qui nous donnera de reconnaître en l’Enfant déposé dans la crèche, Dieu qui s’est fait homme 

pour offrir à tout homme, toute femme la vie d’enfant bien-aimé du Père. 

 Voici ci-dessous un texte du Pape François qui pourra nous aider à vivre concrètement, spirituellement, soli-

dairement cet esprit de Noël.  

 Yves Lessens, Maria Meerpoel-Testa, France Nguyen-Cavenaile, Martine Noë-Quenoy, Valérie Verscheure-

Bourguignon et l’abbé Yves Verfaillie vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. 

Noël, c’est toi 
quand tu décides de renaître chaque jour 
et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 
 
Le sapin de Noël, c’est toi 
quand tu résistes vigoureusement 
aux vents et aux obstacles de la vie. 
 
Les décorations de Noël, c’est toi 
quand tes vertus sont les couleurs 
qui ornent ta vie. 
 
La cloche qui sonne Noël, c’est toi 
quand tu invites à se rassembler, 
et tentes de réunir. 
 
Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 
par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 
 
Les anges de Noël, c’est toi 
quand tu chantes au monde 
un message de paix, de justice et d’amour. 
 
L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un 
à la rencontre du Seigneur. 
 
Tu es aussi les Rois mages, 
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 

sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 
 
La musique de Noël, c’est toi 
quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 
 
Le cadeau de Noël, c’est toi 
quand tu te comportes en véritable ami, 
en frère avec tous les êtres humains. 
 
Les vœux de Noël, c’est toi 
quand tu pardonnes et rétablis la paix, 
même si tu souffres. 
 
Le réveillon de Noël, c’est toi 
quand tu rassasies de pain et d’espérance 
le pauvre qui est auprès de toi. 
 
Tu es la nuit de Noël 
quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de 
la nuit le Sauveur du monde 
sans bruit ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 
de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 
 
Joyeux Noël à tous ceux 
qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 
 
 Pape François, L’Esprit de Noël (éditions Michel Lafon) 



Messes de Noël 

 Samedi 24 décembre 17h00  Grandglise                           

     Minuit Pommeroeul (répétition      

     des chants le jeudi 22 à 18h30) 

     Veillée à 18h00 à Ville-Pommeroeul avec les enfants du KT. 

 Dimanche 25 décembre 09h30 Blaton                                          

     09h30 Ellignies                                                         

     11h00 Basècles  

     11h00 Bernissart 

Lundi 26 décembre  15h00 Thumaide (home) 

Mardi 27 décembre  14h30 Grandglise (home)     Joyeux Noël ! 

Itinéraire simple pour se rendre à l’église Notre-Dame de Pommerœul pour la Messe de Minuit, les célébrations 

des 5e dimanches (samedis) du mois et les festivités du 15 août. 

 À la Jardinerie de Beloeil prendre à droite (si l’on vient de Basècles) ou à gauche (si l’on vient de Grandglise), direc-
tion E42 / Bernissart ; puis toujours tout droit jusque Harchies. 

Au rond-point à l’entrée d’Harchies, prendre à gauche (3e sortie), en direction de Hensies / « Patate House 
» (panneau jaune avec lettres noires). 

Au pont du canal, prendre à gauche, direction « Patate House » Après le pont du canal, prendre la 1ère à droite.  

Au rond-point, prendre la sortie à droite, direction Pommerœul (panneau blanc et noir signalant une aggloméra-
tion), puis tout droit avec le « croncq clocher » de l’église Notre-Dame en ligne de mire. Parking aisé sur la place 

L’immigration en Europe, le 20 janvier à 20.00 à Beloeil 
(Salle de l’Amitié – Rue Baron Descamps, 10). 

  
• Les migrants volent-ils notre travail ? 
• Les migrants ne devraient-ils pas rester dans leur 
 propre pays ? 
• Pourquoi accueillons-nous tous ces Ukrainiens ? 
• N’y a-t-il pas des terroristes parmi les migrants ? 
• Comment faire pour intégrer les immigrés ? 
• Comment combattre l’immigration illégale ? 
• Comment lutter contre la traite des êtres humains ? 
• Avons-nous vraiment besoin d’immigrés ? 
• Peut-on fermer les frontières ? 
  
 Ces questions et bien d’autres, nous y répondons sou-
vent en nous basant sur des préjugés. Pour les dépasser et 
pour nourrir la réflexion,  nous vous invitons à la confé-
rence L’immigration en Europe, le 20 janvier.  

  Cette conférence sera donnée par Ioana Pelin Raducu : elle est docteure en droit de l’université de Genève, 
fonctionnaire à la Commission européenne dans l’unité en charge des frontières extérieures de l’Union ; elle a éga-
lement travaillé plusieurs années à l’élaboration de la politique d’asile de l’Union. 
  Au terme de cette conférence, chacun de vous pourra participer de façon constructive aux débats sur l’im-
migration, un thème majeur de l’agenda politique en Europe depuis de nombreuses années. 
  
 Nous vous y attendons très nombreux. 



 
Exceptionnellement le premier Echo du chœur 2023                

ne paraîtra que le 2e dimanche de janvier. 

Lundi 19 décembre 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 20 décembre 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 21 décembre 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour Achille 

Descamps.  

Jeudi 22 décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. Après la messe, répétition 

des chants pour la messe de Minuit. Invitation cordiale 

à tous. 
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Lundi 26 décembre 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 27 décembre 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 28 décembre 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe pour Caroline 

Missaire (10e anniv.). 

Jeudi 29 décembre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 30 décembre 

18h00: Blaton, à l’église, messe à l'intention de nos pa-
rents, frères et sœurs, bienfaiteurs défunts, suivie de 
l'adoration eucharistique  
Samedi 31 décembre 
18h00: Stambruges,  messe 

Dimanche 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu 
09h30: Blaton, messe.  

11h00: Basècles, messe.  

11h00: Bernissart, messe. 

Lundi 2 janvier 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 3 janvier 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 4 janvier 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe.  

Jeudi 5 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 6 janvier 

18h00: Blaton, messe  

Samedi 7 janvier 

17h00: Stambruges,  messe. 
18h00 : Pommeroeul, messe et recommandation des 

familles Cutri, Misiano, Startari, les Ames du Purgatoire, 

Jules Delcourt, Christiane Honoré, Michel Rakusinec, Pal-

myre Debury, familles Jourquin-Fontaine, Jacques Jour-

quin, Ghislaine et Denise Jourquin. 

19h30: Ville-Pommeroeul, à la salle paroissiale, remise 

des prix du concours de crèches d’Harchies, animation 

musicale, une soirée conviviale à ne pas manquer. 

Dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur 

Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 

09h30: Blaton messe. 

09h30: Ellignies, messe pour Gilbert Delobelle, Léon De-

lobelle, les familles Leterme-Hoet, Vinckier-Geldof, Doye-

Detez, recommandation de Victor Caulier, Henri Leterme, 

Jérôme Libbrecht, Gilbert Voisin. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de Ste Cécile 

11h00: Bernissart, messe pour Salvatore Lamantia et re-

commandation de Benito Bronzi, Antonietta Bronzi, Ve-

nice Della Vedova, Antonio Delmestre, Amelio Delmestre.  

11h00: Quevaucamps, messe pour les époux Adrien Ca-

non et Jeannine Grumiaux et recommandation de Mar-

tine Thiels. 

Agenda du 20 décembre au 9 janvier 

                                 Amis de Lourdes 

La vente des billets est en cours.  Vous pouvez vous adres-

ser au représentant de votre clocher, aux sacristains ou au 

secrétariat à Basècles.                                                                                           

Le tirage aura lieu en février. 

Soyons nombreux à acheter quelques billets à 3 euros 

pour encourager des paroissiens à se rendre à Lourdes 

porter nos intentions  de prière au pied de la Vierge Marie. 

Exposition de crèches dans l’église d’Harchies :                    

venez découvrir et voter pour les crèches expo-

sées dans l’église d’Harchies.  

Du 21 au 29 décembre de 15 à 18h30.  

 Une activité intéressante et ludique pour les enfants 

en vacances. A ne pas manquer !                                             

Rens : 069/57.85.56 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 
 

Mme Danielle Daudergnies, veuve Pierre Preux, née à 

Péruwelz le 26/07/49, décédée à Hornu le 26/11/22, do-

miciliée rue de l’Aisette 3 à Blaton. 

 

Mme Denise Michel, née à Blaton le 19/05/38, décédée 

à Warquignies le 27/11/22, domiciliée rue Emile Carlier 

138b à Blaton. 

 

M. Adrien Canon, veuf Jeannine Grumiaux, né à Tertre le 

3/08/56, décédé à Grandglise le 30/11/22, domicilié en 

maison de repos à Grandglise. Ses funérailles ont été 

célébrées à Quevaucamps. 

 

M. Raphaël Lefebvre, époux Viviane Detrain, né à 

Neufmaison le 17/04/50, décédé à Quevaucamps le 

30/11/22, domicilié rue de Tournai 53 à Quevaucamps. 

 

M. Giuseppe Millemaci, époux Martine Deruelle, né en 

Italie le 30/05/57, décédé à Tournai le 3/12/22, domicilié 

rue Grande 228 à Bernissart. 

 

Mme Rachele Papantonio, veuve Carlos 

Lopez Canto, née en Italie le 4/06/47, dé-

cédée à son domicile le 4/12/22, domici-

liée rue Courbée 13 b à Harchies. 

 

Mme Esméralda Comeine, née à Menin 

le 30/01/59, décédée à Hornu le 5/12/22, 

domiciliée avenue de la Basilique 22/21 à 

Bonsecours. Funérailles célébrées à Que-

vaucamps. 

 

M. Raymond Ledru, né à Basècles le 21/04/33, décédé à 

Hornu le 7/12/22, domicilié en maison de repos à Blaton. 

Funérailles célébrées à Basècles. 

 

M. Ugo Martini, époux Arlette Delepine, né à Tertre le 

2/06/40, décédé à Warquignies le 8/12/22, domicilié rue 

Emile Carlier 21 à Blaton. 

 

M. Pierre Depont, époux Véronique Caudron, né à Je-

mappes le 30/04/64, décédé à Tournai le 10/12/22, do-

micilié rue de Quevaucamps 45 à Basècles. 

 

Secrétariat  Le dimanche 4 décembre, l'église Notre-Dame 
de Pommeroeul a accueilli un magnifique concert de 
guitares. L'ensemble "Color 6 guitares", nous a en-
chantés par des interprétations d'oeuvres classiques 
ainsi que par des compositions originales écrites par 
Norbert Leclercq qui dirige ses musiciens avec beau-
coup d'humour et de poésie.  

 L'entrée était gratuite mais à l'issue du concert, 
une collecte a été organisée au profit de "Viva For 
Live" qui soutient l'enfance défavorisée. Nous avons 
collecté 530 euros.  

 Le Comité de la procession du 15 août de              

Pommeroeul vous remercie pour votre présence si 

nombreuse et pour votre générosité.   

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

