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Journée mondiale des malades – 2022 

 Comme chaque année, la Journée mondiale des malades aura lieu le 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes. Elle a été instituée il y a trente ans par saint Jean-Paul II pour sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions 
sanitaires catholiques et la société civile à l’attention envers les malades et envers tous ceux qui prennent soin d’eux. 
Cette journée célébrée dans toute l'Église se veut être un encouragement aux personnes qui donnent de leur temps, 
qui soutiennent et accompagnent les personnes malades, âgées, isolées, handicapées. L’occasion de remercier 
toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attentifs à leurs besoins et à leur écoute. Ce jour-là, 
nous pourrons rendre grâce au Seigneur pour la foi, l’espérance et l’amour qui soutiennent les personnes malades et 
handicapées et tous ceux qui les accompagnent. Nous porterons également dans notre prière les vocations à la fois 
de visiteurs de malades et d’hospitaliers et hospitalières qui les accompagnent dans les différents lieux de pèleri-
nages, principalement à Lourdes et Banneux. 

 Chaque année, le Pape François rédige un message pour cette journée. Le thème de cette année 2022 :             
« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Se tenir à côté de celui qui souffre sur le 
chemin de la charité » Ce thème de la miséricorde du Père est cher à notre Pape puisqu’il avait proposé une année 
consacrée à celle-ci en 2016, une année jubilaire. La miséricorde de Dieu, s’inspirant du prophète Isaïe (49,15),           
« comporte à la fois la dimension de la paternité et celle de la maternité, car il prend soin de nous avec la force d’un 
père et avec la tendresse d’une mère, toujours désireux de nous donner la vie nouvelle dans l’Esprit Saint ». Et le 
Pape de nous donner Jésus en exemple, se référant à ses nombreuses rencontres avec des personnes frappées par 
différentes maladies. Il revient encore sur cette douloureuse période de la pandémie qui a vu de nombreux malades 
coupés de leurs proches, certes soignés par de généreux agents de santé mais en l’absence des êtres qui leur étaient 
les plus chers. Cette crise a fait redécouvrir l’importance des témoins de la charité de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, 
« versent sur les plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espérance. » Dans son message, le Pape 
n’oublie pas les médecins, infirmiers, infirmières, laborantins et volontaires qui offrent leur précieux temps et leurs 
compétences à ceux qui souffrent. Ils sont aussi signe des mains miséricordieuses du Père. En terminant son tradi-
tionnel message, le Pape rappelle qu’être proche des malades n’est pas réservé à quelques-uns mais à tous les dis-
ciples du Christ : « Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère 
de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous 
m’avez visité » (Mt 25, 36). 

 Une double carte prière sera disponible aux eucharisties dominicales des 5 et 6 février que vous pourrez offrir 
aux personnes malades handicapées ou âgées parmi vos connaissances. 

 Voici une bonne proposition de ressourcement que nous propose l'équipe régionale des Visiteurs du Tournaisis 
le samedi 12 février prochain. Cette journée qui se déroulera à l’église saint Paul, avenue du Saule, 10 à Tournai sera 
accompagnée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille, et ouverte à tous. Contact : Gérard Carré ou « 
vm.regiontournai@gmail.com », 0474/57 23 75 

Enfin, après deux années de privation, n’hésitez pas à vous inscrire à un pèlerinage à Lourdes. Je vous suggère celui 
du mois d’août  (18 au 24 août) qui sera présidé par le doyen de Charleroi, l’abbé Daniel Procureur, que j’accompa-
gnerai également comme animateur liturgique. (Renseignements et inscriptions : 069/22 54 04) 



 

Lundi 7 février 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 8 février 

Départ de notre Curé à Lourdes, il n’y aura                                        

pas de messe en semaine. 

18h00: Beloeil, chapelet 

Mercredi 9 février 

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

15h00: Basècles, caté 1 (groupe 1) 

17h30: Basècles, chapelet.  

Jeudi 10 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, chapelet. 

Vendredi 11 février 

18h00: Blaton, pas de messe 

Samedi 12 février 

17h00:  Thumaide, messe avec recommandation de Si-

mone Delbecq, Adelin Vandendaele, Jean Picron, Yvonne 

Leclercq. 

17h00: Stambruges, messe  
18h00 : Pommeroeul, messe du mois pour Nelly Adam. 

Messe à l’intention de la famille Adam, des familles Cau-

friez Demillecamps, Robert De Ridder et les familles De 

Ridder Brouillard, Bleuse, Férain, Chatillon. Recomman-

dation de Raphaëlle Iagulli, Antonietta D’Alessandro, An-

tonio et Luigi Iagulli, Triestino Pezzotta, Vitalina Malates-

ta, les âmes du Purgatoire, Jeanne Debeaumont, Fernand 

Delaye, Célestin Debeaumont. 

Dimanche 13 février, 6e du Temps Ordinaire 

09h30: Blaton, messe avec les enfants qui se préparent à 

la Première communion. Recommandation des défunts : 

famille Bisoux-Ninove, Baudouin Brennet. 

09h30: Ellignies, messe avec les enfants qui se préparent 

à la Première communion. Messe à l’intention de Mi-

chelle Wallez et la famille Maes-Vieren. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de St Mutien Marie 

et en remerciement à la Ste Vierge et Ste Rita. 

11h00: Bernissart, messe avec les enfants qui se prépa-

rent à la Première communion. Messe à l’intention de 

Michel André. 

11h00 : Quevaucamps, messe 

Lundi 14 février 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 15 février 

18h00: Beloeil, chapelet 

Mercredi 16 février 

Pas de permanence à l’église de Basècles 

14h00: Ville-Pommeroeul, caté 1 

15h00: Basècles, caté 1 (groupe 2) 

17h00: Basècles, chapelet.  

19h00: Blaton, réunion de l’EAP. 

Jeudi 17 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, chapelet 

Vendredi 18 février 

18h00: Blaton, pas de messe 

Samedi 19 février 
17h00:  Thumaide, messe pour Angèle Deplus (25 ans), 

Adolphe Menu et Camille Menu. 

17h00: Grandglise  messe du mois pour Suzanne Del-

gambe et à l’intention de Roland Wuilpart.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe avec recommandation 

de Max Helwig, François Helwig, Michel Derbaix. Messe à 

l’intention de la famille Godin. 

Dimanche 20 février, 7e du Temps Ordinaire 

09h30: Basècles, caté 2 et 3 

09h30: Blaton messe pour Claude Mouton. 

09h30: Beloeil, messe pour Léontine Fion. 

11h00: Basècles, messe des familles, messe pour Yvette 

Leclercq. 

11h00: Harchies, messe avec les enfants qui se préparent 

à la Première communion. Recommandation de François-

Xavier Fraipont, Gilbert De Preester, Yvon Van Craenen-

broeck, Christian Rommert. 

 

Agenda du 7 au 20 février 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Véronique Deroubaix et 

Stéphane Verscheure  

remercient chaleureuse-

ment  tous ceux qui leur 

ont réservé un bon       

accueil les samedi 15 et 

dimanche 16 février à la sortie des messes domini-

cales. La vente des petits objets au profit de « Iles de 

Paix » a rapporté la somme totale de 832 euros qui 

leur apportera notre encouragement dans leur tra-

vail d’aide au développement  dans certains pays 

d’Afrique et d’Amérique du Sud par une agriculture 

familiale et durable Pour plus d’informations : 

https://www.ilesdepaix.org/decouvrir/activites/ 

De belles initiatives à découvrir et partager ! 

Catéchèse 

 C’est avec joie que nous vous annonçons que 

nous pouvons reprendre les rencontres de catéchèse. 

 Reprenez l’horaire que vous aviez reçu. Surveillez 

vos mails et vos messages. Si vous avez un doute, n’hé-

sitez pas à appeler le ou la catéchiste.  

 Rejoignez-nous aussi sur Facebook. Chaque di-

manche soir nous vous proposons un feuillet pour par-

tager en famille la Parole de Dieu du jour. Des petites 

vidéos sont également proposées, des chants, des ré-

flexions pour les adultes. 

 Une communauté virtuelle à rejoindre pour gar-

der le contact entre les rencontres de catéchèse.  

https://www.facebook.com/paroisseBelBer 

Cette double carte est 

à votre disposition au 

secrétariat ou dans      

les églises lors des 

messes des samedi 5 et 

dimanche 6 février.  

Elle est à porter aux 

personnes malades, 

âgées, isolées lors de 

votre prochaine visite à 

l’occasion de la journée 

des malades fixée            

le 11 février, fête de 

Notre Dame de 

Lourdes. 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 
Mme Jacqueline Deramaix, épouse Jules 

Bral, née à Stambruges le 4/05/46, décé-

dée à Stambruges le 14/01/22, domiciliée 

rue du Blanc pain 10 à Stambruges. 

 

M. Henri Ashman, époux Odette Ton-

neau, né à Woluwé-St-Pierre le 19/12/36, 

décédé à Leuze le 16/01/22, domicilié rue 

du Beau Site 28 à 7900 Leuze. Ses funérailles ont été cé-

lébrées à Blaton. 

 

Mme Régine Beudin, veuve Raymond Fagnart, née à 

Harchies le 16/11/34, décédée à Hornu le 17/01/22, do-

miciliée rue de Stambruges 7b à Harchies. 

Mme Nelly Lefèbvre, veuve Raymond Leroy, née à Be-

loeil le 12/12/24, décédée à Grandglise le 18/01/22, do-

miciliée en maison de repos à Grandglise. Ses funérailles 

ont été célébrées à 

Beloeil. 

 

M. Franco Peralta, né à Beloeil le 13/09/83, décédé à 

Tournai le 12/01/22, domicilié rue Paul Pastur 3 à Que-

vaucamps. Ses funérailles ont été célébrées à Blaton. 

 

M. René Holsbeke, veuf Josiane Bouchenies, né à Hen-

sies le 15/09/35, décédé à Harchies le 20/01/22, domici-

lié rue St-Roch 10 à Harchies. 

 

Mme Nelly Sarot, veuve Gilbert Delangre, née à Blaton 

le 11/08/31, décédée à Blaton le 25/01/22, domiciliée 

rue d’Ellezelles 30 à Blaton. 

Blague sans chute 

Avec toutes nos excuses pour la 

chute manquante dans                            

notre dernière édition 

- Qu’y a-t-il ? Vous venez me ramener 

vos bibles ? 

-Nnnnnon, j’en vvv…vvvoudrais 

enccc…core une ccc… ccent… une cen-

taine, 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 popopoporte, et qqq… quand 

qqq… qqq… quelqq… qu’un vient ou-

vrir, je dddidddis : « Vouvouvoulez-

vvv… vous qqq… qqque je vvvvous lise 

un petit bbboubout, ou pppré… ppré-

férez-vvv… vous lll… lll… l’acheter ? » 


