
                                                               2022  N°  4 

   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                   Du 21 février au 6 mars 

 

 
Le synode sur la synodalité… pas sans vous. 

 C’est le Pape François qui nous invite tous à s’y engager. Oh, cette démarche ne nous prendra pas trop de 
temps, une heure ou deux de rencontre et de réflexion selon le mode de fonctionnement que nous aurons choisi. 
Mais croyons-le d’emblée, ceux qui s’y engageront en ressortiront enri-
chis, enrichissement pour soi-même et aussi pour l’Eglise qui est à Be-
loeil-Bernissart. Comme pour d’autres évènements en unité pastorale, 
nous aurons plus conscience de « faire communauté ».  

 Qu’est-ce-que d’abord un « synode sur la synodalité » ? Voici la 
définition que nous en donne Agnès Michel, membre de l’équipe syno-
dale du diocèse de Tournai : « Un synode, c'est se rassembler, cheminer 
ensemble. La synodalité, c'est un système de « gouvernance » qui privi-
légie les décisions collectives, une certaine forme de coresponsabilité. Si le pape François a accolé ces deux 
termes si proches, c'est bien pour que nous apprenions à mieux faire Église ensemble, à avancer et décider collec-
tivement de l'Église que nous voulons pour demain. Et pour cela, la voix de chacun et chacune d'entre nous 
compte. »                                                                                                                                                                                      
Chez nous comme dans tout le diocèse, dans tous les pays, sur tous les continents, des équipes, des petits 
groupes vont se réunir, des hommes et des femmes de tous âges, croyants ou non-croyants, personnes aux his-
toires si différentes voudront vivre cette démarche en partageant autour des questions proposées. Ils vont 
s'asseoir les uns à côté des autres pour se dire, s'écouter, partager leurs expériences d'Église. Dire leurs joies, 
leurs blessures, leurs incompréhensions, leurs rêves, leurs enthousiasmes. Certains ne voudront pas rejoindre un 
groupe mais entreront dans la démarche seuls chez eux, ou en foyer, par internet ou partageront leur avis par 
écrit et glisseront leur réflexion dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale. Nous vous proposerons, autre 
manière de faire, de rester un temps à l’église, après la messe dominicale pour se retrouver à quelques frères et 
sœurs et faire la démarche. Ce travail de discernement va demander de la part de tous sérieux, honnêteté, ouver-
ture et humilité, en commençant, très important par la prière de l’Adsumus (page 3)  

 Après ce travail, à la fin du processus, en 2023, ces millions de réponses, réflexions, suggestions devront 
être synthétisées et serviront de matière de base pour les évêques du synode qui se réuniront en octobre 2023 
autour du Pape afin d’en dégager des lignes directrices. Et celles-ci détermineront la manière de faire Eglise de-
main, une Eglise plus synodale, c’est-à-dire plus fraternelle et plus coresponsable dans sa gouvernance. Ce que 
nous vous proposons est une occasion unique de donner votre avis, de livrer vos expériences et votre ressenti.  

 Concrètement donc : entrer dans la démarche synodale - en se rassemblant à quelques-uns au terme de la 
messe dominicale - lors d’une réunion d’équipe (EAP, Conseil pastoral, Equipe pauvretés, Visiteurs de malades, 
Serviteurs de l’Amour, groupes de prière…) - en famille - individuellement et retourner nos réflexions autour de la 
fiche proposée page 3 pour la fin mars dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale. Nous pourrions ainsi en-
visager cette démarche synodale comme un « devoir de Carême »… Alors maintenant, comme l’écrit encore 
Agnès Michel, « il ne reste plus qu'à vous lancer. À faire confiance. À se mettre en marche. À se laisser guider. À 
faire preuve d'audace, d'inventivité, d'envie. Bon synode à chacun et chacune d'entre vous ! » 

Après presque deux ans d’interruption, une réunion du Conseil pastoral est fixée au mardi 29 mars à 19h30 à Basècles 



 

Lundi 21 février 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 22 février 

18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Mercredi 23 février 

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

14h00: Ville-Pommeroeul, catéchèse pour les enfants qui 

se préparent à la Confirmation.  

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe en l’honneur de 

St Blaise. 

Jeudi 24 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Pierre Alexandre De-

loge. 

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

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

aiment chanter. 

Vendredi 25 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe à l'intention des parents, 
frères et sœurs et bienfaiteurs défunts .        

Samedi 26 février 
17h00: Thumaide, messe  

17h00: Grandglise, messe à l’intention de Michel Di Cola. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Jean Cambier. 

Dimanche 27 février, 8e dimanche ordinaire 
09h30: Blaton, messe  

09h30 Beloeil, messe du mois 

11h00, Basècles, messe en l’honneur de St Guy d’Ander-

lecht pour la fin de la pandémie. 

11h00: Harchies, messe pour Yvon Craenenbroecke (1er 

anniversaire) 

Lundi 28 février 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 1er mars 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Fernand 

Fion, Michel Ninove, famille Picron-Carmentre. 

Mercredi 2 mars, Mercredi des Cendres 

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

Horaire des célébrations ci-dessous 

Jeudi 3 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les familles Caufriez-

Demillecamps suivie d’un temps d’adoration eucharis-

tique. 

Vendredi 4 mars 

18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un  temps d’ado-
ration eucharistique. 

Samedi 5 mars 
17h00: Thumaide, messe avec recommandation de Jo-

seph Hommerin et Berthe Moreels. 

17h00: Stambruges, messe dominicale. 

18h00:  Pommeroeul, messe pour Françoise Sartorius et 

Ghislaine Liénard, messe du mois pour Ghislaine Patte. 

Recommandation de Germaine Bavay, Alexandre et An-

dré Miroir, Jean Lebrun, Anna Massez, familles Patte-

Lefèbvre, Claude Patte, familles Auvertin-Dubois, André 

et Pierre Lecocq, Stéphanie Delélis, Suzanne Thohogne, 

Robert et Jean-Baptiste De Ridder, Georgette Brouillard, 

Léon et Louis Bleuse, Fernande Fiérain, Maria Chatillon. 

Dimanche 6 mars, 1er dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe  

09h30 Ellignies, messe du mois  et recommandation de 

Lucien Assoignon, Madeleine Bachy, famille Balcaen-

Depaepe, les époux Illide Canseliet, Emile Caulier et fa-

mille, André Delcroix, Théo De Vleeschauwer, Jean Du-

rieux, famille  Leclercq-Provoyeur, les défunts des fa-

milles Verbrigghe-Top, Michel Wallez, Elmyre Warniez, 

Ferdinand Warniez, Lucien Castelyn. 

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

pour la famille. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Nicolas 

Di Loreto, Paul Hilaire, Rosa Lembourg, Georges Alves, 

Daniel Alves, famille Jacot Dubuisson, famille Rolano, fa-

mille Portogallo. 

11h00: Quevaucamps, messe 

 

Agenda du 21 février au 6 mars 

Carême 2022 

Entrée en Carême le mercredi 2 mars 

 A 14h00 à Basècles pour les enfants 

                   A 19h00 à Grandglise pour tous 

Répétition des chants le lundi  28 février à 19h à l’église de Grandglise.  Bienvenue à tous ! 



Pour  comprendre le "synode sur la synodalité" en 2 minutes :                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg 

 

La prière de                     

l’Adsumus                    

est proposée                       

pour se mettre à 

l’écoute de                               

l’Esprit Saint qui 

nous guidera dans 

notre réflexion et  

nos propositions 

pour une Eglise                 

plus vivante et                   

plus à l’écoute                     

de tous  ses 

membres 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

Mme Gerarda De Schepper, veuve Christian Deleuze, 

née à Pommeroeul le 19/01/29, décédée à Tertre le 

2/02/22, domiciliée en maison de repos à Tertre. Ses 

funérailles ont été célébrées à Pommeroeul. 

 

M. Walter De Graeve, né à Wingene le 8/04/42, décédé 

à Ath le 2/02/22, domicilié rue du Sarrazin 65 à Quevau-

camps. Ses funérailles ont été célébrées à Ellignies. 

 

Mme Gaetana Mauceri, veuve Mario Spitalieri, née en 

Italie le 18/12/29, décédée à Mons le 4/02/22, domici-

liée rue Lotard 68 à Bernissart. 

 

M. Jean-Claude Baudart, veuf Yolande Flasse, né à Pom-

meroeul le 7/02/47, décédé à Pommeroeul le 3/02/22, 

domicilié rue de Ville 32 à Pommeroeul 

 

M. Roger Fiacre, né à Thumaide le 

1/03/31, décédé à Grandglise le 

6/02/22, domicilié en maison de repos à 

Grandglise. Ses funérailles ont été célé-

brées à Thumaide. 

 

Mme Jeanne Rivière, épouse Lucien 

Gofflot, née à Brasménil le 15/04/49, 

décédée à Warquignies le 8/02/22, do-

miciliée rue Florian Duc 10 à Blaton. 

 

M. Jacques Duval, né à Morlanwelz le 5/11/33, décédé à 

Warquignies le 7/02/22, domicilié rue de Grandglise 10 à 

Basècles. 

 

Mme Claudette François, née à Wadelincourt le 

5/03/52, décédée à Bruxelles le 9/02/22, domiciliée rue 

du Partiau 18 à Wadelincourt. Ses funérailles ont été cé-

lébrées à Thumaide. 

 

Secrétariat 
Pour rire :  

"Un curé a inscrit cette prière universelle sur sa feuille parois-
siale: 

- Pour tous les membres de nos assemblées du dimanche qui 
font l'effort de venir à l'heure, afin que Dieu les comble de 
grâces en guise de merci et les aide à témoigner, dans leur 
vie, de la Parole qu'ils sont venus entendre, prions le Sei-
gneur. 

- Pour les membres de nos assemblées qui n'ont pu arriver à 
l'heure à cause d'une imprévisible charge familiale, afin qu'ils 
se sentent bien accueillis de tous, jusque dans leur retard ex-
cusable... 

- Pour ceux d'entre nous qui sont arrivés en retard par négli-
gence ou par habitude, afin que Dieu les rende plus inquiets 
de la Parole qu'ils n'ont pu entendre et aussi un peu plus sou-
cieux d'une communauté qui les attendaient plus tôt et qu'ils 
ont troublée par le bruit de leur entrée... 

-Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au moment de cette 

prière et qui, peut-être, n'arriveront jamais, afin que Dieu les 

aide à comprendre qu'ils risquent ainsi d'arriver trop tard, aus-

si, au rendez-vous du Royaume des cieux..." 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

