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« Un temps joyeux, Carême et Semaine Sainte » 

 Quel bonheur de rencontrer tant de monde lors des deux célébrations du mercredi des Cendres, la première 
pour les enfants de la catéchèse l’après-midi, la seconde pour tous, le soir. Elle est importante, cette célébration 
d’entrée en Carême, et le signe des cendres que nous recevons sur notre front dit notre engagement à vivre sincère-
ment la grâce de ce temps qui nous prépare aux célébrations pascales, elles disent notre engagement à la conver-
sion, c’est-à-dire, à laisser la miséricorde du Seigneur prendre plus de place dans notre vie quotidienne. Ce premier 
jour du Carême 2022 fut marqué également par le contexte international troublé et la demande insistante du Pape 
François à jeûner et à prier pour l’Ukraine. « Ces derniers jours, nous avons été bouleversés par quelque chose de tra-
gique : la guerre. À maintes reprises, nous avons prié pour que cette voie ne soit pas empruntée. N’arrêtons pas de 
parler, et même, supplions Dieu plus intensément … pour sentir que nous sommes tous frères et sœurs et pour implo-
rer de Dieu la fin de la guerre. 

 Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, 
mais fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. Il s'appuie sur la logique diabolique et perverse des 
armes, qui est la plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il se distancie des gens ordinaires, qui veulent la paix et qui, 
dans chaque conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies de la guerre. Je pense aux per-
sonnes âgées, à celles qui cherchent refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants... Ce sont des 
frères et des sœurs pour lesquels il est urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires et qui doivent être accueillis...                    
Et n'oublions pas les guerres dans d'autres parties du monde, comme le Yémen, la Syrie, l'Éthiopie... - je le répète : que 
les armes se taisent ! Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux qui utilisent la violence. » (Angelus du di-
manche 27 février 2022). 

L’exercice spirituel du jeûne n’est pas facile mais c’est une arme puissante contre les forces du mal en nous et dans le 
monde. Sans doute, sa pratique peut nous être facilitée lorsqu’il y a une raison majeure comme cette intention de la 
paix urgente en Ukraine. Pensons à la communauté ukrainienne présente en Belgique ; pensons au sympathique 
Père Oleh, son épouse Galéna et leurs deux enfants Vasyl et Anastasia que nous avons connu dans notre Unité pasto-
rale et au Père Vasyl et son épouse qui leur ont succédé. Nous pouvons aisément imaginer leur douleur face aux évè-
nements tragiques qui se déroulent dans leur grand pays. Je vous invite à visiter la page facebook de notre Unité pas-
torale de Beloeil-Bernissart si vous souhaitez aider concrètement l’Ukraine et sa population. 

Nous aurons sans doute à vivre tout le temps du Carême en ces tragiques circonstances. Qu’à cela ne tienne, vivons 
pleinement ce Carême comme un temps joyeux. Que la résurrection soit au cœur du Carême car elle est au cœur de 
la vie de foi. Malgré les inquiétudes de ce monde, vivons comme des personnes sauvées dès à présent par la mort et 
la résurrection de Jésus. Le repentir de nos péchés doit nous faire goûter cela et être un véritable motif de joie. 

Bon et saint Carême à vous toutes et tous. 

             Yves Verfaillie, votre curé. 

 Pour rire, ça nous fera du bien… 

Un enfant récite le Notre Père … selon ce qu’il en a compris : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardon-

nons aussi à ceux qui nous ont tant fessés. » 



 

 
Lundi 7 mars 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 8 mars                

18h00: Beloeil, messe pour Fernand Fion. 

Mercredi 9 mars 

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

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

Saint Gérard Bassange. 

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

têmes. 

Jeudi 10 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 
19h30: Basècles, réunion de l’Equipe liturgique. 

Vendredi 11 mars 

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

Samedi 12 mars 

Journée de formation à Saint-Ghislain pour les EAP 

17h00:  Thumaide, messe. 

17h00: Stambruges, messe  

16h00: Pommeroeul, baptême de Mia Gillot, Odin Crucq 

et Théo.  
18h00 : Pommeroeul, messe à l’intention de Daisy 

Loutte, décédée pendant le confinement 2020, les fa-

milles Sochacki-Dramais-Deleuze-Bellard, Claudette 

Toubeau,, les familles Pezzotta-Tristino-Malatesta Vitali-

na, Aimée Duvivier, André Froissart, Carmen Hourez, 

Yvan Ladeuze. 

Dimanche 13 mars , 2e dimanche du Carême 

09h30: Blaton, messe et recommandation de Madeleine 

Bury, Mathilde Delcourt, Léonard Vanuxem. 

09h30: Ellignies, messe pour Jean Durieux, famille 

Masschelein-Vandenbroecke, Gisèle Pottiez, les défunts 

d’une famille. 

11h00: Basècles, messe pour Raymonde Rasseneur. 

11h00: Bernissart, messe à l’intention Georges et Daniel 

Alves, Pierre Noë. 12h15 , baptême de Axel Stasik. 

11h00 : Quevaucamps, messe en remerciement à Ste 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Lundi 14 mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 15 mars 

18h00: Beloeil, messe. 

19h00: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi 16 mars 

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

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

Saint Guy  d’Anderlecht. 

Jeudi 17 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 18 mars 

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

Samedi 19 mars 
15h00: Aubechies, baptême de Léon et Emile Tremerie. 

17h00:  Thumaide, messe  

17h00: Grandglise  messe à l’intention du 3me anniver-

saire du décès de Jean-Pierre Pollet. Prions également 

pour Raphaël Pollet et Elisa Manfroy – Raphaël Pollet et 

Geneviève Wirth – Micheline Pollet – Anne Pollet – Popy 

Rasquin.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe avec recommandation 

de Henri Brouette, Rose Rasseneur, Gustave Miroir, An-

drée Brouette, Jules Van Damme, Rachel De Gendt. 

Dimanche 20 mars, 3e dimanche du Carême 

09h30: Blaton messe pour Joseph Delhaye et Charles– 

Henri Moulard 

09h30: Beloeil, messe pour Christian Dath et la famille 

Lebailly-Warniez 

11h00: Basècles, messe à l’intention de Pierre Alexandre 

Deloge, Albert, Gilberte Decruyenaere, Joël Picron et Ma-

rie Bachie. 

11h00: Harchies, messe et recommandation de Maurice 

Quévy et Emile Quévy. 

11h00: Quevaucamps, messe en l’honneur de Saint Jo-

seph. 

14h00: place de Basècles, départ pour Ligny. 

Agenda du 7 au 20 mars 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


    Quelques suggestions pour le Carême 

Séminaire de Tournai : l'avenir de l'humain 

En 2022, vous êtes invités à prendre un peu de temps pour un éclairage chrétien sur « l'avenir de l'humain : questions 
d'éthique », avec le professeur Paulo Rodrigues, docteur en Théologie, doyen de la Faculté de Théologie, co-titulaire 
de la chaire « Science, Technosciences et Foi à l'heure de l'écologie intégrale » et enseignant-chercheur à l'Université 
catholique de Lille, enseignant à l'ISTDT – Tournai. 

• Mercredi 9 mars 2022, de 20h à 21h30 : « Humaniser la mort : l'éthique confrontée aux limites et à l'incertitude » 

• Mercredi 16 mars 2022, de 20h à 21h30 : « L'intelligence artificielle nous déshumanise-t-elle ? » 

• Mercredi 23 mars 2022, de 20h à 21h30 : « Les transhumanismes et l'anthropologie chrétienne : continuité ou 
rupture ? » 

Informations pratiques 

Où ? Séminaire de Tournai (grand auditoire) - Rue des Jésuites 28 – 7500 Tournai 

Attention : le CST sera demandé à l'entrée. PAF : un « panier » est proposé à la fin de la conférence. 

Cathédrale de Tournai : La crise sanitaire, et après ? 

Dans le cadre des « Grandes conférences de la Cathédrale », quatre intervenants viendront témoigner autour du 
thème « La crise sanitaire, et après ? Regards croisés tournés vers l'avenir...» Les vendredis 4-11-18-25 mars à 19h30. 
Des dépliants sont à votre disposition dans les églises. 

 

Séminaire : journées de désert 

En début de Carême, le Séminaire vous propose de vivre deux journées de désert au choix, le mardi 8 ou le samedi 12 
mars 2022. Cette année, elles seront animées par Soeur Miriam, religieuse de l'Assomption. 

Le thème puisera dans les richesses du psaume 31 : "Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché " (Ps 31). 

Renseignements:  info@seminaire-tournai.be , 069 22 31 67, rue des Jésuites 28, 7500 Tournai, P.A.F. 20€ 

Et sur Internet 

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Arlette Damien, épouse Albert Mahieu, née à Ville-

Pommeroeul le 19/11/33, décédée à son domicile le 14/02/22, 

domiciliée rue Notre Dame 25 à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Georges Delbauve, époux Rocca Ascoli, né à Boussu le 

10/01/45, décédé à Mons le 12/02/22, domicilié rue de la 

Gare 31 à Ville-Pommeroeul. 

 

M. Jean Lesire, époux Joséphine Rosias, né à Boirs le 

17/06/34, décédé à Warquignies le 15/02/22, domicilié rue du 

Vieux Rond 1 à Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Iolanda Potenza, épouse Gaspare Mortellaro, née en 

Italie le 19/12/52, décédée à son domicile le 16/02/22, domici-

liée rue du Fraity 28 à Bernissart. 

 

M. Marius Loison, veuf Jeannine Demeyer, né à Harchies le 

27/09/25, décédé à Cuesmes le 18/02/22, domi-

cilié en maison de repos à Cuesmes. Ses funé-

railles ont été célébrées à Pommeroeul. 

 

Mme Marie-Astrid Hainaut, épouse Patrick Boc-

quet, né à Péruwelz le 11/10/55, décédée à Gilly 

le 17/02/22, domiciliée rue Célestin Museur 29 

à Thumaide. 

 

M. Georges Bavay, époux Ghislaine Fourniez, né 

à Bernissart le 18/04/33, décédé à Blaton le 18/02/22, domici-

lié rue Grande 276 à Blaton. Ses funérailles  ont été célébrées 

à Bernissart. 

 

Mme Elisa Chahri, veuve Braguta Bostjancic, née à Harchies le 

16/08/33, décédée à son domicile le 26/02/22, domiciliée cité 

Jardin 44 à Harchies. 
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Carême 2022 : « Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » 
 
En cette période toujours marquée par la crise sanitaire et ses conséquences, ce Carême nous offre 
une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques. 
Cette année, nous revenons sur l’appel du pape François (Laudato si’, n°49) à « écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres ». À Madagascar, cette double clameur est 
immense. Écoutons-la ! 
 
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent fortement avec la pauvreté économique qui 
frappe la grande majorité des habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins de deux dollars 
US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes 
que la situation est la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans et paysannes parce que, d’abord 
et avant tout, ils et elles n’ont pas d’accès à la terre. 
 
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer quatre millions d’hectares de terre à des 
grandes entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. Il privera ainsi les paysans et paysannes de leur 
moyen de subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont inacceptables d’autant qu’ils se réalisent sou-
vent grâce à de l’argent public, y compris venant de la Belgique. Épinglons ici cer-
tains projets d’accaparement de terre financés par la banque belge de développe-
ment (BIO), 100% publique. 
 
La terre à ceux qui la cultivent 
 
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite d’importantes 
résistances de la société civile, dont les associations partenaires d’Entraide et Fra-
ternité. Car plus que jamais, la réponse à la crise alimentaire se trouve dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de politiques de souveraineté alimentaire associant 
les paysans et les paysannes. 
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats fon-
ciers au profit de paysans et paysannes. Ce qui a pour effet d’augmenter leur protection juridique face à des accapare-
ments de terre par le secteur privé. Entraide et Fraternité demande l’établissement de règles contraignantes pour les en-
treprises ainsi que pour les banques de développement comme BIO et la Banque mondiale afin qu’elles respectent enfin 
les droits humains et l’environnement. Entraide et Fraternité soutient également le développement au sein de multiples 
projets agricoles de pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des hommes et des femmes qui la cultivent. 
 
Des collectes incertaines. La fraternité malgré tout. 
 
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 26-27 mars et 9-10 avril sont dédiés, au sein 
de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas 
moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres. 
 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur 
www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée 
pour tout don de 40 € minimum par an. 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse qui permettra à des milliers de paysans et 
paysannes impactés par la faim à Madagascar de poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la Résurrec-
tion du Christ. 

La collecte de Noël a rapporté 1000 euros qui ont été reversés pour la moitié à « Je suis là » et l’autre moitié à 
l’Equipe Pauvretés qui vous adresse ses remerciements : 
« MERCI !!!!! 500 fois MERCIS     Merci à vous toutes et tous ! 
Grâce à votre générosité, l’Equipe Pauvretés de l’Unité Pastorale Beloeil Bernissart a pu continuer ses activités mal-
gré la Covid ! 
- Aider la famille de réfugiés à Beloeil : Khadija et Mohamad El Mahmoud et leurs quatre enfants : Fares, Raghad, 
Shahed et Safaa. 
- Héberger et accompagner une personne SDF dans l’abri d’urgence à Quevaucamps. 
- Accompagner différentes personnes en difficulté dans notre Unité Pastorale de Beloeil Bernissart. 
- etc 
 Nous vous donnerons davantage de nouvelles dans une prochaine édition de l’Echo du chœur. » 

Rendez-vous le dimanche 27 mars                 

à 9h30 à l’église de Basècles                     

pour  une animation proposée par                                            

Entraide Fraternité pour découvrir 

leur projet à Madagascar.                                                      

Activité pour les enfants et les 

adultes.  

http://www.entraide.be/

