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Vous êtes toutes et tous invité(e)s à  

un apéro-synode. 

Vous ne savez pas ce que c’est ? 

Normal, c’est une première ! 

Venez et voyez… 

C’est à la Maison paroissiale de Basècles,  

le 3 avril à midi, que ça se passe! 

Ne manquez pas ça :  

c’est l’occasion de se retrouver et de partager 

quelques bulles, même en plein Carême ,  

le dimanche c’est permis ! 



 

Lundi 21 mars 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 22 mars 

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

silencieuse à vos intentions.                                                               

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 23 mars 

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

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

Descamps. 

Jeudi 24 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Paulette et Albert De 

Brabandere et famille. 

Vendredi 25 mars 

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

Samedi 26 mars 
17h00: Thumaide, messe du mois pour  Jean-Michel Des-

met, Roger Fiacre, Claudette François, Marie-Astrid Hai-

naut. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention de Michel Plassck-

aert – Roland Wuilpart – Famille Desmet-Févez et des 

défunts recommandés : Désiré Leclercq – Irène Boulard – 

Marie-Louise Lindekens  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Emile Vercouter 

et la famille Godin. 

Dimanche 27 mars, 4e dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe pour Claudine Marichal. 

09h30: Beloeil, messe pour la famille Picron-Carmentre. 

09h30: Basècles, Animation Carême voir p4. 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour Pau-

lette Vasseur et José Frappart, Raymonde Sénéchal et 

pour Van Nghi Nguyen. 

11h00: Harchies, messe avec scrutin pour les enfants en 

âge de scolarité qui se préparent au baptême. Intention 

particulière. 

15h00: Harchies, baptême de Giulia et Flavie Dumont. 

Lundi 28 mars 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 29 mars 

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

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe  

19h30: Basècles, Conseil pastoral à la Maison paroissiale. 

Mercredi 30 mars 

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00:  messe pour Ray-

monde Rasseneur 

Jeudi 31 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

19h30: Beloeil, l’atelier chants aura pour thème la Se-

maine sainte et aura lieu à Beloeil et non Harchies pour 

répéter sur place les chants de la Veillée pascale. Nous 

avons besoin de votre voix, bienvenue à tous ! 

Vendredi 1er avril 

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

Samedi 2 avril 
17h00: Thumaide, messe et recommandation d’Albert 

Hommerin. 

17h00: Stambruges, messe et recommandation de Eme-

rence Becart  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Laure Demaret, fa-

milles Delaye-Debeaumont, Armando et Matti Pezzotta. 

Dimanche 3 avril, 5e dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe et recommandation de Aïda Har-

vengt, Fernande Deruelle, Arabelle Normand, Nadine 

Sarens. 

09h30 Ellignies, messe pour la famille Verstraete-Van 

Poucke et recommandation de Raymond Balcaen, abbé 

Max Dehaene, Flore Bouchez, famille Pottiez-Havelange. 

11h00: Basècles, messe pour Claude Cavenaile. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Lucia 

Ruffini, Lauretta Lucente, Yasmina Haouchine. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de Ma-

rie Feys. 

12h00: Basècles, apéro-synode, voir page 1 et 3. 

15h00: Bernissart, baptême de Tom Olivier, Violette et 

Silia. 

15h00: Beloeil, baptême de Céleste. 

Agenda du 21 mars au 3 avril 

Pour rire :       « Naissance d’une vocation » 

Pendant la messe dominicale, le petit Anatole, 8 ans, 
regarde le prêtre célébrer. Il semble attentif et pensif. 
Puis, très sérieusement, il dit à sa mère : « Maman, je 
voudrais bien être prêtre ! » La mère est émue et loue en 
son cœur : « Merci, Seigneur, c’est formidable ! Je ne 
suis pas digne d’une telle grâce ! » A ce moment-là, elle 
entend Anatole continuer : « Oui, parce qu’un prêtre, ça 
ne travaille que le dimanche. » 



                               Tous solidaires avec le peuple ukrainien 

 

MERCI pour vos dons !  

Les premiers ont déjà été distribués en Ukraine. 

 

Nous récoltons toujours : 

Médicaments : pansements, seringues, sparadraps, bandages,… 

Nourriture : pâtes, sucre, thé confiture, conserves, biscuits,… 

Don pour le diesel, car nous avons des bus mais pas d’argent… 

Voici le compte : BE74 0001 6466 7907 BIC : BPOTBEB1 . Titulaire du 

compte : UFUB, communication : carburant. Adresse Eglise Ukrainienne, rue 

du Berchon 71 bis, 7340 Colfontaine. 

Vous pouvez déposer vos dons dans les églises ouvertes  

ou au secrétariat paroissial. 

 

Plusieurs familles sont déjà accueillies dans notre Unité pastorale. 

 

Le Père Vasyl et son épouse qui habitent la cure de Quevaucamps 

sont disponibles pour permettre aux familles ukrainiennes de se ren-

contrer , ils accueillent aussi vos dons : rue Vandervelde 9, téléphone : 

0485/77.29.70 

Plus d’information sur le 

Synode dans l’Echo du 

chœur n°4. 

Ci-contre 3 questions très 

simples pour préparer la 

rencontre proposée                         

en page 1.  

Ces questions seront                

également proposées au  

Conseil pastoral qui aura 

lieu le mardi 29 mars                            

à 19h30 à la                                       

Maison paroissiale                           

de Basècles 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 
Mme Marie-Thérèse Couttelier, veuve Yvon Vilain, née à 

Buzet le 19/08/34, décédée à son domicile le 26/02/22, 

domiciliée en maison de repos à Thumaide. 

 

Mme Christiane Debuysscher, épouse Pierre Wacheul, 

née à Tournai le 13/11/41, décédée à Tournai le 

26/02/22, domiciliée 28 Quartier de la 

Bruyère à Basècles. Funérailles célébrées 

à Quevaucamps. 

 

Mme Nelly Strebelle, veuve Oscar         

Bouvry, née à Bernissart le 2/08/25,          

décédée à Ath le 4/03/22, domiciliée rue 

Jean Jaurès 7 à Ath. Funérailles célé-

brées à Blaton. 

 

 

Mme Javanka Todavcik, née à Mons le 10/04/36, décé-

dée à Ath le 4/03/22, domiciliée chaussée Brunehault 

335 à Quevaucamps. Funérailles célébrées à Ellignies. 

 

Mme Florentine Caudron, veuve Roger Vanderstraeten, 

née à Péronnes-lez-Binche le 27/11/39, décédée à Hornu 

le 6/03/22, domiciliée rue Haute 58 à Blaton. 

 

Mme Michelle MARY, veuve Bernard Notté, née à Mau-

rage le 26/07/34, décédée à Tournai le 7/03/22, domici-

liée route de Mons 86 à Beloeil. 

 

Mme Adrienne Leclercq, veuve Désiré Deltour, née à 

Sirault le 4/06/33, décédée à Mons le 9/03/22, domici-

liée avenue B. de Constantinople à Mons. Funérailles 

célébrées à Beloeil. 

 

M. Bernard Urbain, né à Frameries le 24/09/58, décédé 

à Soignies le 11/03/22, domicilié route de Mons 133 à 

Braine-le-Comte. Funérailles célébrées à Beloeil. 

 

Les enfants de la catéchèse, 

leurs parents, grands-parents, 

familles, amis,                              

tous les paroissiens                      

sont invités à l’animation              

proposée par                                  

Entraide et Fraternité                    

le dimanche 27 mars à 9h30 

à l’église de Basècles.               

C’est Dolorès Fourneau qui 

viendra à notre rencontre 

pour nous faire découvrir 

MADAGASCAR. 

 

Messe des familles à 11h00 


