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Un prêtre à terre, des fidèles relevés. 
 
 « Dimanche, alors que j'étais allongé dans le chœur, j'ai ressenti autour de moi la présence de paroissiens com-
pétents qui se penchaient sur un prêtre affaibli espérant lui rendre sa place au service de l'assemblée.  
Que chacun soit remercié pour les soins donnés et surtout MERCI pour vos prières. L'abbé André »  
 
 C’est qu’il nous a tous bien surpris, l’abbé Vanneste lorsqu’il s’est effondré en pleine homélie, à la suite d’une 
forte baisse de tension. D’ici quelques mois, il passera quand même  à une autre dizaine, et nous le savions déjà fra-
gile de santé. Quand je dis que tous étaient surpris voire choqués, une personne a gardé tout son sang-froid, le guita-
riste de la petite chorale de sœur Mabel, Trac Nguyen qui est aussi urgentiste à l’hôpital de Jolimont. Un grand merci, 
cher Docteur, pour les bons gestes, les premiers secours apportés à notre cher abbé. Merci à Martine, notre anima-
trice en pastorale, qui simplement, par la prière du Notre Père, a congédié notre assemblée du dimanche qui aura dû 
jeûner d’eucharistie. Merci à vous tous qui portez encore l’abbé André dans votre prière. 
 
 Ce dimanche-là, nous entendions ce superbe évangile de l’année C de « l’enfant prodigue » ou mieux encore 
« du Père miséricordieux ». Une nouvelle fois, Jésus nous découvrait le vrai visage du Père, non pas un Dieu qui juge 
et qui punit, mais un Dieu que sa miséricorde pour le fils cadet qui revient fait courir jusqu’à lui, pour le serrer dans 
ses bras, le couvrir de baisers et lui rendre sa dignité de fils. Toujours, il nous faut nous convertir à ce visage de Père 
aimant et pardonnant, plein d’amour. Nous convertir, oui, car les évènements de la vie nous en ferons encore et en-
core douter, malgré les paroles et l’exemple de Jésus dans les évangiles. 
 
 Dans ce nouvel Echo du Chœur, vous trouverez tous les offices de la Semaine Sainte qui commence le di-
manche des Rameaux. J’attire votre attention sur la proposition du lundi Saint au soir à Blaton. Nous vivrons en effet 
une célébration communautaire de la Réconciliation et de la Pénitence au cours de laquelle, éclairés par la Parole de 
Dieu, nous serons invités à vivre la confession personnelle, à la fois confession de l’amour de Dieu pour nous et con-
fession de nos péchés, auprès d’un prêtre. Soyons nombreux à vivre ce beau sacrement de la miséricorde du Père, à 
nous laisser enlacer par Lui et couvrir de baisers, car telle est bien la signification du sacrement. 
D’autres moments vous sont proposés pour vivre ce sacrement, chaque mercredi à Basècles entre 9h et 10h30’ et le 
Vendredi Saint, de 16h à 17h, à la fois à Basècles et à Blaton. 
 
 « Regardons le fils prodigue et comprenons qu’il est temps pour nous aussi de revenir vers le Père. Comme ce 
fils, nous avons, nous aussi oublié le parfum de la maison, nous avons dilapidé des biens précieux pour des choses de 
moindre valeur et nous sommes restés les mains vides et le cœur mécontent. Nous sommes tombés : nous sommes 
des enfants qui tombent continuellement, nous sommes comme des petits enfants qui essayent de marcher mais tom-
bent par terre, et qui ont besoin d’être relevés à chaque fois par le papa. C’est le pardon du Père qui nous remet tou-
jours debout : le pardon de Dieu, la Confession, est le premier pas de notre voyage de retour. J’ai dit la Confession, je 
recommande aux confesseurs : soyez comme le père, non avec le fouet, avec l’accolade. » (Pape François, homélie du 
mercredi des Cendres 2021) 
 
 Promis, aucun confesseur n’aura de fouet mais nous veillerons à être vraiment signes de ce Père tout aimant 

et miséricordieux. 

            Yves Verfaillie, votre Curé 



 

 
Lundi 4 avril 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 5 avril             

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Jeanne 

D’Hooghe. Adoration eucharistique. 

Mercredi 6 avril 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00: messe pour Remi et 

Yolande. 

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

têmes. 

Jeudi 7 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les familles Caufriez-
Demillecamps et recommandation de Van Essche Joseph 
père et fils, Van Essche David, Van Essche Marie, Clicq 
Victorine, Pezzotta Armando, Matti, Tristino, Malatesta 
Vitalina, Melchionda Antonio, Iagulli Maria, les âmes du 
Purgatoire. Adoration eucharistique après la messe. 

Vendredi 8 avril 

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

Samedi 9 avril 

17h00:  Thumaide, messe. 

17h00: Stambruges, messe  
18h00 : Pommeroeul, messe  

Dimanche 10 avril , dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 

2e collecte de Carême 

09h30: Blaton, messe  

09h30: Ellignies, messe  

11h00: Basècles, messe  

11h00: Bernissart, messe  

Lundi 11 avril 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 12 avril 

Messe chrismale voir page 3 

Mercredi 13 avril 

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

17h00: Basècles, chapelet. 18h00: messe pour que cesse 

la guerre. En remerciement à Ste Rita et au Sacré-Cœur 

pour une grâce reçue. 

19h30: Blaton, répétition des chants pour le Jeudi saint. 

Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter. 

 

Jeudi 14 avril 

Jeudi saint voir page 3 

Vendredi 15 avril 

Vendredi saint voir page 3 

Samedi 16 avril 
Samedi saint voir page 3 

21h00 : Beloeil, Veillée pascale avec baptême de Charly 

et Alice . 

Dimanche 17 avril, dimanche de Pâques 

Résurrection du Seigneur 

09h30: Blaton messe avec baptême de Charlotte. 

09h30: Ellignies, messe des familles 

09h30: Thumaide, messe 

11h00: Basècles, messe des familles 

11h00: Ville Pommeroeul, messe avec baptême de Lou, 

Ezra et Nathan. 

Lundi 18 avril 

16h00, Stambruges, dans le bois, à la chapelle de l’Arbre-

au-Puits, récitation du chapelet. 

 

Agenda du 4 au 17 avril 

Secrétariat 

 

Les enfants de la catéchèse sont tout spécialement 

invités à vivre les offices de la Semaine Sainte                              

avec leur famille. 

Pour vivre pleinement la joie de Pâques, il nous faut 

vivre  avec  Jésus les derniers jours de sa vie : son 

entrée à Jérusalem, son dernier repas avec ses dis-

ciples, sa passion et sa mort. 
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            Semaine Sainte 

Sacrement de la Réconciliation.                           

Célébration  

le lundi 11 avril à 19h00  

à l’église de Blaton.  

Le mercredi de 9h à 10h30 , un 

prêtre est à votre écoute dans 

l’église de Basècles.                  

Vendredi Saint, confessions de 

16h à 17h à Basècles et à Blaton.  

 

Mardi 12 avril à  18h00 : messe chrismale  

en l’église du Bon Pasteur à 

Mouscron. Co-voiturage possible, 

départ à 16h30 de la Maison parois-

siale de Basècles 

Au cours de cette célébration, notre 

Evêque bénira notamment le Saint Chrême que les 

prêtres utiliseront lors des baptêmes. Comme chaque an-

née, nous fêterons  tous les prêtres et diacres jubilaires.  

 

Jeudi 14 avril  à 

19h00  

à Blaton, 

office du Jeudi saint  

et 

temps d’adoration au reposoir jusqu’à 21h. 

Vendredi 15 avril:             

Vendredi Saint 

Chemin de croix à 15h00 

dans les  différentes 

églises.  

Office de la Passion à 

19h00 à Grandglise 

 

 

Samedi 16 avril  à 21h00  

À Beloeil  

                     Veillée pascale         

  avec baptême 

 

  

 

Dimanche 17 avril :  

Résurrection du Seigneur 

Messe de Pâques à 

 

    09h30 à   Ellignies 

  Thumaide 

  Blaton 

      

 11h00 à   Basècles 

      Ville-Pommeroeul 

 

Dimanche 10 avril 

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion 

 

Samedi  17h00    Thumaide et Stambruges                   

  18h00    Pommeroeul  

Dimanche 09h30    Blaton,  Ellignies                                           

  11h00    Basècles, Harchies 

2ème collecte de Carême 

 

Répétition des chants pour  

le Jeudi saint le mercredi 13 avril à 19h30 

 à l’église de Blaton 

 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 
M. Michel Dris, né à Quevaucamps le 26/04/51, Décédé à Hor-

nu le 11/03/22, domicilié chaussée Brunehaut 364 à Ellignies. 

Ses funérailles ont été célébrées à Quevaucamps. 

 

M. Alain Franqué, époux Séverine Gallet, 

né à Kain le 23/03/68, décédé à son domi-

cile le 13/03/22, domicilié rue du Petit Co-

ron 20 à Grandglise. 

 

M. Gérard Eloi, époux Michelle Longue-

ville, né à Hennuyères le 12/09/49, décédé 

à Anderlecht le 12/03/22, domicilié rue de 

la Fraternité 54 à Blaton. 

 

Le docteur Pierre Richard Malengreaux, né 

à Blaton le 26/10/48, décédé à son domicile le 16/03/22, do-

micilié rue de Condé 2 à Blaton. 

 

Mme Joëlle Gobert, veuve Ely Laurent, née à Bonsecours le 

21/09/53, décédée à Tournai le 16/03/22, domiciliée rue des 

Ecoles 14 à Basècles. 

 

M. Michel Celenza, veuf Monique Smets, né à Tournai le 

18/03/60, décédé à son domicile le 18/03/22, domicilié rue de 

Quevaucamps 5 à Basècles. 

 

M. Guy Debaisieux, veuf Jocelyne Hayette, né à Basècles le 

26/04/42, décédé à son domicile le 18/03/22, domicilié rue du 

Bois 97 à 7900 Leuze. Funérailles célébrées à Blaton. 

 

Mme Marie-Thérèse Durant, veuve Roland Depluvrez, née à 

Chapelle-à-Oie le 9/01/28, décédée à Blaton le 19/03/22,   

domiciliée anciennement rue du Calvaire à Stambruges. 

 

M. André Foucart, époux Suzette Olivier, né à Ladeuze le 

12/07/28, décédé à Beloeil le 22/03/22, domicilié rue Docteur 

Roland 59 à Beloeil. 

 

M. Eric Dubru, époux Viviane Ducarnois, né à Nivelles le 

28/10/59, décédé à son domicile le 23/03/22, domicilié rue 

des Pavillons 19 à Quevaucamps. 

 

Mme Lucette Plumecocq, veuve Léon Van De Walle, née à 

Bernissart le 18/07/31, décédée à Frasnes le 23/03/22, domici-

liée en maison de repos à Frasnes. Funérailles à Harchies. 

 

Ligny , le Jeu de la Passion 

Les enfants qui se préparent à la Confirmation ont  

assisté avec leur parrain/marraine au Jeu de la Passion 

le dimanche 20 mars. L’occasion d’ouvrir l’Evangile et 

de le voir prendre vie sous nos yeux. Une manière éga-

lement de se préparer à vivre les offices de la grande 

Semaine sainte. 

Cette mise en scène des derniers jours de Jésus existe 

à Ligny depuis 1925. 150 bénévoles y participent. 

Durant le trajet en car, une animation a permis aux 

enfants , parrains et marraines d’échanger et de se 

rapprocher. Merci à tous ceux qui ont participé. 


