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    Au cœur des tristesses de ce monde, Pâques, joie et espérance. 

 Ce mardi 12 avril a eu lieu la messe chrismale en l’église du Bon-Pasteur à Mouscron. Outre l’eucharistie 
présidée par notre Evêque, entouré des prêtres et diacres de tout le diocèse, il y eut deux grands moments forts : 
le renouvellement des promesses des prêtres et des diacres à leur ordination ainsi que la bénédiction des saintes 
huiles des malades, des catéchumènes et du saint Chrême (pour les baptêmes, confirmations, ordination de 
prêtres et d’évêques, consécration d’église et d’autel).  
Au vu du contexte international, notre Evêque avait invité spécialement nos frères et sœurs ukrainiens ainsi que 
leur évêque, Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l’éparchie Saint-Volodymyr le Grand à Paris.       
La célébration était très belle et priante. Aussi très émouvante lorsqu’à certains moments résonnèrent de mer-
veilleux chants ukrainiens interprétés par deux chantres de la communauté de Notre-Dame de la Salette à Tour-
nai. Etaient présents cinq prêtres ukrainiens dont les pères Oleh Spodar et Vasyl Hovhera que nous connaissons 
depuis leur passage à Quevaucamps. 
L’évêque ukrainien nous adressa un message poignant, insistant surtout sur l’importance de la prière pour son 
pays meurtri par la guerre et son lot de cruautés. 
 
 Le vendredi-saint, une intention de prière spéciale Ukraine a été ajoutée aux traditionnelles dix autres in-
tentions. Ces derniers jours, le Saint-Père nous a invités à plusieurs reprises à prier, en demandant à Dieu le don 
de la paix pour l’Ukraine, afin que cette « guerre répugnante » prenne fin. Avec l’Ukraine, il nous invite à nous 
souvenir de tous les autres conflits, malheureusement toujours nombreux, dans de nombreux pays du monde : 
une situation que le pape François a décrite comme une troisième guerre mondiale en morceaux. 
 
 Comment réagir comme chrétien ? Comme tout citoyen, je suis très ému en voyant les images atroces de 
cadavres humains à terre à peine couverts, découvrant un pied, une jambe ; ces villes et villages détruits ainsi 
que tant d’infrastructures du pays. Je suis également touché par tant de signes de solidarité, de collectes, par 
l’accueil chez nombre de citoyens, de femmes, de jeunes et d’enfants dans leur foyer. Les artisans de paix seront 
toujours plus nombreux que les « va-t’en guerre ». 
Comme chrétien, je prie tous les jours, comme l’a demandé expressément Mgr Lonchyna, pour la paix dans son 
pays et la fin des massacres. 
 
 Et enfin, en fêtant Pâques, je veux laisser irradier ma vie de la lumière, de la joie et de la paix qui émane du 
Christ ressuscité, vainqueur du mal, des ténèbres, des cruautés, des mensonges et finalement de la mort elle-
même. Comme l’a dit clairement Mgr Harpigny dans son message de Pâques : il ne s’agit pas d’une réanimation 
mais Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant et nous accompagne chaque jour de notre vie de son Esprit Saint, 
Esprit de douceur, Esprit de confiance. 
Pour moi, il s’agit là d’une formidable espérance qui me tient debout, dans l’amour et le service, et qui me remet 
encore et encore debout quand je chute dans la faiblesse. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de vous laisser envelopper par cette espérance pour ainsi être, au nom du 
Christ Jésus ressuscité, acteurs de paix et de solidarité. 
Belles fêtes de Pâques. 
             Votre Curé, Yves Verfaillie 

 



 
Lundi 18 avril, lundi de Pâques 

09h30: Beloeil, messe 

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

au-Puits, récitation du chapelet. 

Mardi 19 avril 

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

silencieuse à vos intentions.    

15h00: Grandglise, messe de Pâques avec les résidents 

du home Les Bruyères.                                                             

Pendant cette semaine, pas de messe le soir. 

19h00: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi 20 avril 

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

15h00: Thumaide, messe avec les résidents du Val 

d’Ambroise. 

17h00: Basècles, chapelet.  

Jeudi 21 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet.       

Samedi 23 avril 
15h00: Ville-Pommeroeul, baptême de Léna Polo Rome-

ro et Négan Saey. 

17h00: Thumaide, messe avec le baptême de Anthime 

De Wilde. Messe pour les époux Catoire et Anne Do-

range. 

17h00: Grandglise, messe à l’intention des défunts re-

commandés : Françis Leclercq – famille Richard-Landrieu 

– Famille Richard-Delbart – Yvon Richard – Séraphine Ma-

hieu – Famille Mahieu.  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin 

et Helwig Max. 

Dimanche 24 avril, dimanche de la Miséricorde 

09h30: Blaton, messe pour Adrien Gustin, Eva Duroisin, 

Laure-Reine Lekeuche, Arlette Bury.  

09h30: Beloeil, messe pour Michel Harmegnies. 

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

lette Vasseur et José Frappart, Raymonde Sénéchal , fa-

mille Roman Robertaux, Jean-Claude Bliquy. 

Lundi 25 avril 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 26 avril 

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

silencieuse à vos intentions. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 27 avril 

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

17h30: Basècles, chapelet, 18h00:  messe pour Claude 

Cavenaile, Remi, Yolande et famille. 

Jeudi 28 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 29 avril 

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

Samedi 30 avril 
17h00: Thumaide, pas de messe 

17h00: Stambruges, messe.  

18h00:  Pommeroeul, messe avec des premières commu-

nions. 

Dimanche 1er mai, 3e dimanche de Pâques 
09h30: Blaton, messe avec recommandation des défunts: 

Valentine Martinet, Jean-Jacques Dziadek, Marguerite 

Derouck, Marcel Sarens, Lucien et Cécilia Delcourt, Lu-

cien Normand, arcel Bouton, Léona Zianne, Albert Bou-

vry, Palmyre Delfosse, Robert Bouvry, Madeleine Bouton, 

Marie-Paule Bouvry. 

09h30 Ellignies, messe avec recommandation de Oscar 

Boucq, Jules Canet, Carl Caulier, Eva Delcroix, famille 

Depaepe-Balcaen, Mariette Delmulle, Eléonore Durieux, 

Paula Razée, famille Verstraete-Van Poucke, Gaston Vie-

ren. 

11h00: Basècles, messe pour les âmes du Purgatoire. 

11h00: Bernissart, messe avec des premières commu-

nions.  

11h00: Quevaucamps, messe avec recommandation de : 

Odette Rigaut, Renée Fourdin, Renée Lejeune, Marcel 

Trivier. 

15h00: Quevaucamps, baptême de Lalie Baudelet, Lou 

Vanbokestal et Olivia. 

Agenda du 18 avril au 1er mai 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Jeannine Grumiaux, épouse Adrien Canon, née à 

Tournai le 21/09/54, décédée à Quevau-

camps le 26/03/22, domiciliée place Louis 

Langlois 19 à Quevaucamps. 

 

M. Allain Loos, époux Annick Drossart, né 

à Beloeil le 2/08/66, décédé à son domicile 

le 28/03/22, domicilié rue Chasse Madame 

15 à Basècles. Ses funérailles ont été célé-

brées à Stambruges. 

 

Mme Anne-Marie Boitte, veuve Roger Delobelle, née à 

Ellignies-Ste-Anne le 7/08/27, décédée à son domicile le 

30/03/22, domiciliée chaussée Brunehaut 292 à Quevau-

camps. Funérailles célébrées à Ellignies. 

 

M. Lucien Lebailly, époux Liliane Leclercq, né à Basècles 

le 10/02/38, décédé à Frasnes le 31/03/22, domicilié rue 

des Roches Rouges 23 à Grandglise. 

 

Mme Louisette Prévost, veuve Francis Kottas, née à Ber-

nissart le 22/06/49, décédée à son domicile le 2/04/22, 

domiciliée rue Florian Duc 16 à Blaton. Funérailles célé-

brées à Bernissart. 

 

M. Eddy Delbove, époux Annie Ducobu, né à Beloeil le 

1/07/47, décédé à Mons le 3/04/22, domicilié rue Léon 

Navez 1B à 7000 Mons. 

 

M. Leonardo Chibbaro, né en Italie le 2/01/29, décédé à 

Blaton le 5/04/22, domicilié rue Risquetout 50 à Blaton. 

 

M. Jean-Luc Wattiez, né à Beloeil le 6/04/64, décédé à 

Mons le 6/04/22, domicilié rue du Curé 1B à Pomme-

roeul. 

 

Mme Denise Marlière, célibataire, née à Blaton le 

11/11/27, décédée à Tournai le 5/04/22, domiciliée rue 

des Carrières 43 à Basècles. Funérailles célébrées à Bla-

ton. 

 

 



Joignant l’utile à l’agréable, ces échanges se sont déroulés autour d’un verre de bulles et de quelques douceurs. 

Le fruit de ce partage d’expériences sera retranscrit par les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale et envoyé 
avant le 31 mai à l’Équipe synode* du Diocèse de Tournai. Celle-ci les synthétisera pour la phase belge et euro-
péenne (août 2022 à septembre 2023) du processus qui se clôturera par un synode des Évêques à Rome en oc-
tobre 2023. 

Aux dires de quelques personnes qui ont tenu à partager leur évaluation, cet apéro-synode empreint de conviviali-
té, d’écoute et de respect mutuel leur a fait passer, en plein Carême, un moment agréable et ressourçant. À re-
faire ! 

* https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html 

 

Synode sur la synodalité 

Un apéro-synode  

pour une Église plus ouverte, 
plus accueillante  

et plus participative… 

Le dimanche 3 avril 2022, à midi, une 
bonne cinquantaine de personnes, jeunes 
et moins jeunes, issues des quatre coins 
des clochers qui composent notre Paroisse 
nouvelle se sont réunies à la Maison pa-
roissiale de Basècles pour échanger, en 
sous-groupes, autour d’une « expérience 
vécue, positive ou pas, en rapport avec 
l’Église ou pas » qui les avait marquées 
(voir les Échos du chœur n° 4 et 6). 

La Semaine sainte expliquée aux enfants : https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

Les chrétiens ont vécu la semaine la plus importante pour l’Eglise qui commence par le Dimanche des Rameaux pour arriver 

au Dimanche de Pâques. 

Avec les enfants de la catéchèse nous avons évoqué : 

• l’entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne. 

• Le dernier repas de Jésus avec ses disciples et la première 

messe. 

• L’angoisse de Jésus au Jardin des Oliviers, seul en prière, 

abandonné par ses amis qui se sont endormis. 

• L’arrestation de Jésus, son jugement et sa mise à mort. 

• La mort de Jésus, Fils de Dieu. 

• Ensemble nous fêtons aujourd’hui la victoire de la Vie sur la 

mort, de l’Amour sur la haine et la violence ! 

https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html

