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Des signes d’espérance pour un joyeux temps pascal 

 
 Je vous en souhaite de nombreux et joyeux mais à chacun de les discerner au milieu des inquiétudes et des 
tristesses du monde et de la société.  
Je vous en partage deux qui m’ont réjoui voire ému. 
 
 La semaine de ma mise en quarantaine après 
avoir été testé positif au Covid coïncidait avec des tra-
vaux d’aménagement dans le jardin du presbytère. 
Deux jardiniers s’affairèrent à ce chantier, un homme 
chevronné et un tout jeune homme. 
Je remarquai que ce dernier était vraiment très moti-
vé : il courait carrément derrière sa brouette et maniait 
très bien pelle et bêche. Tout en gardant mes dis-
tances, j’allai leur souhaiter la bienvenue et reconnus 
Cyrille, un jeune du Patro de Bernissart qui me salua 
avec un sourire solaire. Il venait aider quand il avait 
congé à l’école. Je le félicitai pour son enthousiasme et son cœur à l’ouvrage. Son collègue chevronné confirma qu’il 
travaillait bien et vite et qu’il était très motivé. Cyrille garda le silence mais son visage rayonnait de joie. Faisons con-
fiance en la jeunesse et ne manquons pas de l’encourager ! 
 
 Pendant ma semaine de repos forcé, j’ai eu le loisir de lire un peu plus que d’habitude, dont un article qui m’a 
beaucoup ému : mon deuxième signe.  
Il s’agissait de familles qui accueillaient pour un temps des bébés, des enfants surtout issus d’Afrique venus en Eu-
rope pour se faire opérer. Le petit malade était pris en charge depuis son départ en avion jusqu’à son retour en fa-
mille, des semaines voire des mois après l’opération et sa convalescence. Une nouvelle fois, je remarquai des vi-
sages rayonnants de joie et d’amour pour ces enfants qui étaient confiés à leurs bons soins. Qu’elle est belle cette 
humanité-là ! 
 
 Dans la foulée, nous pensons bien sûr également à toutes ces familles généreuses qui, depuis le début de la 
guerre en Ukraine, accueillent des femmes et des enfants, des jeunes adolescents réfugiés chez eux en leur appor-
tant soutien et amitié dans cette épreuve terrible qui les blesse, loin de leur patrie agressée, loin d’un époux, d’un 
père, d’un frère, d’un fils. 
 
 Cher(ère) ami(e), à toi maintenant de discerner dans ta vie un, deux, autant de signes d’espérance dont tu as 
besoin pour communier réellement à la joie de toute l’Eglise de fêter la Pâques du Christ Jésus, sa victoire définitive 
sur le mal et sur la mort. Ne cherche pas trop loin, il y en a certainement l’un ou l’autre tout près de toi. 
 
 Joyeux temps de Pâques ! 
 

           Yves Verfaillie, votre Curé. 



 
 
Lundi 2 mai 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 3 mai 

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

silencieuse à vos intentions.              

18h00: Beloeil, messe et recommandation de la famille 

Vertriest-Bettens, Marie-Louise Vincent, Albert Vincent, 

Monique Desurgeloose, Marie-Thérèse Gaiemet. Temps 

d’adoration eucharistique après la messe. 

Mercredi 4 mai 

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

17h30: Basècles, chapelet. 18h00: messe  

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

têmes. 

Jeudi 5 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les défunts de la fa-
mille de Jean Lebrun. Adoration eucharistique après la 
messe. 

Vendredi 6 mai 

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

Samedi 7 mai 

17h00:  Thumaide, messe et recommandation de Willy 

Dufief et Louise Hautem. 

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

commandés : Marcel Descamps – Jenny Vanus  
18h00 : Pommeroeul, messe pour la famille Adam. Re-

commandation des familles Rakussinec-Debury, Delcourt 

Honoré; Aimée Duvivier, André Froissart, Carmen Hou-

rez, Yvan Ladeuze, Evariste Adam, Adhémar Adam, De-

nise Charmant, Marthe Daubry, David et François Bille-

mont, Matti et Armando Pezzotta, Fernande Montegnies, 

Gustave Merpoël, Gertrude Merpoël. 

Dimanche 8 mai, 4e dimanche de Pâques        

09h30: Blaton, temps de prière pour toutes les victimes 

de la guerre 40-45 en présence des autorités commu-

nales. Messe dominicale pour les époux Delangre-Sarot. 

09h30: Ellignies, messe avec des premières communions. 

Messe pour la famille Boucq-Delille, Paula Razée, Mo-

nique Vieren. 

11h00: Basècles, messe pour Irénée Lekeuche et Louisa 

Boitte. 

11h00: Quevaucamps, messe pour la famille Vancoppe-

nolle-Canon. 

11h00: Bernissart, messe avec des premières commu-

nions. Recommandation des familles : Leclercq Vincent, 

Lebailly Sailly, Vincent Carette, Michel Alexandre, Francis 

Delatour, Signore Sylvestro. 12h, baptême de Mathëi et 

Tara Boitte. 

15h00: Blaton, baptême de Aaliyiah, Jade Delfosse, Wil-

low Marlière. 

Lundi 9 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 10 mai 

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

silencieuse à vos intentions.  

18h00: Beloeil, messe.   

19h00: Basècles, réunion de l’EAP.                    

Mercredi 11 mai 

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

17h00: Basècles, chapelet. 18h00: messe  

Jeudi 12 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 13 mai 

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

Samedi 14 mai 
11h00: Beloeil, mariage de Maxime Delcourt et Loredana 

Cammarata. 

13h00: Grandglise, mariage de Alexandre Dutrieux et 

Justine Deroubaix 

17h00:  Thumaide, messe. 

17h00: Grandglise, messe à une intention particulière.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme, famille Godin, famille Lebrun-Rasseneur, Miroir-

Vercouter. Recommandation de Roger Hecquet, Max 

Moulin, Louise Lemaur, Louis Hecquet, Augusta Lebrun, 

Sophie Battard, Augustin Cambier , les familles: Constant, 

Boucart, Maquet. 

Dimanche 15 mai, 5e dimanche de Pâques 

09h30: Blaton messe avec des premières communions. 

09h30: Beloeil, messe pour Joseph Deprijck. 

09h30 Basècles, catéchèse année 3 

11h00: Basècles, messe des familles 

11h00: Harchies, messe avec recommandation des dé-

funts d’avril et mai: Paolo Sferrazza, Elise Brouillard , Jean 

Marlier, Piéta Licata, Nicolas Traina, Concetta Traina, An-

na-Marie Traina, Salvatore Accapouto, Graziella Testivo, 

Alain Legrand, famille Legrand-Poignat, Francis Delbart, 

Jean-Jacques Parent, Xavier Fraipont, Cyriel Desnouck, 

Germaine Pauwekyn. 

Agenda du 2 au 15 mai 



 

 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 
Mme Annie Hannequart, épouse René-Yves Petit, née à 

Blaton le 18/11/48, décédée à Péruwelz le 7/04/22, domi-

ciliée rue de Sondeville 120 à Péruwelz. Ses funérailles 

ont été célébrées à Blaton. 

 

Mme Francine Deside, veuve Robert Rochart, née à 

Aubechies le 1/05/34, décédée à Quevaucamps le 

8/04/22, domiciliée rue de Stambruges 87 à Quevau-

camps. Funérailles à Aubechies. 

 

M. Serge Marlier, célibataire, né à Tournai le 27/04/60, 

décédé à Tournai le 9/04/22, domicilié rue Courbée 40 à 

Harchies. 

 

Mme Marie-Louise Legrand, veuve Claude Giljean, née à 

Ladeuze le 1/11/37, décédée à Ath le 12/04/22, domici-

liée chaussée Brunehaut 321 à Ellignies. 

 

Mme Marie-Lise Schittecatte, née à Boussu le 18/09/53, 

décédée à son domicile le 13/04/22, domiciliée rue Lo-

tard 77 à Bernissart. 

 

Mme Odette Blondiau, veuve Georges 

Descamps, née à Bernissart le 9/03/22, 

décédée à Thumaide le 15/04/22, domici-

liée anc. rue de Valenciennes 276 à Ber-

nissart. 

 

M. Gilbert Wilpart, né à Basècles le 

16/08/49, décédé à Beloeil le 16/04/22, 

domicilié 20 rue de la Cortaie à Grez-Doiceau. Ses funé-

railles ont été célébrées à Basècles. 

 

M. Antoine Zbona, époux Vivienne Delepine, né à Har-

chies le 30/12/32, décédé à Brasménil le 19/04/22, domi-

cilié rue St-Roch 2 C à Harchies. 

 

M. Patrick Moura, veuf Nadine Devisch, né à Tournai le 

18/11/59, décédé à Mons le 21/04/22, domicilié rue 

Haute 106 à Blaton. 

Joie de Pâques en images : 6 enfants ont été baptisés               

en ces fêtes pascales.. 

Le Jeudi Saint des enfants ont 

vécu le Lavement des pieds 



Secrétariat 

Neuvaine en vue de la journée mondiale de prière pour les vocations  

Jour 1 - samedi 30-04-22 (Prière pour tout le Peuple de Dieu)  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  (4,18-25)  

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ;  car c’étaient des 
pêcheurs.  
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »  
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque 
avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela.  

Aussitôt, laissant la barque et 
leur père, ils le suivirent. Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il 
enseignait dans leurs syna-
gogues, proclamait l’Évangile 
du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple.  
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous 
ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de 
toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit.  
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Déca-

pole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain.  

Jour 2 à suivre sur : https://www.diocese-tournai.be/component/

content/article/569-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/

service-diocesain-des-vocations/5221-une-neuvaine-pour-les-

vocations-5221.html 

       Chaque jour de la neuvaine : 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'al-

lume une bougie.  

• Je fais le signe de la croix pour me mettre en présence du Sei-

gneur.  

• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en si-

lence ou en chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple).  

• Je lis l'extrait biblique.  

• Je le médite quelques instants en silence.  

• Je prie pour une vocation particulière (pour tout le peuple de 

Dieu).  

• Je confie au Seigneur toutes les personnes qui vivent déjà de 

cette vocation autour de moi et toutes celles qui sont appelées 

à y répondre.  

• Je prie le 'Notre Père'.  

• Je récite la prière pour les vocations.  

• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais le 

signe de la croix.  

Puis je continue à porter toutes les vocations et ma vocation                              

pour le reste de ma journée.  

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

