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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                  Du 9 au 22 janvier  

 

 
     Prière pour une nouvelle année lumineuse 

 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

         Gaston Lecleir, lu sur le Site-Catholique.fr 

 Frères et sœurs, je vous annonce un petit désagrément pour ce début d’année nouvelle : vers la mi-janvier, il 
me faudra subir une opération au pied, ce qui nécessitera un repos obligatoire. En outre, notre cher abbé Ernest re-
tournera en congé dans sa famille au Congo pendant quelques semaines. 
Comme vous pourrez le constater, il m’a fallu simplifier le calendrier des eucharisties dominicales : le clocher de Be-
loeil n’aura pas de messe les derniers dimanches de janvier. Peut-être est-ce providentiel… en effet, à la suite de la 
tempête d’il y a quelques semaines qui a brisé nombre de vitraux de notre église saint-Pierre, si la température rede-
vient glaciale, nous consommerions beaucoup de mazout pour obtenir peu de chaleur. Merci aux autres clochers de 
faire bon accueil aux prêtres d’Enghien et de Péruwelz qui viendront nous dépanner. Merci au Père Vasyl qui célébre-
ra les messes du soir en semaine. 
 
 Si vous êtes passés récemment devant l’église de Basècles, vous aurez sans doute remarqué sur le pan de mur 
à droite du porche d’entrée une grande icône représentant la crèche avec Marie, Joseph et l’enfant Jésus qui nous 
ouvre les bras. (photo ci-dessus) C’est là l’œuvre du docteur Trac Nguyen. En votre nom à tous, je souhaite lui adres-
ser mes plus vifs remerciements pour cette œuvre lumineuse qui embellit la façade de notre église saint-Martin. Je 
souhaite aussi remercier vivement Christian Delarue qui a joué les équilibristes en accrochant l’icône à quelques 
mètres du sol et qui a installé un spot à sa base afin qu’elle soit vue le soir.  
 Merci Seigneur, de nous offrir tant de talents et de générosité dans notre Unité pastorale de Beloeil-Bernissart. 
A chacun et à chacune de vous, fidèles lecteur et lectrice de l’Echo du Chœur, je souhaite également de faire servir 
les talents que le Seigneur vous a offerts à vos proches comme à vos frères et sœurs. Puissiez-vous ainsi être témoin 
de la générosité du Seigneur en vous laissant illuminer de l’intérieur par son Esprit de vie et d’amour. 
 
                                           Votre curé, Yves Verfaillie 

https://www.famillechretienne.fr/10899/article/la-priere-pour-la-paix-de-saint-francois-dassise-une-semence-damour
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Gaston-Lecleir


 

Lundi 9 janvier 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 10 janvier 

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 11 janvier 

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

de Saint Eloi. 

Jeudi 12 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle 

de la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 13 janvier 

18h00: Blaton, messe à l’église 

Samedi 14 janvier 

17h00: Grandglise, messe  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin 

et la famille Doyen-Storme. 

Dimanche 15 janvier, 2e du Temps Ordinaire 

09h30: Blaton messe pour Henri Ashman et recomman-

dation des défunts : Vincenzo Tancredi, Angela Perilli, 

Matteo Borazio, Maria Tritone, Vittoria Borazio, Lucien 

Delcourt et Cécilia. 

09h30: Basècles, Kté2 et 3 et Kfé-Kté (voir annonce)

11h00: Basècles, messe des familles. Messe en l’hon-

neur de Ste Barbe. 

11h00: Harchies, messe et recommandation de Oscar 

Delachapelle, Augusta Lemaire, Hector Breuse, Josée 

Bruyère, Angela Danese. 

Lundi 16 janvier 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 17 janvier 

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 18 janvier 

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

de Saint Nicolas. 

Jeudi 19 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle 

de la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 20 janvier 

18h00: Blaton, messe. 
20h00: Beloeil, salle de l’Amitié, rue Baron Descamps 10, 
conférence sur l’Immigration en Europe, voir annonce 
page 3. 

 

Samedi 21 janvier 

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

commandés : Famille Liénardy-Dubois – Famille Fiévez-

Liénardy – Albert et Victor Deltant – Léon Fiévez.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe pour Bernard Detrain. 

Dimanche 22 janvier, 3e du Temps Ordinaire 

Collecte pour la Terre sainte et les catéchistes en 

pays de mission 

09h30: Blaton messe dominicale. 

11h00: Basècles, messe avec la recommandation de 

Claude Bury 

11h00: Harchies, messe dominicale. 

 

Agenda du 9 au 22 janvier 

Prochain atelier chants le jeudi 26 janvier                                   

à l’église de Pommeroeul pour préparer la messe du 

5e dimanche. Si vous aimez chanter, venez rejoindre 

la chorale de l’Unité pastorale ! 

Lorsqu’il y a 5 dimanches dans le mois, une seule 

messe est célébrée le samedi soir à 18h à Pomme-

roeul . C’est l’occasion de rassembler les prêtres et 

les paroissiens des différents clochers ainsi que les 

jeunes couples qui demandent un baptême, un ma-

riage, …  C’est une messe festive animée par la cho-

rale de l’Unité pastorale et suivie d’un moment de 

convivialité. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous ! Cfr n°22/2022 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 

du pape émérite Benoît XVI. Trop faible pour enta-

mer une nouvelle année il s’est éteint le 31 dé-

cembre. Il était né le 16 avril 1927. Au cours des 

messes du 1er janvier nous l’avons confié à la ten-

dresse de Marie, Mère de Dieu. Qu’il entre dans la 

joie de son Maître ! Nous rendons grâce à Dieu pour 

cet humble serviteur, théologien hors pair qui laisse 

de précieux écrits à tous ceux qui souhaitent décou-

vrir la beauté de la foi chrétienne.  



L’immigration en Europe,  
le 20 janvier à 20.00 à Beloeil (Salle de l’Amitié – Rue Baron Descamps, 10).  

 
• Les migrants volent-ils notre travail ? 
• Les migrants ne devraient-ils pas rester dans leur  propre pays ? 
• Pourquoi accueillons-nous tous ces Ukrainiens ? 
• N’y a-t-il pas des terroristes parmi les migrants ? 
• Comment faire pour intégrer les immigrés ? 
• Comment combattre l’immigration illégale ? 
• Comment lutter contre la traite des êtres humains ? 
• Avons-nous vraiment besoin d’immigrés ? 
• Peut-on fermer les frontières ? 
  
 Ces questions et bien d’autres, nous y répondons souvent en nous basant sur des préjugés. Pour les dépas-
ser et pour nourrir la réflexion,  nous vous invitons à la conférence L’immigration en Europe, le 20 janvier.  
  Cette conférence sera donnée par Ioana Pelin Raducu : elle est docteure en droit de l’université de Genève, 
fonctionnaire à la Commission européenne dans l’unité en charge des frontières extérieures de l’Union ; elle a 
également travaillé plusieurs années à l’élaboration de la politique d’asile de l’Union. 
  Au terme de cette conférence, chacun de vous pourra participer de façon constructive aux débats sur l’im-
migration, un thème majeur de l’agenda politique en Europe depuis de nombreuses années. 
  
 Nous vous y attendons très nombreux. 

 
Nous avons lancé depuis le 20 novembre,  

le Kfé-Kté. 
  
 L’objectif de ce Kfé-Kté est de permettre 
à des personnes peu ou pas pratiquantes de (re)
venir à l’Eglise , dans un cadre fraternel.  Nous 
avons à cœur de soigner l’accueil,                         
de parler un langage adapté et de proposer            
un beau climat de prière. 
L’idée est d’inviter une fois par mois toutes les 
personnes en lien de près ou de loin avec la pa-
roisse : les parents des enfants du caté surtout, 
mais aussi les couples qui se préparent au ma-
riage, les adultes qui cheminent vers le baptême, les couples préparant un petit enfant au baptême et les parois-
siens. 

 La rencontre a lieu à la Maison paroissiale à Basècles un dimanche par mois à  9h30 pendant que les en-
fants de l’année 2 sont au caté… 
La rencontre peut se poursuivre par la messe des familles à 11h00 à l’église de Basècles. 

Les prochaines dates sont les dimanches 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin. 

À vos agendas ! 

Concrètement, nous accueillons les personnes autour d’un café et d’un croissant. Nous présentons les personnes 
qui ne se connaissent pas et nous échangeons autour de l’Evangile du jour, mais aussi autour de ce qui nous 
touche dans nos vies. Ensemble nous partons à la rencontre de Jésus Christ qui peut éclairer notre route. En-
semble nous tentons de faire un petit pas dans la Foi. 

 Nous attendons beaucoup de ces rencontres. Nous espérons que les gens seront heureux de revenir à 
l’Église, heureux d’être bien accueillis, heureux d’entendre des réponses à leurs questions, heureux tout court… 
  
 Nous vous attendons nombreux à nos prochaines rencontres. 



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 
Mme Yvette Bral, veuve Maurice Delplanque, née à 

Pommeroeul le 15/01/40, décédée à Grandglise le 

11/12/22, domiciliée rue du Calvaire 98 à Stambruges. 

 

Mme Elena Ciarrocchi, veuve Pancracio Altizii, née en 

Italie le 23/06/39, décédée à Baudour le 14/12/22, domi-

ciliée place de Bernissart 14 à Bernissart. 

 

Mme Sebastiana Fiori, épouse Angelo Re, née en Italie le 

16/08/44, décédée à Tournai le 17/12/22, domiciliée rue 

du Fraity 9 à Bernissart. 

 

Mme Josiane Decaesteker, épouse Claude Gossiaux, née 

à Boezinge le 28/06/50, décédée à Tournai le 17/12/22, 

domiciliée rue de Leuze 20 à Quevaucamps. 

 

 

 

M. Pascal Lezy, célibataire, fils de notre 

dévouée sacristine Jacqueline, né à Ath le 

8/05/74, décédé à Soignies le 20/12/22, 

domicilié place de et à Quevaucamps 84.  

 

Mme Nicole Pollet, célibataire, née à 

Tournai le 6/08/26, décédée à Grandglise 

le 21/12/22, domiciliée rue du Marais 31 à Grandglise. 

 

M. Francis Houbion, né à Namur le 5/07/50, décédé à 

Tournai le 31/12/22, domicilié rue des Courtils 45 à 

Stambruges. 

 

M. Michel Dewaele, époux Ghislaine Morelle, né à Arc-

Ainières le 27/02/49, décédé à Basècles le 31/12/22, do-

micilié rue des Préaux 118 à Basècles. 

 

 

Secrétariat 

Notre prochaine campagne de récolte de fonds               
et de sensibilisation se déroulera     

les 13, 14 et 15 janvier 2023.                   
L’argent récolté au cours de cette 53e campagne fi-
nancera nos programmes d’agriculture familiale du-
rable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pé-

rou et en Tanzanie. Et en Belgique, des milliers 
d’élèves de la maternelle au secondaire seront sensi-

bilisés à la solidarité internationale. 
 

L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffu-
ser des techniques simples, peu coûteuses, facile-

ment reproductibles et respectueuses de l’environ-
nement. Nous accompagnons plus de 300 000 agri-
culteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur fa-

mille et améliorer leurs conditions de vie. 
 

Aujourd’hui, 820 millions de personnes souffrent de 
la faim dans le monde. 

Parce que chaque vie compte, nous avons donc 820 
millions de raisons de soutenir l’action d’Iles de 

Paix ! 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

