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Aimer l’Eglise, l’écouter, c’est elle qui nous fait naître à la foi. 

 Nous voici entrés dans la semaine de prière pour l’unité entre les chrétiens. Dans l’Eglise universelle, cette 
intention chère à tous les papes sera célébrée par tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, angli-
cans qui vivent du Christ et de l’Evangile et qui ont conscience que la division entre chrétiens est une blessure in-

fligée au Seigneur qui a prié, la veille de sa mort, pour que ses disciples soient un.  

 Je visitai récemment une cathédrale protestante où je trouvai une table couverte de petite coupelles rem-
plies de jolis petits cailloux de différentes couleurs. Chaque coupelle représentait un sujet de prière : pour la paix, 
la préservation de la nature, la fraternité … et aussi notre baptême. Le visiteur était invité à choisir quelques cail-

loux et à les mettre dans un plat au centre de la table pour exprimer sa prière. On me fit remarquer que cette der-
nière coupelle du baptême n’était pas très représentée, seulement trois petits cailloux, dont celui que je venais 

de jeter. Etrange, non ? Il y a quelques jours, nous célébrions le baptême du Seigneur, fête qui clôturait le temps 
de Noël. Cet évènement dans l’histoire de Jésus fut essentiel, et sans doute qu’il y revenait sans cesse au cours de 

son ministère de prédication, à cette parole pleine de tendresse du Père : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je 
trouve toute ma joie ». Le baptême, pour tout chrétien est le début de cette merveilleuse aventure de la foi, de 

l’amitié entre Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur et le baptisé, au sein d’une communauté de frères et de sœurs. 
Connaissez-vous la date de votre baptême ? Un jour important pour le chrétien. Quand il a fallu y ajouter, à côté 

de la date de ma Confirmation la date de mon Ordination sacerdotale, j’ai connu la date de mon baptême, le trois 
juillet, cinq jours après ma naissance. Pourquoi ne pas vous renseigner, vous aussi, sur ce jour où le Père a pro-
noncé sur vous également ces lumineuses paroles « tu es mon fils, ma fille bien-aimé-e, qui fait toute ma joie ».  

 Oui, j’aime mon Eglise malgré ses scandales qui la blesse, me blesse, malgré ses péchés qui sont aussi les 
miens. J’aime cette Eglise et ses pasteurs qui ont marqué son histoire, les papes que j’aime : le souriant bienheu-

reux Jean-Paul Ier, le courageux saint Jean-Paul II, l’humble Benoît XVI, le fraternel François. J’aime mon Eglise 
diocésaine de Tournai, son Evêque, mes confrères, vous tous, chers frères et sœurs que je veille à servir. J’aime 
cette Eglise dans toute sa diversité, une Eglise qui se bouge pour faire connaître Jésus et la Bonne Nouvelle du 
salut et de l’amour du Père qui veulent s’offrir à tous les êtres humains. J’aime cette petite portion de l’Eglise 

qu’est notre unité pastorale de Beloeil-Bernissart quand elle va à la rencontre des hommes et des femmes à tra-
vers ces jeunes qui passent la journée à vendre les produits des « Iles de paix » dans un magasin de Quevau-

camps. J’aime notre paroisse quand les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale proposent de partager l’Evan-
gile et la vie à des parents d’enfants catéchisés et autres personnes intéressées, quand ils nous donnent à réflé-

chir sur des thèmes d’actualité proposés dans de riches et intéressantes conférences. J’aime notre paroisse quand 
elle anime des jeunes, quand elle se met, avec d’autres au service des plus pauvres de nos communes.  

 Chers amis, chères amies, en ce mois de janvier qui se termine, je vous souhaite encore une belle et sainte 
année, accueillant chaque jour de celle-ci les grâces de votre baptême que sont la foi, l’espérance, la tendresse, la 

force et la paix du Seigneur. Je vous souhaite d’approfondir votre foi, ce merveilleux cadeau de Dieu qui nous a 
été offert par l’intermédiaire de son Eglise par la grâce du baptême. Cette dernière nous offre la prière, les sacre-
ments dont celui de l’eucharistie pour nourrir notre foi. Accueillons généreusement ces bienfaisantes nourritures 
célestes, notre cœur, notre vie en ont faim. Vivons en fils et filles bien-aimés de Dieu, vivons en frères et sœurs 

pour la plus grande joie de Dieu, notre plus grande joie et pour la plus grande joie du monde. 
-  

                                                                                                         Votre Curé, Yves Verfaillie 



 

Lundi 23 janvier 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 24 janvier 

18h00: Beloeil, messe avec recommandation de Joseph 

Deprijk, Marius Deprijk, Germaine Prudent, famille Le-

bailly-Becart, Stéphane Willocq. 

Mercredi 25 janvier 

17h30: Basècles, à la chapelle de la Maison paroissiale, 

chapelet. 18h00, messe pour Claudette Descamps. 

19h00: Blaton, réunion de l’EAP à la cure. 

Jeudi 26 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour les familles Jourquin-

Fontaine. 

19h30-21h00, Pommeroeul, atelier chant « Plaisir de 

chanter et de nous retrouver ». Invitation cordiale à tous 

ceux qui aiment chanter.  

Vendredi 27 janvier 

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

Samedi 28 janvier 
18h00: Pommeroeul, messe du 5e dimanche (voir p3) 

Dimanche 29 janvier, 4e dimanche ordinaire 
09h30: Blaton, messe pour Gérard GERARD. 

11h00, Basècles, messe pour Henri Cavenaile. Baptême 

au cours de la messe de Barnabé Henry. 

14h00, Basècles, un baptême.  

Lundi 30 janvier 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 31 janvier 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 1er février 

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

17h30: Basècles, à la chapelle de la Maison paroissiale, 

chapelet. 18h00, messe  

Jeudi 2 février, présentation du Seigneur 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h00. 

18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-

tion eucharistique. Messe pour Léonce Caufriez. 

Vendredi 3 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 

Samedi 4 février 
17h00: Stambruges, messe dominicale. 

18h00:  Pommeroeul, messe pour les époux Bruno Pi-

rotte-Warnier, Robert De Ridder, les familles De Ridder, 

Brouillard, Bleuse. Recommandation de Triestino 

Pezzotta, Vitalina Malatesta, Luigi et Antonio Iagulli, Ma-

ria Iagulli, Armando Pezzotta, les âmes du Purgatoire, 

Claudette Toubeau, Emilianos Kelidis, familles Guérit-

Wetzel, Guérit-Boucqueau, famille Lermineau, Zénon, 

Zénobe et Philippe Guérit, famille Adam. 

Dimanche 5 février 5e dimanche ordinaire 

Collecte pour la Caritas diocésaine 
09h30: Blaton, messe. 

09h30 Ellignies, messe et recommandation de Madeleine 

Bachy, Renée Brébart, Charles Canet, Thérèse Delcroix, 

famille Depaepe-Vanheule-Claeys, famille Durieux-

Jonniaux, les époux Devleeschauwer-Bourdeaud’hui, les 

époux Liétard-Jonniaux, Thérèse Wallez-Maire, Gisèle 

Pottiez, Aimée Sénépart, Michelle Wallez, famille Vinckier

-Geldof. 

11h00: Basècles, messe.  

11h00: Bernissart, messe et recommandation de Teresa 

Segala, Omer Lootens, Roger Lootens, Marcel Lootens, 

Odile Blondiau,  Désiré Blondiau, Léa Liégeois, Germaine 

Grégoire, Jean Guffens, Lucien Guffens, Freddy Guffens, 

Thérèse Van Hoorick, Fabienne Delaunoy, Didier Delau-

noy, Marilyne Delaunoy, Désiré Delaunoy, Yvette 

Guffens, Raymond Boinet, Giovanni Mancini, Michel An-

dré.                                                                                         

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Daniel Van-

delannoitte, Yvette Degouy, Arlette Valemberg, Adrien 

Canon, Raphaël Lefebvre, Esméralda Comeine, Josiane 

Decaesteker, et Pascal Lezy. Recommandation de Jean 

Durenne et Mia Fromont. 

Agenda du 23 janvier au 5 février Secrétariat 
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Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Roger Leclercq, veuf Andrée Dellisse, né à Quevau-

camps le 5/10/36, décédé à Grandglise le 3/01/23, domi-

cilié rue de Stambruges 73 à Quevaucamps. 

 

Mme Lucette Tonneau, veuve Pierre Gosselin, née à Bla-

ton le 3/08/30, décédée à Frameries le 5/01/23, domici-

liée en maison de repos à Frameries. Anciennement de 

Quevaucamps. 

 

M. Bernard Delcourt, époux Monique Rakusinec, né à 

Flénu le 31/07/50, décédé à Mons le 4/01/23, domicilié 

rue de Ville 73 à Pommeroeul. 

 

M. Yannick Vandecaperles, né à Ath le 24/01/92, décédé 

à son domicile le 7/01/22, domicilié rue Préelles 19 à 

Ramegnies. Ses funérailles ont été célébrées à Quevau-

camps. 

 

Mme Lucie Lefebvre, veuve Oswald Po-

tier, née à Saint-Ghislain le 27/10/1923, 

décédée à Thumaide le 8/01/2023, domi-

ciliée au Val d’Ambroise à Thumaide. An-

ciennement d’Ellignies. 

 

M. Ghislain Jouveneaux, veuf Jacqueline 

Decamk, né à Boussu le 13/11/46, décédé 

à Tournai le 9/01/23, domicilié Chemin Royal 5B à Bla-

ton. 

 

Mme Viviane Dufour, née à Basècles le 10/01/50, décé-

dée à Ath le 11/01/23, domicilié rue Grande 293 à Ba-

sècles. 

 

Mme Irifili Tsiabouris, célibataire, née à Boussu le 

15/05/72, décédée à Harchies le 12/01/23, domiciliée 

cité Jardin 49 à Harchies. 

 

L’opération Iles de Paix dans notre UP 

Le samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier   

Stéphane Verscheure et sa petite équipe ont pro-

posé les divers objets (dont les bien connus mo-

dules) aux paroissiens lors des messes domini-

cales. Des jeunes du groupe post catéchèse ont 

également donné de leur temps pour une vente 

à la sortie du Colruyt.  Ils ont récolté à eux seuls 

970 €. Le total pour notre UP s’élève à 1493 € , 

montant qui sera doublé par l’Etat belge ! Bravo 

à nos jeunes et Merci pour votre générosité ! 

En janvier, il y a 5 dimanches ! 

Et donc une messe festive  

le samedi 28 janvier à 18h00 à Pommeroeul  

Cette célébration rassemble les paroissiens des différents            

clochers de notre Unité pastorale, nos prêtres, les familles,      

les fiancés qui se préparent au mariage, les jeunes mariés,                 

les jeunes parents qui demandent un baptême . 

C’est l’occasion de faire Eglise tous ensemble ! D’accueillir et 

présenter à la communauté les nouveaux baptisés. 

De prier ensemble et d’accueillir le Seigneur dans nos vies. 

Petit temps de convivialité à l’issue de la messe. 

Messe du 5e dimanche 

            invitation 

 

 



Remise des prix du 25ème concours de crèches organisée par « Harchies-Crèches » 
  
 Cette année encore, près de cent partici-
pants, jeunes et moins jeunes, avaient une nou-
velle fois fait preuve de créativité. 
 Pour la clôture de cette édition, afin de 
bien accueillir notre public, rendez-vous était fixé 
à la salle Saint-Brice à Ville-Pommeroeul. 
 Après un bref rappel des moments              
marquants vécus durant les 25 ans d’existence 
d’Harchies-Crèches, et bien entendu après l’an-

nonce très attendue des résultats du concours, 
l’ambiance musicale fut assurée pour l’occasion 
par la chorale « Harchies-Cœur ». 
 Chacun devait apprécier cette soirée de 
rencontres, et de bonne humeur. 
 Le comité « Harchies-Crèches » vous re-
mercie pour votre participation et adresse un 
merci tout particulier à ses fidèles bénévoles. 
  
 Rendez-vous est fixé l’an prochain ! 

Premiers prix du public  dans les différentes catégories :                     Tous les résultats sur notre page Facebook 

institutions 

Classes 

Adultes 

enfants 


