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Du « Meilleur des mondes » en passant par l’’âgisme, quel être humain pour demain ? 

 
 Suzanne est clouée au lit depuis 4 ans. Elle est pratiquement sourde et aveugle, elle vient de fêter ses 97 ans. 
Elle a deux fils dont un qu’elle ne voit plus et Léon, un homme célibataire, généreux qui veille chaque jour sur elle. 
« J’ai bien de la chance d’avoir Léon », répète-elle comme une joyeuse ritournelle. Elle a une connaissance de jeu-
nesse, sortie récemment d’une pneumonie. Il va bien et est en convalescence chez un de ses enfants. Jean est un 
mois plus jeune que Suzanne. Avant de tomber malade, Jean, une force de la nature, allait chaque dimanche à la 
messe. Quant à Suzanne, je lui porte régulièrement la communion, écoutant souvent les mêmes récits sur son en-
fance, sa famille aux côtés de Léon qui intervient de temps en temps de sa voix tonitruante.  
 
 Si je vous raconte cette histoire, c’est que je fus interpelé il y a quelques jours par un article du journal traitant 
d’un phénomène récent qu’est « l’âgisme », article qui me fut renseigné par une dame inquiète qui fêtera bientôt ses 
75 ans. 
L’âgisme est une "attitude de discrimination ou de ségrégation à l'encontre des personnes âgées" selon la définition 
donnée par Le Larousse. L’âgisme, que l’on pourrait aussi définir comme le mépris de l’âge, se traduit par des atti-
tudes négatives envers notamment les seniors, mais l’âgisme s’applique aujourd’hui à tous les âges. De la même ma-
nière que le sexisme ou le racisme, il se traduit par des comportements fondés sur des préjugés et des pratiques dis-
criminatoires. Le terme d’âgisme a été inventé en 1969 par Robert Butler, un gérontologue américain. À l’origine, 
l’âgisme faisait seulement référence aux discriminations subies par les personnes âgées. En 1978, Robert Butler en 
donnait cette définition : "un profond désordre psychosocial caractérisé par des préjugés institutionnalisés, des sté-
réotypes, et l'établissement d'une distance et/ou d'un évitement vis-à-vis des seniors." Ce spécialiste des personnes 
âgées voulait, avec le terme d’âgisme, alerter sur la tendance des sociétés occidentales à mettre en avant la beauté, 
la force et la performance. Autant de critères que l’on a tendance à perdre avec l’âge, et qui font l’objet d’une crainte 
de la part des personnes plus jeunes et entraînent des comportements discriminatoires vis-à-vis des seniors. Selon 
l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’âgisme s’est fortement aggravé.                                                                          
Pour preuve, cette atrocité que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux pendant la pénible période du Covid : ”Laissez 
rentrer ce virus dans les maisons de retraite, comme ça pas besoin de réforme des pensions. Ça tue que les vieux !” 
Terrible, ce mépris de la personne humaine, de sa dignité d’enfant de Dieu à part entière.  
 
 Ce phénomène de l’âgisme me fait repenser à un célèbre roman de l’écrivain et philosophe britannique Aldous 
Huxley, lu lors de mes humanités au collège de Mouscron intitulé : « Le meilleur des mondes » 
Le récit évoque une société futuriste et eugéniste, très hiérarchisée, divisée en différentes castes dont les individus, 
conçus artificiellement, sont conditionnés biologiquement et psychologiquement afin de garantir la stabilité et la 
continuité du système. Cette société est constituée de différentes castes, supérieures et inférieures et aussi de 
« sauvages », nés « naturellement » et vivants en dehors de ce système social imposé à une très grande majorité 
d'êtres humains. Dans le roman, l'industriel Henry Ford est l'objet d'un culte religieux obligatoire, les cultes chrétiens, 
jugés trop empreints de passion, ayant été bannis de cette société. 
Je ne me souviens plus très bien du sort réservé dans cette société futuriste aux personnes âgées, mais il ne doit pas 
être enviable.  
 
 Cette petite réflexion sera sans doute développée dans la dernière conférence, à ne surtout pas rater, que 
nous propose l’Equipe d’Animation Pastorale, le vendredi 24 février à 20h en la salle de l’école de la Sainte Famille à 
Blaton. Elle aura pour thème le « Transhumanisme » et sera présentée par le père Charles Delhez, célèbre chroni-
queur et auteur de plusieurs ouvrages comme rappelé dans votre nouvel Echo du Chœur…. Suite page 2 



 

Lundi 6 février 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 7 février 

18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration eu-

charistique. 

Mercredi 8 février 

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

17h30: Basècles, chapelet à la chapelle, 18h00: messe en 

l’honneur de la Médaille miraculeuse. 

19h00: Basècles, réunion de préparation au baptême 

pour les enfants en âge de scolarité. 

Jeudi 9 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Paul Dekeersmaecker, 

Vendredi 10 février 
18h00: Blaton, messe 

Samedi 11 février 

17h00: Stambruges, messe.  
18h00 : Pommeroeul, messe à l’intention des familles 
Delaye-Debeaumont et de la famille Adam. 
Tirage de la tombola « Les Amis de Lourdes » voir page 4. 

Dimanche 12 février, 6e du Temps Ordinaire 

09h30: Blaton, messe du mois pour Ugo Martini, Denise 

Michel, Danielle Daudergnies, Roland Carlier, Vittoria Bo-

razio. Recommandation des époux Alexandre Michel-

Crevet.                                                                                

09h30: Ellignies, messe pour la famille Dehaene-Van Din-

genen– Mercelis, Michelle Wallez. 

11h00: Basècles, messe pour Yvette Leclercq. 

11h00: Bernissart, messe du mois pour Sebastiana Fiori, 

Elena Ciarrocchi, Giuseppe Millemaci,  

11h00 : Quevaucamps, messe pour Jean Durenne (2e 

anniv.) Tirage de la tombola « Amis de Lourdes » 

Lundi 13 février 

15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 14 février 

18h00: Beloeil, messe 

Mercredi 15 février 

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

17h00: Basècles, chapelet à la chpelle. 18h00: messe. 

19h00: Blaton, réunion de l’Equipe Pauvretés. 

Jeudi 16 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe 

Vendredi 17 février 

18h00: Blaton, messe à la chapelle de la Grande Bruyère. 
18h00:  surprise pour le  groupe post-catéchèse. 

Samedi 18 février 
17h00: Grandglise  messe  à l’intention de Michel Di Cola 

et Roland Wuilpart.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin 

et recommandation de Jean Cambier et Augustin Cam-

bier. 

Dimanche 19 février, 7e du Temps Ordinaire 

09h30: Basècles, caté 2 et 3 

09h30: Blaton messe pour Charles Moulard. 

09h30: Beloeil, messe du mois pour Béatrice Miroir. 
11h00: Basècles, messe des familles, messe avec la re-

commandation de Jean Picron et les époux Bury-Moreels. 

11h00: Harchies, messe du mois pour Rachele Papanto-

nio, Elvire Ceuterick, Luigi Di Stefano et Robert Hemme-

ryckx. Recommandation de Albert Van Craenenbroeck et 

Christian Rommert. 

Agenda du 6 au 19 février 

Secrétariat 

 … Je souhaite un bon rétablissement à Jean et es-
père, avec d’autres, le revoir prochainement retrouver sa 
place dans la chorale de sa paroisse. Quant à Suzanne, je 
la retrouverai volontiers prochainement pour lui apporter 
la communion, être touché par ses nombreux « merci, 
merci monsieur le curé » et aussi ses récits de jeunesse 
relatant son courage dans les adversités de la vie, une 
longue vie digne d’être admirée … respectée jusqu’à son 
terme. 
 

    Yves Verfaillie, votre curé. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Le transhumanisme,  
      quel homme pour demain ? 
 

 Avec les différents rapports du GIEC, la question 
climatique nous revient régulièrement en plein visage. 
Voici cinquante ans qu’on nous prévient… 
Le dérèglement climatique n’est qu’un élément de ce 
grand échiquier qu’est la Transition. 
 De multiples crises sont en effet liées. Et nous 
pouvons tout juste prévoir que, si nous ne changeons 
pas, nous allons droit dans le mur. Il s’agit d’une bascule 
de civilisation. Pas moins ! 
 Un homme nouveau se prépare. Le laisserons-
nous naître ? Pour ce nouveau type d’homme, on parle 
de transhumanisme, de post-humanisme… 
Notre monde est en transition, mais vers quoi ?  
 
La réponse est dans nos mains, car nous sommes les 

joueurs en même temps que les cartes et l’enjeu. 

Charles Delhez, jésuite, sociologue de formation, homme de médias, conférencier,  a enseigné les sciences reli-

gieuses à l’Université de Namur, en faculté de Médecine et en faculté de Sciences économiques, sociales et de ges-

tion. Curé de Blocry, il est également conseiller spirituel national des Équipes Notre-Dame et anime des retraites de 

fiancés et de familles. Il accompagne de nombreux couples avant et après le mariage. Il est chroniqueur dans divers 

médias et auteur d'une quarantaine de livres pour adultes, jeunes et enfants. Il a publié : Où allons-nous ? De la 

modernité au transhumanisme (Salvator/Fidélité 2018). Plus récemment : Si je vous contais la foi (Fidélité 2020) 

et Église catholique. Renaître ou disparaître (Éditions jésuites 2022). 

Carême 2023 

Entrée en Carême le mercredi 22 février 

 A 14h00 à Basècles pour les enfants 

                   A 19h00 à Quevaucamps pour tous 

Répétition des chants le lundi  20 février à 18h30 à l’église de Quevaucamps.                                        

Bienvenue à tous ! 

Parcours de Carême proposé dans notre Unité pastorale: 
 

Les dimanches 5, 19 et 26 mars de 15h à 17h à la Maison paroissiale de Basècles 
  

"Au désert sur les traces d'Osée..." 
 Cheminons vers Pâques en nous laissant conduire au désert 

pour que le Seigneur puisse parler à notre coeur... 
 

Parcours de mini-récollections de Carême :  
enseignement, temps de prière personnel et partage.  

Suivi d'un temps de convivialité 



DATES DES PÈLERINAGES 

Lourdes 2023 

• du 18 mai au 24 mai 2023 

• du 14 juillet au 20 juillet 2023 

• du 17 août au 23 août 2023 

• du 7 septembre au 13 septembre 2023 
 

CONTACT 
Pèlerinages diocésains de Tournai 

Rue des Jésuites 28 

7500 Tournai 

 

069/36.22.12 

pelerinages@evechetournai.be 

Tirage de la tombola « Amis de Lourdes » 

La vente des billets se terminent,                               

il est encore possible d’en acheter jusqu’au 

8 février. Le tirage aura lieu : 

Pour l’entité de Bernissart                                              

le samedi 11 février à 18h à Pommeroeul 

Pour l’entité de Beloeil                                                     

le dimanche 12 février à 11h00 à Quevaucamps. 

Il est important que les zélateurs que nous remer-

cions de tout cœur remettent au secrétariat les ta-

lons pour le tirage au plus tard le jeudi 9 février. 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Richard Dumont, veuf Gilberte Desmet, 

né à Beloeil le 23/06/29, décédé à Warqui-

gnies le 15/01/23, domicilié en maison de 

repos à Hautrage. Ses funérailles ont été cé-

lébrées à Beloeil. 

 

Melle Noémie Granata, célibataire, née à 

Maubeuge le 11/10/2000, décédée à Elli-

gnies le 16/01/23, domiciliée rue Neuve 15 à 

Ellignies. 

 

M. Giacomo La Corte, époux Giuseppa Buzzetta, né en Italie le 

2/08/46, décédé à son domicile le 20/01/23, domicilié rue 

Kéverlèches 47 à Bernissart. 

Mme Christianne Ghisbain, veuve Jean Balasse, née à Ville-sur

-Haine le 19/11/29, décédée à Tournai le 21/01/23, domiciliée 

en maison de repos à Tournai. Ses funérailles ont été célé-

brées à Basècles. 

 

Mme Elisabeth Helwig, veuve Roland Marichal, née à Harchies 

le 31/08/32, décédée à son domicile le 22/01/23, domiciliée 

rue des Préaux 55 à Basècles. 

 

Mme Antonietta Di Nicola, née à Tournai le 12/03/70, décé-

dée à Tournai le 23/01/23, domiciliée allée des Bouleaux 34 à 

Bernissart. 

 

M. Omer Masure, veuf Louise Lefebvre, né à Hautrage le 

26/08/34, décédé à son domicile le 27/01/23, domicilié en 

maison de repos à Frasnes. Ses funérailles ont été célébrées à 

Blaton. 

Thème du Carême de partage 2023: 

Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils et elles résistent pour exister ! 

Plus d’informations dans notre prochaine édition. 

11 février, fête de Notre Dame de Lourdes 


