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Triste anniversaire et joyeux Carême, relevons nos manches ! 

 
 Le vendredi 24 février marquera le début du conflit meurtrier  entre la Russie et l’Ukraine. Nous célèbre-
rons la messe à Blaton, à l’église à 18h pour toutes les victimes tombées depuis une année et nous prierons pour 
la paix dans ce pays martyr ainsi qu’en tout point du monde meurtri par la guerre et les violences. Soyons nom-
breux à venir communier aux grandes intentions de cette eucharistie. 
 
 Deux jours plus tôt, nous serons entrés en Carême, temps fort, liturgique et spirituel, qui nous conduira à 
Pâques. Dans mes homélies sur l’évangile de Matthieu ces derniers dimanches, je souligne à la fois les exigences 
de Jésus pour ses disciples que nous sommes et sa miséricorde pour nos faiblesses, nos lenteurs à avancer sur ce 
chemin de la sainteté, à vivre des Béatitudes. Vous comme moi, nous avons ce désir de la sainteté, c’est-à-dire de 
nous laisser aimer par le Seigneur, de l’aimer et d’aimer nos frères et sœurs mais, comme on dit, « il y a des jours 
avec et des jours sans ». Et je vous annonçais ce beau temps du Carême qui approchait, période on ne peut plus 
propice à l’entraînement à la sainteté.                                                                                                                              
L’Eglise, notre mère, nous propose cette année encore, à la suite de son Seigneur, l’exercice spirituel des trois ‘p’ : 
partage, prière et pénitence, selon l’ordre que nous présente le Christ Jésus dans l’évangile que nous entendrons 
le mercredi des Cendres (Mt 6, 1-6. 16-18). J’insiste sur l’adjectif ‘spirituel’ accolé à ‘exercice’, ce qui signifie que 
cet exercice de Carême est mû par l’Esprit Saint, que ce chemin de Carême, nous le parcourrons, poussés dans le 
dos ou tirés par le Saint-Esprit. Ce triple exercice doit purifier notre cœur et notre corps, les décentrer de nous-
mêmes pour les tourner vers la source de toute sainteté qu’est Dieu et vers nos frères et sœurs, en particulier les 
plus pauvres. Jésus nous invite à devenir des justes, mais dans la discrétion. Partager un peu de notre argent dans 
l’Esprit de fraternité qui veut animer tous les êtres humains, malgré tant de résistance ; prier, prendre le temps de 
prier un peu plus en sacrifiant un peu de notre précieux temps, parfois, souvent, gaspillé sur nos multiples écrans 
ou autre oisiveté. Pénitence ou jeûne de nourriture, de boissons (allongeons de quelques semaines « février sans 
alcool ») ou autre assuétude ou encore de colères, d’impatiences, de bouderies. Et tout ceci en présentant un vi-
sage de ressuscité et non de « pisse-vinaigre » parce qu’habité par une paix profonde, le cœur purifié des tris-
tesses et des rancunes. 
 
 Pour terminer cet édito, je voudrais remercier et féliciter les catéchistes de Basècles qui le dimanche 12 
février se sont « relevées les manches » et ont improvisé une célébration pour la communauté chrétienne, en 
présence des enfants se préparant à la première communion ainsi que de leurs parents parce que le diacre qui 
était annoncé n’est jamais venu. Je puis m’imaginer une situation déroutante mais dans laquelle sœur Mabel, 
Claudine, Françoise, Paulette, Martine ont pris les choses en main, assumant ainsi pleinement leur vocation de 
baptisées. Merci à vous tous, les paroissiens qui avez souffert de ne pas avoir eu l’eucharistie dominicale mais qui 
êtes restés, formant une véritable assemblée de frères et de sœurs qui prie, le Christ Jésus étant au milieu d’eux 
comme il nous l’a promis. L’eucharistie dominicale est et restera toujours essentielle pour nous chrétiens car elle 
est notre participation sacramentelle à la mort et à la résurrection du Christ. Mais quand un imprévu survient, ce 
qui peut être un problème de santé du prêtre, une absence voire un « oubli », une « distraction », une erreur de 
planning (merci pour votre miséricorde), le nombre de prêtres fondant aussi comme neige au soleil, alors comme 
le rappelait cette semaine l’évêque auxiliaire de Bruxelles, les fidèles laïcs sont invités à prendre leurs responsabi-
lités et à être inventifs pour faire vivre leur communauté paroissiale. Il me revient que les petits enfants et leurs 
parents ont beaucoup apprécié cette célébration non-eucharistique… c’est cela aussi notre devoir d’accueil. 
 Que la joie du Christ ressuscité rayonne sur nos visages parfumés! 
 
            Yves Verfaillie, votre curé. 



 
Lundi 20 février 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

18h30: Quevaucamps, répétition des chants pour le Mer-

credi des Cendres. 

Mardi 21 février 

18h00: Beloeil, messe. 

19h00: Basècles, réunion de l’EAP 

Mercredi 22 février: Mercredi des Cendres 

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

14h00: Basècles, célébration d’entrée en Carême pour 

les enfants et les familles. 

19h00: Quevaucamps, messe d’entrée en Carême avec 

imposition des Cendres pour tous. 

Jeudi 23 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

19h30-21h00, Basècles, atelier chant « Plaisir de chanter 

et de nous retrouver ». Invitation cordiale à tous ceux qui 

aiment chanter. Préparation de la Semaine sainte. 

Vendredi 24 février 

18h00: Blaton, à l’église, messe pour Irène Kudelski et 
Pierre-Alexandre Deloge. Premier anniversaire du début 
de la guerre en Ukraine. Messe à l’intention des victimes 
tombées depuis un an. Soyons nombreux à venir prier 
pour la paix. 
20h00: Blaton, salle de l’école libre, conférence (voir an-
nonce)   

Samedi 25 février 
17h00: Grandglise, messe. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme. 

Dimanche 26 février, 1er dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe.  

09h30 Beloeil, messe du mois pour Béatrice Miroir. 

11h00, Basècles, messe pour les époux Catoire-Decleve 

et les époux Jean Picron et Nelly Rivière.  

Messe du mois pour Pierre Depont, Raymond Ledru, 

Chantal Cocu, Francine Vion, Renée Mauroit.  

11h00: Harchies, messe pour Julie Moreau (1er anniv.) 

Baptême au cours de la messe de Eloi Samyn. 

Lundi 27 février 
15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 28 février 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 1er mars 

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

17h00: Basècles, chapelet suivi à 18h00 de la messe pour 

Achille Descamps. 

19h00-21h00, Tongre-Notre-Dame, rencontre des mou-

vements de solidarité avec notre Evêque. 

Jeudi 2 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Rita Kennes et sa fa-

mille. 

Vendredi 3 mars 

18h00: Blaton, à la chapelle, messe suivie d’un  temps 
d’adoration eucharistique. 

Samedi 4 mars 
17h00: Grandglise, et non Stambruges en raison d’une 

panne d’électricité, messe pour Jenny Vanus – Marcel 

Descamps – Désiré Leclercq – Irène Boulard.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Renée Mahieu, Pierre 

Noé, les familles Noé et Quenoy, Léon Caufriez et 

Adolphe Demillecamps et recommandation de Pierre et 

André Lecocq, Suzanne Tohogne, Stéphane Delelis, 

Claude Patte, les familles Patte-Auvertin, Auvertin-

Dubois, Sochacki-Dramais, Dramais-Deleuze, De Vinck-

Terteaux, Delmetz, Odette Clicq, Micheline Robert.  

Dimanche 5 mars, 2e dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe  

09h30 Ellignies, messe du mois  et recommandation de 

Lucien Assoignon, famille Balcaen-Depaepe, Anne-Marie 

Delobelle-Boite, les époux Illide Canseliet, Lucien Caste-

lyn, Emile Caulier et famille, André Delcroix, Roger Delo-

belle, Théo De Vleeschauwer, Jean Durieux, famille Le-

clercq-Provoyeur, Maria Maaschelein-Vandenbroecke, 

les défunts des familles Verbrigghe-Top, Gaston Vieren, 

Michel Wallez, Elmire Warniez, Ferdinand Warniez. 

11h00: Basècles, messe pour Remi, Yolande et famille. 

11h00: Bernissart, messe pour Elena Ciarrocchi, Yolanda 

Potenza (1er anniv.) et recommandation de Paul Hilaire, 

Giovanni La Mantia, Daniel Alves, Georges Alves, famille 

Mortier-Carlier. 

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de 

Odette Rigaut. 

Agenda du 20 février au 5 mars 

Amis de Lourdes. 

Ont gagné une bourse de 300 euros à valoir sur un pèle-

rinage à Lourdes : André Dufour, Annie Lefèvre,            

Yolande Caufriez,  Maria Forner et Jean-Pierre Demols.  

    Merci à tous ceux qui en achetant des billets                                 

ont permis d’offrir 5 bourses ! 



Secrétariat 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 
 

M. Nello Liverotti, célibataire, né à Boussu le 28/10/60, décé-

dé à Tournai le 31/01/23, domicilié rue du Queniau 22 à Thu-

lin. Ses funérailles ont été célébrées à Pommeroeul. 

 

M. Georges Degallaix, veuf Nicole Delmaire, né à Bernissart le 

6/05/33, décédé à Tournai le 31/01/23, domicilié rue Grande 

93 à Bernissart. 

 

Mme Marie-Jeanne Capron, épouse Jacques Menu, née à Pé-

ruwelz le 25/06/62, décédée à son domicile le 30/01/22, domi-

ciliée rue du Bas Coron 1 à Thumaide 

 

Mme Germaine Dufrasnes, veuve Fernand Duelz, née à Ba-

sècles le 25/06/34, décédée à Péruwelz le 5/02/23, domiciliée 

en maison de repos à Péruwelz. Ses funérailles 

ont été célébrées à Basècles. 

 

Mme Estelle Barbieux, veuve Gaston Bricq, née à 

2/07/1919, décédée à son domicile le 6/02/23, 

domiciliée anciennement rue Paul Pastur 19 à 

Quevaucamps. 

 

M. Léonard Bak, époux Ginette Paridaens, né à Elouges le 

22/10/43, décédé à Charleroi le 5/02/23, domicilié rue du Petit 

Crépin 12 à Pommeroeul. 

 

Mme Janina Stasik, née en Pologne le 5/01/38, décédée à 

Baudour le 8/02/23,domiciliée ch. Brunehault 20 à Harchies. 

 

M. Marc Tonéro, époux Josette Droulez, né à Grandglise le 

25/08/55, décédé à Anderlecht le 8/02/23, domicilié rue de 

Grippet 9 à Grandglise. 

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 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 

Carême 2023 - Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils et elles résistent pour exister ! 
 
Depuis ces trois dernières années, crises sanitaire, géopolitique, climatique, économique, énergétique s’addition-
nent. Ces crises rythment tristement et violemment notre quotidien, à tous et à 
toutes. Dans ce contexte, ce Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous 
soutenir mutuellement et de cheminer ensemble vers Pâques. 
 
Cette année, c’est vers les Brésilien·ne·s que notre regard se tourne. Au Brésil, 
comme dans d’autres régions du monde, l’eau est détournée, pompée par l’agro-
industrie et les extractions minières, les écosystèmes sont détruits, pollués et la 
déforestation fait rage. La terre est menacée. Or, elle est la vie ! Privées de leurs 
ressources naturelles et faisant face à une violence systémique sans précédent, les 
communautés paysannes, quilombolas (descendants des esclaves) et les popula-
tions autochtones se meurent peu à peu. Tandis que les grandes entreprises du 
secteur engrangent des profits faramineux. 
 
La résistance s’organise mais elle est sévèrement réprimée. Entre 2012 et 2021, près de 342 personnes ont payé 
de leur vie ce combat. Des assassinats qui restent impunis. De plus, et alors que la faim augmente au Brésil, l’ex-
ploitation des terres et des forêts en constante progression détruit les écosystèmes à protéger que sont le Cerra-
do, l’Amazonie et le Pantanal. Il ne fait aucun doute que si l’accord commercial meurtrier entre l’Union euro-
péenne et le MERCOSUR est ratifié, on assistera à encore plus de déforestation et d’accaparements de terres, et 
d’atteinte aux droits des paysans et paysannes. 
 
Aux côtés des défenseurs et défenseuses de la planète 
 

À l’occasion de ce Carême, Entraide et Fraternité se mobilise aux côtés de ses partenaires brésiliens qui s’organi-
sent et défendent les victimes de l’agro-industrie, de conflits fonciers et de violences, pour leur permettre d’accé-
der à la terre, de vivre dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Avec vous, nous voulons soute-
nir ces défenseurs et défenseuses de la terre qui subissent, tout comme la terre qu’ils et elles défendent, les consé-
quences désastreuses des projets d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi qu’une importante répression. Voir 
l’action en ligne d’Entraide et Fraternité sur www.entraide.be. 

 
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 18-19 mars et 1-2 avril sont dédiés, 
au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires brésiliens mais aussi de dizaines d’autres 
projets dans pas moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres. 
 

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte d’Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434 – communica-
tion 7101, en ligne sur www.entraide.be ou encore via les ré-
seaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation 
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. Nous 
vous invitons également à consulter et à partager notre page de 
campagne : careme.entraide.be 

 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous.  
 
Merci pour votre solidarité qui permettra à des milliers de 
paysans et paysannes impactés par la faim et l’injustice 
au Brésil de poursuivre leur combat et de prendre part 
ainsi à la fête de la Résurrection du Christ. 
 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/

