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Comment va votre Carême ? 

 C’est en attendant le début de la messe du soir que me vint l’idée de poser cette question aux quelques 

paroissiens qui me faisaient face. 

Je reçus quelques vagues réactions de surprise, de quelque gêne, certains reconnaissant que « ce n’était pas 

simple et qu’on faisait bien quelques petits efforts ».  

Même si je vous ai souhaité un « joyeux Carême » au terme de la célébration du mercredi des Cendres, il nous 

faut reconnaître que ces semaines de Carême sont éprouvantes. Ce que l’Eglise nous invite à vivre en communion 

avec Jésus qui va vers sa Pâques, le jeûne, l’aumône et la prière, est éprouvant.  Occidentaux, nous ne sommes 

pas trop habitués à la sobriété dans la société de consommation dans laquelle nous baignons, matraqués par le 

flot continu des publicités sur tous les supports possibles et imaginables. Et ce, malgré les différentes crises que 

notre vieille Europe traverse. Pourtant la sobriété que l’Eglise nous propose est salutaire pour nous-mêmes, notre 

corps, notre cœur, notre âme et cette sobriété est tout autant salutaire pour notre planète dont l’humanité 

épuise dangereusement les ressources.  

Finalement, tout ce qui précède ne cherche qu’à justifier le côté éprouvant d’un Carême bien vécu, ce qui est se-

condaire dans l’esprit de l’Eglise. Ce qui est premier, c’est que ce Carême nous rapproche de Jésus qui va vers sa 

souffrance, qui a souffert pour nous sur le chemin vers le Golgotha et sur la croix, alors qu’il était innocent ; ce qui 

est premier, c’est que par nos efforts de Carême nous nous rapprochions de nos frères et sœurs qui souffrent de 

la guerre, des injustices, des intolérances, des violences de toutes sortes, du scandale de la faim. Contemplons la 

croix de Jésus : plantée en direction du ciel, elle est le symbole permanent de ce désir de Dieu que nous soyons 

proches de Jésus, son Fils bien-aimé, notre frère et notre Seigneur ; Jésus crucifié nous renvoie à tous nos frères 

et sœurs qui souffrent comme lui, que les bras endoloris continuent à enlacer de toute sa tendresse. 

Ne relâchons pas nos efforts, poursuivons avec la force de l’Esprit Saint notre route de vie chrétienne, les yeux 

fixés sur Jésus : lui qui a soif de notre amour, de notre si faible amour, comme il l’a confié à la Samaritaine ; lui 

qui, à l’instar de l’Aveugle-né, nous guérit de tous nos aveuglements aux merveilles du Père ; lui qui nous tire, tel 

Lazare, de tous les tombeaux où le péché nous enferme.  

Ce chemin, aussi éprouvant soit-il, nous conduit vers la vraie joie, la vraie paix, celles du Christ ressuscité. Très 

bientôt, nous lui chanterons toutes nos actions de grâces par tous nos alléluias. 

 

 Mais d’ici là, ne manquons pas ces beaux rendez-vous de la Semaine sainte, que sont la célébration de la 

réconciliation communautaire avec confession individuelle libre du Lundi-saint à Basècles ; venez entourer notre 

Evêque, les prêtres et les diacres du diocèse le Mardi-saint lors de la messe chrismale en l’église Saint-Quentin à 

Péruwelz. Soyons tous présents aux offices du Triduum pascal du Jeudi-saint à Blaton, du Vendredi-saint à Grand-

glise et de la Veillée pascale à Pommeroeul ou d’une célébration de Pâques le lendemain. 

Oui, vivons tous ensemble saintement le Carême à la suite de Jésus, osons communier à sa Passion et à sa mort 

pour ressentir en notre corps et notre cœur la grande joie de la victoire du Christ ressuscité sur le mal et la mort. 

             Yves Verfaillie, votre curé. 



 
Lundi 20 mars  
17h15: Quevaucamps, chapelet. 

18h00: Quevaucamps, messe en l’honneur de Saint Jo-

seph. 

Mardi 21 mars 

18h00: Beloeil, messe. 

19h00: Blaton, répétition des chants pour le Jeudi Saint. 

Mercredi 22 mars 

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

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

l’intention de Raymonde Racheneur. 

19h30: Basècles, rencontre pour les couples qui se pré-

parent au mariage. 

Jeudi 23 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 24 mars 

18h00: Blaton, à la chapelle messe  

Samedi 25 mars 
17h00: Grandglise, messe à l’intention de la famille Des-

met-Fiévez et du défunt recommandé : Marie-Louise 

Lindekens.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe à l’intention de la fa-

mille Godin et la famille Doyen-Storme. 

Dimanche 26 mars, 5e dimanche de Carême 
09h30: Blaton, messe.  

09h30 Beloeil, messe pour la famille Picron-Carmentre, 

Jeannine Carmentre, Chantal Picron, Patrice Picron, fa-

mille Picron-Boucqueneau, famille Carmentre-Norbenne. 

11h00, Basècles, messe avec les enfants qui se préparent 

à la première communion. Messe du mois pour Michel 

Dewaele, Viviane Dufour, Christianne Ghisbain, Elisabeth 

Helwig, Germaine Dufrasnes. 

11h00: Harchies, messe pour une intention spéciale. 

15h00: Basècles, 3e conférence de Carême. 

Lundi 27 mars 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 28 mars 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 29 mars 

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

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

l’intention de Marie Delobelle et Marie Limbourg. 

Jeudi 30 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 31 mars 

18h00: Blaton, à la chapelle, messe.  
18h00: Basècles, rencontre pour les jeunes. Voir annonce 
page 4. 

Samedi 1er avril 
17h00: Stambruges, messe pour les défunts recomman-

dés : Emerance Becart et Francis Leclercq.  
18h00:  Pommeroeul, messe. Recommandation de Ger-

maine Bavay, Alexandre Miroir, Jean Lebrun, André Mi-

roir, Anna Massez, Van Essche Joseph père et fils, Victo-

rine Clicq, Marie Van Essche, David Van Essche, David et 

François Billemont, familles Merpoël-Montegnies, Matti 

et Armando Pezzotta. 

Dimanche 2 avril, dimanche des Rameaux  

et de la Passion. 2e collecte de Carême 

Si vous en avez la possibilité, merci d’apporter                                 

du buis qui sera béni et partagé. 

09h30: Blaton, messe.  

09h30 Ellignies, messe pour la famille Leterme-Dehem, 

famille Verstraete-Van Poucke et recommandation de 

Raymond Balcaen, Flore Bouchez, les enfants de la fa-

mille Dehaene. 

11h00: Basècles, messe.  

11h00: Bernissart, messe. Recommandation de Lucien 

Lebailly, Lauretta Lucente, Lucia Ruffini, Yasmina Haou-

chine 

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de Ma-

rie Feys et Renée Fourdin. 

 

Agenda du 20 mars au 2 avril 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 

            Semaine Sainte 

Sacrement de la Réconciliation.                           

Célébration  

le lundi 3 avril à 19h00  

à l’église de Basècles 

Le mercredi de 9h à 10h00 , un 

prêtre est à votre écoute dans 

l’église de Basècles.                  

Vendredi Saint, confessions de 

18h à 18h45 à Grandglise  

 

Mardi 4 avril à  18h00 : messe chrismale en 

l’église Saint-Quentin à Péruwelz. Co-voiturage 

possible, départ à 17h20 de la Maison 

paroissiale de Basècles 

Au cours de cette célébration, notre 

Evêque bénira notamment le Saint Chrême 

que les prêtres utiliseront lors des bap-

têmes. Comme chaque année, tous les prêtres 

présents renouvelleront leurs vœux .Nous fêterons  tous les 

prêtres et diacres jubilaires.  

 

 

Jeudi 6 avril  à 

19h00  

à Blaton, 
office du Jeudi saint  

et 

temps d’adoration au 

reposoir jusqu’à 21h. 

 

Vendredi 7 avril:             

Vendredi Saint 

Chemin de croix à 15h00 

dans les  différentes 

églises.  

Office de la Passion à 

19h00 à Grandglise 
 

 

Samedi 8 avril  à 21h00  

À Pommeroeul 
                     

 Veillée pascale                 

avec le baptême 
     de Christine et la première 

communion de Vigo. 

  

 

 

Dimanche 9 avril :  

Résurrection du Seigneur 
Messe de Pâques à 

 

09h30 à   Beloeil  

  Blaton 

      

 11h00 à   Basècles 

      Bernissart 

Dimanche 2 avril 

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion 

 

Samedi  17h00    Stambruges                   

  18h00    Pommeroeul  

Dimanche 09h30    Blaton,  Ellignies                                           

  11h00    Basècles, Bernissart, Quevaucamps 

2ème collecte de Carême 

Si vous en avez la possibilité, merci d’apporter un peu de buis 

 

Répétition des chants pour:  

• le Jeudi saint le mardi 21 mars à 

19h00 à l’église de Blaton. 

• La Veillée pascale le mercredi 5 avril 

à 19h00 à l’église de Pommeroeul. 

 



 

Jouer - chanter - partager - prier-                  

grandir ensemble 

Depuis quelques mois, un nouveau groupe de jeunes entre 11 et 16 ans se réunit chaque dernier vendredi du 

mois à la Maison paroissiale à Basècles. Un jeune animateur, Louis, 18 ans, assure la partie récréative, deux 

adultes, Caroline et Olivier organisent les rencontres et  un prêtre (l’abbé Yves Verfaillie ou l’abbé Ernest) parti-

cipe aux rencontres et anime le temps de méditation. Les parents, à tour de rôle préparent un petit souper pour 

le groupe.  Tous les jeunes de notre UP sont les bienvenus.  

Tu as envie de venir voir ? Rendez-vous le vendredi  31 mars à 18h. Fin des activités vers 20h15. 

Pour une bonne organisation, il est préférable de 

nous signaler ta présence en téléphonant au 

 secrétariat paroissial : O479/40.26.15   

Ou en y envoyant un message  

Dans la foi et l’espérance, nous avons célébré les 

funérailles de :  

Mme Louise Fagnart, veuve Marius Duquesne, née à 

Bliquy le 24/02/30, décédée à Tournai le 27/02/23, 

domiciliée en maison de repos à Tournai. Ses funé-

railles ont été célébrées à Ellignies. 

 

Mme Maddalena Capobianco, veuve Vito Laurenza-

no, née en Italie le 28/10/33, décédée à son domicile le 28/02/23, 

domiciliée boulevard de l’Hôpital à Ath. Ses funérailles ont été célé-

brées à Bernissart. 

 

Mme Astrid Regibot, veuve Jean Toubeau, née à Brasménil le 

28/09/35, décédée à Ath le 27/02/23, domiciliée rue du Brugnon 

53 à Quevaucamps. Funérailles célébrées à Grandglise. 

 

M. Steve Bacqueville, célibataire, né à Arras le 9/03/95, décédé 

accidentellement à Basècles le 1/03/23, domicilié rue des Vieux 

Fours 53 à Blaton. Funérailles célébrées à Ellignies. 

 

M. René Dubuisson, époux Anne Destrebecq, né à Blaton le 

21/01/45, décédé à Tournai le 1/03/23, domicilié quartier de la 

Bruyère 38 à Basècles. 

 

Mme Jeannine Wienar, veuve Lucien Rimaux, née à Pommeroeul le 

29/07/33, décédée à Saint-Ghislain le 9/03/23, domiciliée en mai-

son de repos à Saint-Ghislain. Funérailles célébrées à  Pommeroeul. 

Confions nos familles à Saint Joseph qui a              

si bien pris soin de Jésus et Marie 


