
Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 
 

  

 
Chers Parents, 

 
Vous demandez à l’Eglise le baptême pour votre enfant. C’est un merveilleux et grand engagement chrétien que vous 

tenez à prendre dans la confiance et dans la foi, en réponse au cadeau que Dieu vous fait en confiant à vos soins et votre 
éducation la vie de votre petit enfant. 

Pour la préparation et la célébration du baptême dans notre Unité pastorale, voulez-vous bien observer les dispositions 
qui suivent : 
1. DATE : un délai de deux à trois mois est nécessaire entre la date d’inscription au secrétariat à Basècles et la date de la 

célébration du baptême à l’église. 

 
2. LIEU : même s’il est heureux de demander le baptême dans son église paroissiale, vous avez cependant le choix du lieu de la 

célébration entre les différentes églises des entités de Beloeil et Bernissart. 

 
3. INSCRIPTION : dès que vous avez fixé la date (selon le calendrier ci-dessous), veuillez faire parvenir le plus vite possible au 

secrétariat à Basècles le formulaire d’inscription ci-joint, lisiblement complété. Vous recevrez ensuite 
une confirmation. Attendez cette confirmation avant de lancer vos invitations.  

 
4. PREPARATION : Vous serez invités à participer à une réunion d’information. Cette rencontre a toujours lieu le 1er mercredi du 

mois de 20h à 21H30 à Basècles.  
   Vous serez invités à présenter votre enfant à la communauté des chrétiens lors de la messe festive du 5e 

dimanche soit le samedi 29 avril ou 29 juillet à Pommeroeul à 18h00. Verre de l’amitié ensuite. 

 
5. CELEBRATION : 1. Votre enfant ne doit pas nécessairement être tout habillé de blanc, mais il faudra prévoir pour la 

 célébration un gilet ou un châle blanc dont on le revêtira après le baptême. 
  2. Si vous en avez un, prenez avec vous votre livret de mariage. 
  3. La prise de photos est autorisée (sauf dans le chœur de l’église), à condition d’être discrète et qu’une seule 
              personne par enfant à baptiser en soit chargée. 

                  4. La célébration commence toujours à l’heure et dans le fond de l’église. C’est là que vous serez attendus  
              avec votre famille. 

 
CALENDRIER DES BAPTEMES 

 
En hiver, les baptêmes sont célébrés avant, pendant ou après les messes dominicales, veuillez contacter le secrétariat. 
 
Samedi 3 juin  15h Aubechies (complet) 
Dimanche 11 juin 15h Blaton (complet) 
Dimanche 18 juin 15h Ville-Pommeroeul (complet) 
Dimanche 25 juin   14 h et15h Beloeil  
Dimanche 2 juillet  15h et 16h Pommeroeul (complet) 
Dimanche 9 juillet 15h Harchies (complet) 
Dimanche 16 juillet 15h Basècles  (complet) 
Samedi 29 juillet      14h et 15h Beloeil  
Samedi 5 août  15h Grandglise (complet) 
Dimanche 13 août 15h Blaton 
Dimanche 20 août 15h Aubechies 
Dimanche 27 août 12h Basècles (complet) 
Dimanche 3 septembre 12h Quevaucamps 
Dimanche 17 septembre 15h Bernissart 
Samedi 23 septembre 15h Beloeil (complet) 
Samedi 30 septembre 15h Harchies (complet) 
Dimanche 8 octobre 15h Stambruges 
Samedi 21 octobre 15h Quevaucamps 
Dimanche 29 octobre 15h Aubechies 
Samedi 4 novembre 15h Pommeroeul 
Dimanche 12 novembre 15h Blaton 
Samedi 18 novembre 15h Grandglise 

 


