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            Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

                                   20 mai au 7 juin   

« Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? » 

 C’est ainsi qu’un paroissien m’a interpelé il y a quelques temps dans un message laissé sur mon répondeur. Je l’ai rappe-
lé sans trop tarder pour le rassurer par l’affirmative. L’Equipe d’Animation Pastorale dont moi-même, le responsable et le curé, 
est, tout au long de cette période de confinement, restée dans le cockpit, aux commandes de notre appareil « Air Unité pasto-
rale Beloeil-Bernissart One ». Alors oui, je le reconnais, nous avons parfois enclenché le pilotage automatique, mais quand 
même, pas trop souvent. Ce qui est vrai, c’est que nous avons adopté un rythme de croisière : dans un ciel clément, lumineux 
mais sans trop de circulation, peu de grandes manœuvres nécessaires.                                                                                                  
Les premières semaines furent mouvementées : de nombreuses funérailles, d’abord à l’église et puis, dans les cimetières ou au 
funérarium. Une courte prière fervente et personnalisée, consolante pour toutes ces familles qui vivaient douloureusement la 
séparation de leur être cher en de telles circonstances.                                                                                                                          
Chaque jour de ce confinement, l’eucharistie a été célébrée par chacun de vos prêtres, de manière privée. Chaque jour, vous 
les paroissiens, les malades, le personnel soignant et toute l’humanité blessée et angoissée par cette attaque du coronavirus, 
tous ont été unis à l’offrande du Corps et du Sang de Jésus ressuscité au Père.                                                                                        
Pendant 60 jours, chaque jour, dans chaque clocher, la cloche a résonné à 20h en solidarité avec tout le personnel soignant 
dans son combat exténuant contre le virus au chevet de tant de malades. Merci à tous ceux et celles qui ont été fidèles à ce 
rituel et qui ont vécu ce moment quotidien comme une prière fervente d’intercession.                                                                       
La Semaine Sainte, vous avez pu la suivre en direct sur Facebook, comme vous pourrez encore vivre les solennités de l’Ascen-
sion et de la Pentecôte sur le même réseau social (« paroisse belber »).                                                                                                   
Nous vous avons aussi invités à venir prier le chapelet chaque jour à 17h et ce dans chacune de nos églises. Les enfants n’ont 
pas été oubliés non plus grâce à des catéchistes consciencieux qui ont tenu à garder un contact virtuel ou épistolaire avec cha-
cun d’eux. Et l’Echo du Chœur, même plus restreint, a poursuivi sa noble mission de vous informer, de vous stimuler dans votre 
foi et peut-être même qu’il vous a aidé à garder l’espérance en ces temps difficiles pour tous. 

 Nous approchons tout doucement du terme de ce temps pascal 2020 dont on se souviendra longtemps. De belles fêtes 
viendront le couronner : l’Ascension du Seigneur, la Pentecôte, fête de l’accueil de L’Esprit Saint, le don d’amour du Père et du 
Fils. La fête de la sainte Trinité, du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, du Sacré-Cœur de Jésus, « ce cœur, et ce 
n’est pas qu’une formule, qui a tant aimé ». Je voudrais profiter de ces belles fêtes chrétiennes pour renouer mes liens de curé 
avec vous tous, issus des différents clochers de notre Unité Pastorale en vous proposant de me rejoindre un après-midi, dans 
votre église, pour un moment de prière, d’adoration du Saint-Sacrement, de prière au Saint-Esprit ainsi que de la récitation du 
chapelet. Et cela, il va sans dire, en respectant scrupuleusement la distanciation sociale. 
Je vous annonce donc déjà que je débuterai ce tour des clochers par l’église de Basècles, le lundi 1er juin à 15h (Harchies, le 
3/6 ; Thumaide, le 5/6, avec bénédiction des résidents du Val d’Ambroise ; Stambruges, le 7/6 ; Ville-Pommeroeul le 9/6 et 
Ellignies-sainte-Anne le 11/6). Adoration silencieuse, ponctuée de temps en temps par un chant ou un passage d’Evangile. A 
17h, prière du chapelet et à 17h30, je sortirai sur le parvis de l’église pour la bénédiction du village. J’invite les chrétiens qui le 
peuvent à passer pour un temps plus ou moins long de prière devant le Seigneur présent dans l’Eucharistie ou à accueillir à 
17h30, sa bénédiction devant l’église ou sur la place. J’invite aussi les personnes malades ou âgées qui ne peuvent se déplacer 
à se faire connaître, ou que l’on n’hésite pas à me les faire connaître (mon numéro de téléphone et répondeur : 069/ 56 10 15) 
et je me rendrai devant leur domicile pour leur offrir cette bienfaisante bénédiction du Seigneur. 

Plus que jamais, il nous faut être persévérants dans la prière et la fraternité avec tous, à défaut des signes de socialisation qu’il 

nous faudra encore éviter pendant quelques temps. Gardons la confiance en notre seul véritable Pilote, le Christ Jésus, ressus-

cité, monté aux cieux, qui nous a promis, par son Esprit Saint d’« être avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde 

» ( Mattieu, 28, 20) 

                                                     Votre Curé, Yves Verfaillie 



Dans la foi et l’espérance de Pâques,  

nous avons prié pour : 

M. Stéphane Sillion, né à Suresnes le 1/09/54, décédé à Chi-

may le 28/04/20, domicilié rue des Fosses 1 à 6596 Forge-

Philippe, anciennement de Basècles. 

 

Mme Christina Bujniak, veuve Max Beghin, née en Pologne le 

20/03/34, décédée à Baudour le 2/05/20, domiciliée rue des 

Iguanodons 91 à Bernissart. 

 

Mme Christiane Dubuisson, épouse Robert Adam, née à Mons 

le 2/11/31, décédée à Mons le 1/05/20, domiciliée rue d’Har-

chies 29 à Grandglise. 

 

Mme Jacqueline Sloecx, veuve, née à Etterbeek le 10/07/29, 

décédée à Basècles le 5/05/20, domiciliée rue 

des Prés 6 à Basècles. 

 

Mme Maria Spalanca, veuve André Herman, 

née en Italie le 1/02/37, décédée à Warquignies 

le 8/05/20, domiciliée Coron du Charbonnage 

18 à Harchies. 

 

Mme Micheline Robert, veuve Roger Ballez, née 

à Hensies le 13/02/32, décédée à Pommeroeul le 10/05/20, 

domiciliée place des Hautchamps 29 à Pommeroeul. 

 

Mme Christiane Wartel, veuve Georges Durieux, née à Ville-

Pommeroeul le 6/07/22, décédée à Hautrage le 11/05/20, 

domiciliée en maison de repos à Quévy. Anciennement de Ville

-Pommeroeul. 

            Neuvaine de Pentecôte  

du 22 au 30 mai  

Comme les Apôtres autour de Marie, 

prions d’un seul cœur pour accueillir   

l’Esprit Saint ! Ouvrons la porte de notre 

cœur à l’Amour de Dieu pour vivre      

autrement après cette grande épreuve du 

Coronavirus. Chaque jour à 17h00 : prière 

du chapelet et prière à l’Esprit Saint . 

Prière à l’Esprit Saint 

     Vivre la Pentecôte en communion sur le Web 

Pour les enfants :  https://www.diocese-

tournai.be/catechese/4210-pentecote-2020.html 

https://hozana.org/publication/83459-se-

preparer-a-la-pentecote-2020  

Pour les jeunes : http://jeunes93.catholique.fr/

evenements/evenements-15-18-ans/neuvaine-au

-saintesprit.pdf  

Pour les adultes : https://hozana.org/

communaute/7644-neuvaine-au-saint-esprit-de-

saint-alphonse-de-liguori  

Le Conseil National de sécuri-

té n ‘a pas encore donné son 

accord pour la reprise des 

célébrations eucharistiques ni 

pour les baptêmes. 

Les funérailles et les mariages 

peuvent être célébrés dans 

l’église en présence de 30 

personnes maximum. 

Pour toute question ou ren-

seignement, veuillez prendre 

contact avec le secrétariat par 

téléphone 0479/40.26.15 ou 

par mail : doyennedebe-

loeil@hotmail.be 

Rejoignez-nous aussi sur Face-

book : https://

www.facebook.com/

 Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.    

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière 

de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucis-

sante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les 

pleurs, le réconfort. O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le 

coeur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 

homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est 

aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 

froid, rends droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se 

confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut 

final, donne la joie éternelle.  Amen. 

Les 7 dons de l’Esprit Saint : 

Le don de la sagesse nous donne de voir avec le regard de Dieu et d’être unis à sa volonté. 

Le don d’intelligence nous ouvre à la compréhension de la parole de Dieu . 

Le don de conseil nous permet de discerner ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire. 

Le don de la force nous donne le courage de témoigner et de traverser les épreuves. 

Le don de science nous permet de voir, à travers la création et l’histoire, l’œuvre de Dieu. 

Le don de la crainte de Dieu nous rend humbles et émerveillés par la grandeur de Dieu. 

Le don de piété nous fait croître dans la relation filiale et intime à Dieu . 
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