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           Unité pastorale de Beloeil-Bernissart 

                                   7 septembre au 20 septembre   

       Tout simplement « merci » 

 

 Je lisais cette semaine à l’office du milieu du jour : « Si un membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance » (1 Corinthiens 12, 26). Oui, merci à vous tous, mes frères prêtres, membres de l’Equipe d’Animation 

Pastorale, membres des Fabriques d’église de nos clochers, sacristains et organistes, chers frères et sœurs des 

différents clochers de notre Unité pastorale de Beloeil-Bernissart, autorités communales, qui par une parole, une 

carte, un courriel, un sms et même des fleurs pour le jour des funérailles, m’avez signifié votre proximité dans 

l’épreuve qui est la mienne et celle de mon frère et sa famille d’avoir perdu notre maman, leur grand-mère. Vos 

marques d’amitié ont été nombreuses ainsi que l’assurance de votre prière fraternelle. Elles restent encore une 

source abondante de consolation, de paix intérieure et de force dans ma tristesse. Comme déjà annoncé dans le 

précédent Echo du Chœur, je présiderai en octobre une ou deux célébrations à l’intention de maman auxquelles 

vous serez invités à vous unir en « présentiel ». 

 

 Je rappelle aussi la célébration d’action de grâce et d’au revoir aux   

abbés Procureur et Spodar le dimanche 20 septembre à 15h en l’église saint-

Pierre de Beloeil. Nous connaissons la nouvelle mission carolorégienne de 

l’abbé Procureur mais non pas celle du Père Oleh : après seulement trois ans 

de présence parmi nous, son évêque ukrainien lui a demandé de prendre la 

responsabilité de la paroisse ukrainienne de Wasmes Berchon où il résidera 

avec sa famille ainsi que de la communauté de La Louvière. La photo du Père 

Oleh ci-contre le décrit bien : un homme souriant, chaleureux et très affable 

avec tous et un charmant confrère. Ayant reçu de 

notre Evêque la faculté de célébrer à la fois dans le rite 

latin et byzantin, le Père Oleh était fidèle à la célébration de l’eucharistie en semaine ainsi 

que le samedi soir, le dimanche étant au service de ses frères et sœurs ukrainiens. 

Au Père Oleh ainsi qu’à l’abbé Daniel, je redis encore, au nom de tous, nos plus chaleureux 

remerciements pour tout ce qu’ils nous ont apporté et leur souhaite un fécond apostolat 

dans leur nouvelle région de mission. Nous les assurons bien sûr de notre prière frater-

nelle. 

         Yves Verfaillie, votre Curé 

 

  Si vous souhaitez participer au cadeau  qui leur sera remis ce jour-là, vous pouvez déposer votre don (mis sous 

enveloppe) lors d’une collecte dominicale ou  effectuer un versement sur le compte  

du Doyenné de Beloeil:  BE 16 8601 1379 9974   avec en communication : cadeaux 



Agenda du 7 septembre au 20 septembre  
 
Lundi 7 septembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 8 septembre 
17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h pour 
un malade. 
18h00: Beloeil, messe en l’honneur de Sainte Rita 
20h00: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi 9 septembre 
17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 
l’honneur de Saint Druon. 
18h00: Harchies, messe. 
19h00: Basècles, réunion des visiteurs de malades ani-
mée par Mme Christa Meunier. 

Jeudi  10 septembre 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h15: Basècles, chapelet suivi de la  messe à 18h en 
l’honneur de Saint Gérard de Bazange. 
18h00: Pommeroeul, messe pour les défunts de Jeanne 
Lebrun. 

Vendredi 11 septembre 
18h00: Blaton, messe.  
Plus de messe le vendredi à Beloeil pour le moment suite 
au départ de l’abbé Procureur. 

Samedi 12 septembre 
15h00: Pommeroeul, baptême de Liam et Célie  Le Guil-
lou et à 15h45 baptême d’Elise.  
17h00:  Thumaide,  messe. 
17h00:  Stambruges,  messe. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Claude Patte et fa-
mille, Carl Duquesne et les familles Delaye-Debeaumont. 

Dimanche 13 septembre, 24e dim. Ordinaire 
Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement 
09h30: Blaton messe et recommandation des défunts: 
Anatole Desplanques, Eugène Desplanques, Alicia Hioco, 
Michel Moreels, Florian Lefevre, Marie-Paule Vanuxem, 
Fernand Wattiez. 
09h30: Ellignies, messe pour  Bernice Devaere, Jeanne 
Leclercq, famille Liétard-Duelz, Achille Maaschlein, Gé-
rard Tondreau et famille, famille Verstraete-Van Poucke. 
11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Francine Ca-
non et Eliane Préaux. 
11h00: Basècles, messe à la mémoire de Nadine Capelle 
décédée le 12/04/20 pendant le confinement. 
11h00: Bernissart, messe  
15h00: Basècles, baptême d’Emile Landrieu et 15h45 
baptême de Lewis Dumange. 

 
 

Lundi 14 septembre 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 15 septembre 
17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 en 
l’honneur de Saint Guillaume. 
18h00: Beloeil,  messe en l’honneur de Saint Antoine. 

Mercredi 16 septembre 
17h15 : Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 en 
l’honneur de Saint Fiacre. 
18h00: Bernissart, messe. 

Jeudi 17 septembre 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 
l’honneur de Saint Germé. 
18h00: Pommeroeul,  messe  

Vendredi 18 septembre 
18h00: Blaton, messe  

Samedi 19 septembre 
17h00: Grandglise, messe à l'intention des époux René 
Melice (messe du mois) et Christiane Deneubourg - les 
époux Eugène Trivier-Louise Dierick – Michel Di Cola. 
17h00: Thumaide, messe  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe avec recommandation 
des défunts: Bernard Miroir, Jules Miroir, Nelly Vercou-
ter, Adolphe Vercouter, Germaine Jouret, Nestor 
Vercouter, Marie Letot. 
 

Dimanche 20 septembre, 25e dim. Ordinaire 
09h30: Blaton, messe pour Augusta Trivier. 
11h00: Basècles, messe en l’honneur de ND des Affligés. 
11h00: Harchies, messe avec une première communion 
15h00: Beloeil, messe pour dire merci et au revoir à l’ab-
bé Daniel Procureur et au Père Oleh Spodar. Voir page 1. 
 

 

Pour les mamans (éventuellement accompagnées des petits de 0 à 3 ans) : 

 « Prière des Mères » le vendredi à 10h à Ville-Pommeroeul, rue de la Gare 21.                                  

 Reprise le 18/09. Pour tout renseignement : Isabelle Schellekens, 0477/42 71 89  

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paroisse-beloeil-bernissart.be%2F&data=02%7C01%7C%7C415ca9859c7740779a0b08d64a5b316c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778152856552302&sdata=nAQ80Lr8y0hIwo70EaNuDin5lVyKAwMVdHV


 
      Catéchèse 2020-2021 

Après de longs de mois de confinement et de vacances, les premières communions 2020 et les confirmations n’ont pas 
encore été célébrées. Les catéchistes en ces mois d’août, septembre et octobre reprennent la catéchèse interrompue 
en mars pour permettre aux enfants de recevoir le sacrement  qu’ils attendent. Les modalités ont été adaptées aux me-
sures sanitaires préconisées.  

Pour les premières communions 2020 
• Les enfants  communieront pour la première fois au cours d’une messe dominicale. Afin de renouer le contact les caté-

chistes demandent aux familles concernées de participer à la messe dominicale.  

• Une ou deux rencontres seront proposées avant la première communion pour terminer la préparation et donner les der-
nières informations utiles.  

• Pour la célébration : une seule famille par célébration, deux seront autorisées dans les églises plus grandes. 15 personnes 
maximum par famille. 

• Si vous n’avez pas encore choisi une date, veuillez prendre contact avec le secrétariat paroissial ou avec la catéchiste.  Vous 
pouvez également reporter la première communion de votre enfant à l’année prochaine. Dans ce cas, votre enfant suivra la 
catéchèse en année 2 et communiera pour la première fois au cours d’une messe des familles après Pâques. 

• Les enfants qui devaient être baptisés à Pâques seront baptisés le dimanche choisi pour leur première communion. 

 
 Les inscriptions pour les premières communions 2021 se feront en novembre. Nous ne sommes pas en mesure 

pour le moment de déterminer les modalités d’organisation. Nous nous adapterons en fonction de la situation sanitaire que nous 
connaîtrons après la rentrée des classes. 
 

 Pour les confirmations 2020 
Deux dates sont proposées : le dimanche 18 octobre ou 25 octobre à 11h00 à l’église de Beloeil.  La catéchèse a repris les  di-
manches 30 août et 6 septembre. Prochaines rencontres le 27 septembre et 4 octobre. 

 Pour les enfants qui seront confirmés en 2021 et qui avaient entamé une 2e année de catéchèse  la reprise est 

fixée au 3e dimanche de novembre soit le dimanche 15 novembre à 9h30 à la Maison paroissiale de Basècles. 

 Pour les enfants qui seront confirmés en 2022 , la reprise est fixée au  2e dimanche de novembre soit le 8 no-

vembre à 9h30 à la Maison paroissiale de Basècles. 
 

 Pour les adolescents et les adultes, il est toujours possible de recevoir le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation à 

tout âge. N’hésitez pas à  en parler à un prêtre, à un ami ou passez au secrétariat à Basècles. 

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

funérailles de :     

Mme Claudine Boulongne, née à Valenciennes le 22/10/52, 

décédée à Tournai le 10/08/20, domiciliée rue du Rivage 9 à 

Harchies. 

 

Mme Eliane Préaux, épouse Julien Delpire, née à Fontaine-

Valmont le 14/12/1950, décédée à Tournai le 08/08/2020, do-

miciliée :  28 rue Basse 7904 Tourpes. Funérailles célébrées à 

Quevaucamps. 

 

Mme Laurette Roland, veuve André Leconte, née à Quevau-

camps le 23/02/32, décédée à Baudour le10/08/20, domiciliée à 

Basècles. 

 

Mme Cécile Dramaix, veuve Georges Daubie, née à Sirault le 

29/03/29, décédée à Ville-Pommeroeul le 10/08/20, domiciliée 

6 rue d’Hautrage à Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Carine Noterman, née à Condé-sur-Escaut le 9/12/78, 

décédée à Bruxelles le 10/08/20, domiciliée rue des Vieux Fours 

61A à Blaton. Funérailles à Grandglise. 

 

Mme Myriam Richard, veuve Francis Paul, née à Tournai le 

9/10/57, décédée à Hornu le 14/08/20, domici-

liée rue du Grippet 10 à Grandglise. 

 

M. Hubert Chevalier, époux Josépha Destrebecq, 

né à Blaton le 18/05/34, décédé à son domicile le 

15/08/20, domicilié rue Emile Carlier 147 à Bla-

ton. 

 

Mme Eliane Mention, née à Blaton le 2/11/28, 

décédée à son domicile le 14/08/20  et son 

époux M. Jean De Houck, né à Haubourdin le 31/03/29, décédé 

à Baudour le 16/08/20, domiciliés rue Emile Carlier 96 à Blaton.  

 

Mme Yolande Fontaine, née à Beloeil le 13/10/57, décédée à 

son domicile le 18/08/20, domiciliée place d’Ellignies 5 à Elli-

gnies-Ste-Anne. 

 

Mme Liliane Bachy, veuve Samuël Ninove, née à Blaton le 

5/05/38, décédée à Anderlecht le 25/08/20, domiciliée rue des 

Patriotes 58 à Bruxelles. Funérailles à Blaton. 

 



Un prêtre à votre écoute chaque mercredi  

de 9h à 10h30 dans l’église de Basècles     

 dialogue fraternel ou sacrement de la Réconciliation  

9 septembre : abbé André Vanneste 

16 septembre : abbé Jean Audeval 

23 septembre : abbé Yves Verfaillie 

30 septembre : abbé André Vanneste 

                 Fête de l’Assomption à Pommeroeul 

La traditionnelle procession n’a pas pu être organisée cette 

année mais Marie a bien été fêtée, honorée, fleurie et priée: 

la veille au soir déjà, par des chants, l’écoute de la Parole et 

l’humble prière du chapelet en union avec tous les malades. 

Le 15 août après-midi une messe particulièrement recueillie 

s’est terminée par un temps d’adoration eucharistique et la 

bénédiction de l’assemblée. Merci à tous les organisateurs, 

aux choristes et à Sylvio pour sa décoration florale. 

Journée de retraite de 

l’EAP à Villers-Notre-Dame 


