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    5 octobre au 18 octobre   

« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25,36 
 
 

 Lorsque je faisais le tour des clochers, quelques temps après le déconfinement, j’ai eu l’occasion de rencon-
trer des personnes seules ou malades que j’allais bénir avec le Saint-Sacrement. 
Si elles m’avaient été renseignées, c’est qu’elles étaient connues de paroissiens 
et qu’elles avaient le bonheur d’avoir une visite de temps en temps voire qu’on 
leur apporte la communion.  
 
 Vous n’êtes pas sans savoir que notre ministère de prêtre est souvent 
amené à célébrer des funérailles. Il s’agit là d’une véritable pastorale, d’un travail 
d’évangélisation : autant dans la visite qui prépare la célébration que lors de la 
célébration elle-même. A chaque fois, je pose délicatement la question :                    
le défunt était-il croyant ? Parfois, j’apprends que le défunt était un paroissien 
très fidèle à la messe dominicale, qu’il a dû délaisser pour raison de santé.                
Il est important pour moi que la communauté chrétienne n’oublie pas ces per-
sonnes, qu’un de ses membres lui rende une petite visite de temps en temps et, le cas échéant, qu’on lui apporte 
l’eucharistie. Depuis quelques semaines, une petite équipe de Visiteurs de malades s’est constituée pour un travail 
plus efficace, pour permettre un partage de nos expériences tout en veillant à la discrétion indispensable à ce ser-
vice, pour porter ce beau projet dans la prière. Je suis heureux de relayer cette invitation que vous trouvez ci-
dessus. Parce que nos aînés resteront toujours nos frères et sœurs, veuillez considérer avec attention ce message. 
Merci.  
 
            Yves Verfaillie, votre Curé  
 

Depuis peu, une équipe de Visiteurs de Malades s'est mise en place dans notre Unité Pastorale 
 
Un Visiteur de Malades, c’est quelqu’un comme vous et moi qui rend régulièrement visite à ceux et celles qui, fragi-
lisés par la maladie, le handicap ou le grand âge, vivent à la maison, avec peu ou pas de visite. 
 
Le Visiteur fait un bout de chemin avec ces personnes dans l’amitié, le partage ou, pour qui le désire, la prière. 
 
Il assure ce service bénévolement et se sait envoyé par la communauté chrétienne.  
Certains portent aussi la communion. 
 
Si vous souhaitez recevoir une visite, si vous connaissez une personne de votre entourage, un voisin ou un ami qui 
souhaite rencontrer un Visiteur de malades ou si vous voulez proposer votre aide, vous pouvez joindre l’équipe en 
contactant la responsable de l’équipe : 
 
Annick Lebailly au 0496 64 43 53  ou par mail 
malfait.lebailly@outlook.fr 
 
N'hésitez pas à partager cette information ! 
 

Dans notre prochaine édition : des photos de l’au revoir à l’abbé 

Procureur et au père Spodar - des extraits de l’hommage rendu à 

Jacqueline Vinckier, sacristine pendant 37 ans à Harchies -  les 

renseignements pour les recommandations 2020. 



Agenda du 5 octobre au 18 octobre 

Lundi 5 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 6 octobre 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de St Benoît. 

18h00: Beloeil, messe avec recommandation de Nicolas 

David André. 

Mercredi 7 octobre  

17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h pour un 

malade. 

18h00: Harchies, messe  

Jeudi  8 octobre 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h15: Basècles, chapelet 18h Vêpres et messe pour un 

malade. 

18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-

tion. 

Vendredi 9 octobre 

18h00: Beloeil, chapelet. 
18h00: Blaton, messe.  

Samedi 10 octobre 

17h00:  Thumaide,  messe. 

17h00:  Stambruges,  messe à l'intention de Marguerite 

Bergeret                            

18h00:  Pommeroeul, messe pour les familles Sochacki-

Dramais-Deleuze-Bellard, Kate Hawley et Mamie Cockx, 

Paulette Liverotti, familles Liverotti Primo, Laure Dema-

ret, Carl Duquesne, famille Caufriez Demillecamps, Mi-

chel Rakusinec et Palmyre Debury, les familles Clicq, Cu-

velier, Frison Daniel, Clicq, Stillemans, Deloose Bernard. 

 Dimanche 11 octobre: 28e dimanche ordinaire                                                      

09h30: Blaton messe  pour Eva Duroisin, Laure-Reine 

Lekeuche et Liliane Marlier et recommandation de Flora 

Populaire, Gilberte Capelle, Fleury Duchatelet. 

09h30: Ellignies messe pour Roger Hernould. 

11h00: Quevaucamps, messe en remerciement à Ste 

Thérèse de l’Enfant Jésus. 

11h00: Basècles, messe pour la famille Autem-

Destrebecq, messe du mois pour Léonne Vion et pre-

mière communion. 

11h00: Bernissart messe pour la famille Diloreto Savi-

gnani. 

                 Pendant le mois d’octobre,  

      le chapelet  

    est récité tous  

 les jours à 16h00         

dans l’église de    

 Pommeroeul. 

Nouvelle organisation du groupe de Prière des Mères : 

En raison des circonstances Covid et pour 

permettre à davantage de personnes d’y 

participer, le groupe de Prière des Mères 

aura dorénavant lieu en alternance en pré-

sentiel et à distance (Google Meet). 

Le 1er Vendredi du mois à 10h30 : Google 

Meet. 

 Les personnes qui n’ont pas internet, qui ne sentent pas à l’aise 

avec une réunion à distance et/ou qui habitent tout près peuvent 

évidemment venir aussi sur place (rue de la Gare, 21 à Ville-

Pommeroeul) Prochaines réunions par Meet : 13 novembre (au 

lieu du 6 en raison du congé de Toussaint), 4 décembre. (Pour 

participer pour la première fois, contacter au préalable, voir ci-

dessous) 

Le 3ème Vendredi du mois à 10h30 en présentiel pour tout le 

monde, rue de la Gare 21 à Ville-Pommeroeul.  Prochaines réu-

nions sur place à Ville-Pommeroeul : le 16 octobre et 20 no-

vembre 

Si vous venez pour la première fois, téléphoner avant pour vous 

assurer que la Prière n’a pas été déplacée à un autre jour (ce qui 

arrive parfois si la majorité des personnes du groupe ont un em-

pêchement) . Contact : Isabelle Schellekens 0477 42 71 89  

Inscriptions pour les premières commu-

nions 2021 à partir du 25 octobre 



 Lundi 12 octobre 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 13 octobre 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en 

l’honneur de Ste Odile. 

18h00: Beloeil, messe. 

19h30: Basècles, réunion d’EAP. 

Mercredi 14 octobre 

17h15: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h  

18h00: Harchies, messe pour intention spéciale. 

Jeudi 15 octobre 

15h00: Basècles, adoration paroissiale. 

17h15: Basècles, chapelet 18h Vêpres et messe en re-

merciement pour des grâces reçues VD. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 16 octobre 

10h30: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères (voir an-

nonce) 

18h00: Beloeil, chapelet. 

18h00: Blaton, messe. 

Samedi 17 octobre 

14h00: Aubechies, mariage de Corentin Fourneau et 

Céline Durant. 

15h00: Quevaucamps, baptême de Sofia Harchi, 15h45, 

baptême de Lysandre Speltiens. 

17h00: Grandglise, messe à l'intention  des défunts de la 

famille Augustin Dutoit et de la famille Desmet-Fiévez et 

des défunts recommandés : Béatrice Laurent, Marcel 

Toubeau, Alain Toubeau                                                               

17h00: Thumaide messe  

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour M. et Mme Gé-

rard Quévy et recommandation des défunts: Isidore 

Poincignon, Rosa Leroy, Ulysse Brouillard, Julia Du-

quenne, Roger Toubeau, Jeanne Dehoux, Fernande 

Poincignon, Jean Brouillard. 

Dimanche 18 octobre: 29e dimanche ordinaire 

          "Dimanche de la Mission Universelle" 

09h30: Blaton, messe pour la famille Bisoux-Ninove . 

11h00: Beloeil, messe présidée par M. le Vicaire épisco-

pal Jean-Pierre Lorette qui vient au nom de notre 

Evêque conférer le sacrement de la Confirmation à : 

Noélie Damanet, Pierre Prat, Romeo Ricotta, Georges 

Straetmans, Amandine Bral, Maxence Cachera, Louca 

Claessens, Augustine Fally, Alessandro Galantino, Louis 

Leclercq, Danaé Midavaine, Isaora Noireaux, Lola Polo 

Romero, Madeline Flameng, Kessy Renard, Noémie 

Rousseau, Elena Bocquillon, Adrien Brunin, Jules Gar-

nier, Louis Labeau, Diego Palermo. 

11h00: Basècles, messe pour Claudette Descamps et 

messe du mois pour  Vincent Hanot, Michelle Place, Ray-

mond Mauroit, Liliane Lefebvre, Laurette Roland. 

11h00: Harchies, messe et recommandation de Flore Ida 

Laurent, Marie Stichelbaut, Agostino Forner, Gérard Pro-

cureur, Félicie Delbart, Jean Caqueux, Rosa Carlino. 

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

funérailles de :     

M. Rafael Fontalba-Camarena, époux Marie-France Millecamps, 

né à Boussu le 9/04/66, décédé à Mons le 16/09/20, domicilié 

23 rue Albert 1er à Harchies. 

 

Mme Andrée Lecry, née à Thumaide le 1/05/33, décédée à Bau-

dour le 17/09/20, domiciliée en maison de repos à Frasnes. Ses 

funérailles ont été célébrées à Blaton. 

 

Mme Yvonne François, veuve Gilbert Delhaye, née à Thumaide 

le 10/06/29, décédée à Ath le 16/09/20, domicilié rue Haut Co-

ron 19 à Thumaide. 

 

Mme Augustine Leroisse (dite Sonia), née à Grandglise le 

9/07/37, décédée à son domicile le 18/09/20, domiciliée rue du 

Fayt 95 à Grandglise. 

 

Mme Emilia Zampini, épouse Salvatore Berti, née en Italie le 

17/10/39, décédée à son domicile le 18/09/20, domiciliée rue 

Emile Royer 25 à Bernissart. 

 

Mme Simone Suquart, veuve Edmond Ninove, 

née à Rienne le 19/11/29, décédée à Maffle le 

19/09/20, domiciliée rue des Combattants 73 à 

Ellignies. Funérailles célébrées à Beloeil. 

 

Mme Eva Repanis, veuve Stylianos Kavagiavou-

roglou, née en Grèce le 14/02/29, décédé à Bau-

dour le 23/09/20, domiciliée cité Jardin 36 à Harchies. 

 

Mme Jeannine Lebailly, veuve Gilbert Patris, née à Blaton le 

18/08/37, décédée à son domicile le 22/09/20, domiciliée rue 

des Vieux Fours 48. Elle était la maman d’Annie, catéchiste à 

Blaton. 

 

Mme Jacqueline Vinckier, épouse Jean-Paul Kempenière, sacris-

tine à Harchies, née à Pommeroeul le 30/10/50, décédée à Hor-

nu le 25/09/20, domiciliée rue Buissonnet 22 à Harchies.  



                         Campagne d'octobre 2020 

Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les ans à cette époque 
les catholiques de Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et ma-
térielle avec les autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évan-
gile en paroles et en actes. 

 
Le mois de la mission extraordinaire d'octobre 2019 a permis de redynamiser notre engagement missionnaire, qui est 
une tâche quotidienne. En octobre 2020, nous poursuivrons sur la même lancée, de manière à approfondir et accom-
plir encore mieux la mission que le Christ nous donne : Aimer son prochain comme soi-même, et porter la Bonne Nou-
velle à travers le monde, en paroles et en actes, notamment aux pauvres et aux opprimés.  
 

Liberia  

Dans un deuxième temps, nous inviterons chaque chrétien belge à mettre en pratique cet amour envers nos prochains 
qui vivent au Liberia, et à s’inspirer de leur solidarité. Comptant parmi les pays les plus pauvres du monde, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest a connu des tragédies qui lui ont fait expérimenter, probablement mieux que tout autre peuple, 
l’importance de la solidarité et la force de la foi. L’épidémie d’Ebola (2014-2015), et bien avant, deux guerres civiles 
ont plongé ce pays dans une pauvreté extrême, et causé des traumatismes physiques et psychologiques qui conti-
nuent de miner le vivre-ensemble dans ce pays. Les populations ont donc 
un besoin vital de soutien matériel, mais aussi de pardon, de réconciliation, 
et d’accompagnement spirituel.  

Enfants  
 
L’Église investit dans les institutions de santé, ainsi que les orphelinats, 
pour donner un avenir aux nombreux orphelins des deux guerres civiles 
(les victimes des diamants du sang du Liberia). Mais à elle seule l’Église du 
Liberia ne peut relever ces défis. C’est pourquoi Missio Belgique sollicite le 
soutien des chrétiens belges, entre autres pour le travail quotidien des 
quatre orphelinats dans le diocèse de Gbarnga, au Liberia. Vos dons per-
mettront ainsi de couvrir les frais scolaires et de nourriture, mais aussi le 
suivi psychosocial des enfants.  
 
Votre aide 
 
Aidez le diocèse de Gbarnga à construire un « toit » chaleureux pour ces orphelins. Avec  85 euros, vous aidez un en-
fant pendant un an. 
 
Envoyez votre aide sur: BE19 0000 0421 1012 avec cette communication: ‘orphelins du Liberia’. Merci!  
 

Une vente de pralines, croix et bougies sera également organisée  
dans notre Unité pastorale pour soutenir les orphelins du Liberia 

 

 
Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

