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    Unité pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                   20 janvier au 2 février    

« Ne m’appelez plus Monsieur le Doyen » 

 

 Ces dernières années, le paysage paroissial a bien évolué : les doyennés s’effaçant insensiblement au profit 
des Unités pastorales.                                                                                                                                                                                
Au 1er janvier 2020, selon un décret de notre Evêque remodelant les doyennés dans le diocèse de Tournai, notre 
doyenné de Beloeil-Bernissart a été dissous comme les 33 autres doyennés de notre diocèse.                                                           
Le terme « doyenné » ne disparaît pas pour autant car il correspond maintenant à ce qui était auparavant la 
Région pastorale : ils sont au nombre de 7 : Pays d’Ath, Centre-Soignies, Pays de Charleroi, Mons-Borinage, 
Mouscron-Comines, Botte du Hainaut, Tournaisis. Nous faisons dorénavant partie du Doyenné du Pays d’Ath et 
notre Doyen est l’abbé Benoît Lobet, qui est en outre curé d’Enghien.  
Je vous invite donc à m’appeler sans complexe « Monsieur le Curé », comme l’a décidé l’Evêque à la suite du 
Synode diocésain 2011-2013. Pour vous y aider, peut-être est-il intéressant de connaître l’étymologie du mot 
« curé » qui vient du verbe latin « curare » qui veut dire « se soucier de, avoir à cœur de, être attentif à … »  
Voici ce qu’a écrit Monseigneur Harpigny à tous les curés du diocèse de Tournai :  
« Ce n’est pas parce qu’un nouveau décret est promulgué que les fidèles laïcs du Christ, les animateurs en 
pastorale, les diacres permanents, les prêtres, les personnes engagées dans la vie consacrée, les autorités 
communales et les autres pouvoirs publics vont cesser, du jour au lendemain, de vous appeler « Monsieur le 
Doyen ». Le but n’est pas de vous « dégrader ». Le but est de correspondre à l’évolution de la pastorale territoriale 
initiée dans les années 1990. » 
Et en a parte, il dira même que ce n’est pas un péché si quelqu’un m’appelle encore « Monsieur le Doyen ».      
Peu importe les titres et fonctions, l’important pour moi et sans doute aussi pour vous, c’est que le prêtre soit 
image du Bon Pasteur, doux et humble de cœur comme l’était Jésus de qui il tient son ministère, c’est-à-dire, son 
service de prêtre. Merci de prier de temps en temps pour moi afin que je sois de plus en plus « curé », au service 
de tous les habitants des entités de Beloeil et de Bernissart, communiant à leurs joies, étant attentif à leurs 
peines, leur communiquant avec toujours plus d’enthousiasme la joie de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de l’amour 
et du pardon de Dieu. 

En ce début d’année civile, une de mes tâches de curé, pas ma préférée, est de vous solliciter pour soutenir 
financièrement votre Echo du Chœur. Nous veillons deux fois par mois à vous tenir informés de tous les 
évènements se déroulant dans les quinze clochers de l’Unité pastorale, toujours heureux également d’accueillir 
les informations que vous nous communiquez. Tout augmente, je ne vous apprends rien de neuf. Et donc pour 
rentrer dans nos frais d’impression, nous serions très heureux de trouver un billet de 10 euros dans votre 
enveloppe, ce qui revient à 41 centimes d’euro l’exemplaire.  
En vous remerciant. 

            Yves Verfaillie, votre curé. 



Agenda du 20 janvier au 2 février 
 

Mardi 21 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 22 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h en 
l’honneur de Saint Fiacre. 
18h00: Bernissart, messe. 

Jeudi  23 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique. 
17h00: Basècles, rosaire. 
18h00: Basècles, vêpres et messe en l’honneur de Sainte 
Odile. 
18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 24 janvier 
10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour info:  
Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Beloeil, messe pour la famille Jenquin-Brown-
Vankerckhoven. 
18h00: Blaton, messe à la chapelle. 

Samedi 25 janvier 
17h00:  Ramegnies,  messe.  
17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des défunts re-
commandés : Famille Liénardy-Dubois – Famille Fiévez-
Lénardy – Albert et Victor Deltant – Léon Fiévez – Gus-
tave, Roméo et Louise Dierick – Bertha Gras – Jeanne 
Héquet – Eugène Trivier.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe des familles. Inten-
tions: messe pour Jean Cambier (1er anniv.), M. Schouler 
et sa famille, Chuffart Jean, Comblez Renée, Famille Go-
din, Famille Laigniez, Vercouter Emile, Famille Vercouter-
Noël. Messe du mois pour Eliane Laurent, André Wattiez 
et Georges Lhoir. 

Dimanche 26 janvier  - 3e dimanche ordinaire 

Dimanche de la Parole 

Collecte "Terre Sainte et Catéchistes en pays de Mission" 

 
09h30: Blaton, Aubechies, Beloeil, messe . 
11h00: Basècles, messe des familles avec Eveil à la foi 
(annonce ci-dessous), à l’intention de Georges Druart. 
11h00: Harchies, messe avec baptême de Ines Samyn de 
Pommeroeul. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  

 Au cours de la messe des familles  

du 4e dimanche de chaque mois à Basècles à 11h :                                                                  

animation pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Après le Gloria, les enfants vont à la Maison parois-

siale avec une catéchiste pour une petite animation 

sur le thème du jour. Ils rejoignent leurs parents après 

la Prière universelle pour vivre la suite de la messe             

en famille.        

                                  

N’hésitez pas à venir avec vos jeunes enfants ! 



Secrétariat 

Mardi 28 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 29 janvier 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
pour la famille Foucart-Lemaire. 
18h00: Bernissart, messe du mois pour Robert Hen-

ton, Dorka Suchowerskyj, Emilie Strady, Angelo 
La Mantia. 
Jeudi  30 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h00: Basècles, rosaire 
18h00: Basècles, vêpres et messe pour la famille 
Dupont-Meunier. 
18h00: Pommeroeul, messe du mois pour Jeannine 
De Meyer, Jean Martinet, Odette Clicq 

Vendredi 31 janvier 
10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour 
info:  Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Beloeil, messe pour la famille Godrie-
Vanaudenhaege. 
18h00: Blaton, messe  
 

Samedi 1er  février 
17h00:  Thumaide,  messe du mois pour Guillaume   
Vanderhasten. 
17h00:  Stambruges,  messe à l'intention de Léon 
Dotrice et pour défunt recommandé : Berthe Car-
lier. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour M. Didier Van 
Damme, la famille Adam et les défunts recomman-
dés : De Ridder Robert, Brouillard Georgette, De 
Ridder Jean-Baptiste, Bleuse Léon, Fiérain Fer-
nande, Bleuse Louis, Chatillon Maria, Toubeau Clau-
dette, Kélidis Emilianos, Famille Iagulli, Famille d’Alesan-
dro, Famille Malatesta, Famille Pezzotta. 
 

Dimanche 2 février - Présentation du Seigneur 

         Journée mondiale  pour la vie consacrée  
 
09h30: Blaton, messe . 
09h30: Ellignies, messe pour les défunts recommandés:  
Renée Brébart, Charles Canet, les époux Devleeschau-
wer-Bourdeaud’hui, les époux Liétard-Jonniaux, Thérèse 
Maire, Gisèle Pottiez, Aimée Sénépart, Michelle Wallez. 
11h00: Quevaucamps, messe. 
11h00: Basècles, messe avec recommandation de Iré-
née Lekeuche. Baptême à 12h de Louise. 
11h00: Bernissart, messe pour les défunts recomman-
dés: Angelo Lusa, Teresa Segala, Nicolas Di Loreto, Gio-
vanni Mancini, Jean Guffens, Germaine Grégoire, Freddy 
Guffens, Omer Lootens, Roger Lootens, Marcel Lootens, 
Thérèse Van Hoorick, Albert Blondiau, Désiré Blondiau, 
Odile Blondiau, Elmyre Battard, Léa Liégeois, Fabienne 
Delaunoy. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            MERCI !!! 
Lors des collectes de vivres des dimanches de Noël, vous avez 

apporté 522,624 kg de vivres dans les différents clochers de notre 

Unité Pastorale !!!! 

Au nom des Ailes du Phoenix ,  un énorme merci à toutes et à 

tous , Vous êtes formidables !!!!!! 

Merci aussi aux jeunes du Patro de Bernissart qui ont apporté des 

vivres.  

Merci à l'école Saint-Joseph de Saint-Ghislain, à Bernadette et à la 

directrice Madame Boucart.  

Merci également aux 

bénévoles qui ont récolté 

les vivres dans les églises 

et les ont apportés aux 

Ailes du Phoenix (Patricia, 

Pascal, Croce, Georges , 

et tous les autres) 

Merci aux personnes qui 

ont trié et rangé les colis 

reçus ! (Dany, Rebecca, 

George , Jacqueline,…) 

Merci enfin à Monsieur 

l'abbé Verfaillie et à l'EAP 

qui ont autorisé cette 

collecte de vivres ! 

 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Françoise Thoen, célibataire, née à Ixelles le 10/09/63, 

décédée à Anderlecht le 28/12/19, domiciliée rue Ste-Barbe 

69 à Nivelles. Funérailles célébrées à Grandglise. 

 

M. Robert Vinchent, époux Bernadette Coulon, né à Blaton le 

1/08/47, décédé à son domicile le 31/12/19, domicilié Quar-

tier Bon Air 18 à Blaton. 

 

M. Paul Roquelle, époux Christiane Rogier, né à Beloeil le 

14/06/50, décédé accidentellement en France le 28/12/19, 

domicilié rue Vandervelde 12 à Quevaucamps. 

 

Melle Caroline Schlossmacher, née à Ath le 11/06/2001, dé-

cédée à Willaupuis le 6/01/19, domiciliée rue Haute 25 à Bla-

ton. 

 

Mme Elisabeth Destrebecq, veuve Albert Paret, née à Ba-

sècles le 21/07/27, décédée à son domicile le 

8/01/20, domiciliée en maison de repos à Bla-

ton. 

 

Mme Antonia Marra, veuve Luigi Anedda, née 

en Italie le 28/08/34, décédée à Stambruges le 

9/01/20, domiciliée rue Albert Ier 51 à Stam-

bruges. 

 

Mme Marie-Thérèse Lisfranc, épouse Joseph 

Goessens, née à Etterbeek le 21/09/46, décé-

dée à Ath le 9/01/20, domiciliée 1ère rue Basse 5 à Beloeil. 

 

M. Edouard Coninck, époux Nicole Fauquet, né à Beloeil le 

25/12/35, décédé à Ath le 10/01/20, domicilié rue des Viviers 

au Bois 130 à Beloeil. 

 

« Lourdes » au cinéma 
Dates Lieux Horaires 

25 janvier 2020 Mouscron   Cinéma For&ver 20h00 

31 janvier 2020 La Louvière Le Stuart  15h30 

1er février 2020 Charleroi Quai 10  20h30 

3 février 2020 Ath  L'écran  15h et 20h 

La vente des billets se fera uniquement en ligne. La billetterie sera ouverte à partir 

du 7 janvier 2020. Entrée 10 €. 

Ce projet vous est proposé dans le cadre de la Journée mondiale des malades,       
célébrée le 11 février 2020, et en lien avec l'anniversaire des apparitions de la Vierge 
Marie à Lourdes et la fête de sainte Bernadette. 

Pour toutes informations complémentaires concernant le projet cinéma,               
veuillez contacter Oriane Doye : oriane.doye@evechetournai.be - +32 69 45 26 64 

« Nos aînés des Homes  
"Val d'Ambroise"  
à Thumaide  et 
 "Les Bruyères"  

à Grandglise  
ont célébré  

la joie de Noël . 
Les messes ont été présidées 

respectivement par  
M. l'Abbé Dhainaut et  

M. le Doyen Verfaillie. » 
  

mailto:oriane.doye@evechetournai.be

