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Secrétariat 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Jacques Smal, époux Jacqueline Menart, né à Leuze le 

25/06/33, décédé à Willaupuis le 11/10/20, domicilié avenue 

de la Wallonie 89 à Leuze. 

 

M. Raymond Cardon, veuf Cécile Vervacke, 

né à Basècles le 23/07/23, décédé à Ath le 

14/10/20, domicilié rue du Banc de Pierre 29 

à Basècles. 

 

M. Gilbert Kempenière, époux Andrée 

Beudin, né à Harchies le 17/07/37, décédé à 

Mons le 15/10/20, domicilié rue Buissonnet 92 à Harchies. 

 

M. Michel Delépine, né à Beloeil le 7/11/64, décédé à son 

domicile le 15/10/20, domicilié rue de Condé 59 à Basècles. 

 

M. Antonio Conti, époux Vincenza d’Angelo, né en Italie le 

1/01/39, décédé à Ath le 15/10/20, domicilié rue Sarin 34 à 

Bernissart. Funérailles célébrées à Pommeroeul. 

 

M. Gilbert Rousseau, veuf Luca Cardon, né à Blaton le 

22/05/26, décédé à Blaton le 19/10/20, domicilié rue de l’Ai-

sette 12 à Blaton. 

 

Mme Marie Rakusinec, veuve Georges Lendel, née à Franci-

kovo  le 15/08/22, décédée à Ville-Pommeroeul le 18/10/20, 

domiciliée rue Saint-Brice 7A à Ville-Pommeroeul. 

 

Prière de la Toussaint en ce temps d’épidémie. 

Vous tous, Saints et Saintes,  

bienheureux enfants de Dieu, 

nous nous tournons vers vous 

pour implorer votre aide en ces temps difficiles. 

Veuillez intercéder auprès du Seigneur, 

pour qu’Il nous préserve de l’épidémie. 

Veillez sur nos familles et nos proches. 

Soutenez les malades et les soignants. 

Protégez la population de notre village. 

Vous toutes et tous, nos sœurs et nos frères  

qui êtes déjà dans la paix et la lumière du Ciel,  

 

aidez-nous à vivre dans la confiance et la solidarité. 

Inspirez-nous des comportements prudents 

sans pour autant nous replier sur nous-mêmes 

mais en restant attentifs les uns aux autres. 

Que nous puissions sortir de cette épreuve 

plus forts et plus unis. 

Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de 

Dieu,  

faites monter notre louange vers le Père,  

par le Fils, dans l’Esprit Saint. Amen. 
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Re confinement 

 

 Notre gouvernement a donc décidé vendredi soir 30 octobre une période de re confinement mais 

en évitant l’isolement des personnes seules et fragiles. C’est une nécessité car trop de personnes sont 

contaminées par le coronavirus et les hôpitaux arrivent dangereusement à saturation. De plus, le person-

nel médical est en état d’épuisement. Nos gouvernants ont lourdement insisté sur la responsabilité de 

tous pour le respect des décisions prises afin de faire descendre sensiblement la courbe des contamina-

tions. La période n'est facile pour personne : pour les malades, les personnes âgées dans les maisons de 

repos, tous, même les bien-portants, sommes "impactés" par cette crise sanitaire, surtout si des 

membres de notre famille ont été contaminées ou des amis proches.  

Nous souffrons tous des limites qui nous sont imposées dans nos contacts physiques avec nos proches, 

enfants, petits-enfants, parents âgés, nos amis. C'est tout-à-fait normal, c'est de la faute à personne. 

L'Eglise comme toute autre institution, comme l'Horeca, l'enseignement, la culture, tous les commerces 

non-essentiels … a sa part de souffrance . Ne perdons pas confiance, persévérons dans notre foi et gar-

dons brûlant en nous l'espérance de jours meilleurs car nous le savons, Jésus a promis qu'il "est avec nous 

tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 22). 

 

Extrait des décisions du Conseil d’hier soir : 

• Services religieux 
Les services religieux sont interdits à partir de ce lundi 2 novembre. 

• Funérailles 
Elles seront limitées à un maximum de 15 personnes, contre 40 actuellement. Les repas et réceptions ne 

seront plus autorisés. 

 

Pratiquement pour notre Unité pastorale : 

Toutes les messes sont suspendues autant en semaine que le dimanche à partir de ce lundi 2 novembre 

au matin jusqu’au 13 décembre inclus. 

Les célébrations pour les défunts de l’année et la remise des croix aux familles sont remises à plus tard. 

La prière du chapelet est suspendue pour le moment. 

Les baptêmes sont reportés. 

Toutes les rencontres de catéchèse sont suspendues.  

Les églises restent ouvertes pour la prière. 4 personnes maximum en même temps avec port du masque 

obligatoire. 

Un prêtre reste à votre écoute le mercredi matin de 9h00 à 10h30 dans l’église de Basècles. 

 


