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Secrétariat 

 
Quelques idées pour traverser le plus sereinement possible cette crise : 

 
 Il existe de nombreuses prières, soit plus ou moins anciennes soit écrites récemment en raison de l’actualité. 
Dans le précédent Echo du Chœur, je vous avais réécrit l’une d’entre elles venant de Mons. 
Parmi toutes ces prières, je vous propose encore celle-ci, une adaptation d’une prière du pape François prononcée 
le 12 mars pour demander à Marie la protection des habitants de la ville de Rome : 
« Ô Marie, 
Toi qui resplendis toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espérance. 
Nous comptons sur toi, Salut des malades, qui, auprès de la croix, s’est associé à la douleur de Jésus, en mainte-
nant ferme ta foi. 
Toi, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Ga-
lilée, reviennent la joie et la fête après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus,          
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos peines pour nous conduire, à travers la croix, à la joie 
de la résurrection. 
Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre 
nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 
Amen ». 
 J’ai demandé aux Fabriciens de nos quatorze clochers de veiller à garder l’église ouverte, au moins  le di-

manche. Habitons-les, quelques minutes, un quart d’heure, une demi-heure, ou plutôt laissons le Seigneur nous 

habiter, nous visiter. 

 Devant la statue de la Vierge Marie, dans l’église (maximum quatre personnes) ou devant la télévision à 

15h30’, en direct à la Grotte de Massabielle à Lourdes, prions le chapelet, la prière des humbles. 

 Méditons les lectures du jour dans notre Magnificat ou Prions en Eglise ou encore sur l’application gratuite 

« AELF » de notre smartphone. 

 A partir de ce dimanche 15 novembre et jusqu’au terme du re-confinement, chaque dimanche, je m’engage 

à diffuser sur notre page Facebook une petite capsule vous commentant l’évangile du dimanche, elles diront notre 

communion spirituelle en l’absence de célébration eucharistique. Je vous recommande également les capsules que 

diffuse notre Evêque sur le site du Diocèse de Tournai, excellentes ! 

 Voici enfin mon numéro de téléphone : 069/56 10 15. N’hésitez pas à me contacter ou à laisser un message 

pour tout renseignement, pour parler, pour un service que pourrait rendre votre curé en veillant au respect des 

consignes sanitaires. J’y répondrai ! 

 Courage et portons-nous les uns les autres dans la prière fraternelle. 

             Yves Verfaillie, votre Curé. 
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Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Francis Leroy, époux Nicole Duhoux, né à Ville-

Pommeroeul le 11/09/47, décédé à Warqui-

gnies le 18/10/20, domicilié rue de la Garde 3 

à Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Pauline Cocu, veuve Henri Caufriez, 

née à Bernissart le 2/05/24, décédée à Otti-

gnies le 18/10/20, domiciliée rue Lotard 25 à 

Bernissart. 

 

Mme Odette Chouane, veuve Francis Boucq, 

née à Péronnes-lez-Binche le 5/05/36, décédé à son domicile 

le 18/10/20, domiciliée rue du Harby 12 à Quevaucamps. 

Le docteur Baudouin Brennet, époux Marie-Françoise Frai-

pont, né à Charleroi le 3/03/51, décédé à Hornu le 23/10/20, 

domicilié 27 rue Albert Ier à Harchies. 

 

Mme Josette Debliquy-Remy, veuve José Assoignons, née à 

Thumaide le 26/05/48, décédée à Tournai le 28/10/20, domi-

ciliée rue du Bas Coron 3 à Thumaide. 

 

Mme Sylvie Herman, épouse Jean-Claude Jeuniau, née à 

Tournai le 1/09/66, décédée à Anderlecht le 28/10/20, domi-

ciliée rue de Condé 91 à Blaton. 

 

M. Albert Loor, époux Marie-Louise Bachy, né à Basècles le 

26/12/45, décédé à son domicile le 28/10/20, domicilié rue 

des Sapins 3 à Blaton. 

 

      Le 15 novembre, Journée Mondiale des Pauvres,     

la Conférence épiscopale a décidé de mobiliser 

toutes les paroisses au cours d’une collecte 

exceptionnelle pour la destiner à Entraide et 

Fraternité. 

Le confinement a empêché les communautés 

paroissiales de se rassembler pendant le Carême pour 

célébrer et prier ensemble. Les églises ont dû fermer, les collectes du Carême de partage ont été de facto 

annulées. Nos communautés n’ont donc pu exprimer en Église leur fraternité avec les populations pauvres à 

travers le monde comme elles le font toujours à l’occasion de la montée vers Pâques. 

face  à  de multiples  crises. Celle du Covid-19 s’est 

drama

Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout l’expression 

de la solidarité en acte de l’Église belge franco- phone et 

germanophone. Les paroisses pourront-elles répondre 

massivement à l’appel pressant du pape François et de la 

Conférence épiscopale ? 

 « Partager avec les pauvres nous permet de comprendre 

l’Évangile en sa vérité la plus profonde », écrit le Saint-Père 

à l’occasion de la Journée Mondiale des       Pauvres. 
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