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                                   3 février au 16 février   

« Vivons une expérience spirituelle et fraternelle forte : Lourdes. » 

Le 11 février prochain, l’Eglise universelle fera mémoire de Notre-Dame de Lourdes. La première apparition de la 

« Belle Dame » à Bernadette Soubirous à la Grotte de Massabielle débuta en effet le 11 février 1858.  

Dix-sept autres apparitions suivront et bousculeront la quiétude de cette 

petite ville pyrénéenne de Lourdes et feront d’elle aujourd’hui le premier 

lieu de pèlerinage de France. 

Chaque jour que Dieu fait, des dizaines, des centaines de pèlerins et de 

personnes en recherche défilent dans la Grotte. Ils posent les gestes 

rituels d’égrener leur chapelet, de toucher le rocher, d’aller boire à la 

fontaine et d’allumer un cierge. Dans le courant des mois de mai, de 

juillet et d’août, des personnes malades ou semi-valides de notre diocèse 

feront le pèlerinage, accompagnées par des brancardiers, des 

hospitalières et des jeunes volontaires. Auprès de Marie et de sa petite 

servante Bernadette, ils feront tous, personnes malades et bien-

portantes, l’expérience de la fraternité, du service, de la prière, une 

véritable expérience d’Evangile. 

Vu le relatif succès du pèlerinage 2019, l’Unité pastorale de Beloeil-

Bernissart organise encore cette année un groupe lors du pèlerinage du 

18 au 24 août. Il sera une nouvelle fois présidé par l’abbé Daniel Procureur, vicaire épiscopal et j’en assurerai 

l’animation liturgique. 

Il est vrai que le prix du pèlerinage en fait reculer plus d’un (+ - 600 euros, transport et logement), ce qui est tout-à-

fait compréhensible. Pour aider à financer le pèlerinage, une grande vente de billets « Amis de Lourdes » à 3 euros 

sera proposée dans chaque église pendant tout le mois de février. 

Cette vente se déroulera en deux temps : d’abord une commande des billets et le dimanche qui suit, la réception 

des billets nominatifs. Lors d’un prochain dimanche, en deux endroits différents, une main innocente tirera des 

billets qui donneront droit à une bourse de 300 euros, valable cinq ans.  

Soyons nombreux à les acheter, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour des voisins. Il vous est aussi loisible 

d’offrir une bourse gagnée à l’un de vos proches, à un jeune ou à une personne malade qui souhaite partir. 

Soyons surtout nombreux à vivre, en paroisse, cette expérience spirituelle et fraternelle forte qu’est le pèlerinage à 

Lourdes. 

              Yves Verfaillie, 

                    votre Curé 



Agenda du 3 février au 16 février 
 

Mardi 4 février 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h pour 
Rémi et Yolande. 
18h00: Beloeil, messe avec recommandation de Geor-
gette Fion, Léontine Fion, famille Vertriest-Bettens. 
19h30: Blaton, réunion de l’Equipe d’animation pasto-
rale. 

Mercredi 5 février 
14h00: Basècles, caté année 1 pour le groupe de Que-
vaucamps. 
15h00: Basècles, caté année 1 groupe de Basècles. 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h pour 
Fernand Foucart. 
18h00: Harchies, messe 

Jeudi  6 février 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h00: Basècles, rosaire 
18h00: Basècles, vêpres et messe suivie de l’Heure 
Sainte. 
18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-
tion. 

Vendredi 7 février 
18h00: Beloeil, messe. 
18h00: Blaton, à l’église, messe du mois pour Christiane 
Lefèvre, Fernande Roland, Nadine Devisch, Jacqueline 
Decamk, Marie-Louise Deruelle. 

Samedi 8 février 
15h00: Stambruges , baptême de Laurora Provenzano et 
Victoire Henry. 
17h00:  Thumaide  messe pour Adolphe Menu, Angèle 
Deplus et Camille Menu et recommandation de Ghislain 
Lessens. 
17h00:  Stambruges,  messe  à l'intention des défunts de 
la famille Blanchart et des époux Debièvre-Bouchy. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Michel Plaisant (1er 
anniv.), Marie Frontera et Raffaelina Ciavarella, Robert 
De Ridder (1er anniv.) et les familles De Ridder-
Brouillard, Bleuse-Fiérain-Chatillon, messe pour Frances-
co et Oreste Testa, Adèle Marchionni, Gustave Merpoël 
et Fernande Montegnies, Andrée lenfant et les familles 
Delaye-Debeaumont, Caufriez-Demillecamps.  
 

Dimanche 9 février  - 5e  dimanche ordinaire 

09h30: Blaton, messe avec recommandation de Marcel 
Fastrez et la famille Michel-Crevet. 
09h30: Ellignies, messe pour la famille Dehaene-Van 
Dingenen-Mercelis, Michelle Wallez. 
11h00: Basècles, messe pour Martine Foucart. 
11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Blanche 
Botquin, Christiane Pottiez, Anne-Marie Cornut, François 
Haesaert 
11h00: Bernissart, messe pour André Michel. 
 

Mardi 11 février   Notre-Dame de Lourdes 
      Journée Mondiale de Prière pour les malades 

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

Mercredi 12 février 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
18h00: Harchies, messe du mois pour Robette Delbart, 
Mireille Van Brabandt, Jeannine Van den Broecke, Odon 
Lhoest. 

Jeudi  13 février 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h00: Basècles, rosaire 
18h00: Basècles, vêpres et messe. 
18h00: Pommeroeul, messe 
19h30: Basècles, réunion de l’Equipe liturgique. 

Vendredi 14 février 
18h00: Beloeil, messe  
18h00: Blaton, messe  

Samedi 15 février 
15h00: Basècles, réunion des trésoriers paroissiaux 
17h00: Ramegnies,  messe  
17h00:  Grandglise,  messe  à l'intention des défunts re-
commandés : Adolphine Caqueux – Gustave Caulier – 
Julien Sauvage. 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe des familles avec re-
commandation de : Padolieekia Nicolas, Bosman Made-
leine, Cambier Jean, les défunts de la Famille Cambier – 
Delachapelle. 

18h30: Beloeil, à la chapelle du château, messe à l’inten-
tion de la Princesse Alix de Ligne (1er anniversaire de 
son décès) 

Dimanche 16 février - 6e  dimanche ordinaire       

09h30: Blaton, messe . 
09h30: Beloeil, messe et caté année 1 
09h30: Aubechies, messe . 
09h30: Basècles, caté année 2 
11h00: Basècles, messe des familles avec recommanda-
tion de Albert et Gilberte Decruyenare, Joël Picron et 
Marie Bachie. 
12h00: Basècles, baptême de Gabin Wéry. 
11h00: Harchies, messe avec recommandation des dé-
funts: Christian Rommert, Gilbert Deprester, Claude 
Kempenière et Irène Derbaix. 
  

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 

remettre votre participation aux frais de réalisa-

tion de l’Echo du chœur, il est encore temps de le 

faire en déposant votre enveloppe dans le panier 

lors de la collecte au cours d’une messe domini-

cale  ou par virement au compte BE16 8601 1379 

9974 du « Doyenné de Beloeil ».  



Secrétariat 

Le rite de la paix 
 
La paix est le don par excellence du Messie de Dieu. Au moment de la naissance de Jésus, les anges qui annoncent 
la nouvelle aux bergers chantent : « Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » (Lc 2, 14). Et lorsqu’il rencontre ses 
disciples, les premiers mots du Christ ressuscité sont : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19). 
 
Au cours de la célébration eucharistique, après avoir prié      
le Notre Père, le président s’adresse au Christ en lui deman-
dant de nous donner sa paix (au regard de la foi de l’Église et 
non de nos manquements) pour nous conduire vers l’unité 
véritable. Le prêtre souhaite alors cette « paix du Seigneur » 
à toute l’assemblée. Le diacre ou le président peut ensuite 
inviter les membres de l’assemblée à manifester à leurs voi-
sins la paix et la charité mutuelle. 
La paix du Christ 
La paix que nous offrons n’est pas la nôtre. C’est celle du 
Christ qui a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix » (Jn 14, 27). 
La paix à nos voisins 
Seul l’Esprit du Christ peut venir à bout de nos barrières et de nos jugements. Cela a donc du sens de donner la paix 
à des voisins que nous ne connaissons pas comme à quelqu’un pour qui nous n’avons pas d’inclinaison particulière. 
Pas de chant 
Le geste de paix se suffit à lui-même et n’est normalement pas accompagné d’un chant. Une fois cette démarche 
terminée, commence la fraction du pain qui, elle, est accompagnée du chant de l’Agneau de Dieu. 
 

Michel Wackenheim, D. Pierre, Les Cahiers Prions en Église, no 266, p. 98 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Denis Demeulemeester, Époux    

Christiane Godin, né à Boussu le 

22/06/49, décédé à son domicile le 

13/01/20, domicilié rue de Valenciennes 

79 à Bernissart. 

 

Mme Andrée Labie, veuve Gilbert Van-

devinne, née à Beloeil le 13/03/29, dé-

cédée à Mons le 17/01/20, domiciliée à 

Havré. Ses funérailles ont été célébrées 

à Beloeil. 

 

Mme Liliane Trivier, veuve, née à Blaton le 19/09/35, 

décédée à Blaton le 19/01/20, domiciliée rue de la 

Barque 38 à Blaton. 

 

M. Michel Redouté, époux Assunta Lunari, né à Charleroi 

le 24/02/40, décédé à son domicile le 24/01/1/20, Domi-

cilié rue du Haut Coron 29 à Thumaide. 

Date à retenir 

Entrée en Carême  

Le mercredi 26 février, célébration à 19h00 à 

Grandglise pour les enfants et les adultes. 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 Opération Îles de Paix 2020 

L’équipe des jeunes +13 et des 

bénévoles se sont mobilisés pour 

la campagne Îles de Paix. Ils ont 

vendu pour un total de 1330 euros 

qui soutiendront le projet de       

développement d’une agriculture 

familiale et durable . 

BRAVO ! Et MERCI                        

pour votre générosité ! 

Calendrier des baptêmes 

En hiver, possibilité de célébrer un baptême au cours d'une messe dominicale.  

Date à fixer alors avec le secrétariat. 

                  Dimanche 2 février        12h      Basècles 

                  Samedi  8 février        15h     Stambruges 

  Samedi  18 avril  15h  Grandglise 

  Samedi  25 avril  15h  Beloeil 

  Samedi  2 mai   15h  Quevaucamps 

  Dimanche  10 mai  15h  Pommeroeul 

  Samedi  30 mai  15h  Harchies  

  Dimanche    7 juin  15h  Bernissart 

  Dimanche  14 juin  15h  Basècles 

  Dimanche  21 juin  15h  Aubechies 

  Samedi  27 juin  15h  Grandglise 

  Dimanche  5 juillet  15h  Blaton 

  Samedi  11 juillet  15h  Quevaucamps 

  Dimanche  26 juillet  15h  Beloeil 

  Dimanche  2 août   15h  Aubechies 

 

Projection du film :  

Saint Pierre 

Le dimanche 8 mars  

à 16h00 à la  

Maison paroissiale  

de Basècles 


