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"Le baptême est une grâce qui purifie et ouvre un avenir nouveau. 
Il est un bain qui lave et qui régénère. 
Il est une onction, qui nous conforme au Christ, 
Prêtre, Prophète et Roi. 
Il est une illumination qui éclaire notre route et lui donne tout son 
sens. 
Il est un vêtement de force et de perfection. 
Le baptême est le signe que Dieu nous a rejoints sur notre route, 
qu'il embellit notre existence 
et qu'il transforme notre histoire en une histoire sainte." 

 
Voici comment Saint Jean-Paul II  résumait en son temps le premier des sacrements qui nous fait entrer dans la Vie 
d’enfant de Dieu. 
Quel superbe programme ! 
Voici que je rentre de Lourdes où pendant quelques jours, avec quelques 800 directeurs de pèlerinages d’Europe, 
nous avons travaillé le thème d’année qui est « Je suis l’Immaculée Conception », le nom que la Belle Dame a révélé 
dans le creux de la Grotte de Massabielle à la jeune Bigourdane Bernadette Soubirous. 
Thème compliqué, diront certains mais que l’on peut résumer comme le rêve de Dieu pour tous les êtres humains, 
ses enfants bien-aimés. Si Marie a été préservée du péché originel, de cette tendance à refuser l’amour de Dieu 
dans sa vie, c’était en vue d’être tout accueil pour Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur de l’humanité. Le baptême 
nous donne cette grâce de Dieu de nous purifier de cette tendance à vouloir lâcher sa main et emprunter des che-
mins qui ne peuvent mener au véritable bonheur. 
Le baptême, à vivre chaque jour, à chaque instant, c’est accueillir, comme Marie, l’amitié de Jésus, son compagnon-
nage. Ainsi comprenons-le bien, nous ne sommes jamais chrétien seul : par le baptême, nous entrons dans l’Eglise, 
la grande famille des enfants de Dieu. Il est dès lors essentiel que le futur baptisé soit accueilli par des frères et des 
sœurs qui ont en partage la vie de Dieu. Quand le baptême est célébré au cours de l’eucharistie, cet accueil est ainsi 
bien signifié. 
Il l’est nettement moins en-dehors de celle-ci, un samedi ou dimanche après-midi. 
Avec la petite équipe qui prépare chaque premier mercredi du mois les familles à la célébration de ce premier et 
grand sacrement, je lance donc un appel à tous les membres des différentes communautés chrétiennes de l’Unité 
pastorale de Beloeil-Bernissart : je rêve que deux, trois fidèles chrétiens ou plus, bien conscients de la richesse de 
leur baptême, soient présents lors de ces célébrations hors eucharistie pour accueillir ces familles et leur enfant, 
pour témoigner par leur joie, de la foi et de l’amour fraternel qu’ils essaient de mettre en œuvre par toute leur vie. 
L’engagement ne sera vraiment pas très lourd puisque les baptêmes se répartissent entre les quatorze clochers. 
Mon appel sera rappelé dans l’annonce des baptêmes à venir mais vous pouvez aussi contacter un des membres de 
l’équipe pour plus d’informations : Martine Quenoy, Claire-Marie Lemaur, Thierry Dupont, Georgette Quittelier ou 
moi-même. Une rencontre est prévue le mercredi 4 mars à 19h30 à cure de Blaton. 
Avec Marie, avec Bernadette, avec Thérèse, avec tous les saints, soyons heureux de témoigner du bonheur d’être 
chrétien à travers tous nos petits gestes d’amour, d’amitié, par nos pardons accordés, notre patience. 

           Yves Verfaillie, votre Curé. 



Agenda du 17 février au 1er  mars  

Mardi 18 février 

18h00: Beloeil, messe. 

17h00: Basècles, rosaire. 18h00: messe en l’honneur de 

Saint Guillaume. 

19h30: Basècles, Conseil pastoral. 

Mercredi 19 février 

17h00: Basècles, rosaire. 18h00: messe pour Rémi et Yo-

lande. 

18h00: Bernissart,  messe pour Giudice Batista (1er anni-

versaire) 

18h30: Basècles, réunion de préparation au baptême 

pour les enfants en âge de scolarité. 

Jeudi  20 février 

15h00: Basècles, Adoration. 17h: rosaire. 18h : vêpres et 

messe en remerciement. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi  21 février 

10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour info:  
Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Blaton, messe  

18h00: Beloeil: messe  

18h00: Basècles, bénédiction des géants. 

Samedi 22 février 

17h00: Ramegnies: messe et recommandation de Yvonne 

Leclercq. 

17h00: Grandglise, messe à l'intention de Gabriel Van 
Heuverzwyn – Gustaaf De Rycke – Michel Di Cola – Ro-
land Wuilpart 
18h00: Ville-Pommeroeul, messe des familles, messe 
pour Decauwert Guy, la famille Padolieekia-Bosman, 

Cambier Jean, Famille Godin, Famille Vercouter -Noël, 
Vercouter Emile. 
 
Dimanche  23 février: 7e dimanche du temps ordinaire 

09h30: Blaton ,messe pour Irène Kudelski. 

09h30: Beloeil, messe pour la famille Vertriest-Bettens. 

09h30: Aubechies, messe pour la famille Taquet-Maton . 

09h30: Basècles, caté année 3. 

11h00: Basècles, messe des familles et Eveil à la foi pour 

les petits. Messe pour Edouard Lekeuche et Nelly Leroy. 

11h00: Harchies, messe pour une intention spéciale. 

                         CHERCHEURS DE DIEU 
 
Nous t'invitons au mini-camp des jeunes Chercheurs 
de Dieu. (Mini camp destiné aux jeunes du secon-
daire 12-18 ans) du vendredi 21 février à 20h au 
dimanche 23 février 13h 

À 125 Faubourg de Bruxelles 6041 Gosselies  

Pour t’inscrire : 
arnaud@serviteur.be 

Ou encore nous téléphoner au 0498/33 55 44 

 

Pour plus de renseignements et un covoitu-

rage : Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 

Dans la foi et l’espérance nous avons célébré                

les funérailles de : 

Mme Aline Cordier, épouse Christian Gallard, 

née à Quevaucamps le 25/01/36, décédée à 

Grandglise le 30/01/20, domiciliée rue aux 

Fleurs 20 à Grandglise. 

 

Mme Simone Van Wymeersch, veuve Michel 

Dremière, née le 26/03/28, décédée à Ath le 

30/01/20, domiciliée rue de la Fosse 98  à Ellignies. 

 

M. Giuseppe Coduti, époux Annie Vandeparre, né en Italie 

le 23/02/42, décédé à Quevaucamps le 3/02/20, domicilié 

avenue de l’Europe 62 à Quevaucamps. 

 

Mme Liliane Cuvelier, veuve Michel Maquet, née à Blaton 

le 8/07/47, décédée à Baudour le 3/02/20, domiciliée Im-

passe des Genêts 4 à Blaton. 

 

M. André Robette, époux Anne Daussin, né à Elouges le 

3/06/60, décédé à Boussu le 4/02/20, domicilié rue de 

Basècles 25 à Blaton. 

 

Mme Jacqueline Dognies, veuve Robert Lecomte, née à 

Condé-sur-Escaut le 28/10/38, décédée à Ath le 6/02/20, 

domiciliée Résidence Moulin à Vent 2 à Beloeil. Ses funé-

railles ont été célébrées à Blaton. 

 

Mme Andrée Machtelinckx, veuve Pieter Vanderstraeten, 

née en France le 3/06/27, décédée à Willaupuis le 

5/02/20, domiciliée Boulevard Landrieu 50 à Basècles. 

 

M. Amelio Del Mestre, époux Monique Museur, né à 

Boussu le 31/03/51, décédé à Hornu le 6/02/20, domicilié 

Cité Jardin 31 à Harchies. 

 

Soutenons les pèlerinages à Lourdes en achetant 

des billets de tombola. 



 Mardi 25 février 

17h00: Basècles,  rosaire. 18h00: messe en l’honneur de 

Mutien Marie. 

18h00: Beloeil, messe pour Fernand Fion. 

Mercredi 26 février, Mercredi des Cendres 

19h00: Grandglise, messe d’entrée en Carême. Tous les 

enfants de la catéchèse y sont attendus. 

Jeudi 27 février 

15h00: Basècles, adoration. 17h: rosaire. 18h: Vêpres et 

messe en l’honneur de Ste Odile et Ste Lucie.  

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 28 février 

10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour info:  
Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Blaton et Beloeil, messe. 

Samedi 29 février 

17h00: Thumaide, messe  

17h00: Stambruges, messe pour les époux Quintin-

Pierquin. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Gisèle Semoulin et 

André et Ronald Artisson et recommandation de Andrée 

Lenfant, Charles Godart, Karl Degallaix, Adrien Jungers, 

Gino Canton, André Lecocq, Suzanne Thoogne, Pierre 

Lecocq, Stéphanie Delalis, Marthe Dangreau, Armand 

Briquet, Octave Arens, Martha Briquet, Raymond De Sy, 

Clara Wille, Germain Briquet, Valère De Sy, Dirk De Sy, 

Noëlla et Josette Arens. 

Dimanche 1er  mars: 1e dimanche du Carême 

09h30: Blaton, messe pour Germaine Wambecq. 

09h30: Ellignies-Sainte-Anne, messe et recommanda-

tion de l’abbé Ariel Delanghe, Madeleine Bachy, Lucien 

Assoignon, les époux Illide Canseliet, Lucien Castelyn, 

Emile Caulier et famille, André Delcroix, Roger Delobelle, 

Théo De Vleeschauwer, Jean Durieux, famille Leclercq-

Provoyeur, les époux Liétard-Jonniaux, Daniel Van Crom-

phout, Maria Vandenbroecke, les défunts des familles 

Verbrigghe-Top, Michel Wallez, Elmyre Warniez, Ferdi-

nand Warniez. 

11h00: Basècles, messe pour Jacques Dulieu, Adeline 

Griselin et Max Dulieu et recommandation de Louisa 

Boitte. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de la 

famille Debaye, Désiré Leclercq, Irène Boulard. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de 

Georges Alvès, Daniel Alvès, famille Mortier-Carlier, Hi-

laire Paul.  

Carême 2020 

Entrée en Carême le mercredi 26 février 

                       à 19h à Grandglise pour tous. 

Veuillez apporter votre rameau de buis emporté 

l’année passée. Nous le brûlerons  avant la célé-

bration pour obtenir des cendres. Remise aux enfants d’un livret pour cheminer vers Pâques. 

Bienvenue à tous ! 

Secrétariat 

Conférences de Carême à Mons: Et Dieu dans ma vie ? 

1ère conférence le Lundi 2 mars à 17h et 20h                 

au collège Saint-Stanislas : Pourquoi je crois ? 

Réflexions d’un laïc : Réginald de Béco, avocat. 

2e conférence le lundi 9 mars. 

M. le Vicaire Episcopal Daniel Procureur animera          

les 3e et 4e conférences 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paroisse-beloeil-bernissart.be%2F&data=02%7C01%7C%7C415ca9859c7740779a0b08d64a5b316c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778152856552302&sdata=nAQ80Lr8y0hIwo70EaNuDin5lVyKAwMVdHV


C'est avec grand plaisir que le Patro vous invite à son 

souper d’hiver  

le 7 mars prochain dès 18 heures 30 à la salle du Patro, 

rue grande 141 à 

Bernissart . Il vous 

propose la formule 

PORCHETTA et 

dessert au prix de 

15€ par personne 

(10€ pour les 

enfants de moins de 

12 ans ainsi que pour les patronnés). Possibilité d’une 

assiette de fromage pour les personnes ne mangeant pas 

de viande. 

Réservation auprès de  Claudia et ce pour le samedi 29 

février au plus tard par SMS au 0473/71.49.13  

Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre 

maison commune 
 

Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne et 

nous touche toutes et tous.      

Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple 

haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement climatique. Entraide et Fraternité veut s’associer aux 

nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures 

injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique 

possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court !  

Signez l’affiche ! 

Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent. 

Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la campagne de Carême de partage à signer les 

revendications d’Entraide et Fraternité sur l’affiche-pétition à l’entrée de l’église.  

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de 

partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui 

souffre répond l’Haïti qui résiste.   

Visite d’un témoin d’Entraide et Fraternité venant d’Haïti 

Nous aurons le plaisir de recevoir le 20 mars prochain Madame Eveline Larrieux (partenaire d'entraide et fraternité). 

Madame Larrieux est haïtienne et vit à Haïti. Elle viendra en Belgique pour témoigner de la situation climatique dans son 

pays. Nous vous invitons à la rencontrer lors de la soirée ciné débat à l'école Saint François de Basècles à 19h30. 

Thème : "Climat vu du Sud " et "Agroécologie, clé du changement"  

Les collectes 

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des 

pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril. Vous pouvez aussi verser votre don directement 

sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  

Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, ce sont des milliers de paysans et paysannes 

touchés par la faim à Haïti que vous aiderez.  Merci pour votre don. 

Amis de Lourdes 

La vente des billets à 3 euros continuent. Si vous ne     

pouvez vous déplacer, vous pouvez les commander              

par téléphone auprès de :  

Marie-Louise Brouillard 069/57.66.84  

Maria Testa : 065/52.08.63  

M. Wattecamps: 069/57.85.50  

Bernadette Lebailly: 069/ 68.92.36  
Le secrétariat: 0479 /40.26.15 
Numéro de compte :  
BE16 8601 1379 9974 du « Doyenné de Beloeil ».  
Ils vous seront livrés à domicile. Pour 100 billets vendus, 

une bourse sera tirée au sort. N’hésitons pas à proposer à 

nos amis, voisins , collègues et connaissances d’y partici-

per. Nous espérons offrir cette année un maximum de 

bourses 5, 6, 7… pour encourager les pèlerinages à 

Lourdes. 


