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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                   2 mars au 15 mars    

                                             Le Carême, un temps pour retrouver le Seigneur « oublié » 

Il était une fois un jeune papa, veuf, qui aimait raconter chaque soir une histoire à sa petite fille de cinq ans, Sofia. 

Dans sa fertile imagination, Il était un beau prince et elle, une jolie princesse à sauver de méchants qui prenaient 

plaisir à la mettre en danger. Ainsi commence le film que je suis allé voir 

dimanche dernier à Imagix. Et un jour, notre charmant prince se re-

trouve… aux oubliettes, de là le titre du film : « Le Prince oublié ». Dans 

cet endroit lugubre se trouvaient d’autres héros d’histoires, héros oubliés 

comme notre cher prince, qui en étaient bien tristes. 

Le Seigneur doit se sentir parfois bien oublié des baptisés que nous 

sommes et même, pour certains qui ne le côtoient que très rarement, 

même carrément relégué « aux oubliettes ». 

Et si nous mettions ce temps du Carême à profit pour retrouver dans nos vies le Seigneur oublié parmi nos nom-

breuses occupations et distractions, oublié à cause d’un souci excessif de notre petit « ego ». Le Carême est un 

temps pour réapprendre à écouter sa voix retentir dans notre cœur, sa voix qui se fait entendre également dans 

nos frères et sœurs malades, seuls, âgés, dans la misère. Pour bien entendre la voix du Seigneur « oublié », nous 

avons besoin de faire silence en nous et autour de nous. Pour ce faire, c’est soi-même qu’il s’agit d’oublier un peu 

pour lui faire plus de place. 

Et le signe de cet oubli de soi et de cet accueil du Seigneur sera un plus grand souci pour les autres, une plus grande 

générosité envers les autres.  

Pendant 40 jours, l’Eglise nous propose trois exercices, trois efforts pour vivre le combat spirituel, notre combat 

contre le mal, directement inspirés par Jésus dans l’évangile de saint Matthieu, et ce, « pour devenir des justes » : 

la prière, l’aumône et le jeûne. 

La prière d’abord : sous le regard du Père. Il est là dans le secret. La prière est fondamentale pour un chrétien. Non 

pas d’abord réciter des prières mais se mettre sous le regard aimant du Père, dans un cœur à cœur silencieux avec 

Jésus. Essayez, lancez-vous, 10 minutes, 15, 30, une heure. Plusieurs lieux d’adoration vous sont proposés dans 

notre Unité pastorale : tous les jeudis à chapelle de la Maison paroissiale de Basècles, de 15h à 18h ; le 1er jeudi du 

mois à Pommeroeul et le 1er vendredi du mois à Beloeil, une demi-heure après la messe de 18h. Oui, venez, voyez 

et goûtez comme est bon le Seigneur ! 

L’aumône : comme chaque année, par les deux collectes de Carême, nous soutiendrons le projet d’Entraide et Fra-

ternité : « Aux côtés de nos partenaires Haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice 

sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court. » 

Et enfin le jeûne : de nourriture, certes, cela nous fera du bien (Alain Souchon chantait : « On est foutu, on mange 

trop… », alors que beaucoup trop d’êtres humains meurent encore de faim !), de boissons alcoolisées, de tabac, de 

télévision, d’internet mais aussi et surtout, jeûnons de coups de colère, de paroles blessantes ou calomnieuses… 

pour être plus libre, pour aimer de l’amour du Seigneur oublié qui est notre Père qui est présent au plus secret. 

           Yves Verfaillie, votre Curé 



Agenda du 2 mars au 15 mars 

Lundi 2 mars 
17h ou 20h: Mons, collège Saint-Stanislas, 1ère confé-
rence de Carême : « Pourquoi je crois » par Réginald de 
Béco, avocat pénaliste. 

Mardi 3 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h en 
l’honneure de St Fiacre. 
18h00: Beloeil, messe et recommandation de Chantal 
Picron, Patrice Picron, famille Carmentre-Noirbenne, 
famille Picron-Bouqueneau, Michel Ninove, Fernand 
Fion et Agnès Vanoverberghe. 

Mercredi 4 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h en 
l’honneur de St Benoit de Nursie. 
18h00: Harchies, messe 

Jeudi  5 mars 
15h00: Basècles, adoration eucharistique et  rosaire. 
18h00: Basècles, vêpres et messe pour Rémi, Yolande et 
leur famille. Heure Sainte. 
18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-
tion eucharistique. 

Vendredi 6 mars 
08h30 - 21h : Quevaucamps, Pause Café au Colruyt  
10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour info:  
Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration 
eucharistique. 
18h00: Blaton, messe pour les époux Grisselin-Trivière. 
19h30: Basècles, conférence de Carême à la Maison pa-
roissiale par l’abbé Bienaimé sur le Notre Père. 

Samedi 7 mars  
17h00:  Thumaide,  messe pour la famille Lessens-
Durand-Picron. 
17h00:  Stambruges,  messe du mois pour Antonia Mar-
ra et messe à l'intention des défunts recommandés : 

Yves et Nestor Lion – Anne-Marie Durieu – familles Blan-
chart-Flamme et Derison-Coninx – Adrienne Descamps – 
Pierre Haubourdin – Jean Blanchart – Jeanne Pierquin – 
Epoux Quintin-Pierquin. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Jules Delcourt et 
Christiane Honoré, Michel Rakusinec et Palmyre Debury. 
Messe pour les défunts recommandés : Semoulin Gi-
sèle , Andrée et Ronald Artisson, Familles Caufriez-
Demillecamps, Duvivier Aimée, Froissart André, Hourez 
Carmen, Ladeuze Yvan. 

Dimanche 8 mars  - 2e dimanche de carême 

09h30: Blaton, messe pour les défunts recommandés : 
Germaine Wambecq, Madeleine Bury, Mathilde Del-
court, Léonard Vanuxem, Angelina Triviere, Fernande 
Devaux. 
09h30: Ellignies, messe pour Jean Durieux, Gisèle 
Pottiez, Oswald Pottiez, Maria Vandenbroecke. 
10h45: Thumaide, Concert de la Fanfare de Thumaide 
en l’honneur de Sainte Cécile. 
11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Paul Ro-
quelle et Giuseppe Coduti.  
11h00: Basècles, messe du mois pour  Andrée Mach-
telinckx et Pierre Dubuis et  messe en l’honneur de Ste 
Scolastique 
11h00: Bernissart, messe pour la famille Alves. 
 

        Projection du film :  

          Saint Pierre 

   Le dimanche 8 mars  

          à 16h00 à la  

    Maison paroissiale  

           de Basècles 

Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de 

l’Évangile à travers le pays d’Israël. Mais certains sont déter-

minés à le persécuter. Alors que la tension monte entre chré-

tiens et romains, le sang coule dans les rues. Pierre et le futur 

Saint Paul se rencontrent alors et nouent une solide amitié́ 

qui les conduira à répandre le message du Christ jusqu’à 

Rome... Incarné par l’acteur nominé aux oscars Omar Sharif 

(Lawrence d’Arabie, Docteur Jivago, etc.), Saint Pierre dresse 

le portrait saisissant du premier apôtre de Jésus.  

Caté année 2 Basècles 

Dimanche 15 mars de 9h30 à 15h00 

Journée pour les enfants et leurs parents. 

Animation Carême le matin. Messe des familles 

Dîner convivial. Prévoir son pique-nique. 



Lundi 9 mars 
17h ou 20h: Mons, collège Saint-Stanislas, rue des Domi-
nicains, 2e conférence de Carême :  « Vie profession-
nelle, vie spirituelle, une même soif d'idéal ». 
Mardi 10 mars   
09h00: Séminaire de Tournai , Journée désert ouverte à 
tous animée par M. l’abbé Jacques Piton. Renseigne-
ments et inscriptions:  069/ 22 31 67. Autre date: samedi 
14 mars. 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 11 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
18h00: Harchies, messe à la Source. 
20h00: Tournai - séminaire : conférence de carême :  « 
Les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle » par 
Paulo Rodrigues, professeur à la Catho de Lille.  

Jeudi  12 mars 
15h00: Basècles, adoration eucharistique. 
17h00: Basècles, rosaire. 
18h00: Basècles, vêpres et messe. 
18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 13 mars 
10h00: Ville-Pommeroeul, Prière des Mères. Pour info:  
Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Beloeil, messe. 
18h00: Blaton, messe. 

Samedi 14 mars 
09h00:  Séminaire de Tournai , Journée désert (voir 
mardi) 
14h30: répétition des chants pour le Carême et les diffé-
rents offices. Invitation cordiale à tous ceux qui aiment 
chanter. 
15h30: Grandglise, baptême de Célia Pendino. 
17h00: Thumaide, messe pour Yohan Decaigny et fa-
mille.  
17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des Epoux Ra-
phaël Pollet-Geneviève Wirth – Anne-Marie, Jean-Pierre, 
Popy, Micheline Pollet, Pierre Noë (20e anniversaire). 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Paul Roland et 
les défunts recommandés:  Brouette Henri, Rasseneur 
Rose, Miroir Gustave, Brouette Andrée, Van Damme 
Jules, De Gendt Rachel. 

Dimanche 15 mars - 3e dimanche de carême 

        Initiation chrétienne : dimanche du 1er Scrutin  
09h30: Basècles, maison paroissiale : « Pour que la terre 
tourne plus juste » animation par Entraide et Fraternité 
sur Haïti. Les enfants de la catéchèse et leurs parents y 
sont attendus. 
09h30: Blaton, messe  
09h30: Beloeil, messe pour la famille Lebailly-Warniez. 
09h30: Aubechies, messe . 
11h00: Basècles, messe des familles avec accueil des 
enfants en âge de scolarité qui demandent le baptême.  
11h00: Harchies, messe et recommandation des dé-
funts: Maurice Quivy, Emile Quivy, Yvonne Kempenière, 
Albert Kempenière, François Kempenière, Aimé André. 
11h00: Quevaucamps, messe. 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Ludovic Petit, époux Angélique Discart, né à Tournai le 

14/04/79, décédé à Tournai le 10/02/20, domicilié rue de 

Basècles 10 à Blaton. 

 

M. Pierre Dubuis, époux Anita Ledru, né à Tournai le 

10/03/37, décédé à Tournai le 10/02/20, domicilié rue Max 

Eloy 3 à 7332 Sirault. Ses funérailles ont été célébrées à Ba-

sècles. 

 

Mme Albine Lambier, veuve Léon Beudin, née à Bernissart le 

8/04/33, décédée à Hautrage le 11/02/20, domiciliée rue de 

Mont d’Or 7 à Blaton. 

 

Mme Odette Fontaine, née à Elouges le 15/06/49, décédée à 

Stambruges le 12/02/20, domiciliée rue du Rieu Bouillant 65 à 

Stambruges. 

 

Mme Monique Leblois, veuve Christian Delcoigne, née à Thu-

maide le 6/02/40, décédée à Tournai le 17/02/20, domiciliée 

rue Cambron 4 à Thumaide. 

 

M. Thierry Rigbourg, époux Carine Lamant, né à Seclin le 

2/07/64, décédé à son domicile le 18/02/20, domicilié rue 

Jean Grumiaux 20 à Quevaucamps. 

 

M. Stanislaw Armata, veuf Elise Floren, né en Pologne le 

26/07/25, décédé à son domicile le 20/02/20, domicilié Quar-

tier de la Wallonie 8 à Blaton. 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Venez nombreux, le mardi 21 avril, de 10 h à 16 heures à la maison paroissiale,                                              
rue Grande, 31 à  BASÈCLES 

pour vivre ensemble UNE JOURNÉE AVEC MARIE, 
organisée par l’Apostolat marial montfortain et la revue Marie, Médiatrice et Reine. 

Au programme : enseignement, approfondissement de la foi 
dans la prière, la rencontre et le partage, eucharistie, chapelet. 

La participation est libre et gratuite. Pas besoin de s’inscrire. 
Apporter son pique-nique. Potage et boissons sur place. 


