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            Unité Pastorale de Beloeil—Bernissart 

                                   16 mars au 05 avril  

   

Bienvenue à l’abbé Ernest-Pontien et à sainte Bernadette. 

 Je suis particulièrement heureux de vous présenter d’abord un  
nouveau prêtre que notre Evêque a nommé au service de notre Unité  
pastorale de Beloeil-Bernissart : il s’agit de l’abbé Ernest-Pontien Tambwe. 
Il nous vient du diocèse d’Isiro-Niangara, de la République Démocratique 
du Congo. Il entamera des études de théologie à l’Université Catholique 
de Louvain en octobre et sera vicaire dominical, c’est-à-dire en service 
uniquement le samedi et le dimanche. D’ici octobre, nous le rencontre-
rons donc souvent dans les divers clochers à l’occasion de célébrations 
dominicales mais aussi de célébrations de semaine ainsi que pour la célé-
bration de funérailles. Au nom de la communauté chrétienne de Beloeil-
Bernissart, je remercie Monseigneur Harpigny de nous avoir envoyé un 
prêtre jeune (il a 39 ans) et souriant. Remercions aussi le Seigneur car un 
prêtre est toujours une grande grâce pour le peuple chrétien. Vous décou-
vrirez son visage dans le prochain Echo du Chœur et lui-même a déjà ac-
cepté de se présenter à nous en quelques lignes. 

Je suis tout autant heureux de vous annoncer également l’arrivée pro-
chaine, tout près de chez nous, des reliques de sainte Bernadette.            
De passage dans le Bénélux, son très beau reliquaire arrivera en effet le 
vendredi 3 avril en la Basilique Notre-Dame de Bon-Secours. Vous avez déjà pu prendre connaissance du pro-
gramme des célébrations et animations prévues dans le précédent Echo du Chœur. Le prêt de ce précieux reli-
quaire par les sanctuaires de Lourdes a un double objectif, missionnaire et spirituel : accueillir les reliques de sainte 
Bernadette, c’est accueillir le beau message de Lourdes, c’est accueillir la Vierge Marie qui, là-bas, dans la Grotte 
de Massabielle, en l’année 1858, s’est révélée comme l’Immaculée Conception.  

C’est surtout nous rappeler le message de son Fils qui retentit tout particulièrement en ce temps de Carême : « 
Pénitence, pénitence ! », c’est-à-dire, l’appel à la conversion, au retour de l’Enfant prodigue que je suis, que nous 
sommes tous vers le Père miséricordieux, le Père de tendresse infinie.  

Permettez-moi de souligner quelques grands moments de son séjour parmi nous : la célébration eucharistique 
d’ouverture, le vendredi 3 avril à 18h, présidée par notre Evêque, monseigneur Guy Harpigny ; la nuit d’adoration 
eucharistique du samedi au dimanche ; une conférence sur l’histoire de la petite Bigourdane par un recteur belge 
des Sanctuaires, le Père Mark Kemseke, Oblat de Marie Immaculée, le dimanche à 15h ; la procession aux flam-
beaux du dimanche soir et enfin la célébration de réconciliation du lundi soir. Et bien sûr, chaque jour, la récitation 
du chapelet, en communion avec les pèlerins rassemblés chaque après-midi devant la Grotte de Lourdes. Pour 
nous préparer à cet accueil des reliques de sainte Bernadette, les Sanctuaires de Lourdes nous proposent de prier 
une neuvaine : elle se déroulera du mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur (je ne crois pas au ha-
sard !!!) au jeudi 2 avril, en l’église de la Sainte-Vierge à Harchies qui possède une réplique de la Grotte de Massa-
bielle. Soyons donc nombreux à vivre ce « mini pèlerinage » auprès de la Vierge Marie et de son humble servante, 
Bernadette Soubirous. 

             Yves Verfaillie, votre curé 



Agenda du 16 mars au 4 avril 
Lundi 16 mars 

17h ou 20h: Mons, collège Saint-Stanislas, 3e conférence 
de Carême : « Le christianisme a quelque chose d’origi-
nal. » par M. le Vicaire épiscopal D. Procureur. 

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

Mercredi 18 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h  
18h00: Bernissart, messe du mois pour Denis Demeu-

lemeester et Florent Blondiau. 

Jeudi  19 mars 
15h00-17h00: Basècles, adoration eucharistique à la cha-
pelle de la Maison paroissiale. 
18h00: Quevaucamps, messe à l’église en l’honneur de 
Saint Joseph. 
18h00: Pommeroeul, messe 
19h30: Blaton, réunion de l’Equipe d’Animation Pasto-
rale (EAP). 

Vendredi  20 mars 
10h00: Ville-Pommeroeul, rue de la gare 21, Prière des 
mères. Pour info:  Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
18h00: Blaton, à l’église messe du mois pour Robert Vin-
chent , Caroline Schlossmacher , Elisabeth Destrebecq, 
Liliane Trivier, Liliane Cuvelier , André Robette , Jacque-
line Dognies , Ludovic Petit , Stanislaw Armata, Josette 
Persillon. 
18h00: Beloeil, messe à la chapelle. 
19h30: Basècles, soirée à l’école St-François, voir affiche. 

Samedi 21 mars 
           Journée de formation pour les EAP 
14h00: Basècles, mariage de Amaury Moulin et Solène 
Desloover. 
17h00: Ramegnies, messe. 
17h00: Grandglise, messe à l'intention des époux Eugène 
Trivier-Louise Dierick et Evelyne et Marcel Bricq. 
18h00: Ville Pommeroeul, messe des familles et messe 
pour Vercouter Armand, Famille Lebrun -Rasseneur, 
Vercouter Emile, Famille Vercouter -Noël, Mahieu Chris-
tiane. 

Dimanche  22  mars:  4e Dimanche du Carême 
1ère Collecte du Carême de partage 

09h30: Blaton ,messe pour Sylva Dillies. 
09h30: Beloeil, messe pour Chantal et Patrice Picron et 

pour sœur Claire (voir annonce décès P.4). 
09h30: Aubechies, messe. 
11h00: Basècles, messe des familles et éveil à la foi pour 
les petits enfants de 4 à 6 ans. Repas et animation  pour 
les confirmands et leurs parrains et marraines. 
11h00: Harchies, messe pour Aimé André. 

Lundi 23 mars 

17h ou 20h: Mons, collège Saint-Stanislas, 4e conférence 
de Carême : « Devenir humain en suivant le Christ» par 
M. le Vicaire épiscopal D. Procureur. 

Mardi 24 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 25 mars 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 

Jeudi  26 mars 
15h00: Basècles, adoration, 17h rosaire, 18h vêpres et 
messe  
15h30: Aubechies, mariage de Lorenzo Locatelli et Sylvie 
Legrand. 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 

Vendredi  27 mars 
10h00: Ville-Pommeroeul, rue de la gare 21, Prière des 
mères. Pour info:  Isabelle Schellekens 0477/42.71.89 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 
18h00: Beloeil,  messe. 
19h00: Blaton, répétition des chants pour les offices de 
la Semaine Sainte. Bienvenue à tous ceux qui aiment 
chanter.  

Samedi 28 mars 
17h00: Ramegnies, messe 
17h00: Grandglise, messe à l'intention de Michel 
Plasschaert (1er anniversaire de son décès) et de Roland 
Wuilpart. 
17h30: Harchies, chapelet et prière de la neuvaine. 
18h00: Ville Pommeroeul, messe pour la famille Godin 
et la famille Dumarquez-Molet.  

Dimanche 29 mars:  5e Dimanche du Carême 
09h30: Blaton , Beloeil et Aubechies, messe . 
11h00: Basècles, messe .  
11h00: Harchies, messe et scrutin pour les enfants en 
âge de scolarité qui se préparent au baptême. 
17h30: Harchies, chapelet et prière de la neuvaine. 
 

Caté année 3 Basècles 

Dimanche 22 mars de 11h00 à 16h30:  

Journée pour les enfants qui seront 

confirmés en mai. 

Messe des familles. Dîner convivial. 

Prévoir son pique-nique.  

Activités et jeux  

parrains-marraines /enfants. 

Chapelle de la Grande 

Bruyère à Blaton,        

chemin de croix à décou-

vrir à partir du 30/03 

jusqu’au 18/04               

de 9 à 19h. A voir avec 

des enfants ! 



Secrétariat 

Dans la foi et l’espérance,  
nous avons célébré les funérailles de : 
 
M. Florent Blondiau, veuf Henriette Strebelle, né à Bernissart 

le 21/09/25, décédé à Hautrage le 26/02/20, domicilié rue de 

la Motte 1 à Hautrage. Ses funérailles ont été célébrées à Ber-

nissart. 

 

Mme Josette Persillon, célibataire, née en France le 11/07/31, 

décédée à Péruwelz le 25/02/20, domiciliée en maison de re-

pos à Péruwelz. Funérailles à Blaton. 

 

M. Jacques Baert, époux Juliane Noël, née à Blaton le 

26/02/47, décédée à Hornu le 27/02/20, domiciliée rue du 

Moulin 99 à Boussu. Funérailles à Blaton. 

 

Mme Evelline Carlier, veuve Marcel Stellemans, née à Ville-

Pommeroeul le 20/07/30, décédée à Baudour le 3/02/20, do-

miciliée rue d’En-Bas 11D à Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Gisèle Huart, veuve Hervé Dufour, née à Basècles le 

17/02/30, décédée à son domicile le 2/03/20, 

domiciliée rue Grande 224 à Basècles. 

 

Mme Concetta Minelli (dite Nathalie), veuve 

Vittorio Vannini, née en Italie le 22/12/31, dé-

cédée à Thulin le 4/03/20, domiciliée rue du 

Petit Crespin 15 à Pommeroeul. 

 

Mme Josiane Mascaux (dite Carole), veuve, née 

à Stambruges le 12/07/33, décédée à Tournai le 4/03/20, do-

miciliée rue Destrebecq 29 à Basècles. 

 

M. René Desplanque, époux Nadine Vinois, né à Antoing le 

20/01/46, décédé à Hornu le 5/03/20, domicilié rue de la Mu-

tualité 2 à Blaton. 

 

Mme Lucette Dassonville, veuve Ovide Martinet, née à Blaton 

le 2/05/31, décédée à Warquignies le 7/03/20, domiciliée rue 

Ferrer 26 à Blaton. 

Lundi 30 mars 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 

Mardi 31 marsl 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 
18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 1 avril 
17h00: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h 
17h30: Harchies, prière de la neuvaine et eucharistie. 
20h00: Basècles, réunion de préparation pour les bap-
têmes.  

Jeudi 2 avril 
15h00: Basècles, adoration , 17h rosaire, 18h messe. 
Heure Sainte. 
17h30: Harchies, clôture de la neuvaine et eucharistie. 
Vendredi 3 avril 
10h00: Ville-Pommeroeul, rue de la gare 21, Prière des 
mères. 
Pas de messe à Blaton, célébration à Bonsecours prési-

dée par Mgr Harpigny pour l’accueil des reliques de 
Sainte Bernadette. Voir édition précédente. 

18h00: Beloeil: messe suivie d’un temps d’adoration.  
19h00: Beloeil, répétition des chants pour la Veillée pas-
cale.  

Samedi 4 avril 
17h00: Stambruges, messe à l'intention de Jean Blan-
chart et des défunts recommandés : Lea Wambecq – 
Victor Flamme – Epoux Durieu -Lolivier. 
17h00: Thumaide, messe . 
18h00: Pommeroeul, messe pour Primo et Paulette Live-
rotti et recommandation : Famille Adam, Famille Cutri, 
Famille Misiano, Famille Startari, Les âmes du purga-
toire, Pezzotta Armanda, Semoulin Gisèle, Artisson An-
dré, Artisson Ronald, Pezzotta Matti, Iagulli Luigi, Iagulli 

Antonio, Pezzotta Triestino, Malatesta Vitalina, Duvivier 
Aimée, Froissart André, Hourez Carmen, Ladeuze Yvan. 

Dimanche  5 avril, Dimanche des Rameaux 
2e collecte du Carême de partage 

09h30: Blaton messe 
09h30: Ellignies, messe et recommandation: abbé Max 
Dehaene, Raymond Balcaen, Flore Bouchez. 
11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de la 
famille Locmant et Francis Leclercq. 
11h00: Basècles, messe recommandation de Judith Sta-
sik, époux Dochy-Samyn, Omer Lekeuche. 
11h00: Bernissart , messe et recommandation de Melina 
Reale, Michèle Corona, Lauretta Lucente, Lucia Ruffini, 
Guissepina Di Cristofaro. 
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Le Seigneur a appelé à la plénitude de la Vie 

Sœur Claire Rombouts 

Ancienne Supérieure Générale des Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie 

Née à Courtrai le 16 juin 1931 

Consacrée à Dieu par les vœux le 13 mai 1952 

Décédée dans la Paix du Seigneur le 4 mars 2020 

Ses funérailles ont été célébrées à Heverlee le 10 mars. 

                                                                     Missiehuis De Jacht, Naamsesteenweg 575, 3001 Heverlee 

Projection du film :  

        Saint Pierre  

            (2e partie) 

Le dimanche 3 mai    

à 16h00 à la Maison paroissiale de Basècles 


