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Soyons-en certains : 2021 sera une année meilleure ! 

 Nous aurons vécu des choses difficiles en cette année qui se termine. Pour celles et ceux qui ont vécu de très 
près la maladie, qui en ont souffert dans leur corps, chez un membre de leur famille voire dans le décès d’un être 
cher, 2020 aura vraiment été « annus horribilis ». Et pourtant, tout n’aura pas été sombre. En cette période où les 
médias nous proposent des rétrospectives, revenons nous-mêmes sur certains évènements vécus : puissions-nous 
constater que certains sont arrivés grâce à des prises d’initiatives audacieuses, de la solidarité, de la créativité, de 
l’ingéniosité, de la nécessité et même de la tendresse qui n’a pas voulu que quoi que ce soit l’empêche de s’expri-
mer. Les photos qui accompagnent cet édito témoignent d’une de ces très belles initiatives : à cinq reprises, des 
enfants et des catéchistes ont vécu d’une manière originale le temps de l’Avent sans célébrations dominicales et la 
fête de Noël, grâce au réseau social Facebook.                                                                                                                                
 Voici une prière à adresser à Jésus dans la crèche : j’ose espérer qu’elle vous aidera à garder le meilleur de 
2020 et à façonner résolument 2021 dans la confiance. 

Seigneur Jésus, en tes mains je remets l’année qui est passée. 
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 

Malgré les limites qui nous furent imposées par la crise sanitaire. 
Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde 

sur mes erreurs et mes peurs, sur mes manques de solidarité. 
Plein de confiance, je mets cette année qui commence entre tes mains. 

Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, 
je sais bien que tu resteras auprès de moi, à jamais comme également tu restes présent à la vie de tous mes frères 

et sœurs en humanité, auprès des personnes malades et des familles endeuillées. 
Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. Augmente ma Foi, fortifie mon Espérance. 

Accorde-moi la force, la patience et la prudence dans ces prochains mois où menacera encore le coronavirus. 
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera qui ne puisse être surpassé, avec ta présence à mes côtés. 

Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et                          
ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 

Que la Vierge Marie m’accompagne de sa tendresse maternelle                                                                                        
et illumine de son sourire chaque jour de cette année nouvelle. Amen. 

                                                                                  Belle et sainte année !                      

             Yves Verfaillie, votre Curé 
      



Agenda du 3 janvier au 17 janvier  
Lundi 4 janvier 
18h00: Quevaucamps, messe. 
Mardi 5 janvier 
17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe et recommandation de Denise et Lu-
cienne Aupaix, Oscar Brown.  

Mercredi 6 janvier 
17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h 
18h00: Harchies, messe. 

Jeudi  7 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique, 
17h30: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-Storme. 

Vendredi 8 janvier 
18h00: Blaton, messe.  

Samedi 9 janvier 
17h00:  Thumaide,  messe.  
17h00:  Grandglise,  messe et recommandation de :   Albert 
Vanvuchelen – Epoux Baton-Gosselin – Marie et Josef Van 
Coppenolle – Famille Blanchart-Flamme.  
18h00:  Pommeroeul et Ville-Pommeroeul,  messe. 

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur 
09h30: Blaton et Beloeil,  messe. 
09h30: Ellignies, messe et recommandation de Victor Caulier, 
famille Dehaene-Van Dingenen-Mercelis et enfants, famille 
Doye-Detez, Jérôme Libbrecht. 
11h00: Quevaucamps, messe. 
11h00: Basècles, messe pour Léontine Destrebecq. 
11h00: Bernissart, messe et recommandation de Charles De 
Ro, Benito Bronzi, Antonnietta Bronzi, Maria-Antonia Lauren-
zano. 
16h00: Basècles, messe. 

Lundi 11 janvier 
18h00: Quevaucamps, messe.  
Mardi 12 janvier 
17h30: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h. 
18h00: Beloeil, messe et recommandation de Louise, Marie et 
Marcel Nottez, famille Cambier, Marie-Yvonne D’Hooghe. 

Mercredi 13 janvier 
17h30: Basècles, rosaire suivi de la messe à 18h pour Henri 
Cavenaille et Hélène Estievenart. 
18h00: Harchies, messe. 

Jeudi  14 janvier 
15h00: Basècles, adoration eucharistique 
17h30: Basècles, chapelet suivi de la  messe à 18h. 

18h00: Pommeroeul, messe et recommandation de Marcel 
Delcourt, Jeannine Caulier, Waldemar Berzik, Suzanne Del-
court, Michel Rakusines, Palmyre Debury, Joseph Van Essche, 
Victorine Clicq, Marie et David Van Essche. 

Vendredi 15 janvier 
18h00: Blaton, messe.  

Samedi 16 janvier 
17h00:  Thumaide  messe. 
17h00:  Grandglise,  messe et recommandation de Emile et 
Robert Delbart – Marie Flamme – Elvire Fourez – Berthe Ro-
bert - Famille Desmet-Fiévez – Famille Fiévez Canivez – Maria 
Vion – Michel Di Cola – Roland Wuilpart.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe et recommandation de Fer-
nand Lemaur, Joséphine Vercouter, Jean-Paul Lemaur, Cyrille 
Vercouter, Lucia Dath, famille Vercouter-Lemaur. 
18h00: Pommeroeul, messe pour les familles Delaye-
Debeaumont. 

Dimanche 17 janvier  - 2e dimanche ordinaire 
09h30: Blaton, messe avec recommandation de Vincenzo 
Tancredi, Angela Perilli et Matteo Borazio. 
09h30: Ellignies, messe et recommandation de  Renée War-
niez, famille Warniez-Assoignons, famille Delille-Raguet. 
09h30: Beloeil, messe.  
11h00: Basècles, messe pour Jacques Dulieu, Adeline Griselin 
et Max Dulieu. 
11h00: Harchies, messe et recommandation de Georges 
Quivy, Manuela Forner, Germaine Procureur, Célestine       
Debusschère, Georges Kempenière. 
11h00: Quevaucamps, messe. 
16h00: Basècles, messe pour Octave Dubois. 
 

Pour les messes des samedis soirs et dimanches, mieux 
vaut vous inscrire en téléphonant pour : 
Beloeil chez M. Jean Lagaë 0477/24.37.67 
Ellignies chez M. Jacques Vinckier 069/68.74.22 
Basècles chez Mme Claudine Sauvage 069/57.97.31 
Quevaucamps chez M. Michel Dubruille 0476/53.52.95 
Grandglise chez Mme Georgina Desmet 069/57.68.07 
Thumaide chez Mme Béatrice Decaigny 069/77.15.73 
Bernissart chez Mme Lucia Segala 0489/74.50.04 
Blaton chez M. Pascal Bral 0473/61.02.28 
Harchies chez Mme Marie-L. Brouillard 069/57.66.84 
Pommeroeul et Ville-Pommeroeul: Mme Maria Testa 
0498/51.55.92 

Merci à nos prêtres qui enchaînent                                              
plusieurs célébrations pour permettre au plus grand 

nombre d’assister à la Messe. 

Nouvelles de la Prière des Mères : 

Afin de respecter les mesures sanitaires, les réunions du groupe de Prière des Mères                                                                

ont lieu pour l'instant uniquement en "distanciel" (zoom ou meet). Les réunions ont                                                                             

lieu habituellement tous les 15 jours le vendredi matin (heure de début variable,                                                                                   

entre 10h et 11h, durée environ 45 minutes).  

Si vous êtes intéressée (pour tous les âges, jeunes mères ou grands-mères...), merci 

de prendre contact au préalable avec Isabelle Schellekens (0477 42 71 89) pour obte-

nir les liens et les horaires précis pour les réunions.  



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

Le docteur Raymond Defrenne, époux Michèle Vigneron, né à 

Jadotville le 3/06/48, décédé à Ville-Pommeroeul le 27/11/20, 

domicilié route de Mons 3C à Ville-

Pommeroeul. 

 

M. Emile Destrebecq, époux Anna Le-

febvre, né à Basècles le 3/06/33, décédé à 

Brasménil le 28/11/20, domicilié rue de 

Grandglise 16 à Basècles. 

 

Mme Brigitte Kovacs, veuve Louis Lejeune, 

née à Tournai le 23/01/65, décédée à Tour-

nai le 1/12/20, domiciliée rue Grande 223 à Basècles. 

 

M. Didier Froissart, célibataire, né à Beloeil le 18/01/62, dé-

cédé à Hornu le 30/11/20, domicilié rue de Tournai 109 à 

Tertre. Ses funérailles ont été célébrées à Vilee-Pommeroeul. 

 

Mme Marie-Blanche Floren, épouse Bernard Limbourg, née à 

Beloeil le 8/02/53, décédée à Mons le 3/12/20, domiciliée rue 

des Vieux Fours 65 à Blaton. 

 

M. Achille Decruyenaere, époux Andrée Duelz, né à Ellignies 

le 20/09/41, décédé à Hornu le 4/12/20, domicilié rue Octave 

Battaille 97 à Basècles. 

 

Mme Marja Motala, veuve Henri Haski, née en Pologne le 

8/01/30, décédée à Brasménil le 6/12/20, domiciliée rue de 

Valenciennes 98 à Bernissart. 

 

Mme Julie Moreau, épouse Pierre Fourdin, née à Quiévrain le 

14/05/40, décédée à Mons le 6/12/20, domiciliée Trieu Mag-

delon 3 à Harchies. 

 

M. Philippe Cuignez, époux Maryse Cange, né à Harchies le 

8/10/57, décédé à Ath le 6/12/20, domicilié rue Joseph Wau-

ters 237 à Quevaucamps. 

Mme Francine Hivre, veuve René Lefebvre, née à Tournai le 

26/06/34, décédée à Warquignies le 9/12/20, domiciliée rue 

des Carrières 45 à Basècles. 

 

Mme Jeannine Carmentré, épouse Fernand Picron, née à 

Lens le 4/06/31, décédée à Ath le 8/12/20, domiciliée rue des 

Viviers au Bois 27 à Beloeil. 

 

M. Jean-Pierre Stamanne, époux Danielle Wallez, né à Elli-

gnies le 13/03/45, décédé à Ath le 13/12/20, domicilié rue 

des Combattants 177 à Ellignies-Ste-Anne. 

 

Mme Félicie Voisin, veuve Marceau Duployez, née à Bernis-

sart le 2/05/33, décédée à Ramegnies-Chin le 16/12/20, do-

miciliée à Ramegnies-Chin. Funérailles à Bernissart. 

 

Mme Katty Maquet, épouse Dominique Minez, née à Tournai 

le 2/11/66, décédée à Neufvilles le 15/12/20, domiciliée rue 

des Boulangers 7 à Pommeroeul. Mme Katty était institutrice 

maternelle à l’école St-François. Un hommage lui sera rendu à 

la rentrée dans la cour de l’école. 

 

M. Pierre Lagaë, né à Beloeil le 22/09/32, décédé à Baudour 

le 21/12/20 et son épouse Yvette Dath, née à Ellignies-Ste-

Anne le 26/05/29, décédée à Beloeil le 23/12/20, domiciliés 

rue de Mons 63 à Beloeil. 

 

M. l’abbé Daniel Caufriez, né à Charleroi le 15/04/52, décédé 

à Tournai le 23/12/20, domicilié en maison de repos à Bonse-

cours. 

 

M. Léon Delobelle, époux Marie-Claire Pottiez, né à Lende-

lede le 4/06/36, décédé à Baudour le 23/12/20, domicilié 

chaussée Brunehaut 386 à Ellignies. 

 

Temps de prière pour Mme Emilienne André, née à Hornu le 

4/03/39, décédée à Baudour le 17/11/20, domiciliée rue des 

Viviers au Bois 89 à Beloeil. 

Et pour M. Willy Gourdin, époux Josette Hulet, né à Harchies 

le 17/11/40, décédé à Grandglise le 4/11/20, domicilié rue de 

Stambruges 28 à Harchies. 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 Les funérailles de M. l’abbé Caufriez ont été célébrées ce mardi 29 décembre dans l’église de Basècles, elles 
étaient présidées par M. le Vicaire général O. Fröhlich, M. l’abbé Ch. Croquet a prononcé l’homélie que nous vous par-
tageons:     

 « A l'heure de l'au revoir et de l'action de grâce, l'octave liturgique de Noël s'accorde avec bonheur à ce que nous célébrons ici ce 
matin. Sa tonalité éclaire aujourd'hui quelques enseignements à recueillir de la part de celui qui s'en va et qui nous unit dans la 
prière, en communion avec tous ceux, nombreux sans doute, qui auraient aimé participer, eux aussi, à notre célébration. 

Pour achever son chemin en ce monde, l'abbé Caufriez revient, en effet, dans sa chère église de Basècles, dont il a été, avec d'autres 
paroisses des environs, le curé durant 13 ans. C'est en cette semaine de la Nativité qu'il effectue son dernier pèlerinage. A la ma-
nière des bergers, pauvres de tout mais riches, et largement, du message de l'ange, venus, au milieu des chants de louange, s'émer-
veiller à la crèche du Nouveau-né. Voici donc Daniel, à la crèche de Bethléem, qui, ici, fut un bon berger, un pasteur connu et aimé, 
dans la touchante harmonie des qualités et des défauts. 

Je le revois encore, il y a près de 50 ans, m'accueillant si fraternellement au Séminaire de Namur où, après ses humanités anciennes 
au collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche, il était entré, lui natif de Lobbes, parmi la première équipe des séminaristes de 
Tournai, pour y faire d'abord une année d'études sociales suivie des deux années du cycle de philosophie. Durant tout ce temps il 
fut, pour la communauté d'une cinquantaine de séminaristes, le "frère prieur", chargé au petit matin du bon réveil de chacun de ses 
compagnons mais aussi, à la chapelle, de la récitation quotidienne de l'angélus, tâches qu'il effectuait avec précision et bonhomie. 

Après son service militaire en Allemagne, au centre spirituel d'Herzogenrath, voici Daniel au Grand Séminaire de Tournai durant 
quatre années, toujours égal à lui-même, autant soucieux d'intériorité et de spirituel que, en communauté, d'humour délicat. Car, 
par tempérament, il n'est pas l'homme des oppositions et des conflits. Sa douceur et sa gentillesse naturelle l'inclinent à tout faire 
pour échapper aux controverses et pour faire plaisir, avec un grand souci des personnes en difficulté. 

Après son ordination à la cathédrale le 25 juin 1978, Mgr Huard l'envoie dans le Borinage, comme vicaire à Wasmes, où il restera 12 
ans, formant un duo apprécié avec son curé Joseph Monseux. Nommé ensuite dans l'équipe sacerdotale de Binche avec successive-
ment les doyens Pierre Devilers et Michel Diricq et y occupant la cure du Sacré-Coeur, il retrouve de nombreuses figures connues de 
son adolescence et aime participer à la vie festive de la cité des remparts. Puis en 1997 il est chargé, dans le doyenné de Beloeil, des 
paroisses de Quevaucamps, Ellignies Ste-Anne, Wadelincourt, Ramegnies, Thumaide, avec résidence ici à Basècles, à proximité du 
couvent des Soeurs de St-Charles, qui lui furent toujours d'un merveilleux appui et secours. 

On ne l'a jamais vu, bien sûr, au volant d'une auto, ni même tenant le guidon d'un vélo ; même s'il a vraiment beaucoup marché, et 
cela dès grand matin, jamais pourtant il n'a manqué de véhicule pour le conduire où on l'attendait, quelle que soit l'heure ou la sai-
son. C'était sans doute la récompense offerte à sa disponibilité, que chacun connaissait. Trop grande peut-être, au point d'être em-
porté parfois dans une générosité mal contrôlée. 

Car, prêtre bon, détaché et généreux, il l'était jusqu'à la limite du possible, voire au-delà du permis, au point d'éprouver parfois des 
difficultés, en liturgie par exemple, à finir une prédication ou une célébration, ajoutant encore ici un commentaire, sans doute su-
perflu, et là enchaînant encore des prières les unes aux autres, en s'aidant des nombreux petits papiers, parfois jaunis, qu'il a avait 
pris soin d'étaler sur l'autel pour ne rien omettre. Ses confrères, et l'abbé Jean Roelens en tête, l'en taquinaient gentiment. Lui, sou-
riait de bonne grâce ; c'était un humble de coeur. 

Hélas de sérieuses épreuves de santé n'ont pas tardé. Elles ont précisément eu raison de certains traits de sa personnalité. Après 
quelques longues hospitalisations, l'abbé Caufriez a été amené, de manière précoce, à renoncer à sa mission de curé ici, à la grande 
tristesse de ses paroissiens et surtout des malades et isolés, à qui il ne manquait jamais d'apporter fidèlement le précieux secours 
des sacrements et de son amitié. 

Accueilli magnifiquement alors par la direction et les Soeurs de Notre-Dame de la Merci, au pied de la basilique de Bonsecours, et 
devenu l'aumônier de cette maison fin 2010, il s'y est investi à la mesure de ses possibilités limitées de santé, avec un grand dévoue-
ment auprès des personnes âgées. Pour lui le temps de l'épreuve était venu. Il l'a portée avec une foi et un courage qui ont toujours 
ému ceux qui le connaissaient bien. 

A ses côtés, on trouvait toujours des livres de prière bien utilisés sinon usés. Sa chambre elle-même, comme précédemment ses mai-
sons, était toute parée des souvenirs pieux de sa vie de prêtre. Et du courage, il n'en a pas manqué pour garder son sens de l'accueil 
chaleureux, pour bannir toute forme de plainte et pour avancer jour après jour, avec pour seules compagnes la maladie, mais aussi 
l'espérance, comme une lanterne pour éclairer sa longue marche dans l'obscurité. 

Jusqu'à l'heure du dernier Magnificat, le cantique chanté chaque soir aux vêpres mais solennellement proclamé dans l'évangile 
chaque 22 décembre, veille de sa mort. Mais aussi jusqu'à l'heure du dernier et définitif Nunc dimittis, le cantique chanté chaque 
soir aux complies, entendu à l'instant dans l'évangile comme il l'est partout dans l'Eglise le 29 décembre, ce cantique proclamé par 
le vieillard Syméon tenant dans ses bras la Lumière des nations vers laquelle l'étoile avait guidé les mages, la Lumière qui est le Sau-
veur manifesté aux pauvres bergers de Noël, lui le seul Bon Pasteur venant chercher et accueillir aujourd'hui, avec sa sainte Mère et 
le concours de notre prière, Daniel, son prêtre, un homme au grand coeur qui, dès sa jeunesse, lui avait donné sa vie. » 


