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                                                  17 mai au 6 juin 

 

Prière de saint Bernard 
 
En la suivant, on ne dévie pas.  
En la priant, on ne désespère pas.  
En pensant à elle, on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.  
Si elle te protège, tu ne craindras pas.  
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. 
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier,  
dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.  
Elle illumine le monde et échauffe les âmes.  
Elle enflamme les vertus et consume les vices.  
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. 
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes,  
ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer.  
Si les vents de la tentation s’élèvent,  
si tu rencontres les récifs des tribulations,  
regarde l’étoile, invoque Marie.  
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie,  
regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, re-
garde Marie. 
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l’horreur du jugement,  
tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. 
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières,  
n’oublie pas les exemples de sa vie. 
Notre Dame de Lourdes, veillez sur nous !  
Notre Dame de Lourdes, protégez-nous !  
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez pour nous ! » 
 
 Cette célèbre prière du grand réformateur de la vie monastique au 12ème siècle a été mis en musique dans 
un très beau chant intitulé « Regarde l’étoile » que vous pouvez écouter sur You Tube.  
Il me donne l’occasion de vous annoncer la reprise dès ce week-end de la vente des billets des « Amis de Lourdes » 
2021. L’année dernière, cinq billets de 300 euros ont été tirés permettant aux heureux gagnants de profiter à moi-
tié prix d’un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de Tournai au cours de ces cinq prochaines années.  
Nous espérons pouvoir tirer autant de billets cette années voire plus et nous comptons beaucoup sur de nombreux 
zélateurs et zélatrices de notre Unité Pastorale.  
 
 En outre, tout prochainement, un joli livret de la prière du Rosaire, format carte postale, sera disponible dans 
nos différents clochers et nous aidera à prier la Vierge Marie en ce mois de mai comme à tout autre moment de 
l’année. A quelques jours de la Pentecôte, que Marie attire en abondance l’Esprit Saint sur 
chacune de nos vies, l’Esprit de Jésus ressuscité qui nous comble de piété filiale, d’amour, de force et de paix. 
 
             Yves Verfaillie, votre Curé. 



Pendant le mois de mai, le chapelet est récité tous 
les jours à 15h à Pommeroeul. 
Lundi 17 mai 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 18 mai 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

17h00: Harchies, à l’église, rosaire. 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 en 

l’honneur de Ste Renelde de Condé-sur-Escaut. 

18h00: Beloeil, messe  

Mercredi 19 mai 

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

14h00: Basècles, caté pour les  enfants  (année 2-3). 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe aux 

intentions de la famille Foucart-Dupont. 

18h00: Bernissart, messe  

Jeudi  20 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe en l’honneur de St Firmin, St Sa-

turnin et St Quirin. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Yvette Cockuit et les 

défunts de Jeanne Lebrun. 

Vendredi 21 mai 

18h00: Blaton, à l’église, messe suivie d’un temps d’ado-
ration eucharistique. 

Samedi 22 mai 

17h00:  Thumaide  messe.  

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des époux Style-

Delachapelle et des défunts recommandés : Robert 

Druart – Séraphine Mahieu – Famille Mahieu.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour les familles Michel 

Rakusines, Palmyre Debury, Jules Delcourt, Christiane 

Honoré, la famille Doyen-Storme, la famille Adam. 

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe et recommandation 

de Isidore Poincignon, Rosa Leroy, Ulysse Brouillard, Julia 

Duquenne, Roger Toubeau, Jeanne Dehoux, Fernande 

Poincignon, Jean Brouillard. 

Dimanche 23 mai,  fête de la Pentecôte 

09h30: Blaton, messe . 

09h30: Beloeil, messe . 

09h30: Ellignies, messe . 

11h00: Basècles, messe suivie à 12h15 du baptême de 

Eva Pecqueur. 

11h00: Quevaucamps, messe . 

11h00: Harchies, messe . 

Lundi 24 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 25 mai 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

17h00: Harchies, à l’église, rosaire  

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 en 

l’honneur de St Gérard. 

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 26 mai 

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

14h00: Basècles, caté pour les  enfants (années 2-3). 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe en 

l’honneur de Ste Rita. 

18h00: Bernissart, messe.  

Jeudi  27 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe pour l’abbé Daniel Caufriez, les 

prêtres et les religieuses. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Noël Scieur. 

Vendredi 28 mai 
18h00: Blaton, messe et recommandation de Marcel 
Bouton, Léona Zianne, Albert Bouvry, Palmyre Delfosse, 
Robert Bouvry, Madeleine Bouton, Marie-Paule Bouvry, 
Germaine Wambecq. 

Samedi 29 mai 
15h00: Grandglise, baptême de Lyam, et 16h baptême 

de Tienzo Verhulst. 

17h00: Thumaide,  messe pour Louise-Marie Hautem. 

17h00:  Grandglise,  messe à l’intention des défunts : 

famille Plasschaert-Persenghien – Michel Plasschaert – 

Françoise Thoen et famille Gaston Sarot . 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Robert De Ridder (2e 

anniversaire). Recommandation de Adhémar Adam. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe . 

 

Dimanche 30 mai, La Sainte Trinité 

09h30: Blaton, messe pour la famille Triviere-Triviere. 

09h30: Beloeil, messe pour Michel Harmegnies. 

09h30: Ellignies, messe pour une famille. 

11h00: Quevaucamps, messe pour Marie-Thérèse Spi-

taels-Goffin (7e anniversaire). 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de St Pancrace. 

11h00: Harchies, messe et recommandation de Cyriel 

Desnouck et Germaine Pauwelyn. 

15h00: Basècles, baptême de Mya Vincent Kölbel, 16h00 

baptême de Sasha Serry  

 

  

Agenda du 17 mai au 6 juin 



Lundi 31 mai 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 1er juin 

09h30: Thumaide, chapelet suivi d’un temps de prière 

silencieuse à vos intentions. 

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h00 en 

l’honneur de St Druon. 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Marie Du-

bois, Désiré Dubois, la famille Lagaë-Delaunoy, Ger-

maine Druart, Marie-Thérèse Gaiemet, Marthe Honoré. 

Mercredi 2 juin  

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute. 

14h00: Basècles, caté pour les  enfants  (année 2-3). 

17h30: Basècles, chapelet. 18h00, vêpres et messe pour 

la maman de Marie-Rose. 

18h00: Harchies, messe  

Jeudi 3 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe en l’honneur de St Gérard. 

Heure Sainte. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Julien Lefebvre, Re-

naud Roisin, Ghislain Patte. 

Vendredi 4 juin 

11h00: Beloeil, mariage de Rémy Delhaye et de Déborah  
Debuysscher 
18h00: Blaton, à l’église, messe pour Roger Patris (1er  
anniversaire) suivie d’un temps d’adoration eucharis-
tique. 

 

Samedi 5 juin 

15h00: Basècles, baptême de Lyvia et Milo Marlier, 16h, 

baptême de Julia Capitanio 

17h00:  Thumaide  messe pour les familles Lessens-

Durand, Durand-Picron, Brunehaut. 

17h00:  Stambruges,  messe à une intention particulière. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour Odette Clicq et Mi-

cheline Robert. 

Dimanche 6 juin,  

le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

09h30: Blaton, messe  

09h30: Ellignies, messe pour l’abbé Caufriez et Léon De-

lobelle. Recommandation de Lucien Castelyn fils, les 

époux Caulier-Hoyos et enfants, Christian Doye, Renée 

Duffrasnes, Patrick Libbrecht, les défunts des familles 

Verbrigghe-Top et Vinckier-Geldof. 

11h00: Basècles, messe pour René et Michel Sauvage, 

Marie-Louise Cardon. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de 

Renée Lejeune et Marie-Claude Hourez. 

11h00: Bernissart, messe pour les abbés Célestino Mo-

resco, Alain Dequinze, Léonce Bray, Gérard Toubon, 

Jacques Arcq. 

15h00: Blaton, baptême de Tiago Preux. 

16h00: Thumaide, adoration eucharistique. 

 Pour les messes des samedis soirs et dimanches,                                            

veuillez 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 

Rions un peu... 

Un passager dans un taxi se penche vers l’avant 

pour pouvoir poser une question au chauffeur et 

lui touche l’épaule doucement pour attirer son 

attention. Le chauffeur lâche un cri, perd le con-

trôle du véhicule, évite un autobus de justesse, 

monte sur le trottoir et s’arrête à quelques pouces 

de la vitrine d’un magasin ! Pour quelques instants 

c’est le silence et le chauffeur déclare, d’une voix 

tremblante: 

 - Je regrette, mais vous m’avez vraiment fait 

peur! Le passager s’excuse en disant qu’il ne pen-

sait pas qu’un simple touché sur l’épaule pourrait 

l’apeurer autant. Le chauffeur répond:  

- Ne vous excusez pas, c’est entièrement de ma 

faute. C’est ma première journée de conduite de 

taxi. Ces 25 dernières années, je conduisais un 

corbillard...  



Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Arabelle Normand, veuve Fernand Deruelle, née à 

Blaton le 04/06/30, décédée à Tournai le 26/04/21, do-

miciliée rue d’Ath 29 à Blaton. Arabelle a été sacristine à 

Blaton pendant de nombreuses années. 

 

M. Settimo Castellana, époux Jeannine Bouttiau, né à St-

Vaast le 25/04/52, décédé à Ath le 30/04/21, domicilié 

avenue de l’Europe 48 à Quevaucamps. 

 

Mme Eliane Facq, veuve Gilbert Baudin, née à Denain le 

13/08/39, décédée à Hornu le 1/05/21, domicilié Coron 

de Charbonnage 23 à Harchies. Ses funérailles ont été 

célébrées à Bernissart. 

 

Mme Jacqueline Claeys, veuve Honoré Rom-

baux, née à Péruwelz le 16/09/27, décédée 

à Hornu le 3/05/21, domiciliée voie d’Hainin 

3 à 7300 Boussu. Ses funérailles ont été cé-

lébrées à Basècles. 

 

Mme Armelle Battard, veuve Roger Guérit, 

née à Ville-Pommereul le 11/03/37, décédée 

à Pommeroeul le 3/05/21, domiciliée rue 

d’Harchies, 58 à Pommeroeul. 

 

Mme Marie-Thérèse Robert, veuve Jean Coulon,                   

décédée à son domicile le 6/05/21, domiciliée rue                    

Docteur Roland 41 à Beloeil. 

 

Le nouveau catalogue des pèlerinages est disponible dans le fond 

des églises et au secrétariat paroissial. 

 
Secrétariat 

 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

