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Evaluation et renouvellement de l’Unité Pastorale 

 La crise sanitaire 2020, 2021 aura bousculé de grands pans de notre vie comme nos relations familiales, 
amicales, professionnelles, notre travail, nos loisirs et aussi le travail pastoral, avec ses réunions et diverses ani-
mations. Comme dans bien d’autres domaines, la pastorale a dû s’adapter en mettant à profit les moyens de com-
munication actuels que sont internet, les réseaux sociaux. Il n’empêche que les confinement et semi-
confinement, lockdown et autres règles sanitaires ont nettement ralenti le rythme vital de notre Unité Pastorale. 
Malgré cette quasi-amputation de plus d’un an et demi d’activités pastorales, l’Equipe d’Animation Pastorale est 
arrivée au terme de son mandat, cette équipe composée de cinq femmes et de deux hommes dont moi-même qui 
participe à mon ministère pastorale de curé. L’EAP est donc à renouveler ainsi qu’en partie le Conseil pastoral 
(représentant d’un clocher ou d’un service comme la liturgie, catéchèse, jeunes, écoles…).  

 Le travail de l’EAP est à évaluer et c’est vous tous, chrétiens baptisés, confirmés et « eucharistiés » qui êtes 
vivement sollicités pour ce travail important. Dans ce numéro spécial, vous y trouverez un encart -Évaluation 
communautaire de l’Équipe d’animation pastorale à partir des thématiques prioritaires définies dans le Carnet de 
route pour les années pastorales 2017 à 2020. Vous y trouverez trois colonnes avec de multiples activités ou ani-
mations selon les différentes thématiques retenues dans le carnet de route, qui ont été réalisées, ont été travail-
lées mais à terminer ou qui restent à faire. Ce premier document sera la base pour le travail qui vous est deman-
dé sur les deux autres documents, un travail en trois temps : - Et si la Parole guidait notre évaluation - Votre avis 
au sujet du travail de l’Équipe d’animation pastorale. - Un nom à proposer comme représentant de votre clocher 
au Conseil pastoral et un autre comme membre de l’EAP renouvelée. 

 Chacune de nos réunions mensuelles depuis 2017 a commencé par un partage d’Evangile. Il est en effet 
essentiel de nous mettre, avant tout autre chose, à l’écoute de ce que Dieu a à nous dire. C’est en effet l’Esprit 
Saint qui est le vrai Chef de notre paroisse. Nous vous proposons également de passer un bon temps à l’écoute de 
cet extrait de l’évangile de saint Matthieu sur « le sel et la lumière » et de répondre aux questions qui vous con-
cernent ainsi que nos communautés. Enfin, deux noms à proposer, un représentant pour le Conseil pastoral, vous 
pouvez tout-à-fait confirmer votre représentant(e) actuel(le), un autre pour l’EAP. Chaque membre de l’actuelle 
EAP m’aura préalablement rencontré pour une évaluation personnelle et m’aura aussi fait part de sa disponibilité 
ou non pour un nouveau mandat. L’actuelle EAP proposera ces noms à l’Evêque qui appellera ces personnes à 
former la nouvelle EAP. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 23 octobre pour la dernière étape du 
processus de renouvellement par la célébration de l’envoi qui sera présidée par notre Doyen Théophile Kisalu 
(l’heure et le lieu vous seront communiqués ultérieurement). 

 Nous comptons sur un maximum de réponses à remettre aux sacristains ou dans la boîte aux lettres du se-

crétariat paroissial de Basècles avant le dimanche 27 juin. Vous pouvez aussi nous renvoyer votre bulletin par 

mail. Déjà merci pour le partage de votre réflexion… inspirée par le Saint-Esprit. 

             Yves Verfaillie, 

              Votre Curé 



Évaluation communautaire de l’Équipe d’animation pastorale 
à partir des thématiques prioritaires définies dans le Carnet de route* 

pour les années pastorales 2017 à 2020 

 

 
C’est fait ! 

  

 
On y a travaillé, 

 
À faire… 

  

Prière des Mères 

Éveil à la foi des enfants de 4 à 6 

  Prière pyjama (animation destinée aux 
jeunes enfants) 

  

Démarche catéchétique en 3 an-
nées 

Catéchuménat (1 baptême et 3 con-
firmations) 

Croix offerte lors du baptême d’un 
enfant (idem lors des mariages et 
des funérailles) 

Messe des familles 

Veillée de Noël 

Temps de retraite pour les jeunes 

Rencontre de Carême à Ligny 

Formations d’octobre pour les 
adultes 

Renforcement de l’équipe locale de 
catéchèse + temps de formation 
et de récollection pour ses 
membres 

Repérer les communautés prêtes à 
accueillir des célébrations de 
baptême afin d’entourer la fa-
mille et le prêtre 

  

Eucharistie dominicale fixe à Blaton 
(9 h 30) et Basècles (11 h) 

Prière du chapelet et temps d’ado-
ration dans différents clochers 

Livret pour les funérailles (voir site 
Internet de l’Unité pastorale) 

Messes radiodiffusées 

Animation « St. Valentin » 

Réflexion au sujet de communau-
tés accueillantes 

Dimanche de la Parole (animation) 

Animation des célébrations par le 
chant 

Groupe(s) de partage de la Parole 

Proclamation de la Parole (varier les 
lecteurs et faire appel à des jeunes) 

Acolytat 

  

Équipe « Pauvretés » (présence de 
l’Église aux plus pauvres et aux 

Équipe de visiteurs de malade   

  

  Bénédiction des cartables Animation pastorale en lien avec les 
écoles catholiques 

Soutien du cours de religion dans les 
écoles officielles 

Journée des acolytes 

Suivi post-catéchèse pour les « + 11 
ans » et « + 15 ans » 



 

* Le Carnet de route complet est disponible via l’onglet « Autres » du site de l’Unité pastorale (www.up-belber.be) 

  

Maison paroissiale 

Après-midis cinéma « religieux » 

Un prêtre à votre écoute (tous les mer-
credis) 

Gestion de l’accueil dans les églises 

Églises ouvertes 

Bibliothèque (livres « religieux ») 

Dîner paroissial 

Accessibilité des églises pour les 
personnes à mobilité réduite 

Équipe convivialité 

Mission itinérante dans les clochers 
de l’Unité pastorale 

  

Écho du chœur 

Page Facebook 

Nouveau logo de l’UP 

Groupe « COM » 

Présentation des vœux de M. le Curé 
et de l’EAP aux autorités commu-
nales et aux paroissiens 

Site Internet 

(http://www.up-belber.be) 

Échos du Web (sites Internet 
« religieux » intéressants présen-
tés dans l’Écho du chœur) 

Vadémécum de l’Unité pastorale 

Placement de nouvelles valves 
dans tous les clochers 

Communication des informations 
relatives à l’équipe locale de 
catéchèse par différents médias 

  

Installation du maître-autel de la cha-
pelle des sœurs de Notre-Dame 
de Bonn-Espérance à Basècles 

Réunion des trésoriers des Fa-
briques d’église 

Cadastre des églises 

Chapelle St-Joseph à Quevau-
camps 

Redynamisation de certaines fa-
briques d’église 

  

Réunions régulières avant le confine-
ment de mars 2020 

Travail collaboratif au sein du CP « Veiller et éveiller » : va et vient de 
l’information et des besoins 
entre l’EAP, les clochers et les 
paroissiens via une personne-
relais, membre du CP 

  

Journées de ressourcement Évaluations régulières 

Suivi des décisions prises 

Renouvellement de l’EAP 

  

  Amis de Lourdes   

Dans la foi et l’espérance,                                                            

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Andrée Bricq, Veuve André Deplus, née à Beloeil le 

17/10/33, décédée à Grandglise le 12/05/21, domiciliée au 

home Les Bruyères à Grandglise. Funérailles à Beloeil. 

 

M. Antonio Buscema, époux Gesuina Soru, né en Italie le 

12/10/37, décédé à son domicile le 16/05/21, domicilié rue de 

Ville 33 à Pommeroeul. Funérailles à Bernissart. 

 

Mme Fernande Boca, veuve Anselme Bruyère, née à Roselies 

le 4/11/22, décédée à Baudour le 18/05/21, domi-

ciliée rue de Valenciennes 138 à Bernissart. 

 

Mme Maria Druart, veuve Joseph Cange, née à 

Ville-Pommeroeul le 26/02/29, décédée à Ath le 

16/05/21, domiciliée rue de Banc de sable 55 à 

Grandglise. 

 

Mme Marie-Louise Debaye, veuve Hervé Pipers, 

née à Quevaucamps le 10/03/36, décédée à Tour-

nai le 19/05/21, domiciliée rue du Brugnon 25 à Quevau-

camps. 

http://www.up-belber.be
http://www.up-belber.be


 
Lundi 7 juin 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 8 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 Cadou. 

18h00: Beloeil, messe pour Oscar Brown, Bertha Jenquin 

et Jean Vankerckhoven. 

Mercredi 9 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  

18h00: Harchies, messe et recommandation de Louise 

Paul, Jules Ravez, les époux Forner-Agostino, Charles 

Quevy, famille Procureur-Paul, famille Paul-Menu, Lu-

cienne Procureur. 

Jeudi  10 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe  

18h00: Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-

Storme. 

Vendredi 11 juin 

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

Samedi 12 juin 

15h00: Stambruges, baptême de Thyago Couvreur  

Quelquejeu et Mya Vincent (report) 

17h00:  Thumaide  messe.  

17h00:  Stambruges  messe à l'intention des abbés 

Verijcken et Heykamp.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Dramais-

Deleuze-Sochacki-Bellard. Recommandation de Triestino 

Pezzotta, Vitalina Malatesta, famille Pezzotta-Malatesta, 

Raffaële Iaguli, Antonietta D’Alesandro, Antonio Conti, 

Aimée Duvivier, André Froissart, Carmen Hourez, Yan 

Ladeuze, les abbés Drapier et Legrand. 

Dimanche 13 juin, 11e dimanche du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe avec recommandation de Walter 

Valemberg et Antoine Strebelle. 

09h30: Ellignies, messe pour Christian Doye, Patrick Lib-

brecht, la famille Vinckier-Geldof. 

11h00: Basècles, messe pour les défunts de la chorale. 

11h00: Quevaucamps, messe . 

11h00: Bernissart, messe . 

15h00: Pommeroeul, baptême de Inaya et Linaya Fontal-

ba-Camarena et Leila Bouvry. 

Lundi 14 juin 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 15 juin 

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

silencieuse à vos intentions. 

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

18h00: Beloeil, messe pour la famille Lagaë-Delaunoy. 

19h30: Basècles, réunion de l’Equipe d’animation pasto-

rale. 

Mercredi 16 juin 

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

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

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

18h00: Bernissart, messe.  

Jeudi 17 juin 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe  

18h00: Pommeroeul, messe  

Vendredi 18 juin 
18h00: Blaton, messe  

Samedi 19 juin 
15h00: Beloeil, baptême de Lewis Laine et Célestin. 

17h00: Thumaide,  messe avec recommandation de Jea-

nine Duwelz et Louis Hautem. 

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

famille Padolieckia-Bosman.  
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour M. et Mme Stos-

sel-Dumont et la famille Godin. 

Dimanche 20 juin, 12e dimanche du temps ordinaire 

09h30: Blaton, messe 

09h30: Beloeil, messe pour Jules Vertriest. 

11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour Omer 

Lekeuche et Henri Descamps. 

11h00: Harchies, messe pour André Cabieu . 

Agenda du 7 au 20 juin 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be

