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« Recherche fidèles chrétiens désespérément. » 

 Blaton, Harchies, Bernissart, Ellignies-Sainte-Anne, ces clochers atteignent rarement quinze fidèles. Je vous 
le signale afin que vous n’hésitiez pas à vous inscrire pour participer à l’eucharistie dominicale. Soyez assurés que 
les consignes sanitaires sont bien respectées : distance entre les chaises, gel désinfectant à l’entrée, port du 
masque pour tous, communion à sa place sans déplacement. Vu les chaises libres en certains clochers, il nous faut 
revenir sur les quelques règles de départ : 

• S’inscrire par téléphone, une démarche qui ne prend que quelques minutes et reste très importante, par-
ticulièrement à Thumaide et Grandglise 

 
• Participer à l’eucharistie un dimanche sur deux, à abandonner 

 

• Participer à l’eucharistie dans son église paroissiale, à abandonner 
 
 Le 2ème confinement ayant débuté le 2 novembre dernier, nous n’avons pas su célébrer la mémoire de nos 
défunts et les familles n’ont pu y assister et emporter la croix de leur proche décédé depuis la Toussaint 2019. 
Nous nous proposons d’inviter les familles à assister à une eucharistie dominicale voire de semaine au cours de 
laquelle le nom de leur défunt sera cité dans la prière eucharistique et la croix remise au terme de la messe. 

 L’aviez-vous remarqué sur votre nouveau calendrier, le 14 février tombe cette année un dimanche. L’Eglise 
ne retient pas la fête de Saint-Valentin dans son calendrier liturgique mais cette fête est largement exploitée par 
la société économique. Je propose de saisir cette opportunité pour inviter les couples à une prière qui leur sera 
particulièrement adressée au cours de l’eucharistie dominicale à Blaton, Ellignies, Bernissart, Basècles et Quevau-
camps. En cette occasion, et seulement en cette occasion, peut-être vous faudra-t-il laisser votre place, si vous 
êtes une personne seule. 

 Le baptisé a besoin de l’eucharistie pour nourrir sa vie de foi, il a besoin d’entendre la Parole de Dieu pour 
éclairer son chemin de vie (comme nous le rappelle le Pape François qui a décrété le 3ème dimanche ordinaire 
« Dimanche de la Parole »), il a besoin de se nourrir à la table de l’eucharistie pour être fortifié dans son témoi-
gnage de foi et sa vie fraternelle. Il est vrai que les messes que nous avons la chance de pouvoir regarder à la télé-
vision sont toujours de grande qualité, chants, présidence et homélie très soignées. Mais rien ne vaudra jamais 
notre participation « en présentiel » à l’eucharistie, en semaine, le samedi soir ou le dimanche matin, de rencon-
trer, même à distance et masqué, des frères et des sœurs et de prendre de leurs nouvelles, de voir et d’entendre 
proclamer la Parole de Dieu, de voir le Pain et la Coupe et de communier. Et peut-être en avons-nous encore plus 
besoin en cette période difficile pour tous… 

A la grande joie de vous revoir. 

 
           Yves Verfaillie, votre Curé 



Agenda du 18 janvier au 7 février 

 

Lundi 18 janvier 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 19 janvier 

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

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 20 janvier 

De 9h00 à 10h30, un prêtre est à votre écoute                          

dans l’église de Basècles 

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

18h00: Bernissart, messe pour les défunts de la famille 

Segala-Lucente. Messe du mois pour Guiseppa Papa, 

Marja Motala, Félicie Voisin, Mathilde Bourdon. 

Jeudi  21 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique. 

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

18h00: Pommeroeul, messe et recommandation de la 

famille Franz Lefèbvre , famille Adam (nov) et famille 

Merpoël-Montegnies (déc) 

Vendredi 22 janvier 

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

Samedi 23 janvier 

17h00:  Thumaide  messe et recommandation de Marie 

Stradiot. 

17h00:  Grandglise,  messe à l’intention des défunts re-
commandés : Louis Lebailly – Aurélie Sturbois.                 
18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin, 
Bernard Miroir, Claude Fourneau, famille Vercouter-
Noël, Emile Vercouter (déc). 
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Adam (nov) 

Dimanche 24 janvier  - 3e dimanche ordinaire 

Dimanche de la Parole 

Collecte "Terre Sainte et Catéchistes en pays de Mission" 

09h30: Blaton, messe pour Pascal Selvais. 

09h30: Ellignies, messe pour la famille Vinckier-Geldof, 

famille Doye-Detez, Renée Warniez. 

09h30: Beloeil, messe . 

11h00: Basècles, messe pour Georges Druart. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation des 

familles Cocu-Desclée, Malghem-Massinon, Degallaix-

Detournay. 

11h00: Harchies, messe et recommandation des défunts 

de novembre: Nicoletti Richetta, Antonio Mastrogiorgio, 

Camille Procureur, André Dath, Léonce Pévenage, Stani-

slas Novak 

 

• « La parole entre nous » Chaque dimanche, une 

personne de notre diocèse donne en 3 minutes ce 

qui la touche dans la parole de Dieu du jour . Notre 

Curé s’est plié à cet exercice:                                        

https://www.youtube.com/watch?v=6QsUiI99xcI 

• Lire chaque jour la parole de Dieu sur Internet : 

https://www.aelf.org/ ou application téléchar-

geable sur smarphone 

Lundi 25 janvier 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 26 janvier 

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

18h00: Beloeil, messe. 

Mercredi 27 janvier 

De 9h00 à 10h30, un prêtre est à votre écoute                       

dans l’église de Basècles 

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

18h00: Bernissart, messe pour les familles Maiorca-

Portogallo-Ortolano. 

Jeudi  28 janvier 

15h00: Basècles, adoration eucharistique. 

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

18h00: Pommeroeul, messe du mois pour  Gisèle Ba-

neton, Josette Geerkens, Katty Maquet.  

Vendredi 29 janvier 

18h00: Blaton, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Samedi 30 janvier 

17h00:  Thumaide,  messe. 

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

camps-Vanus. 
18h00:  Pommeroeul, messe pour la famille Delaye-

Debeaumont et Emile Vercouter (nov ). 

18h00: Ville-Pommeroeul, messe et recommandation de  

Arthur Lebrun, Elisa Rasseneur, Elie Lebrun, Michelle 

Stiévenart, Georges Stiévenart, Mathilde Laurent, Claude 

Fourneau, Artus Fourneau, Claire Labbé. (nov). 

Dimanche 31 janvier, 4e dimanche ordinaire 

09h30: Blaton, messe pour Christian Delgambre et les 

membres défunts de la Légion de Marie (nov. 2020) 

09h30: Beloeil, messe . 

09h30: Ellignies, messe et recommandation de la famille 

Decourty-Goetgebeur, Camille Lefebvre, famille Lefebvre

-Billi, Jean et José Surmont (déc). 

11h00: Quevaucamps, messe. 

11h00: Basècles, messe avec recommandation de Irénée 

Lekeuche.  

11h00: Harchies, messe pour Baudouin Brennet 

En raison des conditions climatiques : Pas de messe ce samedi 16 janvier à 18h à Ville-Pommeroeul



Secrétariat 

Lundi 1er février 

17h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 2 février, Présentation du Seigneur 

         Journée mondiale  pour la vie consacrée  

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

Pas de messe à Beloeil. 

Mercredi 3 février 

De 9h00 à 10h30, un prêtre est à votre écoute                  

dans l’église de Basècles 

18h00: Harchies, messe. 

Pas de messe à Basècles. 

Jeudi 4 février 

15h00: Basècles, adoration eucharistique. 

17h30: Basècles, chapelet et Heure sainte. 

Pas de messe à Basècles. 

18h00: Pommeroeul, messe suivie d’un temps d’adora-

tion. 

Vendredi 5 février 

18h00: Blaton, messe suivie d’un temps d’adoration. 

Samedi 6 février 

17h00:  Thumaide,  messe et recommandation de Ghi-

slain Lessens. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention d'un défunt re-

commandé : Denise Wambecq. 
18h00:  Pommeroeul, messe et recommandation de 

Francesco Testa, Oreste Testa, Adèle Marchionni, Gus-

tave Merpoël, Fernande Montegnies, David Billemont, 

Matti Pezzotta, Marc Litt, Rita Blondiau, famille Merpoël 

–Testa, famille Pezzotta, famille Malatesta. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour la famille Godin 

et Bernard Miroir. 

Dimanche 7 février , 5e dimanche ordinaire 

09h30: Blaton, messe pour Robert Barez (nov. 2020). 

09h30: Beloeil, messe . 

09h30: Ellignies, messe pour les défunts recommandés:  

Madeleine Bachy, Renée Brébart, Charles Canet, les 

époux Devleeschauwer-Bourdeaud’hui, les époux Lié-

tard-Jonniaux, Thérèse Maire, Gisèle Pottiez, Aimée Sé-

népart, Michelle Wallez , Gilberte Voisin. 

11h00: Quevaucamps, messe. 

11h00: Basècles, messe et recommandation de Irénée 

Lekeuche. 

11h00: Bernissart, messe pour les défunts recomman-

dés: Omer Lootens, Roger Lootens, Marcel Lootens, 

Odile Blondiau, Elmyre Battard, Albert  Blondiau, Désiré 

Blondiau, Léa Liégeois, Germaine Grégoire, Jean 

Guffens, Freddy Guffens, Thérèse Van Hoorick, Fabienne 

Delaunoy, Désiré Delaunoy, Teresa Segala, Paul Hilaire. 

 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 Mme Katty pour tout 

ce que vous avez apporté 

aux enfants de l’école Saint-

François à Harchies.  

 

 Nous gardons précieusement     

 en souvenir votre motivation,                          

 votre douceur et  

 votre sourire . 

 Reposez en paix. 

Le calendrier des baptêmes 2021 est disponible  

sur notre site internet ou au secrétariat paroissial 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Célébrer la Parole 

« ...Chaque année le pape François souhaite que                             

le 3e dimanche du temps ordinaire soit consacré « à la célé-

bration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de 

Dieu » par tous, nous rappelant ainsi que le rapport à l’Ecri-

ture sainte est toujours vivant. 

C’est sous l’action de l’Esprit que la parole de Dieu s’est ins-

crite en langage humain et c’est toujours à la lumière de 

l’Esprit que nous pouvons aujourd’hui, de ce langage hu-

main, recevoir de Dieu lui-même la Parole qui donne vie. 

Célébrer la Parole, c’est donc fêter la fécondité de l’Ecriture 

sainte dans nos vies. Proclamée pour être reçue par le 

peuple de Dieu, elle nous fait peuple, nous unit, nous trans-

forme, nous nourrit, nous convertit, nous éveille. Croyant 

cela, nous affirmons que la Parole est Jésus Christ lui-même. 

Quand nous acclamons la parole de Dieu, nous entrons en 

dialogue et reconnaissons que le Seigneur s’adresse à nous 

aujourd’hui… Dieu parle, nous l’entendons dans nos mots 

sans jamais que ces derniers ne l’enferment. Dieu parle et 

notre réponse nous engage, autrement dit le dialogue litur-

gique reflue sur notre existence, nos choix, nos engage-

ments. » 

• La fréquentation de l’Ecriture sainte est-elle indispen-

sable à ma vie de foi ? Pourquoi ? 

• Qu’opère-t-elle dans ma vie qui me la fait reconnaître 

comme parole de Dieu ? 

Commentaire de Marie-Dominique Trébuchet                                                    

dans Prions en Eglise, Janvier 2021. 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Simonne Cambier, veuve Georges 

Lhoir, née à Ville-Pommeroeul le 

22/12/25, décédée à Quaregnon le 

24/12/20, domiciliée rue Cernée 6 D à 

Ville-Pommeroeul. 

 

M. Daniel Martinet, célibataire, né à 

Tournai le 4/06/63, décédé à Mouscron 

le 26/12/20, domicilié rue Emile Carlier 

38 à Blaton. 

 

M. Jean-Luc Durieux, né à Condé-sur-Escaut le 2/01/57, 

décédé à Hornu le 28/12/20, domicilié rue Lotard 95 à 

Bernissart. 

 

Mme Anna Mastragostino, époux Sebastiano Tomma-

setti, né en Italie le 14/03/37, décédé à Tournai le 

31/12/20, domicilié rue Keverlèches 6 à Bernissart. 

 

Mme Marie-Thérèse Diricq, veuve Michel Bruyère, née 

à Chièvres le 28/12/37, décédée à Ath le 1/01/21, domi-

ciliée rue de l’Abbaye 34 à Aubechies. 

 

Mme Marie-Josée Zoagli, veuve Roger Sauvage, née à 

Hautrage le 8/01/30, décédée à Herquegnies le 

1/01/21, domiciliée rue Grande 162 à Basècles. 

 

M. Yves Leblanc, célibataire, né à Tournai le 6/09/60, 

décédé à Péruwelz le 7/01/21, domicilié rue Cerfontaine 

24 à Péruwelz. Ses funérailles ont été célébrées à Ba-

sècles. 


