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                                   8 mars au 21 mars 

Gratitude, entraide et fraternité 

 Depuis le mois d’octobre 2020, le couvent de Beloeil héberge une famille de réfugiés syriens, les parents et 
leurs quatre enfants scolarisés à l’école saint-Vincent. L’Equipe pauvretés de notre Unité pastorale avait de longue 
date imaginé cet accueil et depuis lors, une équipe pluraliste d’une dizaine de bénévoles entoure, accompagne 
cette famille dans toutes leurs démarches et ce dans une grande amitié réciproque.  

Dernièrement, le papa et trois des enfants avaient besoin de se rendre chez le médecin à quelques kilomètres de 
Beloeil. Le papa n’ayant pas encore le permis belge et personne dans l’équipe n’étant disponible, je me proposai de 
rendre ce petit service. En les attendant, j’en profitai pour prier mon chapelet, faisant les cent pas sur le parking du 
cabinet médical sous un soleil radieux. Après une bonne demi-heure, ils sortirent tous les quatre, déjà en voie de 
guérison, ayant rencontré leur sympathique doctoresse. Sur le chemin du retour, voilà que j’entends une voix me 
dire depuis un smartphone : « Je vous remercie beaucoup, vous avez bon cœur. » Eh oui, grâce à une application « 
G. », le papa avait fait traduire cette parole de gratitude du syrien en français, ce qui, vous l’aurez deviné, m’a beau-
coup touché. Puissions-nous entretenir, cultiver la gratitude au sein de nos familles, dans la société, dans nos com-
munautés chrétiennes.  

Ce fut le cas également le 28 février dernier où, au cours de l’eucharistie dominicale à Ellignies-sainte-Anne, 
Jacques Vinckier et Frans Maes qui avaient tous les deux 80 ans ce jour-là, furent fêtés par les quelques paroissiens 
présents : quelques chants de circonstances, une intention de prière, quelques fleurs pour Edith et Monique, leurs 
épouses réchauffèrent tous les cœurs dans une grande amitié. 

 Outre ces faits de vie, nous serons bientôt sollicités comme chaque an-
née par « Entraide et Fraternité » lors des collectes des 13-14 mars et 27-28 
mars prochain pour soutenir les projets de leurs partenaires, « pour que la 
Terre tourne plus juste ». Cette année, Entraide et Fraternité marque les 60 
ans de sa première campagne de Carême de partage, cette toute première 
campagne qui a vu le jour en 1961 pour répondre à une terrible famine dans 
la province du Kasaï, au Congo. Aujourd’hui, la faim tue toujours en RD Congo 
et les Congolais ont besoin d’un soutien plus que jamais renouvelé.  

Des capsules-vidéos sur les projets en RD du Congo 
sont à regarder sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/paroisseBelBer). Pour une 
information plus complète et différentes manières 
de soutenir Entraide et Fraternité, je vous renvoie 
au précédent Echo du Chœur, le n°4. 

Je vous souhaite encore un bon et fécond Carême 
à toutes et à tous dans la gratitude, l’entraide, la 
fraternité et une solidarité généreuse. 

                                 Yves Verfaillie, votre Curé. 

Pour sourire avec la Vierge Marie (authentique)  
 

Marie, trois ans prie avec son grand frère de cinq ans et ses 
parents chaque soir pendant cinq minutes, juste avant d’aller 
se coucher. Elle adapte ainsi la prière finale récitée ensemble 
devant une icône de la Vierge Marie : 
 
« Je te salue, Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec toi, 
tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton 
saint esprit, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauv’pécheurs, 

maintenant et à l’heure d’aller se coucher. 



Lundi 8 mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 9 mars 

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

18h00: Beloeil, messe pour Pierre Dubuis. 

19h30: Basècles, réunion de l’équipe liturgique. 

Mercredi 10 mars 

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

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

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe à 18h en l’honneur 

de la Sainte Croix. 

18h00: Harchies, messe pour la famille André Procureur. 

Jeudi  11 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet suivi de la 

messe à 18h. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Katty Maquet et sa famille. 

Vendredi 12 mars 

18h00: Blaton, à l’église, messe. 1er scrutin pour Monia. 

Samedi 13 mars 

17h00:  Thumaide  messe. 

17h00:  Stambruges, chauffage réparé,  messe  à l'intention des 

défunts recommandés: Jenny Vanus – Jeanne Pierquin – 

Adrienne Descamps.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Odette Lamarque 

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

commandation de : Christiane Miroir, Bernard Miroir, Nelly 

Vercouter, Jules Miroir, Jacqueline Mahieu. 

Dimanche 14 mars: 4e  dimanche de Carême 

Collecte pour Entraide et Fraternité 

09h30: Blaton, messe. Recommandation de Madeleine Bury, 

Mathilde Delcourt, Léonard Vanuxem, Fernande Delvaux, Ger-

maine Wambecq. 

09h30: Ellignies, messe pour Gisèle Pottiez. Recommandation 

de l’abbé Ariel Delanghe, Lucien Assoignon, famille Balcaen-

Depaepe, les époux Illide Canseliet, Lucien Castelyn, Emile Cau-

lier et famille. 

09h30: Beloeil, messe. 

11h00: Basècles, messe  

11h00: Quevaucamps, messe. Recommandation de Martine 

Thiels, Andrée Vandenbussche. 

11h00: Bernissart, messe pour la famille Alvès. 

Lundi 15 mars 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 16 mars  

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

18h00: Beloeil, messe. Recommandation de Michel Ninove, 

Alexis Carmentré, Marthe Noirbenne, Charles Picron, Denise 

Bouqueneau, Chantal Picron et Patrice Picron. 

Mercredi 17 mars 

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

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

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

ment à St Pancrace. 

Jeudi 18 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet et Heure Sainte. 18h: messe. 

18h00: Pommeroeul, messe pour la famille Doyen-Storme. 

Vendredi 19 mars 

18h00: Blaton, messe en l’honneur de St Joseph.  
Ce vendredi, une messe de lancement de l'année «Famille Amo-
ris Laetitia» sera célébrée à 18h30 en l'église Saint-Joseph de La 
Louvière. Vous pourrez y participer en direct sur Youtube !  

Samedi 20 mars 
17h00: Thumaide,  messe pour Berthe Moreels. 

17h00:  Grandglise,  messe  à l'intention des défunts de la fa-

mille Desmet-Fiévez , les époux Eugène Trivier-Louise Dierick et 

des défunts recommandés : Désiré Leclercq – Irène Boulard – 

Marie-Louise Lindekens.  

18h00:  Pommeroeul, messe pour Claudette Toubeau, les fa-

milles Aimée Duvivier, André Froissart, Carmen Hourez, Yvan 

Ladeuze. 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Brigitte Sache et les 

défunts de sa famille, Christiane Mahieu. Recommandation de 

Fernand Lemaur, Joséphine Vercouter, Jean-Paul Lemaur, Elisa-

beth Duchesnes. 

Dimanche 21 mars, 5e dimanche de Carême     

09h30: Blaton, messe à l’intention de Sylva Dillies. 2e scrutin 

pour Monia. 

09h30: Beloeil, messe pour la famille Lebailly-Warniez. 

09h30: Ellignies, messe pour les défunts d’une famille. Recom-

mandation de : André Delcroix, Théo De Vleeschauwer, Jean 

Durieux, familles Durieux-Vasseur, Durieux-Leclercq, Leclercq-

Provoyeur. 

11h00: Quevaucamps, messe.  

11h00: Basècles, messe à l’intention de Martine Foucart. 

11h00: Harchies, messe. Recommandation des défunts de fé-

vrier: Gilbert Depreester, les époux Painset-Libert, Christian 

Rommert. 

Agenda du 8 au 21 mars 

 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 et Stambruges 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 



Voici en partage une méditation du Père François Potez, curé 
parisien, qui donne beaucoup de souffle et de joie au carême. 
 
« C’est de ma mère que je tiens cela :  
il y a deux façons de faire, dans un jardin.  
Il y a ceux qui sont obsédés par les mauvaises herbes.  
Ils passent leur temps à essayer de les éradiquer.  
Au bout du compte, les meilleurs obtiennent un jardin impec-
cable – et ils en sont très fiers. Tout est au cordeau, sans une 
herbe sauvage.  
Mais il n’y a pas une fleur : ils n’ont pas eu le temps de s’en 
occuper. 
  
Et puis il y a ceux qui sont passionnés de fleurs. Ils passent leur 
vie à les soigner.  
Au passage, ils arrachent une mauvaise herbe, bien sûr.  
Mais ils n’en font pas une affaire : ce qui les intéresse, c’est de 
faire fleurir les massifs et de faire porter du fruit aux arbres du 
jardin.  
Et au bout du compte, il y a tellement de fleurs qu’il n’y a plus 
de place pour les mauvaises herbes. 
  
J’en ai assez de ces carêmes qui ne servent à rien. Tout y est 
négatif : on passe la première moitié du carême à détecter son 
défaut dominant (vous ne le savez pas encore, depuis le 
temps ?), et l’autre moitié à essayer de l’éradiquer.  
Peine perdue : nous mourrons tous avec notre défaut domi-
nant !  
Les défauts ne diminuent pas avec l’âge, ils augmentent.  
Heureusement, c’est la même chose pour les qualités.  
À savoir, donc, si les qualités vont croître plus vite que les dé-
fauts, voilà la vraie question …  
C’est une affaire de tactique et de regard.  
« Il y a un temps pour arracher et un temps pour planter », dit 
Qohéleth (Qo 3,2 ), mais le plus important, c'est la récolte !  
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, dit Jésus, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
» (Jn 15,16). 
  
Je voudrais donc vous proposer un carême dans les fleurs …  
Oh, bien sûr, il y a un peu de nettoyage à faire ! Il faut le faire 
de bon cœur, et joyeusement.  
Mais il faut surtout se rappeler que le but n’est pas d’avoir un 
jardin bien propre, mais un jardin bien fleuri !  
On le voit à l’avance, on l’imagine, on en rêve.  
Il faut se lancer dans le carême les yeux et le cœur fixés sur 
l’alléluia pascal : comment vais-je le chanter cette année ? 
 
Jeûner, c’est tailler.  
Pourquoi taille-t-on un rosier ?  

Pour trois raisons : la taille stimule et ravigote ; elle domestique 
la plante et lui donne une jolie forme ; et enfin, elle lui garantit 
une bonne santé en lui redonnant de l’air et de la lumière.  
Il faut y aller généreusement avec les plus forts, et tout douce-
ment avec les plus fragiles. 
 
Prier, c’est soigner, nourrir la terre, donner de l’engrais, mettre 
un tuteur à ce rosier encore fragile, accrocher à un fil la 
branche indisciplinée de ce rosier grimpant … Il faut y passer du 
temps.  
Une heure le dimanche ne suffit pas : il faut aller au jardin dès 
qu’on a un moment.  
Un peu tous les jours : le jardinier passionné voudrait y passer 
sa vie ! 
 
Mais surtout, surtout, il faut de la gratuité, de la générosité.  
Ça, c’est l’aumône : on donne des fleurs et des fruits à tout le 
monde, largement, sans compter.  
Chez ma mère, il y avait toujours un bouquet dans la chambre, 
même quand on ne venait que pour une nuit. Même en hiver.  
Et s’il n’y a plus de fleur, il y a toujours un sourire à donner. 
  
Au travail, donc ! Quelles sont les fleurs que je vais cultiver pen-
dant ce carême ?  
Quelles sont les qualités, les talents que Dieu m’a donnés et 
dont il attend de beaux fruits ?  
Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir : on a l’embarras du 
choix, dans ces vies trop encombrées.  
La prière, l’aumône ?  
La paroisse a un large choix de propositions pour ceux qui se 
demandent où et quoi.  
Des déchets à porter au fumier ? Le prêtre est là et vous attend 
pour le sacrement de la réconciliation.  
Quant au sourire, pas besoin de conseil : tout est permis, et 
même recommandé ! 
  
Ah, je sais !  
Je m’adresse à des parisiens qui n’ont pas tous la chance 
d’avoir un jardin … Alors j’ai une proposition à vous faire : 
chaque cellule paroissiale d’évangélisation est un beau jardin.  
Ils sont tous différents, à chacun son originalité.  
On n’y est pas trop regardant pour les mauvaises herbes, et on 
y soigne les fleurs avec humilité, grande joie et vraie délica-
tesse.  
Et si on allait y faire un petit stage pendant le carême ? Les 
portes en sont grandes ouvertes et je vous le promets, vous ne 
le regretterez pas ! 
  
De tout cœur, je vous souhaite un beau et saint carême, au 
jardin !" 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


 Deux artistes locaux, fidèles paroissiens et membres de l’atelier de dessin de la Pommeraie exposent dans le ma-

gnifique cadre de l’ Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines . Il s'agit de Maurice Brunswick et Hugues Joly. 

« Tel Sherlock Holmes, Maurice scrute, avec sa loupe, les maisons qu’il dessine avec le même professionnalisme que s’il réali-

sait une enquête. Chaque brique, chaque joint, 

chaque brin d’herbe, sont analysés avec préci-

sion. Les murs transpirent de leur vécu, Maurice 

s’emploie à nous les restituer. Avis aux ama-

teurs !  »       Extrait du site : https://

fondationpaulduhem.eu/artistes/maurice-

brunswick/ 

Reportage  à voir sur Notele : https://

www.notele.be/it8-media92208-maurice-

brunswik-exprime-sa-foi-profonde-dans-sa-

peinture.html 

Ci-contre : Maurice Brunswick, Eglise 

d’Aubechies, 2006, crayon de couleur sur pa-

pier, 55 x 73 cm  

Quant à Hugues Joly : 

« Au 19ème siècle l’honnête homme était celui 

qui avait une culture générale très importante, Hugues est cet homme. Passionné de savoir il est curieux de tout, attentif à 

tout, recherchant la moindre information. Depuis deux décennies, notre quotidien est une succession de moments privilégiés 

d’une grande authenticité. En perpétuel questionnement il construit petit à petit une œuvre importante ou la fascination du 

top modèle, de la femme objet laisse la place à une introspection plus intense, plus personnelle. » Extrait du site : https://

fondationpaulduhem.eu/artistes/hugues-joly/                                                                                        

Calendrier des baptêmes 
 
La célébration des baptêmes est autorisée dans le res-
pect des mesures sanitaires avec un maximum de 15 

personnes, les enfants de moins de 12 ans non compris. 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec 

le secrétariat. 
 
Samedi 10 avril   15h  Stambruges  
Dimanche 11 avril   15h   Blaton  
Samedi 17 avril  15h   Ville-Po 
Dimanche 18 avril   15h   Harchies 
Dimanche 25 avril   15h   Aubechies 
Samedi 1er mai   15h   Beloeil (complet) 
Dimanche 2 mai   15h   Basècles (complet) 
Samedi 8 mai   15h   Bernissart 
Dimanche 9 mai   15h   Quevaucamps 
Samedi 15 mai   15h   Beloeil  
Samedi 29 mai   15h   Grandglise 
Dimanche 30 mai   15h   Ville-Po 
Samedi 5 juin   15h   Basècles (complet) 
Dimanche 6 juin   15h   Blaton 
Samedi 12 juin   15h   Stambruges 
Dimanche 13 juin   15h   Pommeroeul 
Samedi 19 juin   15h   Beloeil  

 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

Mme Georgette Mariaul, née le 18/10/36, décédée à son do-

micile le 15/02/21, domiciliée rue du Pont 17 à Thumaide. 

 

M. Thierry Wiseur, né à Ellignies le 8/02/69, décédé à Blaton le 

15/02/21, domicilié rue Emile Carlier 110 à Blaton. Funérailles 

célébrées à Ellignies. 

 

M. Patrick De Paepe, célibataire, né à Tournai le 1/01/71, dé-

cédé à Tournai le 16/02/21, domicilié rue de Condé 137 boîte 1 

à Blaton.  

 

Mme Francine Lhoir, épouse Eric Pottiez, née à Beloeil le 

18/01/58, décédée à Ath le 18/02/21, domiciliée rue                     

de Favarcq 16 à Beloeil. 

 

M. Alessandro Capelli, époux Angela Cerrone, né en 

Italie le 6/12/48, décédé à Hornu le 21/02/21, domi-

cilié cité Jardin 34 à Harchies. 

 

M. Albert Van Craenenbroeck (appelé Yvon), époux 

Georgette Style, né à Houdeng-Goegnies le 

13/08/41, décédé à son domicile le 27/02/21, domi-

cilié chaussée Brunehault 25 C à Harchies. 


