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«Pâques, aussi la vie après la mort d’un être cher. » 

 Odette, Claude, Nicole, Jean-Marie, une maman dévouée, un tendre papa, un papy affectueux nous 
a quittés récemment et un grand vide et une grande tristesse marquent dorénavant la vie d’un fils, d’une 
fille, d’un petit-fils. Voici pour preuve ce début d’une longue lettre d’au revoir de Damien à son grand-
père, lors de ses funérailles : 

« Papy, 
Ces derniers temps, en voyant ton état se dégrader, j’ai souvent essayé d’imaginer le jour où l’on 
m’annoncerait ton départ. 
Pendant longtemps, j’ai même cru que j’étais prêt. Mais quand maman est venue me dire jeudi que tu 
étais parti, j’ai réalisé qu’en fait je n’étais pas prêt du tout. J’ai compris qu’il est impossible de se préparer 
à la perte de quelqu’un qu’on aime. La plupart des gens disent que le manque finit par s’estomper avec le 
temps. Moi, par contre, je suis convaincu qu’on ne s’habitue jamais à la disparition d’une personne qui 
était un pilier dans notre vie. Je sais qu’il n’y aura jamais un jour qui passera sans que je pense à toi. Nous 
devrons désormais apprendre à vivre sans toi, comme on essaye de le faire, depuis que Mamy est 
partie. » 

 Il est bien vrai que l’on n’est jamais prêt à voir partir quelqu’un que l’on aime. Nous le voyons 
souffrir et nous souffrons avec lui, nous pouvons même demander secrètement dans la prière que le 
Seigneur le reprenne auprès de lui et de tous les siens et pourtant… Et pourtant quand ce moment est 
enfin arrivé, il nous choque, nous ne pouvons pas y croire, nous ne voulons pas y croire, nous nous 
effondrons, nous crions, nous ne voulons pas accepter l’inacceptable, cette cruelle réalité qu’est la mort 
et qui nous ravit cet être qui était en effet un pilier pour notre vie, et pourtant… 
Le deuil est cette période où il nous faut faire nôtre cette cruelle réalité que la présence physique et 
vivante de la personne aimée qui nous réjouissait tant n’est plus, que nous n’entendrons plus sa voix, que 
ses yeux sont sur cette terre à jamais fermés. 
Et cependant, comme chrétiens, le temps de Pâques nous rappelle qu’à la suite du Christ Jésus, mort et 
ressuscité, ceux qui ont mis leur espérance en lui sont entraînés à sa suite vers la vie éternelle, le bonheur 
éternel, dans l’Amour en plénitude, unis à toutes celles et tous ceux qu’ils ont aimés et qui les ont 
précédés dans la mort.  
Et qu’un jour, ce fils, cette fille, ce petit-fils aimés et aimant, après avoir accompli leur tâche ici-bas, les 
rejoindront pour partager avec eux tous ce bonheur de l’Amour en plénitude. 
Telle est l’espérance chrétienne qui donne un sens véritable à notre vie. 
Que notre prière, notre amitié, nos paroles et nos gestes fraternels puissent apporter soutien et paix 
auprès de celles et ceux qui ont perdu un être cher, un pilier de leur vie. 

            Yves Verfaillie, votre Curé. 
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Lundi 19 avril 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 20 avril 

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

18h00: Beloeil, messe. 

19h30: Basècles, réunion de l’EAP. 

Mercredi 21 avril 

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 18h00 pour 

des défunts M.C. 

18h00: Bernissart, messe pour Yasmina Haouchine et 

Jean-Luc. 

Jeudi  22 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Christian Storme et sa 

famille. 

Vendredi 23 avril 

18h00: Blaton, à l’église, messe et recommandation de: 
Aïda Harvengt, Fernand Deruelle, Adrienne Dapremez, 
Josiane Laine, Denise Lefebvre, Charlotte Vanuxem. 

Samedi 24 avril 

17h00:  Thumaide  messe du mois pour Georgette Ma-

riaul. 

17h00:  Grandglise,  messe à l'intention des défunts re-

commandés : Jean Vignard – Francis Leclercq 

18h00:  Pommeroeul, messe pour Laure Demaret, famille 

Doyen-Storme. 

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe pour Max Helwig. 

Dimanche 25 avril: 4e dimanche de Pâques 

09h30: Blaton, Ellignies, Beloeil, messe . 

11h00: Basècles, messe pour Rémi et Yolande. 

11h00: Quevaucamps, messe.  

11h00: Harchies, messe et recommandation de Pietra 

Ricata, Nicolas Traina, Concetta Traina, Anna-Marie Trai-

na, Salvatore Accapouto, Graziella Restivo, Alain Legrand, 

famille Legrand-Poignat, Francis Delbart, Jean-Jacques 

Parent. 

15h00: Aubechies, baptême d’Arthur Bauffe. 

Lundi 26 avril 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 27 avril 

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

l’honneur de St Guy d’Anderlecht. 

18h00: Beloeil, messe. 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 avril 

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 18h00 en 

l’honneur de St Benoît de Nursie. 

18h00: Bernissart, messe et recommandation de Guisse-

pina Di Cristofaro, Amedeo Di Loreto, Yasmina Haouchine, 

Famille Spitalieri-Saladdino, Lucia Ruffini, Lauretta Lu-

cente, Marie-Louise Dubuisson. 

Jeudi 29 avril 

15h00: Basècles, adoration eucharistique 

17h30: Basècles, chapelet et messe à 18h00 pour des dé-

funts MC 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 30 avril 
18h00: Blaton, messe.  

Samedi 1er mai 
15h: Beloeil, baptême de Gabin et 16h baptême de Sacha. 

17h00: Thumaide,  messe pour Marie Delcoigne 

17h00:  Stambruges,  messe à l'intention des défunts re-

commandés : Hélène Mention – Henri Leclercq – Marie 

Monseu. 

18h00:  Pommeroeul, messe et recommandation de Jules 

Delcourt, Christiane Honoré, Triestino Pezzotta, Vitalina 

Malatesta, Raffaëlla et Luigo Iagulli, Antoinetta D’Alesan-

dro, les époux Dangreau-Cauchie. 

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

Dimanche 2 mai, 5e dimanche de Pâques   

09h30: Blaton, messe pour Christian Delgambe. 

09h30: Beloeil, messe pour Joseph Deprijck. 

09h30: Ellignies, messe et recommandation des défunts 

de la famille Assoignon-Vincent, Oscar Boucq, Jules Canet, 

Carl Caulier Eva Delcroix, Mariette Delmulle, Eléonore Du-

rieux, Paula Razée, Gaston Vieren. 

11h00: Quevaucamps, messe et recommandation de 

Marcel-Maurice Trivier. 

11h00: Basècles, messe à l’intention d’Irène Lekeuche et 

Louise Boitte. 

11h00: Bernissart, messe à la mémoire de Camille Duez 

décédée le 14/07/20. 

14h00: Basècles, baptême de Lucy, 15h00, baptême de 

Sasha. 

Agenda du 19 avril au 2 mai 



 
Secrétariat 

Participation aux frais de l’Echo du chœur  

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de re-

mettre votre participation financière pour votre 

journal paroissial, il est toujours possible de dépo-

ser votre enveloppe dans le panier lors d’une col-

lecte ou dans la boîte aux lettres du secrétariat          

paroissial ou  de faire un versement sur le compte 

 BE16 8601 1379 9974                                                                              

du « Doyenné de Beloeil ». Prix indicatif : 10 € 

Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

 

M. Salvatore Guaeta, époux Felicia Pendino, né en Italie 

le 4/02/41, décédé à Baudour le 1/04/21, domicilié rue 

des Iguanodons 171 B à Bernissart. 

 

Mme Marie-Louise Carlier, veuve Georges Debury, née à 

Hensies, le 23/04/36, décédée à son domicile le 1/04/21, 

domiciliée rue de Péruwelz 36 à Blaton. 

 

M. Ghislain Lecomte, né à Bernissart le 17/10/43, décé-

dé à Tournai le 6/04/21, domicilié rue de Valenciennes 

230 à Bernissart. 

 

 

M. Jean-Claude Roquelle, né à Beloeil le 13/05/48, décé-

dé à Tournai le 7/04/21, domicilié Quartier de la Bruyère 

14 à Basècles . 

 

M. Roger Carpentier, époux Emilie Lefebvre, né à Thu-

maide le 11/07/46, décédé à Tournai le 7/04/21, domici-

lié rue de la Chaussée 21 à Thumaide 

 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 

« Seigneur,  

toi qui as eu pitié de la veuve de Naïm, 

toi qui as pleuré près du tombeau de Lazare, 

tu comprends aujourd’hui notre peine et notre douleur. 

Certes, nous savons que la mort n’est pas une absence, 

mais un autre mode de présence ; 

Aussi nous te demandons l’espérance de continuer à vivre 

avec cet être cher qui nous a quittés et d’avoir un jour 

la joie de le retrouver en famille dans le ciel. 

Mais si notre foi et notre espérance nous soutiennent, 

il n’en demeure pas moins vrai 

que notre cœur est accablé de douleur. 

Seigneur Jésus, console tes enfants, 

car seul, tu es notre force et notre soutien. 

Sainte Vierge Marie, 

toi qui as tant souffert au pied de la croix 

donne-nous ton courage et                                                                   

montre-toi notre mère 

en demeurant près de tes enfants                                                                         

qui pleurent et souffrent. 

Notre Dame, prie pour … qui nous a quittés, 

et pour nous, à l’heure de notre mort. Amen. » 

Prière après la mort d’un être cher (tirée du 

site  www.paroisselucciana.f ) 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be
http://www.paroisselucciana.f/


CALENDRIER DES BAPTEMES 
 
Dimanche 9 mai   15h  Quevaucamps 
Samedi 15 mai   15h  Beloeil (complet) 
Samedi 29 mai   15h  Grandglise (complet) 
Dimanche 30 mai   15h  Ville-Pommeroeul 
Samedi 5 juin   15h  Basècles (complet) 
Dimanche 6 juin   15h  Blaton 
Samedi 12 juin   15h  Stambruges 
Dimanche 13 juin   15h  Pommeroeul (complet) 
Samedi 19 juin   15h  Beloeil (complet) 
Dimanche 4 juillet   15h  Blaton 
Dimanche 11 juillet  15h  Quevaucamps 
Dimanche 18 juillet  15h  Bernissart 
Dimanche 25 juillet  15h Basècles(complet) 
Dimanche 1er août  15h Blaton 
Dimanche 8 août   15h Stambruges 
Samedi 14 août   15h Harchies 
Dimanche 29 août   15h Basècles 
 
 

 
 
Dimanche 5 septembre   15h  Aubechies 
Dimanche 12 septembre   15h  Quevaucamps 
Dimanche 19 septembre   15h  Beloeil 
Dimanche 26 septembre   15h  Ville-Pommeroeul 
 

Selon les mesures sanitaires imposées pour                     

le moment, les baptêmes sont célébrés                                           

individuellement (une seule famille) avec un maxi-

mum de 15 personnes. La célébration est prévue à 

15h, une deuxième peut être fixée le même jour à 

16h. Le message « complet » signifie que                                  

deux célébrations sont déjà retenues à cette date. 

Pour toute information ou pour une inscription, 

veuillez prendre contact avec le secrétariat 

(coordonnées p3). 

 

Pourquoi baptiser son enfant bébé ? 
 
Certains parents hésitent à faire baptiser leur enfant bébé et préfèrent attendre qu'il soit en âge de 
choisir lui-même.  Mais le sacrement agit quel que soit l'âge de l'enfant et même s'il ne comprend pas 
ce qui se passe. 
 

L’Église baptise les tout-petits bébés depuis longtemps. Quand l’apôtre Pierre, par exemple, baptise le centurion Corneille, 
sa famille et ses amis (Ac 10), cela comprend bien sûr les enfants et les tout- petits bébés, s’il y en avait. Il en est de même, 
lorsque Paul baptise son gardien de prison et toute sa famille à Philippes (Ac 16). Les Apôtres se souvenaient de l’affection 
de Jésus pour les enfants, ils L’avaient souvent vu les embrasser, les bénir et leur imposer les mains. « Laissez venir à moi 
les petits enfants, disait-Il, ne les empêchez pas, car c’est à ceux qui leur ressemblent qu’appartient le Royaume de 
Dieu » (Mt 19, 14).  

Cette parole de Jésus est encore valable pour les tout-petits bébés                                                                                                                
qui naissent aujourd’hui. Ils ne choisissent pas d’être baptisés,                                                                                                                                  
ils ne comprennent pas ce qui se passe, bien sûr, mais cela n’a                                                                                                                                
aucune importance ! Car, si leur intelligence ne comprend rien,                                                                                                                  
leur âme, elle, comprend tout ! Elle accueille silencieusement le                                                                                                                        
merveilleux cadeau qui lui est fait. Elle est plongée dans l’amour                                                                                                                      
de Dieu, purifiée, vivifiée par l’Esprit Saint. C’est une nouvelle vie                                                                                                                            
qui commence : le bébé devient enfant de Dieu et frère de Jésus                                                                                                        
pour toujours.                                                                                                                                                                                                                              
Ça sert à ça, le baptême ! Pour les petits bébés comme pour les grandes personnes !                                                                                                     
La grâce du baptême ne dépend pas de l’intelligence de celui qui le reçoit, ni de son âge. 

Les parents, parrain et marraine du bébé, saisissent le sens de ce beau sacrement. Ils s’engagent à lui faire découvrir 
l’amour de Jésus, en lui parlant de Jésus, bien sûr, en lui apprenant à prier, en l’emmenant au catéchisme, à la messe etc. 
Ainsi, plus il grandira, plus il connaîtra Jésus, plus il L’aimera, plus il comprendra quel cadeau merveilleux il a reçu le jour de 
son baptême. Et, à mon avis, il n’en comprendra jamais complètement toute la richesse – ni aucune grande personne. Je 
crois que même, les grandes personnes très savantes et très proches de Jésus ne comprennent jamais entièrement 
l’incroyable grâce du baptême ! C’est tellement grand !  

              Juliette Levivier 

Lu dans Familles Chrétiennes, publication du 29/09/2020 
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