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   Unité Pastorale de Beloeil - Bernissart 

                                                    3 mai  au 16 mai  

Vous souvenez-vous de l’arbre de bois coloré, aux 
mains lumineuses, placé devant l’autel de Pommeroeul lors de la célébration d’envoi de 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) … c’était le 14 octobre 2017 ? Notre Evêque, Mgr Guy 
Harpigny était venu la présider et cet arbre avait été imaginé et réalisé par Pierre Mainil, de 
Pommeroeul. En EAP, nous avions pensé le transformer en logo mais difficile voire impos-
sible d’y placer la croix à laquelle nous tenions tous beaucoup. Et voici que notre génial 
Pommeroeulois trouva la parade en nous proposant ce nouveau logo ! Nous le remercions 
chaleureusement pour ce beau fruit de sa débordante imagination et de son magnifique 
talent dont il fait profiter notre Unité Pastorale de Beloeil-Bernissart. Comme toute œuvre 
d’art, à chacun de donner son interprétation. Personnellement, j’y vois la croix comme un 
chemin, comme prête à prendre son envol, et vous en connaissez sa destination. La croix de 
Jésus n’est plus isolée, Jésus est rejoint par toutes ces mains ouvertes, mains de différentes 
couleurs qui nous représentent, âge, clocher, et même origine différents, mains accueil-
lantes et parfois identifiées aux mains crucifiées de Jésus en croix. Le Christ crucifié et ressuscité est présent et agis-
sant au cœur de notre petite Unité Pastorale. Encore un grand merci, cher Pierre ! 

 Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie qui s’ouvre par la fête de saint Joseph. Je présenterai 
dans un prochain éditorial cette année saint Joseph souhaitée par notre Pape François dont la courte et belle prière 
se trouve déjà dans ce numéro 9. Je vous invite à prier intensément le chapelet chez vous, en regardant la chaîne 
catholique KTO tous les jours à 15h30, en direct de la Grotte de Massabielle si vous en avez l’occasion, peut-être 
seul mais en communion avec des milliers de chrétiens à travers le monde francophone. Ou alors, rejoignez un 
groupe de frères et de sœurs dans votre clocher, pour prier la Vierge Marie, en Eglise. Basècles prie Marie tous les 
mardi, mercredi et jeudi avant la messe, sous la houlette de sœur Mabel. Stambruges et Grandglise prient une di-
zaine du chapelet sous celle de Georgina avant le début de la messe du samedi soir. Pommeroeul propose la prière 
du chapelet tous les jours à 15h en ce mois de mai. Vous lirez la proposition de Thumaide et Harchies dans l’agenda 
et sans doute, prierons-nous le chapelet une demi-heure avant les messes de semaine à Beloeil, Bernissart, Har-
chies et Blaton. Soyons nombreux à offrir notre prière à la Mère du Christ et notre Mère, « chaque ‘’ Je vous salue 
Marie’’ est comme une rose qu’on offre à la Vierge pour lui tresser une couronne de fleurs », disait le bienheureux 
Carlo Acutis, adolescent italien, né le 3 mai 1991 (il aurait eu 20 ans ce lundi) et décédé le 12 octobre 2006, connu 
comme le « cyber-apôtre de l’Eucharistie, béatifié à Assise le 10 octobre 2020. 

Voici rappelée cette prière du Pape François, le 12 mars 2020, pour les habitants de Rome : 

« Ô Marie, 
Toi qui resplendis toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espérance. 
Nous comptons sur toi, Salut des malades, qui, auprès de la croix, s’est associé à la douleur de 
Jésus, en maintenant ferme ta foi. 
Toi […] tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, 
comme à Cana de Galilée, reviennent la joie et la fête après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous 
dira Jésus, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos peines pour nous conduire, à 
travers la croix, à la joie de la résurrection. 
Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de 
ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et 
bénie. Amen ». 



Chapelet récité tous les jours à 15h à Pommeroeul 
Lundi 3 mai 
17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 4 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 Fiacre. 

18h00: Beloeil, messe et recommandation de Monique 

Desurgeloose, Marie-Louise Vincent, Albert Vincent. Ado-

ration eucharistique 

Mercredi 5 mai 

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

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

17h30: Basècles, chapelet suivi de la messe et vêpres à 

18h00  

18h00: Harchies, messe du mois pour Josette Lacroix. 

Jeudi  6 mai 

15h00: Basècles, adoration eucharistique, chapelet. 

18h00: Basècles, messe pour des défunts MC suivie de 

l’Heure sainte. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Cathy Maquet suivie 

d’un temps d’adoration eucharistique. 

Vendredi 7 mai 

18h00: Blaton, à l’église, messe du mois Edy Flamme 
suivie d’un temps d’adoration eucharistique. 

Samedi 8 mai 

11h00: Bernissart, messe pour toutes les victimes de la 

guerre 40-45 en présence des autorités communales.             

15h00: Bernissart, baptême de Maylis Discart et 16h de 

Julia Leduc. 

17h00:  Thumaide  messe et recommandation de Clé-

ment Duez, Louise-Marie Hautem, Jeanne Vanboquestal. 

17h00:  Stambruges,  messe à l'intention de Dominique 

Quintin. 

18h00:  Pommeroeul, messe pour Catherine Dal et sa 

famille 

18h00:  Ville- Pommeroeul, messe pour Christiane War-

tel décédée le 11/05/20. 

Dimanche 9 mai,  6e dimanche de Pâques 

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

09h30: Beloeil, messe . 

09h30: Ellignies, messe pour une famille. 

11h00: Basècles, messe en l’honneur de St Joseph, pour 

Paulette Vasseur, Raymonde Sénéchal et José Frappart. 

11h00: Quevaucamps, messe du mois pour Jean Du-

renne. 

11h00: Bernissart, messe et recommandation de la fa-

mille Leclercq Vincent, famille Lebailly Sailly, Pascal Di 

Loreto, Francis Delatour, Adolphine Mortier. 

Lundi 10 mai 

17h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 11 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 la Vierge Marie, Ste Rita et frère Mutien 

Marie DF. 

18h00: Beloeil, messe pour Pierre Dubuis. 

Mercredi 12 mai 

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

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

17h00: Thumaide, messe anticipée de l’Ascension. 

17h00: Stambruges, messe. 

18h00: Pommeroeul, messe 

18h00: Ville-Pommeroeul, messe 

Jeudi 13 mai, Ascension du Seigneur 

09h30: Blaton, Beloeil, Ellignies, messe . 

11h00: Basècles, Quevaucamps et Bernissart,  messe. 

Vendredi 14 mai 
18h00: Blaton, messe avec recommandation de Jean-
Pierre Rousseau, Valentine Martinet, Jean-Jacques 
Dziadek, Lucien Normand, Jean-Marie Valemberg, Chris-
tian Delgambe. 

Samedi 15 mai 
14h: Beloeil, baptême de Robin Virzi et 15h baptême de 

Amélia et Aiden Detoit. 

17h00: Thumaide,  messe en l’honneur de St Christophe. 

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

famille Fiévez-Canivez et Maria Vion.  
18h00:  Pommeroeul, messe pour Maria Frontera 

18h00:  Ville-Pommeroeul, messe pour Jacqueline Ma-

hieu. 

Dimanche 16 mai, 7e dimanche de Pâques   

09h30: Blaton, messe pour la famille Dewasmes-Sarot. 

09h30: Beloeil, messe pour la famille Vertriest-Bettens. 

09h30: Ellignies, messe pour André Deweireld. 

11h00: Quevaucamps, messe  

11h00: Basècles, messe  

11h00: Harchies, messe pour Nelly Coupez et Jules Ra-

vez. 

Agenda du 3 mai au 16 mai 



Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur 

de père), le pape François rappelle le 150e anniver-

saire de la proclamation de saint Joseph comme Pa-

tron de l’Église universelle. À cette occasion, une 

«année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 dé-

cembre 2020 au 8 décembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Joseph, gardien du rédempteur, 

Époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son fils; 

En toi Marie a remis sa confiance; avec toi le 

Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

Et défends-nous de tout mal. 

Ainsi soit-il. 

 
Secrétariat 

Veillée pascale à Blaton avec le baptême d’un adulte 

Le samedi 3 avril dernier, au cours d’une                                  

Veillée pascale très intime en raison du nombre limité 

de paroissiens en cette période de déconfinement 

progressif, nous avons eu la grande joie d’accueillir 

dans notre communauté Monia, 18 ans, qui a reçu les 

trois sacrements de l’initiation chrétienne: Baptême, 

Eucharistie et Confirmation. 

Portons dans notre prière quotidienne, tout spéciale-

ment en ce mois de mai, tous les jeunes baptisés qui 

ont revêtu le vêtement blanc et reçu la lumière du 

Christ Ressuscité. Fortifiés par l’Esprit-Saint qu’ils se 

laissent guider par Jésus, le Bon Pasteur qui donne sa 

vie pour chacune de ses brebis.  

 

Une bannière suspendue 

dans toutes nos églises 

nous invitera tout au long 

de cette année à confier 

nos familles et notre 

Eglise à la délicate et dis-

crète bienveillance                            

de Saint Joseph 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


Dans la foi et l’espérance  

nous avons célébré les funérailles de : 

M. Yvan Procyk, célibataire, né à Boussu le 15/08/57, décédé à 

Tournai le 10/04/21, domicilié rue du Moulin à Eau 13 à Thu-

maide. 

 

M. Marius Gosselin, veuf Madeleine Dubrunfaut, né à Quevau-

camps le 8/01/27, décédé à Quevaucamps le 14/04/21, domi-

cilié rue Sarazin 55 à Quevaucamps. Ses funérailles ont été 

célébrées à Basècles. 

 

M. Philippe Debaye, époux Manon Moerenhout, né à Ath le 

22/02/70, décédé à Bury le 18/04/21, domicilié rue de Que-

vaucamps 77 à Basècles. 

 

M. Sebastiano Tommasetti, veuf Anna Mastra-

gostino, né en Italie le 20/01/35, décédé à son 

domicile le 18/04/21, domicilié rue Kéverlèches 

6 à Bernissart. 

 

M. Bertrand Neirynck, époux Rita Delcour, né à 

Machelen le 30/12/43, décédé à Ath le 

20/04/21, domicilié rue de Stambruges  à Que-

vaucamps. 

 

M. Joseph Destercq, époux Josiane Leconte, né à Philippeville 

le 24/06/47, décédé à Stambruges le 26/04/21, domicilié rue 

du Calvaire 43 à Stambruges. 

 

Travaux à l’église de Basècles :             
quelques nouvelles : 

              Le nouvel autel : 

Le nouveau maître-autel provenant de la chapelle des 
sœurs de Bonne Espérance à Binche a été remonté dans 
notre église en octobre 2019. La pandémie qui a com-
mencé à sévir début 2020 a empêché son inauguration 
solennelle prévue à cette période précisément. Une cé-
rémonie plus intime avait eu lieu le 28/11/2019 en pré-
sence des autorités religieuses, notamment le doyen 
VERFAILLIE et l’abbé LORETTE , vicaire épiscopal et insti-
gateur du projet ; de représentants de ladite congréga-
tion religieuse, de la Fabrique d’église et quelques fi-
dèles paroissiens (photo). Nous tenons à remercier cha-
leureusement tous ceux (Binche, Basècles et environs) 
qui ont soutenu financièrement ce projet. Il s’agit d’une 
réelle plus-value pour notre église. 

   Les vitraux : 

Ce dossier, initié voici plusieurs années, poursuit douce-
ment son chemin. Depuis le dernier compte-rendu (E.C 
18/2019), l’appel aux dons ne permet pas à la Fabrique 
d’aborder ce chantier par elle-même. Pour info, le total 
des dons récoltés sur deux ans est de 561,78 €. Il a donc 
fallu faire appel au propriétaire du bâtiment (la com-
mune). Celui-ci a désigné un agent technique pour mon-
ter un projet qui tienne la route. 

Un artisan vitrailliste est venu sur place en avril 2019 
pour voir l’étendue des travaux. Une nouvelle visite a eu 
lieu avec le délégué communal le 22 janvier 2021. Un 
cahier des charges détaillé doit maintenant être consti-
tué par ses soins.                                                                     

  Pour la Fabrique d’église, le Trésorier. 

Blagounettes « chrétiennes » 
 

• M. et Mme Hélouya ont la joie de vous annoncer la 
naissance de leur fille Chantal. 

 

• M. et Mme Gilles ont la joie de vous annoncer la nais-
sance de leur fils Evan. 

 

• Pourquoi saint Pierre a-t-il renié Jésus ? 
 Parce qu'il avait guéri sa belle-mère… 
 

• Une maman qui a décidé de faire obéir son garçon en 
lui adressant ses ordres sous forme de paroles bi-
bliques tente ce jour-là de le faire lever pour aller à 
l'école. 

 Elle le secoue dans son lit et que lui dit-elle ? 
Réponse : "Lève-toi et marche !" 
 Et que lui répond-il ? 
Réponse : « Mère, mon heure n'est pas encore venue !  » 


