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Du 10 au 23 janvier

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”
Voici comment Dieu avait ordonné à Moïse de bénir les fils d’Israël, une lecture que nous entendons chaque année en la
fête de sainte Marie, Mère de Dieu, le premier jour de l’an.
Magnifiques paroles que j’adresse à mon tour, à vous toutes et tous qui lisez tous les quinze jours notre petit feuillet paroissial,
en format papier ou que vous recevez par courriel. Un petit commentaire s’impose peut-être, inspiré par la bibliste Marie-Noëlle
Thabut que certains connaissent par son émission sur la chaîne de télévision catholique KTO « En marche vers dimanche ».
Au premier abord, la formule peut nous paraître curieuse « Que » : est-ce que le Seigneur pourrait ne pas nous bénir ? Le subjonctif exprime un souhait mais c’est de nous qu’il s’agit.
Bien sûr que Dieu nous bénit sans cesse… mais nous sommes libres de ne pas accueillir sa bénédiction, comme le soleil brille en
permanence, même quand nous recherchons l’ombre.
Si je me mets à l’abri du soleil, je perds toute chance de bronzer. Ce ne sera pas la faute du soleil.
Dieu nous propose sa bénédiction mais le subjonctif est là justement pour manifester notre liberté.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu ? Bénir vient du latin bene dicere, « dire du bien ».
Dieu dit du bien de nous. Que peut-il faire d’autre puisqu’il nous aime ? Il pense du bien de nous, il dit du bien de nous, il ne voit
en nous que ce qui est bien. Or la Parole de Dieu est acte. Donc, quand nous demandons la bénédiction de Dieu, nous nous
offrons à son action transformante.
Et voici tout ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année : nous laisser aimer, transformer par l’amour qu’à Dieu
pour chacun de ses enfants, chacune de ses créatures. Dans notre vie de tous les jours, avec ses joies et ses peines, ses drames et
ses angoisses, accueillons cette bénédiction de Dieu qui nous donne de vivre en harmonie avec lui comme aussi avec tous nos
frères et sœurs. Bien sûr, cela ne nous épargnera pas les difficultés, les épreuves que tout le monde connaît un jour ou l’autre.
Mais nous les traverserons en « tenant la main de Dieu ».
« Qu’Il t’apporte la paix », « shalom ». La paix des armes bien sûr, mais aussi santé, bien-être, prospérité, plénitude de bonheur,
tels sont les vœux que l’Equipe d’Animation Pastorale dont moi-même vous adressons en ce début d’année de la part du Seigneur.
Puisque la Parole de Dieu, en l’accueillant, nous transforme, profitons également de ce IIIème dimanche du temps ordinaire, les 22 et 23 janvier prochains que le Pape François a décrété être le dimanche de la Parole de Dieu, pour approfondir notre
connaissance des saintes Ecritures. Une courte animation sur les lectures de ce dimanche nous sera proposée par les membres
de l’EAP après la messe. Soyons nombreux à prolonger notre célébration dominicale par un partage autour de la Parole, lumière
du Ressuscité qui éclaire notre vie et transforme nos cœurs.
Vous avez sans doute remarqué que depuis le 1er janvier, les prêtres de l’Unité pastorale des clochers de Beloeil et Bernissart utilisent le nouveau missel romain dans la célébration de l’eucharistie. Ils vous invitent instamment à vous munir du petit
feuillet jaune et blanc pour vous familiariser avec les quelques répons nouveaux qui nous sont proposés. Avec le temps, nous les
retiendrons par cœur.
« J’ai conscience d’avoir été appelée à une mission et non d’avoir reçu un contrat de travail. Seule je ne peux rien. C’est au
sein d’une communauté de croyants animée par l’Esprit de Jésus et portée par des prêtres que s’exerce ma mission. Je compte
sur leur prière même si j’ai à cœur de veiller à nourrir ma vie spirituelle par la prière silencieuse, la lecture de la Parole de Dieu,
la pratique des sacrements, humblement avec mes qualités et mes faiblesses. J’ai la chance de travailler en présence du Seigneur. A la Maison paroissiale, la chapelle est à côté de mon bureau. Le Saint Sacrement est tout proche. »
Ainsi se terminait l’évaluation du travail d’animatrice en pastorale de Martine Noë-Quenoy au terme de dix années de service. Je
vous rassure, elle ne met pas fin à sa mission parmi nous. Je profite de ce début d’année pour la remercier de tout le travail
qu’elle abat au service de la catéchèse dans notre Unité pastorale et au secrétariat de Basècles. J’y joins aussi son amie et précieuse collaboratrice qu’est Thérèse Moulard-Delhaye. Enfin je remercie du fond du cœur mes confrères et tous les responsables
dans les différents clochers et services de l’Unité Pastorale de Beloeil-Bernissart pour leur dévouement, de cœur et de temps.
Oui, que le Seigneur vous bénisse toutes et tous !

Yves Verfaillie, curé.

Agenda du 10 au 23 janvier
Lundi 10 janvier
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Mardi 11 janvier
18h00: Beloeil, messe pour la famille JenquinVankerhove.
19h00: Basècles, réunion de l’EAP.

Mercredi 12 janvier

Mardi 18 janvier
18h00: Beloeil, messe pour Adrienne Collin.

Mercredi 19 janvier
09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute.
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe en l’honneur de
Ste Odile.

Jeudi 20 janvier
15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle,
chapelet à 17h.
18h00: Pommeroeul, messe

09h00-10h30 Basècles, un prêtre à votre écoute.
Vendredi 21 janvier
17h30: Basècles, chapelet. 18h00, messe en l’honneur de
18h00: Blaton, à l’église, messe du mois pour Véronique
St Fiacre.
Godfriaux, Jacques Laurent, Marie Leroisse, Josepha AlJeudi 13 janvier
cantara, Marie-Thérèse Forner, Dilda Destrebecq.
15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de Samedi 22 janvier
la Maison paroissiale, 17h00: chapelet.
17h00: Thumaide, messe pour les époux Bury-Moreels.
18h00: Pommeroeul, messe
17h00: Grandglise messe à une intention particulière
Vendredi 14 janvier
18h00 : Pommeroeul, messe pour la famille Godin.
18h00: Blaton, messe pour Pierre Noë et famille.
Dimanche 23 janvier, 3e du Temps Ordinaire

Samedi 15 janvier

17h00: Thumaide, messe avec recommandation de
Henri Delbecq, Claude Bury, abbé Gérard Toubon.
17h00: Grandglise messe à l’intention de la famille Desmet-Fiévez
18h00 : Pommeroeul, messe du mois pour Jean Hallez,
Christian Merpoël et Angela Sofo.

Pendant le mois de janvier, les messes seront célébrées à Pommeroeul afin d’offrir un plus grand volume aux familles qui assistent à la messe.
Les scientifiques nous annoncent l’arrivée d’une 5e
vague. Cette église permettra une meilleure
distanciation sociale
Dimanche 16 janvier, 2e du Temps Ordinaire
09h30: Blaton messe avec recommandation des défunts :
Vincenzo Tancredi, Angela Perilli, Matteo Borazio, Michele Borazio, Luigi Borazio, Leonardo Borazio, Carmela
Borazio, Giovanna Borazio, Constantina Borazio, Pasquale
Torelli.
09h30: Beloeil messe pour André Chrobot
11h00: Basècles, messe des familles. Messe pour Claudette Descamps. 12h15, baptême de Emy Lebailly
11h00: Harchies, messe du mois pour André Florins,
Uguette Bavay, Gilda Lecomte.
15h00: Blaton, baptême de Thimaël Carpréaux et Manoé
Saudemont.

Lundi 17 janvier
17h00: Quevaucamps, chapelet.

Dimanche de la Parole
09h30: Blaton messe.
09h30: Beloeil, messe du mois pour Marie Olivier et Joël
Mol.
11h00: Basècles, messe pour les âmes du Purgatoire.
11h00: Harchies, messe avec recommandation de Oscar
Delachapelle, Augusta Lemaire, Josée Bruyère, Angela
Danese.
Prochain atelier chants le jeudi 27 janvier à l’église
de Blaton. Si vous aimez chanter, venez rejoindre la
chorale de l’Unité pastorale !

Secrétariat

Que fait « Iles de Paix » ?
Iles de Paix est une ONG de développement belge, fondée par le Prix Nobel de la Paix
Dominique Pire en 1965. Iles de Paix travaille avec des milliers d’agriculteurs de plusieurs pays
d’Afrique et d’Amérique du Sud: Bénin, Burkina Faso, Ouganda, Pérou et Tanzanie.
L’ONG focalise son action sur la promotion de l’agriculture familiale durable et de l’alimentation
responsable au travers de trois axes d’intervention. Premièrement, la promotion des systèmes
de production durables. Deuxièmement, la promotion de pratiques de post production durables
(consommation, stockage, transformation et commercialisation de la production ayant des impacts positifs sur les plans économique, social et environnemental). En enfin, la promotion d’un environnement favorable pour cette agriculture.
Concrètement, des formations sont organisées autour de techniques agricoles simples, basées sur un savoir-faire local,
facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. Celles-ci permettent aux paysans d’augmenter leur production, leur stockage et leurs revenus afin d’acquérir une vraie autonomie.
Être actif au sud ne suffit pas. En effet, Iles de Paix, par ses interventions en Belgique, contribue à la formation d’une
opinion publique plus éclairée, solidaire et agissante pour un monde globalement plus juste. Elle propose des outils pédagogiques gratuits destinés au milieu scolaire et mène diverses actions de sensibilisation du grand public.

Présentation des objets
Une pochette de 4 modules est vendue 6€. Son coût total de production s’élève à 0,055€. Cela signifie que la quasi-totalité de
l’argent récolté est disponible pour financer les projets de l’association. Cet objet est
composé de plastique recyclable. Avec 60 modules (15 pochettes) on peut fabriquer
une sphère.
Le Module à planter ( 10 euro) est un objet écologique dont les semences, le papier
et le carton proviennent de Belgique. Produit à la main en circuit-court par un artisan
liégeois selon une méthode traditionnelle. Facile à faire pousser au bureau, dans sa
cuisine ou dans la classe de votre enfant
Une graine semée vaut mieux qu'un long discours.

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE «MOTU PROPRIO»
DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

APERUIT ILLIS
PAR LAQUELLE EST INSTITUÉ LE

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
1. « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures » (Lc 24, 45). Voilà l’un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, avant son Ascension. Il apparaît
aux disciples alors qu’ils sont rassemblés dans un même lieu,
il rompt avec eux le pain et ouvre leur esprit à l’intelligence
des Saintes Écritures. À ces hommes effrayés et déçus, il révèle le sens du mystère pascal : c’est-à-dire que, selon le projet éternel du Père, Jésus devait souffrir et ressusciter des
morts pour offrir la conversion et le pardon des péchés
(cf. Lc 24, 26.46-47) et promet l’Esprit Saint qui leur donnera
la force d’être témoins de ce Mystère de salut (cf. Lc 24, 49).
La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants
et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de
comprendre en profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde
restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pou-

vait écrire : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ » (In
Is., prologue : PL 24, 17)
2. En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,
j’avais demandé que l’on pense à « un dimanche entièrement
consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable
richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec
son peuple » (Misericordia et misera, n. 7). Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole
de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le
geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor
de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des
annonciateurs de cette richesse inépuisable. ..
3. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit
consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation
de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de
l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne
s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le
Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une
unité authentique et solide…
Pour lire l’entièreté :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/
documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuitillis.html

Hommage à notre Président,
Monsieur Paul Guillaume, président de la fabrique d'église Saint- Jean-Baptiste à Quevaucamps,
nous a quittés dans la dignité ce 20 novembre dernier, miné par une maladie tenace.
Paul a intégré le Conseil de fabrique le 2 mars 2007; il en devint le président le 3 juin 2013, remplaçant
Monsieur Marcel Verpoort, démissionnaire. Paul s'est rapidement investi à fond dans ses nouvelles fonctions. Il s'est également mis au service de la Croix rouge de Beloeil-Bernissart et a rejoint l'Equipe Pauvretés en 2019.
A côté de sa foi fervente et de ses grandes qualités de cœur, Paul mettait au service de ces activités ses
compétences professionnelles et techniques et répondait toujours présent lorsqu'il s'agissait de fournir
l'outil nécessaire et le matériel indispensable; il savait aussi rencontrer et convaincre les responsables
pour faire avancer les dossiers. La crèche que vous pouvez admirer chaque année au sein de notre église
est une de ses réalisations et il avait à cœur de participer à son installation. Il s'était particulièrement investi dans la mise en
place d'un logement d'urgence situé derrière la chapelle St Joseph.
Nous avons perdu un ami, toujours aimable, discret, présent et efficace, toujours serviable et attentif aux soucis des plus démunis.
Au revoir Paul. Merci. Repose en paix.
Les membres du Conseil de fabrique d'église Saint Jean-Baptiste à Quevaucamps.

Dans la foi et l’espérance
nous avons célébré les funérailles de :
M. Istvan Rozsa, époux Josette Deligny, né en Hongrie de
24/08/39, décédé à Baudour le 9/12/21, domicilié rue du
Carme 119 à Basècles.
M. Rudy Salverius, époux Cécile Duployez, né à Mons le
29/04/70, décédé à Bruxelles le 11/12/21, domicilié rue Docteur Roland 91 à Beloeil. Funérailles à
Grandglise.
Mme Charline Messager, veuve Lucien Descamps, née à Hensies le 21/03/30, décédée
à Brasménil le 12/12/21, domiciliée rue de
Valenciennes 168 à Bernissart.
M. Daniel Billemont, né à Braffe le
18/04/35, décédé à son domicile le
10/12/21, domicilié rue de Condé 35 à Basècles.
Mme Andrée Deruelle, veuve Jean Lecomte, née à Ixelles le
27/11/33, décédée à son domicile le 12/12/21, domiciliée rue
de Stambruges 9 à Harchies.
Mme Yvette Catteuw, veuve Daniel Naert, née à Izegem le
24/08/29, décédée à Chièvres le 13/12/21, domiciliée en maison de repos à Chièvres. Funérailles à Beloeil.
M. Sébastien De Bauw, célibataire, né à Lille le 29/11/82, décédé à son domicile le 15/12/21, domicilié au home La Pommeraie à Ellignies.

Mme Claudette Haubourdin, célibataire, ,née à Basècles le
16/12/36, décédée à Aubechies le 16/12/21, domiciliée au
home Livémont à Aubechies.

Mme Nelly Adam, née à Villerot le 16/12/26, décédée à Warquignies le 17/12/21, domiciliée rue de Ville 55 à Pommeroeul.
M. Ignazio Bertini, époux Kelly Herman, né à Tournai le
26/08/81, décédé à son domicile le 19/12/21, domicilié rue
des Tilleuls 44 à Bernissart.
Mme Jeanne Corduant, épouse Paul Liétart, née à Bernissart
le 16/10/45, décédée à Blaton le 20/12/21, domiciliée Chemin
Royal 2 à Blaton.
Mme Lucette Liétard, veuve Maurice Liégeois, née à Beloeil le
21/12/36, décédée à Mons le 21/12/21, domiciliée place des
Ecacheries 6 à Beloeil.
M. Willy Liétart, époux Louise Bourdoux, né à Tournai le
22/06/39, décédé à Brasménil le 23/12/21, domicilié en maison de repos à Brasménil. Funérailles à Basècles.
Mme Marie-Jeanne Monseu, épouse Antonio Giacobbe, née à
Beloeil le 9/09/47, décédée à Brasménil le 24/12/21, domiciliée en maison de repos à Brasménil. Funérailles à Stambruges.
Mme Madeleine Boudart, veuve Jacques Mac Callum, née à
Stambruges le 8/12/2, décédée à Baudour le 26/12/21, domiciliée rue du Calvaire 101 à Stambruges.
Mme Chantal Demoutiez, veuve Laurent Flamme, née à Blaton le 6/04/56, décédée à Blaton le 28/12/21, domiciliée rue
de la Station 88 à Blaton.

