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   « Connaissez-vous Christine, notre catéchumène ? Elle sera baptisée à Pâques. » 
 
 Jeune femme chinoise, née en Chine, à Wuhan, dans une famille non chrétienne, Christine est partie étudier 
aux Etats-Unis où elle rencontre son futur mari qui y travaillait. Elle est arrivée en Belgique il y a 6 ans.                            
Je la rencontre pour la première fois au décès de sa belle-mère et découvre lors de la messe qu’elle n’est pas bapti-
sée. Je lui propose un cheminement vers le baptême, ce 
qu’elle accepte avec joie. Nous l’avons retrouvée, accompa-
gnée de son époux et de sa marraine, lors de la célébration 
très touchante de l’Appel décisif qui avait lieu cette année à 
Marchienne-au-Pont le dimanche 26 février, premier di-
manche de Carême.                                                                   
Dans son homélie, Mgr Harpigny insista sur le mal dans le 
monde, représenté par la mort physique qui n’est pas une 
fin en soi car pour l’Église catholique, l’âme ne meurt pas 
mais est appelée à la vie éternelle. Il rappela aussi l’impor-
tance de l’engagement que vont prendre les catéchumènes 
en ce jour qui est une réponse à l’appel de Dieu, une voca-
tion personnelle.   
Moment important de la célébration, chaque futur « baptisé
-communié-confirmé » est appelé par son prénom et reçoit 
l’écharpe mauve, symbolisant le chemin de conversion et de 
lumière en vue des sacrements. Je ne suis pas le seul dans 
cette grande assemblée à avoir été ému en entendant les 
histoires de chaque catéchumène. Dans chaque chemine-
ment, Dieu les atteint, sans distinction d’âge, de culture ou encore d’éducation. Les histoires émouvantes s’entre-
mêlent : la rencontre d’une future épouse catholique qui pousse à se questionner, l’appel à devenir parrain qui 
mène à cheminer vers Jésus, une demande de baptême incitant les parents à se convertir, une interrogation sur la 
vie et sur le couple qui finit par un cheminement à deux, … Des histoires différentes mais qui convergent vers un 
seul et même but : devenir chrétien. 
La célébration se termine par l’inscription du nom de chaque catéchumène dans le registre en vue de la Vigile pas-
cale. Mgr Harpigny, au pied du podium, ne manque pas de les féliciter un à un pour cet acte de foi. Le registre est 
alors confié à une communauté de religieuses afin que toutes et tous soient portés par la prière. Quelques signets 
souvenirs de cette célébration seront à la disposition ce dimanche dans le fond de l’église de Basècles. Soyons nom-
breux à porter Christine dans notre prière, c’est là une mission importante des grands frères et grandes sœurs dans 
la foi. 

Etes-vous satisfait de votre Echo du Chœur, alors merci de le soutenir en faisant un don à notre Unité 

Pastorale de Beloeil-Bernissart. Un minimum de 10 euros nous permettrait de rentrer dans nos frais. 

Votre participation peut être remise sous enveloppe lors d’une collecte ou versée sur le compte du se-

crétarait paroissial : BE71 7320 6184 9069.  Soyez-en remerciés. 

                                                                                                    Yves Verfaillie, votre Curé. 



 

Lundi 6 mars 
15h00: Quevaucamps, chapelet 

Mardi 7 mars 

18h00: Beloeil, messe suivie d’un temps d’adoration eu-

charistique. Recommandation de Michel Ninove, Jean-

nine Carmente, Chantal Picron, Patrice Picron, famille 

Picron-Boucqueneau, famille Carmentre-Noirbenne, So-

lange Gueret. 

Mercredi 8 mars 

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

17h30: Basècles, chapelet à la chapelle de la Maison pa-

roissiale, 18h00: messe pour Van Nghi Nguyen. 

Jeudi 9 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle de 

la Maison paroissiale, 17h00: chapelet. 

18h00: Pommeroeul, messe pour Jacqueline Denis. 

Vendredi 10 mars 
18h00: Blaton, à la chapelle, messe 

Samedi 11 mars 

17h00: Grandglise (et non Stambruges) messe avec re-

commandation de Désiré Leclercq et Irène Boulard. 

18h00 : Pommeroeul, messe pour les familles Dramais-

Deleuze-Sochacki-Bellard, Aimée Duvivier, André Frois-

sart, Carmen Hourez, Yvan Ladeuze, les époux Kélidis-

Toubeau, Nathalie Brunin et Ursmar Delrue. 

Dimanche 12 mars, 3e dimanche de Carême 

09h30: Blaton, messe pour les époux Sarot-Hubert. 

09h30: Ellignies, messe Anne-Marie Boitte, Roger Delo-

belle, Jean Durieux, Achille et Maria Masschelein-

Vandenbroecke, Gisèle Pottiez, les défunts d’une famille. 

Baptême au cours de la messe d’Eline Alvisse. 

11h00: Basècles, messe, accueil par la communauté des 

enfants en âge de scolarité qui se préparent au baptême. 

Messe pour Raymonde Racheneur . 

11h00: Bernissart, messe pour Alves Georges et Daniel, 

la famille Ortolano, Giovanni Portogallo, Graziella Maior-

ca et messe du mois pour Giacomo La Corte, Antonietta 

Di Nicola, Georges Degallaix.                                      
11h00 : Quevaucamps, messe du mois pour Roger Le-

clercq, Lucette Tonneau, Yannick Vandecaperles, Estelle 

Barbieux. 

 Lundi 13 mars 

15h00: Quevaucamps, chapelet. 

Mardi 14 mars 

18h00: Beloeil, messe 

19h00: Basècles, Conseil pastoral 

Mercredi 15 mars 

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

17h00: Basècles, chapelet à la chapelle. 18h00: messe 

pour les époux Bury Moreels                                                           

Jeudi 16 mars 

15h00: Basècles, adoration eucharistique à la chapelle, 

chapelet à 17h. 

18h00: Pommeroeul, messe. 

Vendredi 17 mars 

18h00: Blaton, à la chapelle, messe. 

Samedi 18 mars 
Journée de formation pour les EAP. 

17h00: Grandglise  messe  à l’intention Michel Plassckaert.  
18h00 : Ville-Pommeroeul, messe avec recommandation 

deMax Helwig, François Helwig, Pierre Derbaix, Jeanne 

Michel, Henri Brouette, Rachel De Gendt, Rose Ras-

seneur, Gustave Miroir, André Brouette, Joséphine 

Vercouter. 

Dimanche 19 mars, 4e dimanche de Carême 

1ère collecte de Carême 

09h30: Basècles, Kté 2 et 3 pour les enfants et Kfé-Kté 

pour les adultes. Recommandation de Maria Minnaert 

(Ramegnies) 

09h30: Blaton messe avec recommandation de Made-

leine Bury et Mathilde Delcourt. 

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

11h00: Basècles, messe des familles, messe avec scrutin 

pour notre catéchumène Christine qui a participé à l’ap-

pel décisif. Voir article page 1 et : https://diocese-

tournai.be/2023/02/27/un-appel-decisif-a-suivre-le-

christ/ 

11h00: Harchies, messe pour Pierre Alexandre Deloge et 

recommandation de Maurice Quivy, Emile Quivy, Chris-

tian Vanderstraeten, Michel Decobecq, Adolphine 

Toubeau, Micheline et Mireille Van Brabant. 

Après la messe baptême de Mona Abramo et Tiffayne 

Vyncke. 

15h00: Basècles, à la Maison paroissiale,                                

deuxième conférence de Carême sur le thème:                                             

"Au désert sur les traces d'Osée..." 

 

 

Agenda du 6 au 19 mars 

Thumaide 10h45: concert annuel de 

la Royale fanfare de Thumaide 



Proposition pour le Carême : Journée désert séminaire 

Durant le prochain carême : Avec Jésus, trouver un puits dans le désert 2 journées de désert (mardi 14 ou same-

di 18 mars, de 8h30 à 16h), animées par l’abbé Romaric Ouattara, bibliste, prêtre étudiant (UCLouvain) résidant 

au Séminaire, vicaire dominical dans l’U.P. du Val de l’Escaut. Au programme : temps d’enseignement, prière 

silencieuse et communautaire, eucharistie et possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Petit-

déjeuner et dîner inclus. PAF : 20 €. Inscription indispensable avant le 9 ou le 15 mars.                                                              

Mail : info@seminaire-tournai.be ; tél : 069 223 167.  

Le vendredi 24 février à 20 h                                                   
avait lieu à Blaton la dernière de nos quatre conférences. 
Le Père Charles Delhez, sj clôturait le cycle avec un expo-

sé passionnant sur le transhumanisme. 
  
Notre société change à vive allure, passant d’une crise à 
une autre. Pour notre conférencier, ces crises successives 
ne sont rien d’autre qu’une mutation culturelle et anthro-
pologique. 
Nous avons davantage progressé au cours des deux der-
niers siècles que durant toute la période qui nous sépare 
de la préhistoire. Nous en arrivons à craindre le moment 
où l’humain ne parviendra plus à contrôler cette évolution. 
Où nous mènent les NBIC  (Nanotechnologies, biotechno-
logies, intelligence artificielle et sciences cognitives) ? 
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins, entre 
des voix qui annoncent le transhumanisme (l’homme augmenté et refaçonné) et d’autres qui annoncent l’effondre-
ment de notre civilisation. 

  Comment accompagner avec sagesse cette transi  
tion ? L’homme a-t-il un avenir ? Lequel ? 
 Le christianisme peut apporter une vision de 
l’homme, un sens et des valeurs, sans lesquels les 
technosciences sont aveugles.  Science et foi doivent 
donc s’unir pour que l’avenir soit digne de l’homme. 
  La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié. 
   La présentation Powerpoint du père Charles Delhez 
est disponible par email sur simple demande au se-
crétariat. 
                                          France Cavenaile 

Dans la foi et l’espérance, nous 

avons célébré les funérailles de :  

M. Luigi Agrosta, né à Tournai le 

12/10/75, décédé à son domicile le 

23/02/23, domicilié rue Grande 59B 

à Bernissart. 

Secrétariat 

mailto:doyennedebeloeil@hotmail.be


                                 Matondo mingi na batata ya bamisionele ! 

 

C’est, en langue lingala, un merci aux pères missionnaires qui, depuis des années, ont porté la bonne parole en 
République démocratique du Congo. Parmi ceux-ci, il y eut le Père PIERRE DESTREBECQ né en 1929 à Basècles, père 
de Scheut, dont nous devons rappeler le souvenir et qui décéda le 4 janvier 1993 (30 ans) à Kimpagu (diocèse de 
Matadi) d’une crise de malaria. Son dévouement pour ses frères congolais fut total. Par un effet dont la Providence 
a le secret, la graine qu’il a semée en terre africaine a porté des fruits puisque nous avons la chance aujourd’hui de 
compter parmi nous, pour nous épauler, un fils du Kivu en la personne de l’abbé Ernest. A ses côtés, impossible de 
ne pas citer et remercier la chère Sœur Mabel qui nous vient du Kerala en Inde. Son service, discret et efficace, 
embellit nos journées depuis 1988 (35 ans)! Leur présence à tous deux est un signe évident de l’universalité de 
l’Eglise. Ce double anniversaire est, en plus, une formidable source d’espérance ! Proficiat. 

 

 

 

 

 

De- puis 69 ans, des milliers de bénévoles se mobilisent pour favoriser 
l’accès aux loisirs des enfants. Le principe est simple : la collecte de vivres permet aux associations de votre région de faire une 
économie sur leur budget nourriture. Cette économie est alors injectée dans le budget des loisirs et des vacances des enfants 
dont elles s’occupent. 

 

Préparez des vivres non périssables. 

 

Les scouts délégués par l’opération récolteront  

sur Beloeil le dimanche 12 mars 2023 

sur Harchies et Grandglise le dimanche 19 mars 2023 

Si vous êtes absents quand ils passent ou que vous ne les voyez pas passer dans votre rue, vous pouvez déposer vos paquets à 
leurs dépôts qui se trouveront  

 le 12 mars, place des Ecacheries, 9 à Beloeil 

 le 19 mars, coron du Charbonnage, 31 à Harchies. 

Un grand merci pour votre soutien. 


