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Echo des clochers
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"Ce qu'il y avait
d'invisible chez le
Fils, c'était le Père;
et ce qu'il y avait de
visible chez le Père,
c'était le Fils"
(Saint Irénée).

UNITÉ PASTORALE DE PÉRUWELZ placée sous la protection de
Notre-Dame de Bon-Secours et des Affligés.
N° 11/2022 – Du 6 au 19 juin 2022
POURQUOI UN COQ SUR LE CLOCHER DES ÉGLISES ?
Attention !
Le samedi 18 juin, il n’y aura pas de messe Dans la tradition juive et chrétienne, l’expression « Au chant du
coq » signifie : dès l’aurore. Mais au-delà du rythme de la nuit
dominicale à 17h en l’église de Brasménil.

BRASMENIL
retrouve son coq !
Samedi 18 juin.
La Fabrique d’Eglise célèbre le retour du coq
du village en présence de Mgr l’Evêque Guy
Harpigny et de Mr le Bourgmestre Vincent
Palermo.
15h : Départ du coq.
Placé sur un char fleuri, celui-ci fera le tour du
village accompagné de chevaux et d’une
fanfare.
16h30 : Bénédiction du coq.
17h : Remontée du coq sur le clocher.
18h30 : Repas sous chapiteau.
Renseignements :
Justine JAUMONT 0477/735 468
Mail : justinejaumont@hotmail.com
Céline LANDUYT 0496/602 027
Mail : landuyt.celine@hotmail.com

laissant place au jour, il y a un autre sens, plus spirituel.
ANNONCE DE LA LUMIÈRE
En effet, ce qui est frappant chez le coq, c’est qu’il chante
lorsqu’il fait encore sombre et que le jour pointe à peine. Il
annonce l’arrivée de la lumière alors qu’on est encore dans la
nuit. On comprend tout de suite la portée symbolique de son
chant tant pour le monde des humains que pour le règne animal.
On songe aux paroles des psaumes : « Comme le veilleur guette
l’aurore, mon âme attend le Seigneur ! »
Job lui-même s’écrie : « Qui a donné au coq l’intelligence ? »
(Job 38.36) En effet, le coq ne se trompe pas : il lance son cri
parce qu’il perçoit d’instinct le moment de la fin de la nuit et de
l’arrivée du jour. Il ne manque jamais le rendez-vous du lever du
soleil. Le livre des Proverbes évoque à sa façon l’originalité du
coq : « Trois êtres ont une belle allure et quatre une belle
démarche : le lion, le plus brave des animaux qui ne recule
devant rien, le coq qui se promène avec panache parmi la bassecour, le bouc qui conduit le troupeau, et le roi qui tient un
discours au peuple ! » (Pr 30.29)
L’EMBLÈME DU COQ
La tradition chrétienne a repris l’emblème du coq pour illustrer la
résurrection. De même que le coq annonce le jour nouveau, de
même le chrétien se prépare au jour où le Christ – soleil de
justice – apparaîtra à tous les hommes dans sa lumière.
On se souvient du récit de la Passion, lorsque Jésus dit à Pierre :
« Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois ». Le
reniement a lieu dans la nuit du doute et du désespoir, mais
lorsque la lumière se sera manifestée au matin de Pâques, Pierre
exprimera sa foi et sa détermination à suivre le Christ quoi qu’il
arrive (lecture du mardi saint).
Sur le clocher des églises catholiques et des temples protestants,
un coq de cuivre rappelle que la foi judéo-chrétienne a pour
mission d’annoncer l’aurore d’un monde nouveau.
Certes, nous sommes encore dans l’obscurité des malheurs et des
réalités encore cachées de ce monde, mais la lumière du monde à
venir – pas encore visible – pointe déjà à l’horizon. Le coq est un
symbole d’espérance envers et contre tout. (source : eglisecatholique.ch)

Etre servant d’autel c’est un engagement à :
- Servir le Christ au nom de son baptême en participant plus activement à l’Eucharistie.
- Mieux comprendre le déroulement de l’Eucharistie en se tenant au plus près du Seigneur et du prêtre.
- Servir le prêtre et aider l’assemblée à prier.
- Développer une vie de prière personnelle pour préparer son coeur à servir le Seigneur Jésus à l’Autel.
Contact : abbé Philippe DALOZE, curé-recteur.
Secrétariat : CROISSIEAUX Armel rue de Sondeville, 67 Péruwelz - Mail : croissieauxarmel@skynet.be
Edit. resp. : Mr le curé Philippe DALOZE- rue de Sondeville, 2 Péruwelz - Tél : 069 77 23 22 - Mail : daloze.philippe@skynet.be

Adresses et contacts utiles
Prêtres à votre service :
Philippe DALOZE, curé recteur.
Rue de Sondeville, 2 PERUWELZ.
Tél. 069 77 23 22
Joseph MANANGA, vicaire.
Tél. 0493 94 70 89 – 069 30 07 48
Henri BATALIE, vicaire.
Tél. 069 64 01 69
André MAYENCE, prêtre auxiliaire.
Tél. 069 85 85 18
Elie CALLENS, prêtre auxiliaire.
Tél. 069 77 12 29
Germain DUFOUR, vicaire dom.
Tél. 04 221 24 25
Animatrice en Pastorale
Françoise MWISANGIE
Tél : 0497 22 46 34
Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com

Communauté "Notre-Dame de la Merci"
Tél. 069 77 99 11
Animation Mouvement des Jeunes : Tél. 069 78 16 03 – 0475 25 03 70
Page Facebook: https://www.facebook.com/MJF.Peruwelz
Holy Life - Groupe des jeunes chrétiens de Péruwelz
Mail : patricia.rubbers@gmail.com - Téléphone/Whatsapp: 0032 498/543943
Visiteurs des malades :
Arlette DE WINNE Tél. 069 77 68 88
Eveline HERNOULD Rue du Réthibaut, 43-01 PERUWELZ Tél. 0470 35 07 22
Offranderie de la basilique :
Ouverte tous les jours de 14h à 17h.
Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Tél. 0032-(0)69 84 78 14
SECRETARIAT PAROISSIAL :
Mail : info@paroisseperuwelz.be
Rue de Sondeville, 2 à 7600 PERUWELZ Tél. 069 77 23 22
- Chaque lundi de 14h à 16h30.
- Chaque mercredi de 10h à 11h30. (sauf vacances scolaires)
- Chaque vendredi de 10h à 11h30.

Célébrations liturgiques
Célébrations du lundi au vendredi :
Tous les jours à PERUWELZ (sauf le 1er vendredi du mois),
messe à 8h30. (avec adoration le vendredi jusque 9h30)
Tous les jours à BONSECOURS (sauf le mardi et le 1er
vendredi du mois), messe à 16h30 suivie de l’adoration.
Le premier vendredi du mois, en l’église du Sacré-Coeur
de LA ROË, la messe est célébrée à 18h30.
Le mardi à la chapelle de BAUGNIES, la messe est célébrée
à 18h30.
Célébrations du samedi :
Tous les samedis :
BONSECOURS : Messe à 17h.
WIERS : Messe à 18h30.
En alternance :
1ersamedi : 18h30 : ROUCOURT.
2e samedi : 17h : CALLENELLE.
3e samedi : 17h : BRASMENIL.
4e samedi : 18h30 : LA ROË.
Célébrations du dimanche :
Tous les dimanches :
BRASMENIL : 8h : Messe en rite extraordinaire.
BONSECOURS : Messes à 10h et 16h30.
WASMES A-B : Messe à 9h30.
PERUWELZ : Messe à 11h.
En alternance :
1er dimanche : 9h30 : BURY.
2e et 4e dimanches : 9h30 : BRAFFE.
3e et 5e dimanches : 9h30 : BAUGNIES.

Le dimanche après la Pentecôte, l’Église
catholique fête la Sainte Trinité. On fête la
réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans
l’unité d’amour de trois personnes distinctes,
égales et indivisibles, le Père, le Fils, l’Esprit.

MESSES DEMANDEES.

PERUWELZ :
Mardi 7 juin à 8h30 : Messe pour Michèle SCHUMER
(veuve BOUKAU)
Vendredi 10 juin à 8h30 : Messe pour la guérison
d’une malade.
WIERS :
Samedi 11 juin à 18h30 : Messe pour les défunts de
la famille Clin-Delcourt.
Samedi 18 juin à 18h30 : Messe pour les défunts de
la famille Gransart-Hecq.

INVITATION – FETE MARIALE.
Dimanche 3 juillet
15h : Messe célébrée au Domaine marial et
procession vers la basilique Notre-Dame de BonSecours.
Vers 17h : Chant des Vêpres à la basilique.
18h : Repas en la salle « Le Foyer », rue du Château.
Réservations (140 places maximum)
pour le 28 juin au plus tard auprès de Marie-Cécile
FOUCART-CLIN - Tél 0496/23 99 34.
Mail : mmcfoucart@gmail.com
N° compte Unité pastorale : BE 74-1030 7024 1307
Menu : Apéritif, cochon grillé et sa garniture, dessert.
P.A.F. :18 euros. (Boissons non comprises)
Moins de 12 ans : 12 euros.
Si vous ne participez pas au repas, mais que vous
désirez soutenir l’entretien et la rénovation du
domaine marial, votre don sera le bienvenu sur le
même compte BE 74-1030 7024 1307 avec mention :
Don domaine marial.
A la joie de nous retrouver,
L’équipe du Sanctuaire.

L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de :
- Luciano GUILMIL RAMOS, 63 ans, domicilié à FONTENOY ; ses funérailles ont eu lieu à WIERS le 21 mai.
- Edmond MUSY, 88 ans, époux de Nicole TONNEAU, rue du Buissenet, 23 ; ses funérailles ont eu lieu à
BRASMENIL le 21 mai.
- Jacqueline DUTILLEUX, 81 ans, veuve de Jean-Paul MONNIER, rue de Roucourt, 87 ; ses funérailles ont eu
lieu à PERUWELZ le 24 mai.
- Lucien MOLLET, 95 ans, veuf de Yvonne MAHIEU, rue du Buissenet, 8/10 ; ses funérailles ont eu lieu à LA
ROË le 28 mai.
- Ambroise DIERICKX VISSCHERS, 81 ans, époux de Monique MARGHEM, rue de la Guérison, 80 ; ses
funérailles ont eu lieu à ROUCOURT le 31 mai.
19 juin : La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de
l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie.
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en
se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. L’adoration est prière qui prolonge la
célébration et la communion eucharistique et dans laquelle l’âme continue à se nourrir : à se
nourrir d’amour, de vérité, de paix ; à se nourrir d’espérance, parce que Celui devant lequel nous
nous prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous libère et nous transforme.
(Benoît XVI)

(Re)-découvrons nos clochers. L’église de WIERS . (sources : paroisseperuwelz.be)
Détruite, malheureusement, en 1910, par un incendie provoqué par la foudre, cette église de village nous surprendra
agréablement par la pureté de ses formes et la beauté des matériaux utilisés lors de sa reconstruction.
Extérieurement, les pierres semblent chanter sous le soleil, mettant en relief l'architecture néo-gothique avec les vitraux en relief,
moulures et archivoltes...
Le plan de l'église ressort bien : église en forme de croix latine, avec un transept saillant et des bas-côtés qui viennent épauler la
nef centrale. En entrant dans l'église, remarquons Saint Amand, le patron de l'église, sur le tympan au-dessus de la porte. Entouré
d'une famille et d'un berger, il rappelle qu'il a parcouru longuement notre région pour apporter la foi chrétienne à toutes les
populations, surtout les plus simples...
A l'intérieur, ne craignons pas de lever les yeux vers la voûte ; nous comprendrons tout le sens de la définition de style "ogival"
pour l'art gothique : les croisées d'ogive, en pierre, ressortent bien sur la couleur orangée des briques constituant les voûtes. Les
voûtes du chœur, rayonnantes, rappellent aussi qu'elles ont été souvent comparées à la voûte d'une forêt. Les bas-côtés sont
séparés de la nef par une série de belles colonnes en pierre avec des sculptures à crochets.
Les vitraux attireront tout spécialement l'attention. Ceux des transepts sont tripartites et surmontés de rosaces. Ils donnent une
impression de majesté. La rosace sud met en œuvre le mystère central de la foi chrétienne : la Sainte Trinité : Dieu le Père se tient
derrière la croix où son Fils Jésus donne sa vie pour le salut du monde et la Colombe, symbole de l'Esprit Saint, relie les deux.
Dieu le Père bénit de la main droite et tient un livre où est écrit : alpha et omega, le premier et le dernier. (Notons que la
représentation de Dieu le Père comme un homme âgé est discutable, seul le Fils a un corps humain...). Autour de la Sainte Trinité
se trouvent des symboles : l'agneau pascal qui verse son sang pour le monde ; les Tables de la Loi, qui nous indiquent la Volonté
de Dieu ; Isaac offert en sacrifice, symbole du Christ offrant sa vie ; une patène élevée vers le Ciel, symbole de la messe célébrée
dans l'église. Le vitrail en dessous comporte une anomalie : on voit "saint Georges" représenté avec des ailes, comme saint
Michel, l'ange !
Le vitrail du transept nord représente la Vierge Marie et ses parents ; la rosace au-dessus rappelle des symboles de Marie.Les
vitraux du choeur tamisent la lumière et la colorent dans une atmosphère inspirant la prière. Ils représentent des saints,
notamment saint Amand, patron de l'église. La présence de Sainte Odile peut étonner !
Les vitraux des bas-côtés illustrent les sacrements vécus dans l'église : (depuis la porte d'entrée) le mariage, le sacerdoce,
l'onction des malades ; (du côté nord) l'Eucharistie ; le sacrement de confession (réconciliation) et la confirmation. C'est une
bonne occasion de se rappeler ces sacrements et ce qu'ils nous apportent pour notre vie : dons de l'Esprit Saint dans les
différentes étapes de notre vie…
Une dernière attention : ces vitraux, au décor néo-gothique, peuvent sembler fort "austères". Mais, avons-nous remarqué les
fleurs, dans le bas de ces vitraux : toutes différentes, sont-elles réelles ou sorties de l'imagination de l'artiste ? A chacun de le
dire…
(à suivre...)

Recevoir
Accompagner
Apaiser
Boulevard Léopold III, n° 3
7600 Péruwelz
Tél. fixe : +32(0)69444401
Toutes compositions florales naturelles et
artificielles, fleurs de soie, plantes vertes et
fleuries, orchidées variées, bouquet de mariée,
garnitures de porte d'entrée et voiture pour
mariage, compositions mortuaires, jardinières
pour cimetières, montages floraux en soie pour
intérieur et extérieur, fabrication artisanale.
articles cadeaux et déco etc.
Site web de la basilique de
Bon Secours :
basiliquedebonsecours.be

À vos côtés depuis 1975 pour l'organisation complète
de funérailles partout en Belgique et à l'étranger dans
le respect de vos convictions philosophiques et
religieuses.
Chaussée de Tournai, 180 7801 Ath
Boulevard Léopold III, 91 7600 Péruwelz
Rue du Bas du Rieu, 58 7600 Péruwelz
Place Emile Royer, 12 7321 Blaton
Rue de Tournai, 89 7620 Hollain
Rue de Wattimez, 18 7618 Taintignies
mail: info@funerailleshendrick.be

Contact : Abbé Ph DALOZE
Basilique Notre-Dame de Bon
Secours
1 rue Royale - 7603 Bonsecours
Téléphone : 0032-(0)69.84.78.14
ou 0032-(0)69.77.23.22
daloze@notredamedebonsecours.be

HUMOUR.

Entrée du village de …

Boutique de la Basilique.
Ouverte tous les jours
de 14h à 17h. Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Tél. 0032-(0)69 84 78 14
Vous y trouverez médailles, cierges de neuvaines, chapelets,
objets religieux, livrets de spiritualité, statues, ...
Vous pouvez aussi demander la célébration d’une messe pour
rendre grâce, pour un défunt ou pour une intention
particulière.

Pour soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez
verser votre offrande sur le compte
BE 74 1030 7024 1307

