Unité Pastorale : paroisseperuwelz.be
ou ordi-web.eu/echo-paroissial
Wasmes AB : stmartinwasmesab.weebly.com
Diocèse : diocese-tournai.be

Echo des clochers
Bury-Braffe-Baugnies-WiersWasmes AB-CallenelleLa Roë-Péruwelz-RoucourtBrasménil-Bonsecours

« Toutes les fois
que nous saluons
Marie, Elle nous
rend notre salut en
priant pour nous. »
Saint Bernardin de
Sienne.

UNITÉ PASTORALE DE PÉRUWELZ placée sous la protection de
Notre-Dame de Bon-Secours et des Affligés.
N° 12/2022 – Du 20 juin au 3 juillet 2022

BASILIQUE NOTRE-DAME DE
BON-SECOURS
INVITATION – FETE MARIALE.
Dimanche 3 juillet
15h : Messe célébrée au Domaine marial et
procession vers la basilique Notre-Dame de BonSecours. (Pas de messe le matin à 10 heures)
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.
Vacances, j’oublie tout ! Rien à faire du tout ?
Vous connaissez bien ce passage d’Évangile où les disciples reviennent de mission (Mt 6, 30-31).
Il y a eu beaucoup de fruits et Jésus les emmène à l’écart pour qu’ils puissent se reposer. Le récit
ne dit pas ce qui s’est passé dans ce temps de repos avec le Seigneur et ce qu’ils ont échangé,
mais la suite est frappante. Même si ça n’a pas duré bien longtemps, quelle fécondité : les foules
sont là, nombreuses, comme des brebis sans bergers, affamées… et les apôtres vont leur donner à
manger !
Dans le dictionnaire, le mot vacances vient du latin vacans, état de ce qui est vacant, inoccupé,
vide… Nous préférons le concevoir comme un temps que Dieu nous donne – car après tout il
s’est lui aussi reposé – de mise en disponibilité pour recevoir l’Esprit Saint. Un composé
harmonieux de nourriture pour le corps, l’âme et l’esprit : le cadre, la nature, les services
partagés, l’ambiance permettent vraiment un temps de repos et de convivialité ; des temps
d’enseignement et de partage, la louange, la Lectio-Divina, l’eucharistie quotidienne, une
chapelle pour la prière. L’Église est intergénérationnelle, la famille est le fondement de la société
humaine.
Des vacances chrétiennes offrent la possibilité de vivre dans l’esprit des premières communautés
chrétiennes dont les membres partageaient ensemble ce qu’ils avaient reçu de Jésus de manière
originale et féconde. En ce sens, c’est un laboratoire de la joie et de la foi.
Bonnes vacances avec le Christ !
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. 0477 68 58 45
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
lun. 20 juin 2022
mar. 21 juin 2022
mer. 22 juin 2022
jeu. 23 juin 2022
ven. 24 juin 2022

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.
8h30
16h30
8h30
18h30
8h30
16h30
8h30
16h30

PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ

Neuvaine à N-D de Bon Secours* 16h30 BONSECOURS
sam. 25 juin 2022
17h00 BONSECOURS
18h30 LA ROË
18h30 WIERS
dim. 26 juin 2022
8h00 BRASMENIL
9h30 BRAFFE
9h30 WASMES A-B
10h00 BONSECOURS
11h00 PERUWELZ
16h30 BONSECOURS
lun. 27 juin 2022
PERUWELZ
16h30 BONSECOURS
mar. 28 juin 2022
PERUWELZ
16h30 BONSECOURS
BAUGNIES
mer. 29 juin 2022
PERUWELZ
14h30 BONSECOURS
jeu. 30 juin 2022
PERUWELZ
16h30 BONSECOURS
ven. 1 juillet 2022
PERUWELZ
16h30 BONSECOURS
LA ROË
sam. 2 juillet 2022
17h00 BONSECOURS
17h00 CALLENELLE
18h30 WIERS
dim. 3 juillet 2022
8h00 BRASMENIL
BURY
9h30 WASMES A-B
BONSECOURS
11h00 PERUWELZ
DOMAINE MARIAL*
* voir affiche événementielle

Horaire des messes adapté.

Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Messe à la chapelle N-D des Affligés
Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Chapelet, messe et temps d’adoration
PAS DE MESSE

Chapelet, messe et temps d’adoration
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale en rite extraordinaire
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale et Confirmation pour 2 enfants
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Chapelet, messe et temps d’adoration
PAS DE MESSE
Chapelet, messe et temps d’adoration
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
Chapelet et messe avec Onction des malades
PAS DE MESSE
Chapelet, messe et temps d’adoration
PAS DE MESSE
Chapelet, messe et temps d’adoration
PAS DE MESSE
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale en rite extraordinaire
PAS DE MESSE
Messe dominicale
PAS DE MESSE à 10h00
Messe dominicale

15h00 BONSECOURS Messe et procession

L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de :
- Yveline DUPONT, 67 ans, épouse de Serge CAMBIER, rue de Roucourt, 87 ; ses
funérailles ont eu lieu le 4 juin à PERUWELZ.
- Josette DELBART, 90 ans, veuve de Modeste VERDIERE, « Les Tulipiers » à F-Anzin ;
ses funérailles ont eu lieu à BRASMENIL le 11 juin.
- Evelyne PUTMAN, 47 ans, rue de la Garenne, 107 ; ses funérailles ont eu lieu à WIERS le
13 juin.
- Madison BASTIN, 29 ans, résidente du « Bon Pasteur » ; ses funérailles ont eu lieu à
BURY le 14 juin.

MESSES DEMANDEES.

LA ROË :
Samedi 25 juin à 18h30 : Messe pour Franz VAN DER MOUSSE.
WIERS :
Samedi 25 juin à 18h30 : Messe pour les défunts de la Famille Hecq-Caudrelier.
Samedi 2 juillet à 18h30 : Messe pour Jean Hecq.

Groupes de prières.
Le jeudi à 14h30 au Cercle
St Joseph à WIERS.
Le jeudi à 18h à la crypte de
la basilique de Bon-Secours.
Bienvenue à tous !

(Re)-découvrons nos clochers. L’église de WIERS.

Vous tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez
revêtu le Christ, Alleluia !

(sources : paroisseperuwelz.be)

---Suite--Cette église renferme un grand nombre de statues de saints. Elles nous rappellent que
l'Eglise est une famille : l'ensemble des croyants deviennent frères et soeurs, enfants de
Dieu le Père ; mais tous ceux qui ont quitté cette terre ne sont pas tombés dans le
néant : les saints sont nos frères vivants auprès du Christ ressuscité. Ils ne sont pas
que des modèles, ils prient pour nous et peuvent ainsi nous aider : en voyant leurs
statues, nous sommes encouragés à leur confier nos difficultés.
Dans le transept nord, (à gauche de l'autel), nous verrons l'autel de la Vierge Marie,
en pierre finement sculptée : une statue de Marie est encadrée par deux scènes de sa
vie : l'Annonciation, et son Couronnement dans le Ciel : Marie à genoux est couronnée
par son Fils Jésus.
Dans la nef, nous découvrirons des saints locaux : Eloi, Barbe, Colette, une clarisse
qui a vécu dans la région.
Deux statues attireront notre attention, saint Pierre, (photo ci-dessus) : tenant en main
des clés, il regarde vers le Ciel, d'un air étonné - Les clefs : quand Jésus a demandé à
Pierre, qui suis-je, Pierre a bien répondu : « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Alors
Jésus lui a répondu : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, je te
donnerai les clés du Royaume des Cieux... » L’artiste a-t-il voulu représenter
l'étonnement de Pierre devant une telle responsabilité ? A chacun de répondre...
À droite de l'autel se trouve la statue de saint Paul : il tient en main un livre, et semble
songeur : pourquoi ? Il a écrit beaucoup de lettres, (de livres) : hésite-t-il sur ce qu'il
doit écrire ? Ou bien, avant de croire en Jésus il l'a rejeté et persécuté ; est-il en train
de lire les livres de l'Ancien Testament pour savoir : peut-on croire en Jésus... ?
L'autel lui-même, en bois, est illustré par les symboles des 4 évangélistes : Matthieu,
Marc, Luc et Jean, qui ont écrit la Bonne Nouvelle de Jésus.
Enfin, l'ancien autel majeur, au fond du choeur, représente sur ses panneaux peints,
des saints : Paul, Marie, Jean, et le dernier à droite, on ne sait pas si c'est saint Louis
de Gonzague ou saint Jean Berchmans ! Avis aux amateurs, venez nous dire ce que
vous en pensez...

Sauvons la Basilique.
Classée monument historique, la Basilique de Bon-Secours constitue le point
culminant du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Haut lieu de pèlerinage, depuis
le XVIe siècle, Bon-Secours est la localité où l’on vient vénérer la Vierge NotreDame de Bon-Secours. L’édifice octogonal de style néogothique avec une note
byzantine sert d’écrin à la statue de la Vierge, taillée dans le bois du chêne
originel.
Pour obtenir l’exonération fiscale, vous pouvez effectuer un don (minimum 40 €
durant l’année) sur le compte n° BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 de la
fondation Roi Baudouin, rue de Bréderode, 21 à 1000 Bruxelles avec la mention :
L80759 Bon-Secours Notre-Dame Péruwelz.
Merci à tous les généreux donateurs. Chaque premier lundi du mois, une messe est
célébrée en la Basilique de Bon-Secours aux intentions des donateurs vivants et
décédés.

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.

Appels…
Paroissien 1 : « Monsieur le curé, il y a une fuite au WC
dans la salle paroissiale ! »
-...
Secrétaire : « Monsieur l’abbé, il y a là une dame qui
demande le baptême ! »
-…
Catéchiste : « Il faudrait confesser 32 enfants aprèsmidi. »
-…
Paroissien 2 : « Votre homélie n’est pas encore sur le
site Internet de l’Unité pastorale ! »
-…
Pompiers : « Nous devons faire un contrôle des
extincteurs de vos églises ! »
-…
Paroissien 3 : « Monsieur le curé, venez vite ! Ma sœur
se croit possédée ! »
-…
Jésus : « Hé ! Laissez-le moi un peu, ce prêtre.
Depuis que je l’ai appelé, je ne le vois plus… ! »

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

