« Si vous tenez à tout
prix à tomber dans
l’exagération, exagérez
en vous montrant
particulièrement doux,
Bury-Braffe-Baugnies-Wiers- patient, humble et
Wasmes AB-Callenelleaimable ; alors tout ira
La Roë-Péruwelz-Roucourtbien ! »
Brasménil-Bonsecours

Echo des clochers

St Philippe Néri.

N° 15/2022 – Du 29 août au 11 septembre 2022

BURY – FETE DE SAINTE ANNE
Dimanche 4 septembre
9h30 : Célébration eucharistique en l’église Saint-Amand.
Prière à sainte Anne en fin de célébration. Vente d’objets de piété.
12h : Repas festif en la salle du Bon Pasteur.

MENU
Assiette campagnarde – Dessert – Café.
Prix : 18 euros (moins de 12 ans : 12 euros)
Réservations :
Tél. 069 77 23 92 - 0494 34 64 66 ou 0477 93 83 21

Le caté, c’est cool !
Viens nous rejoindre.
INSCRIPTIONS 2022 - 2023
Lieux et dates des inscriptions :
Eglise de Péruwelz :

Votre enfant n’est pas baptisé mais
désire faire le chemin vers les sacrements
Samedi 17 septembre à 14h. de l’initiation chrétienne.

Salle du caté de Wiers (Rue de Gourgues, 9)

Samedi 17 septembre à 16h30.

Basilique de Bon-Secours :
Samedi 24 septembre à 14h.
Les enfants doivent être présents à la
séance d’inscription afin de participer
à un jeu initiatique (chasse au Trésor)
A Wiers, la chasse au Trésor se fera
plus tard.

Le parcours de la catéchèse
se déroule en trois années
d’affilée.
A partir de 7 ans.
Chemin vers le sacrement de
l’Eucharistie (communion) (KT1)
Dès l’année suivante, votre enfant
poursuivra son chemin vers le
sacrement de Confirmation. (KT2)
La 3e année (KT3), votre enfant
fera sa profession de foi et sera
confirmé au cours de cette même
célébration.
Renseignements pratiques :
Etre en possession de la date et du
lieu précis du baptême de votre
enfant.
Préciser les noms du parrain et de la
marraine.

Un chemin adapté à son âge lui sera
proposé pour le conduire aux
sacrements.
Votre enfant a entre 5 et 6 ans.
Eveil à la foi chrétienne par la prière, le
chant, le conte...
Contribution aux frais de la catéchèse.
Gratuit pour les 5-6 ans (Eveil à la foi)
15 euros pour les enfants du KT1
(A payer à l’inscription)
20 euros pour les enfants du KT2 et KT3
(A payer lors de la première rencontre
ou via le secrétariat à Françoise ou Armel)
Renseignements
Coordination de la catéchèse :
Françoise MWISANGIE
GSM : 0497 22 46 34
Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com
Permanences :
Secrétariat paroissial : 069 77 23 22
rue de Sondeville, 2
7600 PERUWELZ

Lundi de 14h à 16h30.
Mercredi et vendredi de 10h à 11h30.

Pourquoi inscrire mon enfant au
catéchisme ?
Le catéchisme est proposé aux enfants, aux
adultes aussi. C’est une démarche qui construit
l’Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui
aide à découvrir Dieu et à l’aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir
qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des
éléments de réflexion sur des questions qu’il se
pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.
Le catéchisme présente la foi de l’Eglise, sa
cohérence, son intelligence, sa dynamique pour
que chacun puisse exprimer sa propre foi
chrétienne par des mots et des actes. C’est
l’engagement progressif d’une personne qui
chemine avec Dieu et son prochain.
II s’agit d’apprendre en quelque sorte à cheminer
avec le Christ, d’apprendre à s’émerveiller de
tout ce qu’Il représente pour notre existence,
aujourd’hui comme toujours ; il s’agit de savoir
accueillir l’amour de Dieu à travers tous les
signes qu’Il nous donne de lui-même ; il s’agit
d’être inséré dans une communauté chrétienne
et de découvrir, en elle et par elle, la nouveauté
de l’Evangile. Voilà ce que veut être le
catéchisme, ce qu’il veut permettre aux enfants.
On ne va pas au catéchisme comme on va à la
musique ou à la danse. La musique, la danse et
bien d’autres choses enrichissent l’enfant dans
sa manière de vivre mais cela ne lui fait pas
découvrir le sens profond de sa vie et ne
l’éduque pas dans sa liberté spirituelle. Et c’est
bien ce que tant de personnes ressentent
aujourd’hui comme un manque fondamental.
Est-ce raisonnable d’inscrire mon enfant
au caté avec toutes les activités qu’il a
déjà ?
Les enfants ont des emplois du temps souvent
très chargés. Mais toutes les activités n’ont pas
la même valeur éducative. Le catéchisme n’est
pas tout à fait une activité comme les autres :
c’est la proposition de l’Eglise pour les enfants,
afin que même les tout-petits puissent entendre
que Jésus les aime.
Ils posent des questions qu’ils n’ont pas
l’habitude de poser ailleurs et réfléchissent avec
d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide
d’un adulte qui n’est ni enseignant ni un parent
mais un témoin dans la foi. C’est également un
lieu rencontre avec d’autres chrétiens. Si le choix
entre toutes ces activités n’est pas toujours facile
pour l’enfant, l’aider à grandir, c’est aussi l’aider
à choisir.

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

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 dominicales : 23e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

17h

BON-SECOURS

Messe dominicale

18h30

WIERS

Messe dominicale pour Marie-Louise Delporte
et pour les défunts de la famille Carlier-Cocu

18h30

ROUCOURT

Messe dominicale

8h

BRASMENIL

Messe dominicale (rite extraordinaire)

9h30

WASMES A-B

Messe dominicale

9h30

BURY

Messe dominicale en l’honneur de sainte Anne

10h

BON-SECOURS

Messe dominicale

11h

PERUWELZ

Messe dominicale

BON-SECOURS

Messe dominicale

16h30
e

Célébrations dominicales : 24 Dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre

17h

BON-SECOURS

Messe dominicale

17h

CALLENELLE

Messe dominicale

18h30

WIERS

Messe dominicale pour Alphonse Clin, pour les
défunts de la Famille Clin-Moutiez et Foucart-Leclercq

8h

BRASMENIL

Messe dominicale (rite extraordinaire)

9h30

WASMES A-B

Messe dominicale

9h30

BRAFFE

Messe dominicale

10h

BON-SECOURS

Messe dominicale

11h

PERUWELZ

Messe dominicale

16h30

BON-SECOURS

Messe dominicale

Célébrations en semaine : (Horaire applicable jusque fin septembre)
Lundi

16h30 Bonsecours (suivie du chapelet et de l’adoration)

Mardi

8h30 Péruwelz – 18h30 Chapelle Baugnies (chapelet à 18h)

Mercredi

8h30 Péruwelz – 16h30 Bonsecours (suivie du chapelet et de l’adoration)

Jeudi

8h30 Péruwelz

Vendredi

8h30 Péruwelz (suivie de l’adoration)* – 16h30 Bonsecours (suivie du chapelet) *
* Sauf le premier vendredi du mois : messe unique à 18h30 à LA ROË.

Groupes de prières :
Le jeudi à 14h30
au Cercle St Joseph à WIERS.
Le jeudi à 18h
à la crypte de la basilique de BonSecours.

L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de :
- Jean-Claude LIVYNS, 75 ans, époux de Colette DENEUBOURG, domicilié à GRANDGLISE ; ses
funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 2 août.
- André PEYEN, 67 ans, époux de Denise FRASTREZ , rue du Malibourg, 2 ; ses funérailles ont eu
lieu à BONSECOURS le 3 août.
- Francine BAERT, 75 ans, rue de Wadergnies,9 ; ses funérailles ont eu lieu à BRAFFE le 3 août.
- Léone MENU, 99 ans, veuve de Jean DEPREZ, rue Julien Bouchain, 32 ; ses funérailles ont eu lieu
à ROUCOURT le 4 août.
- Marie-Louise DELPORTE, 94 ans, veuve de François CANTILLON, rue de la Croix, 66 ; ses
funérailles ont eu lieu à WIERS le 6 août.
- Joël RICHE, 54 ans, rue Blanche, 103 ; ses funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 6 août.
- Laurent CHRISTIAENS, 50 ans, Place de Brasménil, 20 ; ses funérailles ont eu lieu à BRASMENIL
le 11 août.
- Norbert CAPENOL, 89 ans, époux de Annie VANDEPUTTE, rue de Tournai, 76 ; ses funérailles ont
eu lieu à CALLENELLE le 16 août.
- Aimé LESENNE, 73 ans, veuf de Georgette PLAQUET, domicilié à TOURNAI ; ses funérailles ont eu
lieu à CALLENELLE le 17 août.
- Clara LEBLOIS, 88 ans, veuve de René PICRON, rue de Roucourt, 87 ; ses funérailles ont eu lieu à
ROUCOURT le 18 août.
- Marie-Henriette VAN HUFFEL, 90 ans, épouse de Jean DEVAUX, domiciliée à Tournai ; ses
funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 19 août.
- René VARLET, 93 ans, époux de Jacqueline GRARD, rue du Vert Velu, 49 ; ses funérailles ont eu
lieu à WIERS le 20 août.
Unité
Pastorale : paroisseperuwelz.be
(Re)-découvrons
nos clochers.
ou ordi-web.eu/echo-paroissial
L’église
de
BAUGNIES.
(sources : paroisseperuwelz.be)
Wasmes AB : stmartinwasmesab.weebly.com
Diocèseéglise
: diocese-tournai.be
Petite
dont la décoration intérieure a été très

fortement simplifiée après le Concile Vatican II.
Le fond du choeur est occupé par un grand crucifix qui rappelle que Jésus est le seul Sauveur ; en
dessous, une statuette de Notre-Dame des Affligés rappelle que sa mère, Marie, nous aide à nous
tourner vers lui et à accueillir son amour. Cette statuette reproduit la statue qui se trouve dans la
chapelle, située à proximité de l’église, qui attire encore de nombreux pèlerins.
Enfin, en dessous se trouve un petit autel avec un tabernacle qui garde la présence du Christ dans
l'Eucharistie, sacrement essentiel pour un chrétien. La porte de ce tabernacle présente le Christ
montrant son Coeur.
Le transept sud a été regarni avec une statue du patron de l'église : saint Nicolas ; de facture tout à
fait moderne, on peut cependant regretter que le saint protecteur des enfants ne soit guère souriant et
encourageant !
Dans la nef, les paroissiens ont eu à cœur de regarnir l'église de statues de saints, ce qui nous rappelle
que l'Eglise est une famille composée tant des vivants que des croyants qui sont déjà auprès du Christ
ressuscité. Ces statues modernes sont de belle facture et souvent très "vivantes". De chaque côté à
l’entrée de l’église veillent les saints Ghislain et Bavon.
Au fond de l'église, saint Joseph, le père adoptif de Jésus, nous le présente et nous aide à nous tourner
vers lui. A côté, c’est sainte Anne avec sa fille, Marie. Saint Michel nous aide dans nos combats
contre le mal, de même que le Saint Curé d’Ars...
Fleurir nos églises.
Les signes, surtout les signes
sacramentels, doivent avoir la
plus grande expressivité. Le
pain et le vin, l’eau et l’huile,
mais aussi l’encens, les
cendres, le feu et les fleurs et
presque tous les éléments de
la création ont leur place dans
la liturgie comme une offrande
au Créateur et contribuent à la
dignité et à la beauté de la
célébration.
Si vous voulez offrir des
fleurs, prenez contact avec
un membre de l’équipe
pastorale. Un grand merci.

Prier avec et pour nos enfants.
« Me voici Seigneur, ma journée est pour Toi. Je veux la
vivre avec Toi. Béni sois-Tu, Seigneur, au début de ce jour.
Béni sois-Tu pour ceux que je vais rencontrer. Donne-moi
Ton Esprit Saint pour que je fasse ce qu’il Te plaît.
Donne-moi Ton Esprit Saint pour que je vive dans Ton
amour. Amen. »
« Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi
attentif à ceux qui m’entourent. Mets sur mes lèvres des
paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. Ouvre mes
mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. Conduis
mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-moi
dans la vérité. Fais-moi trouver les gestes de paix et
d’amitié. Sois avec moi, Seigneur, et rends-moi fort pour
travailler, aimer et pardonner.
Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime ! Amen. »
« Merci Seigneur pour les joies de ce jour, pour l’amour que
j’ai reçu et celui que j’ai donné. Pardon, Seigneur, pour le
mal que j’ai pu faire aujourd’hui, en particulier … Apprendsmoi à aimer les autres comme Tu nous as aimés. Seigneur,
ce soir, je Te prie pour … Donne-lui Ton courage et Ta paix.
Souviens-Toi aussi de ceux que j’aime : …
En paix, je me couche et m’endors, car avec Toi, Seigneur,
je me sens en sécurité » (psaume 44). Amen. »

Site web de la basilique de
Bon Secours :
basiliquedebonsecours.be

Recevoir
Accompagner
Apaiser
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

A MEDITER... Perles d’enfants du caté.
Cette institutrice de « petits » voulait libérer ses
enfants de la classe, de leur foi, selon elle, stupide.
Elle les emmène au jardin et dit à Jean :
-Que vois-tu, Jean, dans ce beau jardin ?
-Le Soleil, m’amzelle, un arbre, le pré...
-Vois-tu un Dieu dans ce ciel ?
-Non, m’amzelle...
-Tu comprends ? Il n’y a pas de Dieu.
-Je peux poser des questions à Jean, moi aussi ?
demanda Marie-Françoise.
-Bien sûr, répondit l’institutrice.
-Que vois-tu, Jean, dans ce beau jardin ?
-Le Soleil, Marie-Françoise, un arbre, le pré...
-Tu vois le cerveau de l’institutrice ?
-Non, Marie-Françoise.
-Tu comprends ? Mademoiselle l’institutrice n’a pas
de cerveau...

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

