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

N° 16/2020 – Du 7 au 20 septembre 2020.

« L'Amour est, au
fond, l'unique
lumière qui illumine
sans cesse à
nouveau un monde
dans l'obscurité. »
Pape François.

Echos de la rencontre du 21 août en vue du renouvellement de l’ EAP et du CPU…
En plus des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, une douzaine de personnes réparties en deux sous-groupes ont
réfléchi aux quatre axes suivants : la communauté, l’enseignement, la fraction du pain, la prière.
La lecture biblique et la méditation d’un extrait des Actes des Apôtres (2 , 42-47) ont permis de dégager quelques
réflexions :
• Le modèle de communauté présenté est utopique même si, au sein de la nôtre, on peut apprendre à se connaître.
• Le vocabulaire utilisé dans la Bible, les célébrations, l’institution est parfois difficile à (souvent mal) compris. Par
exemple, la crainte de Dieu n’est pas une peur mais un respect dans la reconnaissance de ce qu’Il est. Un enseignement
permanent doit aider à mieux le comprendre.
Entre autres les notions même de UP, EAP, CPU ne sont pas claires pour la majorité des paroissiens.
• Le sens du partage en regard des pauvretés est exprimé. La communion fraternelle existe au sein de la communauté,
dans la joie et la simplicité.
• Tout est exprimé en lien avec « ils » qui représente la communauté. Aucune action ne se conjugue au singulier.
• Toute l’action ne revient pas à ce que réalise la communauté. Derrière elle, c’est le Seigneur qui agit.
• Les chrétiens ont-ils la faveur du peuple à l’extérieur ?
• Le texte exprime le va-et-vient qui existe entre la maison et le temple.
À partir de ceci on peut remarquer que l’attention des personnes présentes s’est
plutôt focalisée sur les aspects de communauté.

Regard sur le travail accompli et les pas encore à franchir.
1. Communauté.
Améliorer le regard et le partage envers les différentes pauvretés.
Apprendre à mieux se connaitre pour mieux faire communauté.
Améliorer la communication et la visibilité au sein de la communauté.
Faire bouger les gens vers l’Unité Pastorale.
Organiser/diversifier des festivités en multipliant les thématiques (fête de la musique ou
Ste Catherine, les volontaires, …)
Réfléchir à l’organisation thématique de l’UP en réfléchissant par ex à : Faut-il tenter de
regrouper les jeunes en un pôle ou les disperser dans les différents clochers ?
Comment intégrer les jeunes dans la communauté en post-caté ? Comment les solliciter pour les rendre acteurs pour y
prendre une place à part entière ? Comment intégrer les parents pour qu’ils ne coupent pas les ailes des jeunes ?
2. Enseignement.
Poursuivre la formation des enfants pour, à la fois pouvoir rencontrer Jésus, et à la fois être prêts à se confronter au regard
jugeant du monde extérieur. Cela passe bien entendu aussi par la continuation de la formation des catéchistes.
Mettre l’accent sur les témoignages, que ce soit pour la formation des jeunes (caté) mais aussi des jeunes vers les adultes
ou d’adulte à adulte. Ils ont une force particulière dans l’enseignement.
Utiliser les thèmes porteurs (ou sensibles) de notre société tels que l’écologie, la mort, le travail, …
3. Fraction du pain/célébrations.
Pas de point particulier relevé mais viennent s’y greffer les points de :
- Vocabulaire à clarifier.
- Centralisation en pôles (par ex les jeunes) ou maintenir la diversification.
4. Prière.
(Toujours dans la lignée de la meilleure compréhension des écritures) Groupes de partage biblique.
Comment accueillir les propositions/intentions de prières personnelles dans les églises ?
Ouverture à la libre expression durant les célébrations ? Rédaction sur des billets qui sont ensuite lus ? Fleurs de papier
sur lesquelles les prières sont inscrites ? …
Pour l’EAP, Benoît GRUGEON.
La suite de la démarche aura lieu le 8 septembre pour les membres de l’EAP, accompagnés de l’abbé J-P Lorette,
délégué de notre évêque. Prions les uns pour les autres, confiants en la puissance aimante de notre Seigneur.
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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
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 et des Familles (MJF) :
Contact: Patricia RUBBERS Tél. 0498 54 39 43
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 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Tél. 0032-(0)69 84 78 14
SECRETARIAT PAROISSIAL
Rue de Sondeville, 2 à 7600 PERUWELZ Tél. 069 77 23 22
- Chaque lundi de 14h à 17h.
- Chaque mercredi de 10h à 12h. (hors congés scolaires)
- Chaque vendredi de 10h à 12h.

Célébrations habituelles de semaine :
Lundi : 18h30 : Vêpres et messe à Bon-Secours.
Mardi : 7h30 : Messe chez les sœurs de la Merci.
18h30 : Messe précédée du chapelet en la chapelle
N-D des Affligés à Baugnies.
Mercredi : 18h30 : Vêpres et messe à Bon-Secours.
Jeudi : 7h30 : Messe chez les sœurs de la Merci.
14h30 : Groupe de prières à Wiers.
18h : Groupe de prières à Bon-Secours.
20h30 : Adoration chez les sœurs de la Merci.
Vendredi (sauf 1er vendredi du mois) : 8h30 : Messe
à Péruwelz et adoration jusque 9h30.
18h30 : Vêpres et messe à Bon-Secours avec
adoration jusque 21h.
1er vendredi du mois : Eglise de LA ROË : 18h :
chapelet de la divine Miséricorde, messe et adoration.
Messes demandées.
Dimanche 6 septembre à PERUWELZ, la messe de 11 heures est
célébrée pour Michel BOURDON.
Samedi 12 septembre à WIERS, la messe de 18h30 sera célébrée
pour les défunts des familles CLIN-MOUTIEZ.

Eucharisties dominicales :
Tous les samedis :
17h : Bon-Secours – 18h30 : Wiers.
En alternance :

5 septembre : 18h30 : Roucourt.
12 septembre : 17h : Callenelle.
19 septembre : 17h : Brasménil.
26 septembre : 18h30 : La Roë.
Tous les dimanches :
8h : Brasménil (rite extraordinaire)
9h30 : Wasmes A-B.
10h et 16h30 : Bon-Secours.
11h : Péruwelz.
En alternance :

6 septembre : 9h30 : Bury.
13 septembre : 9h30 : Braffe.
20 septembre : 9h30 : Baugnies.
27 septembre : 9h30 : Braffe.
1895-2020 : Une basilique pour Marie.
Premier dimanche d’octobre : Ouverture de
l’année jubilaire de la basilique Notre-Dame de
Bon-Secours.
(Plus d’infos dans l’Echo N°17)

L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles
de :
- Monique BOUCHER, 76 ans, veuve de Jean-Pierre KENSIER, rue Neuve Chaussée,
117 ; ses funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 24 août.
- Salvatore FALZONE, 89 ans, veuf de Josiane COMYNE, rue de Roucourt, 87 ; ses
funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 28 août.
- Amanda VANOVERBEKE, 95 ans, veuve de Marcel CLAUS, rue de Roucourt, 87 ;
ses funérailles ont eu lieu à CALLENELLE le 28 août.

Mercredi 16 septembre à 19h30 au Foyer à Bon-Secours, réunion de tous les catéchistes en vue de la
rentrée pastorale.
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Tu es jeune (à partir de 7 ans), tu es au caté, en recherche, dans un mouvement de jeunes, tu suis des cours à l’académie
de musique, tu aimes chanter ou jouer d’un instrument ? Tu es le (la) bienvenu (e) pour former une chorale de jeunes
avec Bélinda. Le groupe se mettra en route le lundi 21 septembre par une rencontre avec les enfants et leurs parents à
l’église de Péruwelz à 19h.
Si tu es intéressé (e), tu peux contacter Bélinda via mail : chmurab22@gmail.com
Tu peux aussi contacter le secrétariat paroissial via tél : 069 77 23 22 ou notre animatrice en pastorale :
Françoise MWISANGIE Tél : 0497 22 46 34 Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com
Allons fêter le Seigneur tous ensemble !

PRIER ...10 pistes…(suite)
(d’après le site La Croix.com)
4. Faut-il parler pour prier ?
Laisser la prière devenir oraison, c'est accepter de se taire, laisser le silence s'établir en nous dans l'oubli
de nous-mêmes pour nous concentrer sur les paroles de Jésus et laisser l'Esprit les graver dans nos
coeurs jusqu'à ce qu'elles y portent des fruits de foi, d'espérance et de charité.
Ensuite peut-être parler en des mots brefs et simples, en serviteur et en ami, pour dire : «Que veux-tu
que je fasse ?» L'oraison, comme toute rencontre d'amitié, prend des tonalités différentes selon les jours.
Parfois, un verset de l'Écriture m'imprègne, et me donne de goûter la présence de Dieu. Parfois, il me
suffit de prononcer le seul nom de Jésus pour qu'il soit présent. Je me contente alors de le regarder et de
me laisser regarder par lui. Mais parfois aussi, il me semble qu'Il n'existe plus pour moi. Croire malgré
tout à sa présence en moi est un acte de foi en sa parole. Le Seigneur ne prend pas de gyrophare pour
se faire entendre ! Un conseil. Le silence ouvre la capacité à recevoir Dieu, en commençant par
abandonner entre ses mains ce que nous sommes, avec nos faiblesses, nos névroses.
5. Comment nourrir sa prière ?
Le recours régulier à l'Écriture est indispensable pour apprendre à connaître celui à la rencontre de qui
l'on va, et chercher à donner corps à sa Parole. À la suite des Pères du désert, les moines pratiquent
dans la solitude une lecture priante de la Bible(lectio divina) qui est le pendant de la prière des heures,
prière communautaire qui rythme la journée. Cette pratique peut être reprise par tous les chrétiens, en
l'adaptant.
« La parole de Dieu est une boussole qui oriente tout le reste », explique le P. David , père abbé d’EnCalcat. Depuis vingt ans, je lis l'Écriture, crayon à la main. Dieu s'est fait à l'image de l'homme. Il nous
confie, nous délègue par son Esprit la compréhension de l'Écriture. Je m'efforce de comprendre, avec les
connaissances qui sont les miennes. Puis je copie le mot, le verset qui me touche, je le laisse se
déployer au-delà de la pensée. Copier, c'est lire sept fois, dit-on. Dans le silence, j'écoute ce que Dieu,
au travers de ce verset, a à me dire, comment il me rejoint dans ma personnalité, ma vie, mes épreuves.
Cela m'imprègne, m'accompagne pour la journée, me permet peut-être de reconnaître dans la parole
d'un frère, d'un hôte, d'un ami, comment l'Esprit est à l'oeuvre. » Un conseil. L'Écriture est une petite
goutte qui perce la pierre. Lire un passage biblique, sans chercher trop à l'analyser. Choisir un mot, celui
qui interpelle, l'écouter, le réécouter pour laisser résonner la parole de Dieu. Même un quart d'heure
chaque jour.
6. Existe-t-il des méthodes pour guider la prière ?
Apprendre à prier, c'est apprendre à exprimer son désir de Dieu en présence de Dieu. La liturgie
commune est le lieu fondamental de cet apprentissage. Elle s'articule avec la prière solitaire, personnelle,
dans laquelle le chrétien se tient en présence du Père « qui est là dans le secret » (Mt 6,6). Des écoles
spirituelles, des méthodes, se sont développées au cours des siècles pour encourager, guider,
évangéliser cette prière. Chacune correspond à l'expérience d'un homme ou d'une femme. Ignace de
Loyola, par exemple, propose une pédagogie de la prière, fruit de l'expérience qui l'a conduit à discerner
l'action de l'Esprit de Dieu en lui, qu'il a transmise dans ses Exercices spirituels. Ces écoles peuvent être
nécessaires pour se mettre en chemin, aller plus loin, persévérer, apprendre à se laisser transformer.
Un conseil. C'est à chacun de trouver sa voie, celle qui lui convient. Commencer par regarder ce qui est
proposé près de chez soi, dans sa vie de tous les jours, écouter les conseils de ses proches, aller voir,
expérimenter.
(à suivre)
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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.

BAUGNIES et Cie SPRL
Rue Astrid, 14
PERUWELZ
Tél. : 069 77 22 30

baugnies-cie@fintro.be
RPM Tournai BE0407.919.147
Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles – BE0403.199.702
E.R. : Fabrice Baugnies, rue Astrid 14, 7600 Péruwelz

LE TASTEBIERE
CAFÉ – BRASSERIE
AVENUE DE LA BASILIQUE, 17
7603 BONSECOURS
Fermé le mardi après-midi et le mercredi
Tél. 069-67-18-08
De France: 00-32-69-67-18-08

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
Place Emile Royer, 12 7321 Blaton
Rue de Tournai, 89 7620 Hollain
Rue de Wattimez, 18 7618 Taintignies
http://www.funerailleshendrick.be
Mail: info@funerailleshendrick.be

HUMOUR…

Sauvons la Basilique
Pour obtenir l’exonération fiscale, vous devez
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.
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