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N° 03/2023 – Du 6 au 19 février 2023.

  « L’humilité, c’est « L’humilité, c’est 
examiner son cœur examiner son cœur 

chaque jour, chaque jour, 
reconnaître ses reconnaître ses 

erreurs et demander erreurs et demander 
pardon au Seigneur. »pardon au Seigneur. »

adoredieu.comadoredieu.com

 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

11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes.
Journée mondiale du Malade 2023 « Prends soin de lui »

L’expérience centrale du Bon Samaritain.
Un message intitulé : «Prends soin de lui», la compassion 
comme exercice synodal de guérison, dans lequel le Pape 
invite à faire l’expérience de la fragilité dans une démarche 
d'Église. (source : vaticannews)
«La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais 
elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans 
l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée 
de soins et de compassion» souligne le Pape au début de ce 
message. « La fatigue, la fragilité vécues permettent de 
savoir précisément si nous cheminons ensemble », explique 
François.
Dans le Livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur explique 
panser les plaies de la brebis blessée et rendre ses forces à 
celui qui est malade.
«L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la 
faiblesse fait naturellement partie de notre chemin» souligne 
le Pape, «Ils ne nous excluent pas du peuple de Dieu ; au 
contraire, ils nous placent au centre de l’attention du 
Seigneur qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même 
un seul de ses enfants.»

18 février - Sainte BERNADETTE, vierge, 1844-1879.
Bernadette Soubirous naquit au moulin de Boly, au pied du château-fort de 
Lourdes le 7 janvier 1844, de François Soubirous, meunier, et de Louise 
Castérot. Elle avait donc 14 ans quand l’Immaculée l’appellera à être sa 
confidente et sa messagère en février 1858. 
Elle rentrait alors de Bartrès où elle avait passé quatre mois chez sa 
nourrice. Elle habitait alors avec ses parents, ses frères et sœur dans une 
profonde misère au Cachot.
Elle était simple et de santé fragile, mais pleine de bon sens et de joie de 
vivre. Elle désirait plus que tout faire sa première communion. Le 11 
février 1858, alors qu’elle était partie chercher du bois avec sa sœur et une 
voisine près du rocher de Massabielle, dans la partie supérieure de la grotte, 
lui apparaît une belle Dame vêtue de blanc. 
Jusqu’au 16 juillet, 18 apparitions. Le sommet de toutes : le jeudi 25 mars, 
fête de l’Annonciation où la Vierge Marie se présenta à elle comme étant 
“l’Immaculée Conception”.
Sainte Bernadette devint célèbre, on parla de miracles...Mais la petite 
Bigourdane choisit de se retirer du monde. Elle partit pour Nevers où elle 
vécut avec ses sœurs dans l’humilité et la prière, la souffrance aussi, loin de 
Lourdes et de la grotte de Massabielle. Elle mourut le 16 avril 1879 et fut 
canonisée en 1933. Elle est fêtée le 18 février. 

Ô Marie, 
conçue sans péché !

- Priez pour nous qui avons 
recours à vous.

mailto: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
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 :
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.         

6e  dimanche du temps ordinaire.

Samedi 11 février

17h : Messe à Bonsecours en communion de prières 
avec tous les malades.
17h : Messe à Callenelle.
18h30 : Messe à Wiers pour les défunts de la famille 
QUIEVY-HUVELLE

6e dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 12 février

8h : Messe en latin à Brasménil.
9h30 : Messe à Wasmes A-B.
9h30 : Messe à Braffe pour une défunte.
10h et 16h30 : Messe à Bonsecours.
11h : Messe à Péruwelz pour Maurice VERSTRAETE
et Maria VERBEKE 

7e dimanche du temps ordinaire.

Samedi 18 février

17h : Messe à Bonsecours.
17h : : Messe à Brasménil.
18h30 : Messe à Wiers pour les défunts de la famille 
DEPELCHIN-QUIEVY

 7e dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 19 février

8h : Messe en latin à Brasménil.
9h30 : Messe à Wasmes A-B.
9h30 : Messe à Baugnies pour des défunts.
10h et 16h30 : Messe à Bonsecours.
11h : Messe à Péruwelz 

Messes en semaine :
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 – 16h30 Bonsecours (suivie du chapelet et de l’adoration)

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 mardi à 14h30 
au Cercle St Joseph à WIERS.
Le jeudi à 18h 
à la crypte de la basilique de Bon-
Secours.

Aujourd’hui, le 14 février n’est plus une fête catholique : la Saint-Valentin a été retirée 
du calendrier liturgique au XXe siècle. De nombreux chrétiens déplorent d’ailleurs que ce 
soit avant tout une fête commerciale. 
Cependant, depuis quelques années, l’Eglise cherche à spiritualiser la tradition païenne de 
la Saint-Valentin en y voyant une occasion d’inviter les couples à méditer autour de 
l’amour et une occasion d’approfondir leur mariage. 
Pour les chrétiens, la Saint-Valentin est aussi une occasion de redécouvrir le patronage de 
saint Valentin de Terni, protecteur de ceux qui s’aiment ! 

mailto:patricia.rubbers@gmail.com


 L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de :
- Claude CORTES, 71 ans, époux de Danielle WARIN, Place Louis Boël, 2 ; ses 
funérailles ont eu lieu à ROUCOURT le 27 janvier.
- Jean-Jacques DEBAISIEUX, 66 ans, domicilié à Tournai ; ses funérailles ont eu lieu à 
CALLENELLE le 30 janvier.
- Camille CARLIER, 96 ans, veuve de Roger SAUDEMONT, rue Verte Louche, 25 ; ses 
funérailles ont eu lieu à LA ROË le 30 janvier.
- Nancy IEMANS, 41 ans, épouse de Aland CHEVALIER, rue des Sapins, 15 ; ses 
funérailles ont eu lieu à BONSECOURS le 1er février.

Visiteur de fraternités et d’amitiés.
Un visiteur de malades, c’est quelqu’un comme vous ou comme moi… qui 
rend régulièrement visite à des personnes âgées résidant en maison de repos ou 
à ceux et celles qui, fragilisés par la maladie, le handicap ou le grand âge, 
vivent à la maison, avec peu ou pas de visite. Le visiteur fait un bout de chemin 
avec ces personnes dans l’amitié, le partage ou la prière, pour qui le désire.
Il assure ce service bénévolement et se sait envoyé par la communauté 
chrétienne.
Nous avons besoin de vous !
Il est, en effet, indispensable que des hommes et des femmes, au nom de Jésus-
Christ et de la communauté, assurent un lien entre les chrétiens bien portants et 
les personnes malades. Si vous disposez d’un peu de temps, si vous êtes 
sensible au monde des souffrants, rejoignez l’équipe. 
Nous manquons de bras… et de coeur ! Cette équipe visite nos soeurs et frères 
malades, mais aussi celles et ceux qui souhaitent un contact. Elle organise des 
temps de prière dans les maisons de repos.
Elle se réunit tous les 2e mercredis du mois au presbytère de Péruwelz.
Contacts: Eveline HERNOULD 0470/350.722.
Prêtres accompagnateurs: Abbés Henri BATALIE et Joseph MANANGA.

Comment les disciples du Christ se retrouvent-ils sur Tik Tok?
Une nouvelle vidéo sur Tik Tok fait le buzz ces derniers jours. On y voit 
Jean, Paul, Matthieu et Pierre, les disciples de Jésus interprétés en mode 
rap.
« Mon nom est Paul, je m’appelais Saül, j’étais aveugle mais 
maintenant je suis sauvé, sauvé par la Grâce… » 
C’est ce que l’artiste Chris chante en rythme. Ce pseudonyme utilisé sur 
TikTok renvoie vers un influenceur de nationalité américaine et chrétien 
qui produit des vidéos au format court sur des thèmes liés à la Bible.
Les disciples St Jean, St Mathieu, St Paul et St Pierre sont traités avec le 
même humour que celui de Chris qui avait abordé la Genèse ou d’autres 
scènes de la Bible. Et ça marche! 
En dix jours, cette vidéo virale a été vue 7,5 millions de fois sur Tik Tok. 
Et ça devrait continuer.

(visible sur cathobel.be    d’après Aleteia)

ILES DE PAIX…Merci…
Un grand merci aux vendeurs bénévoles et à celles et ceux qui leur ont réservé bon accueil 
lors de la campagne des "Iles de Paix".
Cela a permis de récolter au niveau de nos clochers la somme de 1.050 euros. 
(F. Bonnet)

Communiquer pour construire une 
culture de la rencontre.

« Il faut que  nos efforts missionnaires 
tiennent compte d’internet et de ses 

opportunités pour mettre en contact avec 
Jésus-Christ et avec une Église vivante.» 

 Mgr Viganò.

Comment puis-je servir dans l’Église ? 
« Dieu vous a confié des talents et des dons spéciaux que vous pouvez utiliser pour soutenir votre paroisse, 
rendre service à votre communauté et aider les enfants de notre Père en tout lieu. Vous pouvez aider les autres à 
ressentir l’amour de Dieu et à accomplir leur potentiel divin en passant du temps avec eux, en utilisant vos 
talents et d’autres moyens pour répondre à leurs besoins. En apprenant à connaître les autres membres de votre 
Unité Pastorale, vous vous apercevrez que vous avez beaucoup à leur apporter. »   (Un pasteur)



Prière pour qui accompagne un malade.
Seigneur Jésus, notre Sauveur,
celui que tu aimes est malade
et je prie avec lui et pour lui.
Je suis ici aux côtés de celui qui souffre
et je souhaite seulement que mon amour, Seigneur,
puisse rendre sa maladie et son angoisse moins 
pénibles.
Seigneur, envoie ton Esprit Saint :
qu'Il nous apporte à tous le réconfort,
qu'Il éclaire pour nous le mystère de la vie et de la 
mort,
qu'Il renforce notre communion.

Seigneur, médecin de nos vies, 
celui que tu aimes est malade ;
montre-toi comme celui qui console et qui guérit ! 
Amen.

Site web de la basilique de 
Bon Secours :
basiliquedebonsecours.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 

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

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.

 HUMOUR.  
Dernier clin d’œil complice à M-C. 

Pour soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez 
verser votre offrande sur le compte 

BE 74 1030 7024 1307AC
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