
 
N° 04/2023 – Du 20 février au 5 mars 2023. 

Echo des clochers 

Bury-Braffe-Baugnies-Wiers- 

Wasmes AB-Callenelle- 

La Roë-Péruwelz-Roucourt-Brasménil-Bonsecours 

 
Sites web: Unité Pastorale : paroisseperuwelz.be  ou ordi-web.eu/echo-paroissial 
Wasmes AB : stmartinwasmesab.weebly.com  
Diocèse : diocese-tournai.be  
Secrétariat : rue de Sondeville 2 7600 Péruwelz - Mail :  henri.batalie@skynet.be  
Edit. resp. :  Mr le curé  Philippe DALOZE- rue de Sondeville, 2 Péruwelz  - Tél : 069 77 23 22 - Mail  : info@paroisseperuwelz.be 

 

    Mercredi des Cendres : 

   Entrée en carême 

 

    Ce mercredi 22 février est pour les chrétiens un jour spécial :  

 y avez-vous pensé ?  

C’est le mercredi des Cendres. 

        Des cendres : c’est gris, c’est sale, c’est triste ! 

Nos cœurs, après avoir parfois refusé d’aimer Dieu, 

refusé d’aimer nos frères, sont un peu comme des cendres.  

Le feu de l’amour de Dieu et sa lumière disparaissent dans le 
péché. 

 

      Si nous venons recevoir les cendres, Seigneur, 

 c’est pour te dire que nous sommes pécheurs, mais aussi  

 que nous avons confiance en ton amour et ton pardon. C’est   

 pourquoi nous sommes décidés à faire effort pour changer quelque chose dans notre vie, pour revenir à Toi.  

 Avec le mercredi des Cendres, voilà donc revenu le carême de 40 jours. Ce mot évoque pour beaucoup un temp d’efforts, 
de privations, d’austérité… bref… apparemment rien de réjouissant. Et si cela était faux ? Ce temps n’est-il pas plutôt un mo-
ment fort de retour joyeux à une vie chrétienne plus profonde, plus épanouissante à la suite de Jésus ? 

       

 Le premier jour du Carême, le mercredi des Cendres, nous donne déjà le tempo : trois « P » 

 

Prière  Pénitence  Partage 

 
 Les deux premiers nous font entrer dans l’intimité de Dieu pour nous permettre d’aller ensuite plus profondément vers  
 nos frères, par des actes de charité. 
 

 Pour vous y aider concrètement pensez déjà à vous procurer le livret de carême, avec ses propositions pratiques. 

Vous trouverez un premier échantillon en page suivante. 
 

Mercredi des Cendres :  célébration en Unité Pastorale 

dans l’église de Braffe   à 19 h. 

Traiteur Wynant 
Av. de la Basilique, 5 
Bon-Secours, Péruwelz 
Tél. 069 77 22 38 
w.traiteur7603@gmail.com  

    

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 convic-
tions 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 mardi, le mercredi et 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, sta-
tues, ... 
Vous pouvez aussi demander la célébration 
d’une messe pour rendre grâce, pour un défunt 
ou pour une intention particulière. 
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 
mail info@notredamedebonsecours.be 
Téléphone : 0032-(0)69.84.78.14 
ou 0032-(0)69.77.23.22 

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

BE 74 1030 7024 1307 

 Humour 

Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare 

chargé d'une énorme valise qu'il avait bien du mal à soulever. 

Descendant sur le quai encombré de ce volumineux bagage, il 
tombe nez à nez avec un porteur qui le reconnaît aussitôt et 

lui dit : 

-« Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable ! » 

Prière : 

 Seigneur, me voici en route pour ces    quarante 
jours de carême.  
Tu vois comme je suis partagé : d’un côté, j’ai en-
vie de vivre ce temps avec toi, te dire combien je 
veux t’aimer et te mettre en premier dans ma vie.  
De l’autre, j’ai un peu peur de ce qui peut arriver 
durant ce carême, peur que tu m’en demandes 
beaucoup et que te suivre soit trop exigeant.  
Seigneur, donne-moi de te faire confiance pour 
avancer jour après jour en ta présence vers cette 
fête de Pâques où tu me redis que la vie que tu 
nous donnes est plus forte que toutes les morts. 

C’est la seule chose qui importe vraiment. 
 ‘Tandis que l’avare  s’appauvrit de tout ce qu’il accapare, l’homme qui paie sa dette d’amour 
s’enrichit de ce qu’il donne.’ 

    Saint Fulgence 



Prêtres à votre service : 

Philippe DALOZE, curé recteur. 
Rue de Sondeville,   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. 

Adresses et contacts utiles 
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dimanche du carême 

  
Samedi 25 février 

17h : Messe à Bonsecours pour Claude Mignot et 
l’abbé Mayence 
18h30  : Messe à La Roë 
18h30 : Messe à Wiers pour Frédéric Van Malleg-
hem 
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  dimanche du carême 
  
  

Dimanche 26 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 Andrée Demarcq 
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e
 dimanche du carême 

  
Samedi 4 mars 

17h : Messe à Bonsecours pour des bienfaiteurs 
18h30  : Messe à  Roucourt. 
18h30 : Messe à Wiers pour la  famille Descamps-
Chevalier. 

 2
e
 dimanche du carême 

  
  

Dimanche 5 mars 

8h : Messe en latin à Brasménil. 
9h30 : Messe à Wasmes A-B. 
9h30 : Messe à Bury pour les défunts de la famille  
Payelle-Mauroy. 
10h et 16h30 : Messe à Bonsecours. 
11h : Messe à Péruwelz pour Marianne Bourdon 

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. 

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. 

WIERS. 

Le groupe de prières « En tes mains » se réunit maintenant le mardi à 14h30 au Cercle St Joseph, rue de Gourgues, 9. 
Louange, partage de la parole de Dieu du jour et chapelet médité aux intentions du monde, de l’Église et à vos intentions. 
Vous pouvez déposer vos intentions de prières dans la boîte au fond de l’église ou via téléphone 0470/17 29 94. Bienve-
nue à tous ! 
Informations auprès de Marie-Thérèse au 069/77 17 01 ou 0470/17 29 94. 

 L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de : 

- Marcel Derycke , 57 ans, domicilié 121 rue de Roucourt à Péruwelz, funérailles à Péruwelz le 2 février 

- Gisèle Gilleron, 88 ans, domiciliée à Bon-Secours, funérailles à Bon-Secours le 3 février 

- Germaine Homerin, 98 ans, funérailles à Roucourt le 9 février 

- Nicole Caufriez, 83 ans, funérailles à Péruwelz le 10 février 

- Odette Krasnopolsky, 93 ans, funérailles à Péruwelz le 10 février 

Appel aux bénévoles de l’école de devoirs de PERUWELZ - Janvier 2023 - 
 
L’école de devoirs de PERUWELZ organisée par l’ASBL « Centre de soutien familial et scolaire, en abrégé C.S.F.S », propose un 
soutien scolaire quotidien à une quinzaine d’enfants de milieux défavorisés en difficulté scolaire. Nous proposons l’aide aux devoirs 
et une remédiation individualisée aux enfants afin de favoriser leur épanouissement sur le plan scolaire. 

Lieu  : Ecole St Charles, rue de Blaton 31 – 7600 Péruwelz 
Le service fonctionne essentiellement avec des bénévoles. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour rejoindre l’équipe de béné-
voles. 
Pas obligatoire d’être « enseignant de formation », il suffit d’aimer les enfants et d’avoir la patience de les accompagner dans leurs 
apprentissages. 
Chaque bénévole vient au rythme qui lui convient 1,2, 3 ou 4 fois par semaine de 15.30h à 17.00h. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au 0471/866003 la journée du mercredi, les autres jours de la 
semaine en fin d’après-midi. 
 
Merci d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre appel et n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Vivre le Carême  avec Jésus … 

 

  Pour vivre ce carême, pensons à nos « 3 P » : Prière, Pénitence, Partage. Ce sont des moyens essentiels pour nous  rap-
procher de Dieu. Jésus ne manque pas de nous rappeler que le plus important n’est pas les actes extérieurs      mais la manière de 
les vivre. Il s’agit «   de plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Jésus veut nous entraîner dans  une religion d’amour. 

       
PRIERE 
L’Eglise nous propose des démarches de foi :        
Participer à l’Eucharistie en semaine 
Vivre le chemin de croix les vendredis de carême, à 18 h., dont voici les dates : 
            Le 24 février à Roucourt – en mars : le 3 à La Roë ; le 10 à Brasménil ; le 17 à Callenelle ; le 24 à Bury- 
 Le 31 mars à l’église Saint-Quentin, mais à 17 h. 
Le Vendredi Saint 7 avril, à 19 h., au domaine marial à Bon-Secours. 
Prévoir chaque jour un temps de prière personnelle de cœur à cœur avec Dieu. Jésus nous y invite et nous attend. 
Lire un passage biblique, l’évangile du dimanche ou une lecture spirituelle.  
Voir aussi les brochures proposées au magasin de la basilique 
 
 PENITENCE 
 Ce temps de carême est un temps de renoncement… Il existe beaucoup de manières de le pratiquer, c’est ce qu’on appelait : 
«  faire des sacrifices … » 
 Les meilleurs sacrifices sont ceux que nous ne choisissons pas et que nous acceptons dans la joie, en silence, avec peut-être le 
sourire et ce sans que personne ne s’en rende compte. 
Vivre le sacrement de la réconciliation tous les jours de 15h00 à 16h30 à la basilique. 
 
 PARTAGE 
  N’oublions pas « que nous sommes riches de ce que nous pouvons partager… » : un peu de notre temps, de nos talents, dire 
une parole réconfortante, donner un sourire qui ne coûte rien mais qui produit beaucoup, participer aux actions de solidarité, et 
… 
 Durant ces 40 jours - et par la suite aussi- laissons-nous ENVAHIR par l’amour de Dieu. 
 

BONNE ROUTE VERS PÂQUES ! 
 

mailto:patricia.rubbers@gmail.com

