
 
Mot d’accueil de M. le curé Xavier Huvenne 
 
 
Monseigneur,  
 
Soyez le bienvenu dans cette église de Beaumont un peu vide en ce jour où nous avions 
le projet de fêter en grande pompe avec nos 17 clochers la clôture de l'année 'Refondation' 
commencée il y a un an.  
 
Les conditions actuelles liées à la pandémie de la Covid-19 ne nous permettent plus de 
pouvoir célébrer l'eucharistie en communauté depuis la fête de la Toussaint.   
 
Nous avons la chance d'avoir une très bonne radio locale, 'Radio Salamandre', sous 
la houlette de Pierre Hammo, qui nous permet de diffuser la messe dominicale sur leurs 
ondes durant les dimanches sans assemblées. L'aventure a commencé le jeudi saint.  
Aujourd'hui, c'est la 16e célébration radiodiffusée depuis le début de la pandémie.  
 
L'année Refondation a pu néanmoins se dérouler malgré les aléas de la pandémie.  
Nous tenons à remercier Stanislas Deprez, qui nous a accompagnés durant toute cette 
année.  Il nous retracera dans un instant l'année écoulée.  Inutile de vous dire que notre 
EAP a dû faire appel à beaucoup de créativité pour faire Eglise durant cette période 
atypique.  Parmi les projets : une mission itinérante en août 2019 et août 2020, 
un pèlerinage anti-virus de prière en avril 2020 dans les 17 églises (un deuxième 
commence ce lundi avec la couronne de l'Avent), une collecte de 700 kg de vivres 
non périssables pour aider des familles dans le besoin, une tournante d'adoration, 
une distribution d'œufs en chocolat et bientôt de gaufrettes pour nos aînés en maison de 
repos, des mails hebdomadaires pour la catéchèse,… Comme vous le voyez, avec 
beaucoup de prudence, on ne s'est pas beaucoup reposé durant ces semaines particulières 
qui ne sont pas encore terminées. 
 
La date du 29 novembre étant fixée depuis plus d'un an, nous ne pouvions pas passer sous 
silence ce dimanche comme si de rien n'était.  Et je suis très heureux que vous nous ayez 
proposé de venir à Beaumont pour célébrer l'eucharistie dans les conditions demandées 
par le protocole pour la célébration de messes radiodiffusées. 
 
Nous osons espérer que vous reviendrez en 2021 un cinquième dimanche du mois 
(j'ai regardé, il y a en a 5 en 2021) où nous réunissons habituellement nos 17 clochers 
pour célébrer ensemble le dimanche.  Cela vous permettra de rencontrer en présentiel 
(comme l'on dit) la nouvelle EAP, le nouveau conseil pastoral et nos communautés dans 
la joie de la résurrection.   
 
Je termine en remerciant Etienne Marlier et Claire Delbove, qui ont fait partie de l'EAP 
durant dix ans. Je remercie enfin les membres des 3 conseils pastoraux que j'ai eu la joie 
d'accompagner durant deux années.                 


