
Doyenné de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique du Doyenné – 02 
>>> www.doyennedeleuze.be <<< 

09 septembre 2018 
 

Une Parole… 

 

« …Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu…  
Il vient lui-même et va vous sauver… » 

(Livre d’Isaïe 35, 4) 
 

A méditer… 
 

« …Notre secret est que Dieu est plus grand que le mal : Dieu est amour 
infini, miséricorde sans limite, et cet Amour a vaincu le mal à la racine dans 
la mort et la résurrection du Christ. C'est l’Évangile, la Bonne Nouvelle : 
l’amour de Dieu a vaincu ! Christ est mort sur la croix pour nos péchés et il 
est ressuscité. Avec Lui nous pouvons lutter contre le mal et le vaincre 
chaque jour. Y croyons-nous ou non ? Si j'y crois, je dois suivre Jésus pour 
toute la vie... Alors l’Évangile, ce message de salut, a deux objectifs qui sont 
liés : le premier, susciter la foi, et c'est l’évangélisation ; le second, 
transformer le monde selon le dessein de Dieu, et c'est l’animation 
chrétienne de la société. Ce ne sont pas deux choses séparées, elles sont une 
unique mission : porter l’Évangile avec le témoignage de notre vie 
transforme le monde ! C'est la route !... » 

Pape François aux Jeunes d’Ombrie le 4 octobre 2013 

Un mot du Doyen…  
 

Messe dite « d’installation » - 02 septembre 2018 - Homélie (extraits) 
« …Dans sa « Note préliminaire » aux 
« Décrets du Synode diocésain » 
promulgués le 30 novembre 2013 après 
les consultations synodales qui se sont 
tenues de 2011 à 2013, notre Evêque 
écrit à propos de l’objectif du Synode : 
« Il ne s’agissait pas d’aborder toutes les 
questions qui se posent dans la pastorale 
(…) Il ne s’agissait pas de faire une 
exposé sur les causes qui entraînent 

certains d’entre nous à chercher à tout 
prix des communautés chaleureuses, 
dans une sorte de repli sur nous-mêmes, 
entre chrétiens. Il ne s’agissait pas non 
plus de partir à la pêche à la ligne pour 
accrocher quelques jeunes, quelques 
familles dans nos assemblées. Non. Il 
s’agit de discerner comment, comme 
chrétiens, comme communautés 
ecclésiales, nous sommes, dans le Christ, 



‘sacrement’, signe et moyen, (je pourrais 
presque utiliser l’expression « témoin 
efficace ») dans l’annonce du Christ et de 
son Evangile ; dans la célébration du 
Seigneur, de sa Pâques en particulier ; 
dans le service de tous, des pauvres et 
des blessés de l’existence, qu’ils soient 
catholiques ou pas » (page IV). Après 
Moïse dans le Deutéronome, après Jésus 
dans l’Evangile, après St Jacques dans sa 
Lettre, après le Concile Vatican II qui, au 
milieu du XXème siècle, rappellera cette 
mission essentielle du témoignage au 
cœur du Monde, notre Evêque appelle 
chacun et chaque unité pastorale 
refondée à devenir témoin du Christ et 
de son Evangile dans le Monde qui est 
le nôtre.  
Ma mission de prêtre envoyé pour être 
votre pasteur est celle-là, je crois : aider 
tous les disciples du Christ de cette unité 
pastorale refondée de Leuze-en-Hainaut, 
avec les onze clochers qui la compose, à 
réaliser leur vocation : être témoin du 
Christ et de son Evangile dans le Monde 
qui est le nôtre (…)  

Je termine en citant l’Evangile selon 
saint Jean, en son chapitre 17 : dans sa 
grande Prière à son Père à quelques 
heures de sa mort, le Christ Jésus a ces 
mots : « Je leur ai fait connaître ton nom 
et je le leur ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et 
moi en eux… Pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux… » Ces mots sont 
ceux que j’ai fait graver sur mon Calice 
d’Ordination : je les revois chaque fois 
que je le reçois pour célébrer 
l’Eucharistie et redire les mots du Christ 
Jésus lors de la Dernière Cène… « Pour 
que l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux… » Ces mots me redisent alors 
pourquoi le prêtre que je suis est là… 
quel témoignage il a à vous apporter… 
pas d’abord être là pour être un 
animateur de groupes ni un organisateur 
de soupers encore moins un 
gestionnaire du passé… Il est là « pour 
que l’amour dont le Père m’a aimé soit 
en vous… » 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
patrickwillocq@skynet.be 

 

Nos célébrations cette semaine… 
 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  08 septembre Dimanche 09 septembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 09h00 – Gallaix : Messe dominicale (Fête 

patronale anticipée du 14) 

10h30 – Leuze St-Pierre : Messe 

dominicale 18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
 

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 13  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 14 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 



24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  15 septembre Dimanche 16 septembre 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 09h00 – Pipaix : Messe dominicale 

10h30 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 

– Fête patronale de Notre-Dame des 
Douleurs (Pas de Messe à la Collégiale – 
Concours André Dumortier) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale – 

Fête patronale de Saint Lambert 
 

Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 21 14h30  Leuze  Messe à la Maison de repos Henri Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nos célébrations à venir… 
 

Samedi 15 Leuze  14h30 Reprise de l’année chez les Guides de Leuze 

Samedi 15 Leuze 20h00 Reprise de l’année chez les Scouts de Leuze 

Jeudi 27 Thieulain 14h00 Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

Vendredi 28 Leuze 18h30 « Messe du mois » à l’intention des Défunts 
récents (funérailles célébrées du 01/09 au 
22/09) 

Samedi 29 Grandmetz  17h00 Messe de la Fête patronale de St-Michel (la 
Messe prévue à Gallaix est déplacée au 
dimanche 30 à 9h00) 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 08 septembre, à 14h30, en 
l’église de Thieulain 
- Le dimanche 09 septembre, à 14h00, 
en la Collégiale St-Pierre, de Leuze 
- Le dimanche 23 septembre, à 14h00, 
en l’église de Pipaix 
Que les enfants qui recevront le Baptême 
puissent découvrir combien notre Dieu 
les aime comme ses propres enfants ! 
Funérailles  
- Monsieur Maurice Dusausoit 
demeurait à Kain. Ses funérailles ont été 
célébrées en la Collégiale St-Pierre, de 

Leuze, le mardi 04 septembre 2018. 
(Messe du mois : 28/09, 18h30, Leuze) 
- Madame Janine Larivière demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’Eglise St-Martin, de Tourpes, le 
mercredi 05 septembre 2018. (Messe du 
mois : 28/09, 18h30, Leuze) 
- Madame Marguerite Delmay 
demeurait à Leuze. Ses funérailles ont 
été célébrées en la Collégiale St-Pierre, 
de Leuze, le samedi 08 septembre 2018. 
(Messe du mois : 28/09, 18h30, Leuze) 
Aux proches, nous redisons notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

 



Et cette semaine… 
 

Lundi 10 septembre – 19h30   
Leuze – Cure 

Réunion du CA de l’ASBL décanale 

Mercredi 12 septembre – 19h 
Leuze 

Réunion avec les Guides de Leuze (préparation de la 
célébration de reprise) 

Jeudi 13 septembre – 20h    
Leuze – Cure 

Réunion de l’EAP du Doyenné 

. 

Catéchèse des enfants et des jeunes  
 

Cela va arriver chez nous… 
 
 

Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible 
Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si on s’en 
donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre projet : lire toute la 
Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » en 
les situant dans leurs contextes historique et culturel… Nous allons commencer par le 
cœur du Nouveau Testament : les Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et 
qui pourtant peuvent nous révéler bien des surprises…  Cette année, nous lirons les 
trois évangiles dits « synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée 
pour découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans 
leur ensemble… 1ère rencontre : L’Evangile selon saint Luc – Jeudi 11 octobre – 
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30 
 

Pour les Visiteurs des malades – 3 rendez-vous à noter 
Le Service diocésain de la Pastorale de la Santé propose : 
1) une célébration d’envoi en mission – Nous souhaitons remercier tous ceux et 
celles qui sont engagés dans la pastorale de la santé mais aussi donner à tous, 
nouveaux et anciens, d’être bénis et envoyés en mission. Mission qui se reçoit et qui 
demande d’être confiée au sein de la communauté diocésaine : 

Samedi 22 septembre – 17h30 – Eglise St-Paul (Avenue du Saule) à Tournai 
2) la rencontre diocésaine des Visiteurs – cette année : le Père Jean-Marie Onfray : 
« Et Dieu dans nos visites ? Quelles attitudes ? Quelles paroles ? » : 

Samedi 20 octobre – 13h30 à 18h – UCL-Mons (chaussée de Binche 151 Mons) 
3) la conférence annuelle  – cette année : Sœur Véronique Margron, médecin, 
théologienne, enseignante en éthique : « Chemins de solitude » : 

Mardi 4 décembre – en fin de journée (heure à préciser) UCL-Mons 
Pour plus de renseignements : www.pastoralesante-tournai.be 

Sr Valérie Vasseur – Eglise de Tournai 2018/09, p.532-533 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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