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Une Parole… 

 

« …Et Jésus les interrogeait : ‘Et vous, que dites-vous ?  
Pour vous, qui suis-je ?’… » 

(Evangile selon saint Marc 8, 29) 
 

A méditer… 
 

« …Laissons-nous prendre dans la relation d’amour avec Jésus et nous 
serons capables d’accomplir des bonnes œuvres qui sentent bon 
l’Évangile... » 

Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 10 septembre 2018 
 

Un mot du Doyen…  
 

Bientôt la reprise de la Catéchèse :  
notre rôle à chacun et en particulier, le rôle capital des parents…

Dans la vie de l’Eglise, c’est comme dans 
tout : il y a des modes… Je pense 
aujourd’hui à celle-là qui consiste à 
régulièrement faire appel à de « grands 
témoins ». Et on me cite « Un Tel qui sait 
si bien parler aux jeunes » ou « Un Tel 
qui a su faire quelque chose de sa vie 
malgré la violence de son père et les 
maisons de correction qu’il a 
fréquentées »… Et je réponds : « C’est 
trop facile, cela… » C’est trop facile de 
montrer d’autres comme on montre à 
un enfant un lion ou un tigre dans un 
parc d’attractions… Non ! Les premiers 
témoins, c’est vous, c’est nous, et parmi 
nous, les premiers des premiers, ce sont 
les parents ! Il faut le redire et il ne faut 
pas prendre leur place ! Le Pape François 
le martèle régulièrement : « Il est temps 

que les pères et les mères reviennent de 
leur exil – parce qu’ils se sont auto-exilés 
de l’éducation de leurs enfants – et 
assument à nouveau pleinement leur 
rôle éducatif. Nous espérons que le 
Seigneur donnera aux parents cette 
grâce de ne pas s’auto-exiler de 
l’éducation de leurs enfants. Et cela, 
seuls peuvent le faire l’amour, la 
tendresse et la patience… » Faire venir 
« Un Tel » ou « Une Telle », ce serait 
mieux ? Et bien non ! Mille fois non… Je 
préfère de loin le témoignage bancal 
d’un papa à la question de son enfant… 
Je préfère de très loin une maman assise 
devant la petite crèche de la maison 
avec son enfant sur les genoux pour la 
prière du soir… qu’une « vedette de la 
religion » ! 

https://twitter.com/pontifex_fr


Les témoins, par définition, sont des 
gens uniques, que je ne pourrai jamais 
imiter : une « sœur Emmanuelle », un 
« Tim Guénard », un « Père Guy 
Gilbert », il n’y en a qu’un, il n’y en a 
qu’une, et ils sont tellement loin de moi, 
loin de nous… Par contre, devenir 
parents et parents chrétiens, c’est la 
tâche future de la plupart de nos 
enfants, et qui mieux que leurs parents 
pour en être de vrais témoins… Devenir 
citoyens de notre cité, de notre pays, de 
notre monde et y véhiculer des valeurs 
de respect de tous, d’accueil, de partage, 
de justice, et pourquoi pas avec 
l’Evangile dans le fond du cœur, ça, c’est 
l’avenir qu’on leur souhaite, et qui mieux 
que d’autres citoyens peut-être habités 
de l’Evangile et porteurs de ces valeurs 

qui forment la vraie Humanité, qui mieux 
qu’eux pour témoigner auprès des 
jeunes générations !  
C’est nous qui sommes responsables de 
nos enfants, et pas des témoins sortis 
des magazines de papier glacé ou des 
écrans de télévision ou d’internet…  
Alors, pour eux, nos enfants, n’ayons pas 
peur d’être les témoins tout simples de 
l’espérance qui nous habite…  
Oui, comme dit le proverbe : " Le bien ne 
fait pas de bruit ", et on ne parle jamais 
de tous ceux-là qui font le bien à bas 
bruit… Et pourtant il y en a beaucoup qui 
font ainsi le bien sans faire la une des 
journaux ou des écrans de télévision… il 
y en a beaucoup, et parmi vous… 

Doyen Patrick Willocq 

Nos célébrations cette semaine… 
 

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 
 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  22 septembre Dimanche 23 septembre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale 09h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 
 



Lundi 24  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (Journée des Doyens à Tournai) 
Mardi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 28 18h30 Leuze St-Pierre Messe pour les Défunts récents : Maurice  

Dusausoit, Janine Larivière, Marguerite 
Delmay 

 

Nos célébrations à venir… 
 

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

Samedi 15 Leuze Soirée 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 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 ! 

 

Et cette semaine… 
 

Lundi 17 septembre – 17h30   
Chapelle-à-Oie Eglise 

Rencontre de la FE 

Mardi 18 septembre – 9h30 
Leuze - Cure 

Réunion Equipe Messes des Familles 

Mercredi 19 septembre – 20h    
Leuze – Cure 

Réunion Equipe liturgique 

. 

Catéchèse des enfants et des jeunes  
 

Première année de Catéchèse : Vers la Première Communion 
Fin septembre (entre le 24 et 29), les enfants recevront la lettre d'invitation par le 
biais des écoles ; les 3 dates pour les informations aux parents sont  

- mardi 9 octobre à l’église de Grandmetz à 19h30 
- mercredi 10 octobre à l’église de Leuze à 20h 
- vendredi 12 octobre à l’église de Pipaix à 19h30 

Les Catéchistes de la première année 
 
 



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 

 

Les cloches vont sonner pour la paix 
Le 21 septembre 2018 – Journée internationale de la Paix - Opération « Ringing the 
bells »  

Le 21 septembre de 18h à 18h15, faisons sonner toutes les cloches du diocèse à l'occasion de 
la journée internationale de la Paix ! 
L'Union Européenne a déclaré 2018 Année européenne du patrimoine culturel : l'opportunité 
de rappeler que le patrimoine fait partie de notre vie quotidienne et que nous en sommes tous 
responsables. La volonté est d'associer le plus grand nombre à cet événement et de décliner 
cette année à diverses échelles : européenne, nationale, régionale et locale. Un projet 
transnational permet de combiner ces différentes approches, celui des sonneries de cloches 
à l'occasion de la journée internationale de la Paix, le 21 septembre de 18h à 18h15. Cette 
activité festive mettra à l'honneur un patrimoine tout à fait ancestral, quotidien et méconnu : 
les cloches de nos clochers ! Porter la paix dans nos prières, c'est ce que nous faisons 
quotidiennement en tant que chrétiens... Voilà donc un événement à ne pas manquer 
en faisant résonner nos églises pour la Paix ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l'agence wallonne du patrimoine à l'adresse awap@awap.be. Nous comptons sur vous, chers 
Fabriciens, pour donner un écho favorable à cette action hautement symbolique de notre 
Eglise ! 

 Eglise de Tournai, Septembre 2018, p. 503 et 511. 
A la demande des Pouvoirs Publics, nous vous invitons à faire sonner les cloches de tous les 
lieux de culte le 21 septembre prochain de 18h à 18h15. Merci aux Fabriciens et Sacristains de 
tous les clochers du Doyenné de Leuze de veiller à cet événement ! 
 

Le 11 novembre 2018 – Commémoration de la fin de la première guerre mondiale 

A l’occasion de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale, à la demande des 
Pouvoirs Publics, nous vous invitons à faire sonner les cloches le 11 novembre 2018 de 11h à 
11h15, les carillons sonneront à 11h30. Merci aux Fabriciens et Sacristains de tous les clochers 
du Doyenné de Leuze de veiller à cet événement ! 

Eglise de Tournai, septembre 2018, p. 503 
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