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Une Parole… 

 

« …S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : ‘Si quelqu’un veut 
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous’… » 

(Evangile selon saint Marc 9, 35) 
 

A méditer… 
 

« …En Belgique, en Europe du Nord, nous baignons dans une société qui 
trouve son bonheur à partir des grands penseurs du siècle des Lumières : l’Etat 
de droit, la démocratie, le respect des droits de l’homme, une confiance très 
grande dans la raison, la recherche scientifique, le progrès des techniques et, 
plus récemment, l’apport du numérique. Nous avons la chance de vivre dans 
une mentalité qui veille à répondre aux besoins de l’être humain, aux besoins 
de l’ensemble de la société. Justice, paix, prospérité, éradication des foyers de 
la violence sont des balises que tout le monde partage. Quand il s’agit 
d’évoquer les spiritualités, les religions, les convictions, le discours semble 
s’orienter vers une mise en question systématique. Les religions sont sources 
de violence ; les lois religieuses mettent à mal la dignité humaine, en 
rappelant sans cesse des interdits qui briment les libertés individuelles. Même 
si, dans l’ensemble, les religions peuvent aussi apporter des éléments positifs 
pour le vivre-ensemble, ce qui ressort des discours habituels ressemble, il faut 
bien le dire, à une mise en garde perpétuelle. Des spiritualités, des religions, 
des convictions, il ne faut pas en faire état dans l’espace public. Au-dessus de 
tout, il y a le respect de la neutralité de l’Etat de droit. Tout ce qui pourrait 
porter atteinte à la neutralité de l’Etat doit être banni. Tout ce qui pourrait 
mettre en question la manière dont vivent les différentes convictions dans 
l’espace public doit être bien cadré par la Loi. Tout ce qui est réservé à la vie 
privée doit être préservé, du moment que la liberté d’expression et d’autres 
formes de libertés ne sont pas mises en question. C’est une manière de voir les 
choses qui ne se soucie pas du sacré, du transcendant, de la dimension 
religieuse de l’être humain, de la vie au-delà de la mort, de la vie avant la 
naissance. La mission de l’Eglise s’exerce dans ce contexte-là. Ceux qui veulent 
à tout prix une restauration d’un monde, d’une culture qui ne connaissaient 



pas la sécularisation se trompent d’objectif. Nous sommes appelés et envoyés 
en mission pour annoncer une Bonne Nouvelle dans ce monde-là. Un monde 
pour lequel le Christ donne sa vie par amour de son Père, par amour de toute 
l’humanité… » 

Mgr Guy Harpigny, Homélie lors des Ordinations, 24 juin 2018 (extraits) 
Texte complet : file:///C:/Users/Willocq/Downloads/homelie_ordinations_24_juin.pdf 

 

Un mot du Doyen…  
 

Merci aux Membres de la Fabrique d’église de Chapelle-à-Oie
Cette semaine, j’ai été invité par les 
Membres de la Fabrique d’église de 
Chapelle-à-Oie à visiter l’église dont ils 
portent la responsabilité de la gestion. 
Cette visite m’a permis de comprendre 
l’ampleur des dégâts causés par les ans. 
Comme bien souvent, cela commence 
par deux ou trois ardoises qui se 
détachent et cela se termine par une 
voûte qui s’effondre à cause de 
l’humidité et de l’attaque des fientes de 
pigeons et autres volatiles. Ensuite, j’ai 
eu l’occasion d’entendre les Membres 
de la Fabrique d’église à propos de la 
démarche qu’ils ont entreprise en vue de 
la sauvegarde et de la restauration de 
l’église. J’ai eu la joie de découvrir une 
équipe motivée qui, en collaboration 
avec le Comité de village, a provoqué 
une concertation villageoise en août 
2017, concertation qui a démontré, si 
besoin était, le souhait de la plupart des 
villageois de voir leur église sauvée de la 
ruine. Mais tout ce mouvement n’en est 
pas resté aux « belles idées » ; les 
manches se sont relevées et une 
trentaine de bénévoles de tous âges ont 
empoigné brosses, pelles et torchons 
pour nettoyer l’église et ses environs. 
Bravo !... La Fabrique d’église m’a 
ensuite présenté un imposant dossier 
décrivant l’état sanitaire actuel de 

l’édifice, les projets de restauration 
prévus, leur évaluation en coût… Suite à 
cette remarquable mobilisation de 
quelques-uns et, à leur appel, d’une 
grande partie du village de Chapelle-à-
Oie, la Ville de Leuze a décidé de 
répondre positivement et a prévu un 
budget extraordinaire pour la remise en 
état de l’église dédiée à la Ste-Vierge 
Marie et à St-Ghislain. Comme Doyen de 
Leuze et Curé de Chapelle-à-Oie, je ne 
peux qu’encourager cette magnifique 
initiative ; je remercie chaleureusement 
son équipe porteuse qui n’a pas ménagé 
sa peine pour proposer aux Autorités 
communales un projet cohérent et 
réaliste de restauration. Merci 
également à la Ville de Leuze pour sa 
réponse positive. Devant cet 
engouement, je ne peux que me réjouir 
et surtout travailler à ce que le Culte 
reprenne la place qu’il mérite dans 
l’église de Chapelle-à-Oie au même titre 
que dans les autres clochers du 
Doyenné. Messes dominicales (suivant la 
tournante mise en place depuis 
septembre), baptêmes, mariages, funé-
railles sont donc à nouveau possibles en 
ce beau village de Chapelle-à-Oie ! Merci 
vraiment à vous !... 

Doyen Patrick Willocq 

../../../Downloads/homelie_ordinations_24_juin.pdf


Nos célébrations cette semaine… 
 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  22 septembre Dimanche 23 septembre 

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

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

Lundi 24  8h30 Leuze St-Pierre Messe (chapelle) 
  8h30 Leuze St-Pierre Célébration de rentrée CE St-Pierre (église) 
Mardi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe (chapelle) 
  8h30 Leuze-St-Pierre Célébration de rentrée CE St-Pierre (église) 
Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 27  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 28 18h30 Leuze St-Pierre Messe pour les Défunts récents : Maurice  

Dusausoit, Janine Larivière, Marguerite 
Delmay, Claudette Brismée, Claire Mayeur 
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  29 septembre Dimanche 30 septembre 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 

– Fête patronale de St-Michel (la Messe 
prévue à Gallaix est déplacée au dimanche) 

09h00 – Gallaix : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale  

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 
 

Lundi 01  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (Journée des Doyens à Tournai) 
Mardi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 04  18h30 Leuze St-Pierre Messe demandée par les habitants du quartier  

Bon-Air à l’occasion de la fête de Ste Thérèse 
Vendredi 05 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nos célébrations à venir… 
 

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) 

Samedi 06 Thieulain 17h00 Messe d’ouverture de la Neuvaine auprès de 
St-Denis. 

Mercredi 10 Thieulain 14h00 Messe des Pèlerins auprès de St-Denis 

Dimanche 14 Thieulain  9h00 Messe de clôture de la Neuvaine 



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 ! 
Funérailles  
- Madame Claudette Brismée demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été célébrées 
en la Collégiale St-Pierre, de Leuze, le 

mercredi 19 septembre 2018. (Messe du 
mois : 28/09, 18h30, Leuze) 
- Madame Claire Mayeur demeurait à 
Silly. Ses funérailles ont été célébrées en 
l’Eglise de Chapelle-à-Wattines, le 
vendredi 21 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… 
 

Mardi 25 septembre – 14h00   
Tournai 

Rencontre des Doyens de la Région pastorale 

. 

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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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