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Une Parole… 

 

« … Jésus répondit : ‘…celui qui fait un miracle en mon nom ne peut 
pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense’... »             (Evangile selon saint Marc 9, 38-41) 
 

A méditer… 
 

« La paix se choisit, elle ne peut pas être imposée et ne se trouve pas par 
hasard… Si tu veux arriver au cœur de Dieu, prends le chemin de la 
miséricorde, et laisse-toi traiter avec miséricorde… » 

Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 21 septembre 2018  
 

Un mot du Doyen…  
 

Simple partage…
Patrice de La Tour du Pin (1911-1975) est 
un poète français catholique. Dès l’âge 
de 19 ans, il se fera connaître avec la 
publication de « La Quête de joie ». En 
1963, après un an de travail, les Evêques 
du monde entier réunis au Concile 
Vatican II approuvent la « Constitution 
sur la Liturgie Sacrosanctum 
Concilium » ; immédiatement, l’Eglise 
veut mettre en place des Commissions 
pour réaliser le projet de renouveau 
liturgique avalisé par le Concile et 
notamment, traduire les textes 
liturgiques dans la langue du peuple de 
Dieu. En 1964, l’Eglise appelle Patrice de 
La Tour du Pin à faire partie de la 
Commission de cinq membres choisis par 
l’Episcopat francophone en vue de 

traduire en français les textes liturgiques. 
En même temps, Patrice continue à 
écrire ses propres textes, notamment 
une vingtaine d’hymnes pour la 
préparation du « bréviaire » en français, 
réalisant le vieux rêve de sa jeunesse : 
écrire des textes qui soient priés par le 
peuple de Dieu. Quelques années plus 
tard, Patrice travaillera au rassemble-
ment et à la réorganisation de son œuvre 
publiée chez Gallimard : « Une Somme 
de Poésie ». Le 28 octobre 1975, Patrice 
de La Tour du Pin, « prince de la 
spiritualité » selon la belle expression du 
journaliste du Monde A. Bosquet, meurt 
dans la chambre de son nouveau 
domicile parisien, rue du Cherche-Midi. Il 
avait soixante-quatre ans. 

https://twitter.com/pontifex_fr


J’apprécie beaucoup l’œuvre de Patrice 
de La Tour du Pin. Je vous partagerai de 
temps à autre ses poèmes, comme : 

Seigneur, au seuil de cette nuit 
Nous venons te rendre l’esprit 

Et la confiance. 
Bientôt nous ne pourrons plus rien, 
Nous les mettons entre tes mains 

Afin qu’en toi nos vies demain 

Prennent naissance. 
(Somme de Poésie, III, 289-290) 

Si ce poème vous plaît, recopiez-le, puis 
placez-le près de votre lit et faites-en 
votre prière du soir peut-être… Et vous 
verrez, votre sommeil sera baigné de sa 
paix… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations cette semaine… 
 

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 15h00 Willaupuis  Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 06 octobre Dimanche 07 octobre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale – 

Ouverture de la Neuvaine St-Denis 
09h00 – Tourpes : Messe dominicale 

17h00 – Pipaix : Liturgie de la Parole 

dominicale (en raison de la Messe de St-
Denis à Thieulain) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Wattines : Messe 

dominicale 
 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  14h00 Thieulain  Messe dans le cadre de la Neuvaine St-Denis 
Jeudi 11  14h00  Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 12 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 



Nos célébrations à venir… 
 

Vendredi 26 Leuze 18h30 « Messe du mois » à l’intention des Défunts 
récents (funérailles célébrées du 23/09 au 
20/10) 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 06 octobre, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz : baptême de 
Capucine Verstraete, fille de Andy 
Verstraete et Céline Delrue 
- Le dimanche 07 octobre, à 10h30, en la 
Collégiale de Leuze : baptême de Louis 
Dussart, fils de Xavier Dussart et Anne-
Sophie Van den Deurpel 

Que Capucine et Louis puissent découvrir 
combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants ! 
Mariage  
Le samedi 20 octobre, à 14h30, en l’église de 
Tourpes : Vanessa Delrivière et Orlando 
Scacchetti 
Que tous nos vœux de bonheur et notre prière 
accompagnent les nouveaux époux !  

 

 

Et cette semaine… 
 

Jeudi 04 octobre – 14h30   
Leuze cure 

Rencontre Catéchistes Confirmation 

Vendredi 05 octobre – 20h00 
Leuze Collégilale 

Réunion de préparation de la célébration du 1er dimanche de 
l’Avent (Dimanche de la Parole) 

. 

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… 
 
 

Thieulain : Bientôt la Neuvaine en l’honneur de Saint Denis
Comme chaque année, Saint Denis est à 
l’honneur en l’église de Thieulain. 

Denis et ses compagnons, Eleuthère et 
Rustique, martyrs à Paris. 

Le Patron de Paris et de la Seine-St Denis 
fut le premier évêque de la capitale de la 
France. Il meurt martyr vers 250 ou 270 
et est enseveli là où s'élève la basilique 
de Saint Denis. C'est tout ce qu'on sait de 



lui avant le IXe siècle. Le récit parle 
également de ses deux compagnons 
Eleuthère, le prêtre, et Rustique, le 
diacre, ainsi que du portement de tête du 
saint après sa décapitation depuis 
Montmartre jusqu'à St Denis. Les faits 
sont les suivants : Le nom de saint Denis 
apparaît vers 520 dans "la Vie de Sainte 

Geneviève" qui témoigne de la dévotion 
de la sainte envers l'évêque martyr, son 
père dans la foi. Elle obtint du clergé 
parisien la construction d'une église sur 
sa tombe au "vicus Catulliacus" situé à 
huit kilomètres au nord de la Seine, 
l'actuelle basilique Saint Denys, rue 
Catullienne. Elle se rendait également et 
souvent dans une église de la Cité dont il 
était le titulaire. Un demi-siècle plus tard, 
le martyrologe hieronymien mentionne 
la déposition de saint Denis et de ses 
compagnons au 9 octobre et saint 
Venance Fortunat atteste la diffusion de 

son culte jusqu'à Bordeaux. Dans les 
mêmes années, l'historien Grégoire de 
Tours raconte que vers 250, le pape de 
Rome avait envoyé Denis en Gaule avec 
six autres évêques pour y porter 
l'Évangile. Celui-ci se fixa à Lutèce où il 
ne tarda pas à être mis à mort. On pense 
en effet qu'il subit le martyre sous la 
persécution de Dèce (250) ou de Valérien 
(258). Près de la basilique où reposait le 
premier évêque de Paris, une abbaye fut 
fondée au VIIe siècle et elle devint 
prestigieuse grâce aux largesses royales 
depuis Dagobert. Elle contribua au 
rayonnement de son saint patron… 

( Nominis,  
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/19

85/Saint-Denis-de-Paris.html) 
 
Cette année : 
* Samedi 06 octobre – 13h à 16h45 : 
Temps d’Adoration eucharistique à 
l’église. 
* Samedi 06 octobre – 17h00 : Messe 
d’ouverture de la Neuvaine 
* Mercredi 10 octobre – 14h00 : Messe 
aux intentions des Pèlerins, de la Société 
Saint-Denis, et des Membres défunts de 
la Confrérie 
* Dimanche 14 octobre – 9h00 : Messe 
de clôture de la Neuvaine 
Toute la semaine : l’église sera ouverte 
de 9h à 18h (possibilité de vénération de 
la Relique de Saint Denis) 
Un grand merci à l’Equipe pastorale de 
Thieulain pour l’organisation et 
l’animation de cette Neuvaine dédiée à 
leur Saint patron ! 

Doyen Patrick Willocq 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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