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Une Parole… 

 

« … les disciples se demandaient entre eux : ‘Mais alors, qui peut être 
sauvé ?’ Jésus les regarde et dit : ‘Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu.’… »                                                  

 (Evangile selon Saint Marc 10, 26-27) 
 

A méditer… 
 

 « CLÔTURE DU CONCILE VATICAN II – Mercredi 8 décembre 1965 
MESSAGE DU PAPE PAUL VI  

AUX PAUVRES, AUX MALADES, À TOUS CEUX QUI SOUFFRENT 
Pour vous tous, frères éprouvés, visités par la souffrance aux mille visages, le Concile a 
un message tout spécial. Il sent fixés sur lui vos yeux implorants, brillants de fièvre ou 
abattus par la fatigue, regards interrogateurs, qui cherchent en vain le pourquoi de la 
souffrance humaine, et qui demandent anxieusement quand et d’où viendra le 
réconfort . . . Frères très chers, nous sentons profondément retentir dans nos cœurs de 
pères et de pasteurs vos gémissements et vos plaintes. Et notre peine s’accroît à la 
pensée qu’il n’est pas en notre pouvoir de vous apporter la santé corporelle ni la 
diminution de vos douleurs physiques, que médecins, infirmières, et tous ceux qui se 
consacrent aux malades s’efforcent de soulager, de leur mieux. Mais nous avons 
quelque chose de plus profond et de plus précieux à vous donner : la seule vérité 
capable de répondre au mystère de la souffrance et de vous apporter un soulagement 
sans illusion : la foi et l’union à l’Homme des douleurs, au Christ, Fils de Dieu, mis en 
croix pour nos péchés et pour notre salut. Le Christ n’a pas supprimé le souffrance ; il 
n’a même pas voulu nous en dévoiler entièrement le mystère : il l’a prise sur lui, et 
c’est assez pour que nous en comprenions tout le prix. O vous tous, qui sentez plus 
lourdement le poids de la croix, vous qui êtes pauvres et délaissés, vous qui pleurez, 
vous qui êtes persécutés pour la justice, vous sur lesquels on se tait, vous les inconnus 
de la douleur, reprenez courage; vous êtes les préférés du royaume de Dieu, le 
royaume de l’espérance, du bonheur et de la vie; vous êtes les frères du Christ 
souffrant; et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde! Voilà la science 
chrétienne de la souffrance, la seule qui donne la paix. Sachez que vous n’êtes pas 
seuls, ni séparés, ni abandonnés, ni inutiles ; vous êtes les appelés du Christ, sa vivante 
et transparente image. En son nom, le Concile vous salue avec amour, vous remercie, 
vous assure l’amitié et l’assistance de l’Eglise et vous bénit. » 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-poveri.html  



Un mot du Doyen…  
14 octobre – Canonisation du Pape Paul VI

…et de Mgr Oscar Romero ainsi que des 
bienheureux Francesco Spinelli, 
Vincenzo Romano, Maria Katharina 
Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa 
di Gesù et Nunzio Sulprizio. 
Voici quelques extraits de la biographie 
de Paul VI proposée par le site ktotv. 
Giovanni Battista Montini est le 
262e pape de l’Église catholique romaine 
(…) Né à Concensio, près de Brescia le 26 
septembre 1897, il fait partie de la 
grande bourgeoisie italienne. Après de 
brillantes études en dépit d’une santé 
fragile, il est ordonné prêtre en 1920, 
date à laquelle il rejoint Rome pour 
étudier à la Grégorienne et à la Sapienza. 
(…) Montini se lie d’amitié avec les 
grandes personnalités intellectuelles du 
temps : Jean Guitton, Maurice Zundel, 
Jacques Maritain… Entre les deux 
guerres, l’aumônier national des 
étudiants affiche des positions 
résolument anti-fascistes. A la mort de 
Pie XII, Jean XXIII est élu pape. Il crée 
aussitôt Montini cardinal et ouvre le 
Concile Vatican II. A la mort du souverain 
pontife, il est élu pape à son tour le 21 
juin 1963 sous le nom de Paul. Esprit 
structuré, le nouveau pape encadre 
aussitôt les débats et leur donne une 
impulsion nouvelle sous sa direction 
scrupuleuse. Il définit les quatre priorités 
du Concile qu’il mettra tout son 
pontificat à mettre en œuvre : redéfinir 
le lien entre le pape et les évêques et 
notamment la place de la collégialité 
dans la conduite de l’Église, favoriser 
l’unité des chrétiens par l’échange et le 
pardon, enfin relancer le dialogue avec le 

monde contemporain (…) Pendant et 
après le Concile, Paul VI multiplie des 
voyages à grande portée symbolique et 
pastorale (…) Son encyclique Populorum 
progressio (1967) encourage la 
coopération internationale en faveur du 
développement. Dans le domaine 
interreligieux, Paul VI noue des contacts 
avec des responsables d’autres religions 
comme le chef du bouddhisme tibétain 
en exil le Dalaï-Lama. Dans deux 
domaines, il préserve l'héritage de la 
tradition : celui du célibat des prêtres, et 
la problématique de la régulation des 
naissances, avec l’encyclique Humanae 
vitae (1968), condamnant les méthodes 
artificielles de contraception et plus 
généralement la dissociation entre 
sexualité et fécondité. Il se montre 
également ferme avec ceux qui, sous 
prétexte de remettre en cause la 
nouvelle liturgie, nourrissent une franche 
hostilité à l’égard de du Concile dont ils 
remettent en question l’œcuménisme, la 
liberté religieuse et la 
collégialité. Soucieux d’une évangélisa-
tion qui puisse « faire arriver à l’homme 
moderne le message chrétien dans lequel 
il peut trouver la réponse à ses 
interrogations » il rédige l’exhortation 
apostolique « Evangelii Nuntiandi » 
(1975) qui annonce déjà le style propre 
de Jean-Paul II (…) Il s’éteint à l’âge de 80 
ans, le 6 août 1978. (Texte complet sur 
http://www.ktotv.com/canonisation-
paul-vi-et-oscar-romero) 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq



Nos célébrations cette semaine… 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  13 octobre Dimanche 14 octobre 

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

Clôture de la Neuvaine en l’honneur de St 
Denis 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 09h00 – Chapelle-à-Oie : Liturgie de la 

Parole dominicale (en raison de la Messe de 
St-Denis à Thieulain) 
10h30 – Leuze : Messe dominicale  

Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 19 14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos Henri Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée de la Mission universelle de l’Eglise 

A toutes les Messes : collecte « Dimanche de la Mission universelle » 
Samedi 20 octobre Dimanche 21 octobre 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 09h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe 

dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale (Messe 

des Familles – Entrée en catéchuménat) 
 

Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 25  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 26 18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  

Nicole Coupleur, Marie (Andréa) Dupont, José  
Carpreau 

 

Nos célébrations à venir… 
 

TOUS LES SAINTS – SOLENNITE 

Mercredi  31 octobre Jeudi 01 novembre 

17h00 – Gallaix : Messe de la Toussaint 09h00 – Grandmetz : Messe de la 

Toussaint 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 

Toussaint 
10h30 – Leuze : Messe de la Toussaint 



 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

Vendredi 02 novembre 

18h30 – Leuze: Messe de la Commémoration des Défunts – Remise du souvenir aux 

familles des Défunts du Doyenné qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2017 (Messe unique 
pour le Doyenné). Lors de cette célébration, seront également recommandés les Défunts des 
clochers de Leuze et Vieux-Leuze. Les Défunts des autres clochers seront recommandés lors 
de la Messe de novembre qui aura lieu dans le clocher le samedi soir (17h et 18h30) ou le 
dimanche matin (9h). 
 

Nous porterons dans notre prière… 
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 !  
 
 
 

Funérailles  
Monsieur José Carpreau demeurait à 
Thieulain. Ses funérailles seront 
célébrées en l’église de Thieulain, le 
mardi 16 octobre (Messe du mois : 26 
octobre, 18h30, Leuze).  
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

Et cette semaine… 
 

Lundi 15 octobre 
Pipaix Cure 

Réunion des Visiteurs des Malades 

Lundi 15 octobre – 20h00 
Leuze Cure 

Réunion de la Fabrique d’église 

Jeudi 18 octobre – 09h00 
Leuze Cure 

Réunion de l’équipe « Messes des Familles » 

. 

Catéchèse des enfants et des jeunes  
Années 2 & 3 de Catéchèse : Vers la Profession de Foi, la Confirmation et 

l’Eucharistie Source de vie chrétienne 
Nous vous attendons le vendredi 9 novembre à 19h30 à la Collégiale de Leuze pour 
une rencontre d’informations à propos de la catéchèse qui conduira votre enfant à la 
Profession de Foi, la Confirmation et l’Eucharistie source de vie chrétienne ; c’est au 
cours de cette rencontre que vous pourrez réaliser l'inscription de votre enfant. 

Les Catéchistes des années 2 et 3 

Cela va arriver chez nous… 
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