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Une Parole… 

 

« …Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous, car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 
vie en rançon pour la multitude… » 

 (Evangile selon Saint Marc 10, 43-45) 
 

A méditer… 
 

 

« …L’Esprit souffle et il nous pousse vers des régions inconnues pour annoncer 
le Christ, dans le mystère de sa Pâque, à toutes les nations. Pour l’un, ce sera 
écouter des jeunes esclaves de la drogue. Pour un autre, ce sera vivre 
quelques heures par semaine avec des femmes qui ont dû fuir leur 
compagnon. Pour un autre encore, ce sera accompagner des adolescents qui 
demandent le baptême. Pour un autre encore, ce sera inviter un samedi après-
midi les voisins de la rue. L’Esprit nous pousse vers des personnes, des groupes 
que nous ne fréquentons pas de manière habituelle. C’est à leur contact, un 
contact de proximité, que nous goûtons bien souvent la saveur de la Bonne 
Nouvelle du Christ. Et, pratiquement à chaque rencontre, nous sommes 
étonnés du nombre de personnes qui, même dans des situations compliquées, 
osent dire qu’elles sont heureuses de parler avec des chrétiens… » 

Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
Clôture du Synode diocésain, 30 novembre 2013 – Homélie (extraits) 

 

Un mot du Doyen…  
Des faiseurs de ponts

Chaque semaine, en me rendant au 
Séminaire de Tournai pour mes cours, je 
passe sur le « Pont-à-Ponts » à Tournai ; 
il vient d’être restauré, une belle 
prouesse technique du XXIème siècle. Un 
nouveau pont moderne fait de métal et 

de béton, plus sécurisant pour les 
piétons, les personnes à mobilité réduite 
et permettant un trafic fluvial plus 
important grâce à un élargissement de 
l’Escaut… A la fin de mon cours, pour 
réaliser une course, je me suis rendu 



dans une autre 
partie de la ville 
et je passe près 
d’un autre pont 
tournaisien, le 
célèbre « Pont 
des Trous » 
construit au 
XIIIème siècle, à 
mains nues 
celui-là. Rustique, en pierres, l’un des 
symboles de Tournai (avec sa Cathédrale 
bien sûr !...), un monument de l’histoire 
des hommes… Et cela m’a inspiré une 
petite réflexion toute simple : de tout 
temps, les hommes ont cherché à 
construire des ponts !… Et bien ! Savez-
vous comment se dit « faiseur de pont » 
en latin ? « Pontifex », et oui !, 
« pontife », qui nous vient de « pons », le 
pont et « facere », faire : le pontife est un 
faiseur de ponts ! Nos grutiers 
contemporains ou les maçons au Moyen 
Âge étaient des « pontifes », des 
« faiseurs de ponts » ! Mais nous, ne 
pouvons-nous pas devenir des 
« pontifes », des « faiseurs de ponts » à 
notre tour ?... Le premier « pontife », 
c’est bien sûr le Christ Jésus, médiateur 
de l’Alliance nouvelle (relisons la belle 
‘Lettre aux Hébreux’), « faiseur de pont » 
entre son Père et l’Humanité entière et 
par là, « faiseur de pont » entre tous les 
hommes… et le « pont » est son Corps en 
croix… Le Pape est aussi parfois appelé 
« Pontife », et comme il est vrai que les 
papes les plus récents, ont été et sont de 
vrais « faiseurs de ponts » entre les 
hommes… Mais cela ne doit pas nous 
faire oublier que notre vocation à la 
sainteté (eh oui ! bientôt notre fête à 
tous : la Toussaint…) nous invite à 

devenir également 
des « pontifes », 
des « faiseurs de 
ponts » : transmet-
tre la Foi et devenir 
des « faiseurs de 
ponts » entre Dieu 
et les hommes… 
tendre une main à 
tout homme et 

devenir des « faiseurs de ponts » entre 
tous… Je pense ici à l’homélie prononcée 
par notre Evêque lors de l’Eucharistie de 
Clotûre du Synode diocésain le 30 
novembre 2013 (cela commence à dater, 
mais pourtant, un texte à relire, je 
crois…), en la collégiale Sainte-Waudru, à 
Mons (voir la rubrique « A méditer »). Si 
nous avons été tellement marqués par le 
travail des « pontifes » des ponts de nos 
cités, combien plus devrions-nous être 
tentés de devenir à notre tour des 
« faiseurs de ponts »… Alors, allons-y ! 
Passons notre vêtement de travail, celui 
de notre baptême, celui qui nous invite à 
la sainteté… sortons nos grues, barges 
ou simplement nos brouettes, qui 
s’appellent Foi, Espérance et Charité, 
trop souvent remisées au garage de nos 
cœurs… et surtout n’ayons pas peur de 
nous enfoncer dans les passages 
difficiles, rues étroites ou chemins 
boueux de nos contemporains : ils ont 
réussi hier ou aujourd’hui des 
monuments exceptionnels… Pourquoi 
pas nous ?... Pourquoi pas vous ?... Et 
comme ce serait beau si on ouvrait de 
grands yeux éblouis aussi devant tous 
ces « faiseurs de ponts » que nous 
pouvons être…  
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq



Nos célébrations cette semaine… 
 

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, Jacques Rocquerelle 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  27 octobre Dimanche 28 octobre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale 09h00 – Blicquy : Messe dominicale 

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

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

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). 

Vendredi 02 14h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 
 



Nos célébrations à venir… 
 

Samedi 03 Pipaix  17h00 Bénédiction du Pain de St-Hubert lors de la 
Messe dominicale 

Samedi 03 Chapelle-à-W 18h30 Bénédiction du Pain de St-Hubert lors de la 
Messe dominicale 

Dimanche 04 Thieulain 10h30 Messe dite « de Ste-Cécile » de la Fanfare de 
Thieulain 

 

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 Jacques Rocquerelle 
demeurait à Leuze. Ses funérailles ont 
été célébrées en la Collégiale de Leuze, 
le mercredi 17 octobre 2018 (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… 
 

Jeudi 25 octobre – 20h00 
Leuze Cure 

Réunion de l’Equipe d’animation pastorale du 
Doyenné (EAP) 

. 

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… 
 

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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