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Une Parole… 

 

« … Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton 
cœur… » (Livre du Deutéronome 6, 6) 
 

A méditer… 
 

« Dieu peut agir en toute circonstance, même au milieu d’apparents 
échecs… » (Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 20 octobre 2018) 

 

Un mot du Doyen…  
St Martin, Ste Barbe, Ste Cécile et les autres…

A peine la fête de Tous les Saints ache-
vée que déjà quelques-uns se pressent à 
notre calendrier ! Le 03 novembre, St 
Hubert, les cavaliers et les amoureux des 
chiens et autre animaux bien sûr… Le 11, 
St Martin, patron de Tourpes… Le 15, St 
Albert et la « Fête du Roi »… Le 22, Ste 
Cécile, patronne de tous nos choristes et 
organistes, de nos fanfares aussi… Le 30, 
St André, patron de Willaupuis… Le 01 
décembre, St Eloi, patron des agri-
culteurs, travailleurs du métal et du cuir, 
des vétérinaires… Le 04, Ste Barbe et nos 
valeureux Pompiers… Le 06, St Nicolas, 
saint patron des enfants... Mais je pense 
aussi à St Lambert que nous avons fêté 
le 15 septembre à Blicquy… à St-Michel 
qui a été célébré le 29 septembre à 
Grandmetz… St Denis à Thieulain le 06 
octobre… et puis Notre-Dame présente 
en chacune de nos églises, et 
particulièrement à Chapelle-à-Oie, 
Chapelle-à-Wattines et Pipaix que nous 
veillerons à célébrer en ces lieux comme 

il se doit… ou sous son nom de Notre-
Dame des Sept Douleurs célébrée à 
Vieux-Leuze le 16 septembre, sans 
oublier St Pierre qui sera célébré avec St 
Paul en la Collégiale de Leuze le 29 juin 
ou St Badilon, premier abbé de Leuze 
que nous avons célébré le 07 octobre… 
Nous n’oublions pas, même s’il ne s’agit 
pas de la même « figure », la Sainte-
Croix célébrée à Gallaix le 9 septembre 
cette année. Toutes ces belles figures de 
sainteté dont une image orne nos 
églises… Il fut un temps où il n’était pas 
bien vu de brûler un cierge devant la 
statue de Ste Rita ou de St Martin ; en 
certaines églises, on avait même fait le 
ménage et rangé statues et autres 
reliquaires dans un grenier de sacristie ! 
On avait peur que le fidèle ne soit 
détourné de ce qui doit être le cœur de 
sa foi : le Christ Jésus… Et c’est vrai qu’il 
y avait bien un risque : la figure du Saint 
ou de la Sainte nous semble parfois plus 
proche de nous, de notre humanité, de 

https://twitter.com/pontifex_fr


notre petitesse, de notre fragilité… plus 
accessible donc… Tout est question 
d’équilibre : liturgie et piété populaire 
sont complémentaires. La piété popu-
laire, la bougie allumée devant tel Saint, 
le chapelet récité devant l’image de 
Notre-Dame, la rose déposée aux pieds 
de Ste Rita, le cierge de la Chandeleur… 
sont simplement la prière du « petit » (et 
nous sommes tous un jour ou l’autre un 
« petit », perdu, désemparé sur le 
chemin de la vie) qui demande à Notre-
Dame, à Ste Rita, à St Eloi… de l’aider 
dans sa prière, de lui indiquer une petite 
lumière quand la vie se fait trop sombre, 
une petite lumière d’espérance qui ne 

pourra que conduire au Seigneur Jésus… 
La piété populaire est donc un précieux 
trésor car elle est, selon le pape 
François, « une spiritualité, une 
mystique, un espace de rencontre avec 
Jésus Christ » Alors soyons nombreux à 
venir célébrer les Saints Patrons de nos 
clochers… Comme nous le disions lors de 
la Toussaint, ces belles figures nous 
conduisent un peu plus vers le Christ 
Jésus… au rythme de chacun… selon la 
vie de chacun… ses joies, ses peines, ses 
espérances… Belles fêtes déjà ! Bon 
dimanche !               

Doyen Patrick Willocq

 

Nos célébrations cette semaine… 
 

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 03 novembre Dimanche 04 novembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 

Bénédiction du Pain de St-Hubert – 
Recommandation des Défunts 

10h30 (au lieu de 9h00) – Thieulain : 
Messe dominicale au cours de laquelle la 
Fanfare fêtera Ste-Cécile (Le Défunts seront 
recommandés le 24 novembre) 

18h30 – Chapelle-à-Wattines : Messe 

dominicale – Bénédiction du Pain de St-
Hubert – Recommandation des Défunts 

10h30 – Leuze : Liturgie de la Parole 

dominicale 

 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 08  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 09 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 10 novembre Dimanche 11 novembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 

(les Défunts ont été recommandés le 02 
novembre à Leuze) 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale – 

Recommandation des Défunts 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale – 

Recommandation des Défunts 
11h00 – Leuze : Messe dominicale, à la 

mémoire des Victimes des deux Guerres, en 
présence des Autorités civiles 



Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 15  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 16 14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos « H. Destrebecq » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nos célébrations à venir… 
 

Dimanche 18 Leuze 10h30 Messe dominicale – Messe des Familles 

Dimanche 25 Leuze 10h30 Messe dite « de Ste-Cécile » des Baladins du 
Chœur 

 

« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique, chaque communauté puisse 
renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture 

Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour comprendre 
l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son 
peuple… » (Pape François, Lettre apostolique « Misericordia et misera », 20 

novembre 2016, n° 7, extraits) 
Les Evêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du Pape François : 
désormais le 1er dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera particulièrement mise en 
valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur spécifique. Cette 
année, le 1er dimanche de l’Avent, soit le 02 décembre, les Pompiers de Leuze ont 
demandé à pouvoir célébrer leur sainte patronne, Ste Barbe. C’est pourquoi, avec 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) du Doyenné de Leuze, nous avons décidé de 
célébrer l’entrée dans la Nouvelle Année liturgique, l’entrée dans le temps de l’Avent 
et le Dimanche de la Parole souhaité par le Pape François et les Evêques de Belgique, 
la veille soit le 01 décembre dans une célébration unique pour tout le Doyenné à 
18h30 en la Collégiale de Leuze.  

Monseigneur Guy Harpigny, notre Evêque, 
nous fera la joie de nous rejoindre et de présider cette célébration décanale. 

Tous et toutes sont très cordialement invités à cette grande célébration. Pour 
honorer la demande du Pape François, le Livre de la Parole sera remis à chaque 
Clocher. De même, les enfants de la Catéchèse sont tous cordialement invités avec 
leurs parents ; à eux aussi, la Parole de Dieu sera remise, ainsi qu’à chaque Fidèle 
présent. Notons déjà cette date : 01 décembre – 18h30 – Collégiale de Leuze 

Doyen Patrick Willocq 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
Le dimanche 11 novembre, en l’église de 
Leuze : Mathéo Maheu ; le dimanche 25 
novembre, en l’église de Leuze : Alice De 

Bie. Que les enfants qui recevront le 
Baptême puissent découvrir combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants !



Et cette semaine… 
 

Mardi 06 novembre – 19h30 
Leuze Cure 

Réunion de préparation pour les Parents qui présentent un 
petit enfant au Baptême 

Vendredi 09 novembre – 
14h30 Leuze Cure 

Réunion des responsables des Visiteurs des Malades 

. 

Catéchèse des enfants et des jeunes  
Année 1 de Catéchèse : Vers la Première Communion 

Si votre enfant a 7 ans en mai 2019 et si vous désirez qu’il fasse sa 1ère communion, 
merci de passer au secrétariat paroissial de Leuze le mardi ou vendredi entre 9h30 et 
12h pour l'inscrire et recevoir tous les documents. Merci d'en parler autour de vous. 

I. Depelchin, coordinatrice des 1 communions " 
 

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 
 

Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 

Les Jeudis de la Foi - La Théologie à la portée de tous 
Cette année : « La Joie de l’amour » du Pape François 

Amoris laetitia – La joie de l’amour, signé le 19 mars 2016, aborde le thème de 
l’amour dans la famille. Une question qui nous concerne tous, d’une façon ou d’une 
autre… Nous allons convier (grâce à l’outil vidéo) de grands intellectuels contempo-
rains pour éclairer ces deux thèmes. 1ère rencontre : 
Jeudi 15 novembre 2018 (20h à 21h30) – Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) 

Amour & Bonheur - André Comte-Sponville, philosophe, écrivain 
Après avoir exploré les conceptions grecques de l’amour, d’Éros et Agapè, André 

Comte-Sponville cherche à démontrer le lien qui unit le bonheur à l’amour. 
 

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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