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Une Parole… 

 

« …  Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme »… » (Evangile selon saint Luc 21, extraits) 
 

A méditer… 
 

Avent : quelle attente ? 
Le temps de l'Avent est marqué par la figure 

de Marie qui attend son enfant...  
Mais nous, qu'attendons-nous ?  

L'Avent est un temps d'attente, et c'est 
pourquoi on peut considérer ce temps litur-
gique comme un temps de gestation. Mais 
ce temps est marqué par la figure de Marie, 
la femme qui attend la naissance de Jésus : 
or la Tradition voit dans la personne de 
Marie en attente de la naissance de Jésus, 
une figure de l’Église qui attend la réali-

sation des promesses. C'est ce qui peut nous inviter à considérer l’Église comme un 
corps en gestation. Qu'est-ce que l’Église attend vraiment ? Ici il faut ajouter aus-
sitôt, qu'en parlant de l’Église, on considère non pas une institution extérieure, 
sociale et politique, comme on parlerait d'un syndicat, d'un parti politique, ou 
d'une région, mais l'ensemble des chrétiens, et donc nous-mêmes, chacun comme 
membres du corps.  
L'attente de la naissance du Seigneur 
La phrase qui va guider cette réflexion est une parole du Magnificat dont la 
traduction liturgique (Luc 1, 38) est : « Marie dit alors : "Voici la servante du 
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole". Alors l'ange la quitta. » 
L'Avent est un temps, où, pour une part, mais pour une part seulement, l'Eglise fait 
mémoire de l'attente de la naissance du Sauveur dans la chair. En effet, c'est un 
aspect de l'Avent, d'être un temps de préparation à Noël. Et en parlant ainsi, je 
pense que pour beaucoup de chrétiens, Noël est perçu d'abord comme la fête de la 
naissance de Jésus à Bethléem, même si la date du 25 décembre n'est pas 
forcément la date anniversaire de l'événement historique de la naissance de Jésus. 



Or le cycle Avent-Noël-Épiphanie est moins la mémoire de la naissance de Jésus 
qu'une grande célébration de la manifestation du Seigneur. Le mot Épiphanie 
renvoie à celui de manifestation. Mais qu'est-ce qui se manifeste au juste ?... (à 
suivre)          Fr. Patrick Prétot, osb, moine de l’abbaye de la Pierre-qui-vire, 

professeur à l’Institut Catholique de Paris 
 

Un mot du Doyen…  

L’Eglise ouvre une Nouvelle Année Liturgique : le temps de l’Avent
Une grande Assemblée d’ouverture 
Nous nous rassemblons en Eglise déca-
nale, ce samedi 01 décembre, pour 
célébrer avec notre Evêque, Mgr Guy 
Harpigny, l’ouverture de la Nouvelle 
Année liturgique, du Temps de l’Avent 
et de l’Evangile selon saint Luc ainsi que 
le Dimanche de la Parole souhaité par le 
Pape François. A cette occasion, les 
enfants cheminant vers la Profession de 
Foi, la Confirmation et l’Eucharistie 
source de Vie chrétienne recevront le 
« Nouveau Testament » (2ème année) et 
le texte du « Credo » (3ème année). 
Malheureusement, mon souhait de 
joindre les enfants cheminant vers la 
Première Communion (année 1), notam-
ment avec la remise de la croix par notre 
Evêque, n’a pas été accueillie… Les 
différentes communautés recevront le 
Lectionnaire et chaque fidèle l’Evangile 
selon saint Luc. Une façon de répondre à 
l’invitation du Pape François à mettre la 
Parole de Dieu à l’honneur et à inviter 
chaque fidèle à en vivre… Puissions-nous 
être heureux de nous rassembler en 
Eglise décanale avec notre Evêque… 
La collecte « Vivre ensemble » : Les 
droits humains au cœur de 89 projets 
Ce nouvel Avent coïncide cette année 
avec les 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits humains. Souvent 
oubliés, remis en question, les droits 
humains ne sont ni un luxe ni un acquis : 

ils sont un combat de chaque jour, 
notamment pour vaincre l’exclusion 
sociale et la pauvreté. Pour le chrétien, 
ils font écho au message de l’Évangile. 
En cette année anniversaire, plus que 
jamais, nous sommes invités à regarder 
autrement les exclus de la société, celles 
et ceux dont on oublie les noms et 
auxquels on appose des étiquettes : 
sans-abri, sans-emploi, sans-papiers… 
Comme si ces personnes n’existaient 
qu’à travers ce dont elles sont 
dépourvues, au mépris de leurs 
potentialités. À la question « Que 
devons-nous faire ? », Jean le Baptiste 
fournit des réponses. Aux foules : « Celui 
qui a deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de 
quoi manger, qu’il fasse de même ! » Aux 
collecteurs d’impôts : « N’exigez rien de 
plus que ce qui vous est fixé. » Aux 
soldats : « Ne faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; et contentez-
vous de votre solde ». Des principes 
simples et évidents… comme devraient 
l’être les droits humains fondamentaux, 
de nos jours… La collecte du troisième 
dimanche d’Avent (15 et 16 décembre) 
dans toutes les églises de Belgique est 
dédiée à Vivre Ensemble. L’an dernier, 
elle a permis de récolter 163.000 euros. 
Un immense merci. Cette année, pas 
moins de 89 associations de lutte contre 
la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles 



seront soutenues grâce à votre géné-
rosité. Vous préférez faire un virement ? 
Versez votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 
7676 (communication : 6299). 
Attestation fiscale pour tout don de 40 € 
ou plus. Merci pour votre solidarité avec 
les personnes vivant dans la pauvreté. 
(Texte : d’après « Vivre Ensemble ») 

Le Sacrement de Réconciliation durant 
le Temps de l’Avent 
Préparons-nous aux fêtes de Noël en 
recevant le Sacrement de Réconciliation : 
Collégiale de Leuze, 19 décembre, 19h-
20h30.  Confesseur : M. le Doyen. 
Possibilité également à Tournai : église 
St-Piat et église Notre-Dame de la Tombe 
8 et 12 décembre de 17h à 17h30. 

A chacun et chacune, belle et sainte entrée dans le Temps de l’Avent 2018 ! 
Doyen Patrick Willocq                                                             

Nos célébrations les prochains quinze jours… 
 

 

1er DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Samedi 01 décembre Dimanche 02 décembre 

18h30 – Leuze : Ouverture de la 

nouvelle Année liturgique et du Temps de 
l’Avent : Messe dominicale présidée par Mgr 
Guy Harpigny, évêque de Tournai (Messe 
unique pour le Doyenné) 

 

10h30 – Leuze : Messe dite « de Ste 

Barbe » des Pompiers de Leuze 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe (Funérailles) 
Mardi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Samedi 08 décembre Dimanche 09 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 09h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 

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

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 13  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 14 15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 



Nos célébrations à venir… 
 

Messes de Noël dans le Doyenné de Leuze 
Lundi 24 décembre – 18h30 – Collégiale de Leuze :  

Conte et Messe de la Veille de Noël  
(invitation particulière aux enfants et aux familles) 
Lundi 24 décembre – 22h00 – Eglise de Blicquy :  

Messe de la Nuit de Noël 
Mardi 25 décembre – 10h30 – Collégiale de Leuze :  

Messe du Jour de Noël 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles  
- Madame Francine Hayez demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été célébrées à 
Leuze le mercredi 28 novembre (Messe 
du mois : 28 décembre, 18h30, Leuze) 
- Madame Denise Ribaucourt demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été célébrées 
à Tourpes le jeudi 29 novembre (Messe 
du mois : 28 décembre, 18h30, Leuze) 

- Madame Paule Jeanne Estienne 
demeurait à Leuze. Ses funérailles ont 
été célébrées à Leuze le vendredi 30 
novembre (Messe du mois : 28 
décembre, 18h30, Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

Et cette semaine… 
 

Mardi 04 décembre – 19h30 
Cure de Leuze 

Réunion d’inscription et de préparation pour les Parents qui 
présentent un petit enfant au Baptême 

Jeudi 06 décembre – 20h00 
Cure de Leuze 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) du 
Doyenné 

. 

Une idée de lecture… 
Le cahier paroissial de la Région pastorale de Tournai : « Réjouis-toi ! » 

Les 7 unités pastorales qui composent la région pastorale de Tournai (Antoing-Brunehaut-
Rumes, Leuze, Péruwelz, Tournai-centre, Tournai-est, Tournai-ouest, Val de l’Escaut) ainsi 
que la Cathédrale de Tournai publient chaque mois (11 numéros par année) une revue 
appelée « Réjouis-toi ! ». Une revue qui propose des éléments de formation spirituelle, qui 
donne des informations à propos de la vie de chaque unité pastorale et de la cathédrale… 
Quelques exemplaires à consulter sur trouvent sur la table à la Collégiale. Pour s’abonner : 

- verser 13 € sur le compte BE24 0682 3821 3738 de la Région pastorale de Tournai, 
55 rue du Quesnoy, 7500 Tournai 
- indiquer ses coordonnées complètes (NOM, prénom, rue, numéro, code postal, 
localité) dans la COMMUNICATION du bulletin de virement (électronique ou non) 

Une revue qui vaut la peine… parce que nous ne sommes pas seuls dans notre « clocher »… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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