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Une Parole… 

 

« …Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout 
ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu… » (Evangile selon saint 

Luc 3, extraits) 
 

A méditer… 
 

Avent : quelle attente ? (suite) 
Dieu se rend visible à nos yeux 

(…) Dieu l'invisible, l'éternel, celui qui peut dire en toute 
vérité " je suis Dieu, et non pas homme" se fait homme parmi 
les hommes, l'un d'entre nous. Il entre dans notre histoire et 
fait donc de l'histoire humaine un temps de gestation. C'est 
pourquoi l'Avent nous rappelle que le temps que nous vivons, 
depuis la naissance du Christ à Bethléem, mais surtout depuis 
sa mort et sa résurrection, est un temps de gestation. Il faut 

donc avoir présent à l'esprit que dans le plan de Dieu, c'est toute l'histoire du Salut, 
l'aventure de Dieu avec les hommes, qui est un temps de gestation. En effet, la phrase "Je 
suis Dieu, et non pas homme" (un texte qui est lu pour la fête du Sacré-Coeur) doit être mise 
dans son contexte. "Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car 
je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas 
pour exterminer" (Osée 11,9). La venue de Dieu parmi les hommes est une histoire de salut. 
Dieu au milieu de nous est une bonne nouvelle et non le signal d'un danger. On comprend 
alors que durant le temps de Noël, plus précisément le 27 décembre, le jour où l’Église fait 
mémoire de l'apôtre Jean, la liturgie fera résonner le début de la première lettre de saint 
Jean : "Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 
contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la 
Parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons 
témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est 
manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous 
l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous, 
nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et c'est nous qui 
écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie" (1 Jean 1, 1-4) (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…  
Avez-vous pris le chemin de l’Avent, le  chemin de l’espérance ?

2ème Dimanche de l’Avent… Une 2ème 
bougie qui s’allumera dans nos églises, 
peut-être aussi dans nos maisons… Une 
couronne d’Avent qui se fait chemin 
intérieur… Le temps de l’Avent, un temps 
qui nous est donné comme une marche 
intérieure sur un chemin de lumière vers 
Celui qui souhaite être un peu plus 
encore notre Lumière… Vivre le temps de 
l’Avent, c’est donc comme Marie et 
Joseph, comme les bergers, comme les 
mages plus tard nous mettre en 
marche… Suivre l’Etoile… le signe que 

Dieu nous donne dans notre ciel intérieur 
souvent si torturé et si encombré de 
nuages sombres… La couleur de l’Avent 
est la couleur de l’espérance…  
L’espérance est cette vertu qui nous aide 
à traverser les torrents les plus difficiles 
de la vie, cette vertu qui nous permet de 
découvrir un avenir possible… L’Avent est 
le temps de l’espérance… Ne le laissez 
pas passer sans en saisir quelques 
menues étoiles qui viendront éclairer 
votre vie de tous les jours toute cette 
année encore…      Doyen Patrick Willocq 

Nos célébrations les prochains quinze jours… 
 

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Samedi 08 décembre Dimanche 09 décembre 

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

dominicale à l’intention particulière de 
Frannçois Castelin 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Gérard Bracquenier 
Mardi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Emile Harchies 
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 18h30 Leuze St-Pierre Messe 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Collecte en faveur des projets soutenus par « Vivre ensemble »  
La collecte du troisième dimanche d’Avent (15 et 16 décembre) dans toutes les églises de 
Belgique est dédiée à Vivre Ensemble 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 » - texte complet dans le 
n° 14) 

Samedi 15 décembre Dimanche 16 décembre 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 

à l’intention particulière de René Rullens et 
Renée Rullens  et Georges Bille. 

09h00 – Chapelle-à-Wattines : Pas de 
Messe (voir page suivante) 



CHAPELLE-À-WATTINES & GRANDMETZ 
SUITE À DE NOUVEAUX DÉGÂTS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE (CHUTE DE PLÂTRAS ET D’UN ÉLÉMENT 

D’ÉCLAIRAGE), L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ MISE HORS CIRCUIT POUR RAISONS DE SÉCURITÉ. 
APRÈS EN AVOIR DISCUTÉ AVEC L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP), EN ACCORD AVEC LA 

FABRIQUE D’ÉGLISE  DE CHAPELLE-À-WATTINES ET EN ACCORD AVEC L’ORGANISTE ET LA SACRISTINE 

DE GRANDMETZ, NOUS DÉCIDONS DE DÉPLACER LES MESSES PRÉVUES EN L’ÉGLISE DE CHAPELLE-À-
WATTINES VERS L’ÉGLISE DE GRANDMETZ, ET CE DURANT TOUT L’HIVER. BIEN SÛR ! SI UNE MESSE 

EST PRÉVUE HABITUELLEMENT À GRANDMETZ LE SAMEDI SOIR (COMME CETTE SEMAINE), ON NE VA 

PAS AJOUTER UNE MESSE LE DIMANCHE MATIN AU MÊME ENDROIT : LA MESSE DU 16 DÉCEMBRE À 

9H00 EST DONC SUPPRIMÉE. MERCI À LA COMMUNAUTÉ DE GRANDMETZ D’ACCUEILLIR AINSI CE 

SERVICE LITURGIQUE SUPPLÉMENTAIRE. 
Doyen Patrick Willocq 

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à 

l’intention particulière de Lucie Dusmenil, 
des défunts des familles Honoré-Pollet et des 
défunts recommandés 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la Famille Devaux-Vraux 
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  10h00 Vieux-Leuze « Messe de Noël » à l’Hôpital 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
  19h00 Leuze-St-Pierre Sacrement de réconciliation (individuel)  

(confesseur : M. le Doyen) (jusque 20h30) 
Jeudi 20  9h00 Leuze-St-Pierre Célébration de Noêl – Ecole St-François 
  13h30 Leuze-St-Pierre Célébration de Noël – CESP 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jean Vraux 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h00 Leuze  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 Anne-Marie Dochy demaurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été célébrées 
à Leuze le 03 décembre 2018 (Messe du 
mois : 28 décembre, 18h30, Leuze). 
- Monsieur Francis Soyez demeurait à 
Willaupuis. Ses funérailles ont été 
célébrées à Willaupuis le 06 décembre 

2018 (Messe du mois : 28 décembre, 
18h30, Leuze). 
- Madame Monique Harvent demeurait 
à Liège. Ses funérailles ont été célébrées 
à Leuze le 06 décembre 2018 (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 14 décembre – 14h30 
Cure de Leuze 

Réunion avec les divers partenaires (Ville, Evêché, Fabrique, 
Paroisse) à propos de l’église de Gallaix 

. 

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 

Jeudi 13 décembre 2018 (20h à 21h30) – Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) 
L’invention du Mariage d’amour & Philosophie de la famille moderne 
Luc Ferry, philosophe, essayiste, ancien ministre (conference video) 

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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