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Une Parole… 

 

« …Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque… » 

(Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 41) 
 

A méditer… 
 

Pape François – Prière à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai ; 

en toute confiance, nous nous adressons à vous. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 

 
Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous du caractère sacré 

et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 

 
Jésus, Marie et Joseph, 

écoutez, exaucez notre prière. 
Amen ! 

 
(Prière qui clôt l’Exhortation apostolique La Joie de l’amour) 



Un mot du Doyen…  
Merci pour les « Joyeux Noël » vécus ces derniers jours…

Simplement un « merci » chaleureux à 
tous ceux, toutes celles qui ont travaillé 
à ce que nos célébrations de Noël 
puissent se dérouler dans des églises 
belles et accueillantes, chacune ornée 
de sa Crèche, parfois même d’un beau 
sapin… Merci également pour la 
réalisation des belles crèches exté-
rieures : elles sont un signe important 
de notre Foi pour le passant… 
Merci aux organistes et choristes pour 
le gros travail de préparation et de 
réalisation à l’occasion des célébrations 
à Blicquy et Leuze… Merci pour le petit 
vin chaud à la suite de la « Messe de la 
Nuit » à Blicquy… Merci aux lecteurs et 
aux figurants de la méditation de Noël 
lors de la « Messe de la Veille » à Leuze, 
merci pour le power-point et la 
décoration… Merci pour la réalisation 
des feuillets de chants…  
Un Merci particulier pour la belle 
« Messe de Noël » à l’Hôpital psychia-
trique St-Jean-de-Dieu, ainsi que celles 
dans les Maisons de repos du Doyenné… 
Un Merci particulier aussi aux écoles qui 
ont proposé des « Célébrations de 
Noël » profondes, émouvantes et 
joyeuses… Un autre Merci particulier à 
tous les intervenants de la « Veillée de 
Noël » à Tourpes ! Au-delà de la 
performance (réunir ainsi tant de 
personnes différentes : petits enfants, 
adolescents, choristes, fanfare… faire 
répéter des petits… mettre tout en 
œuvre…), il s’agit d’une très belle 
expérience de catéchèse intergéné-
rationnelle. Dans le nouveau processus 

de Catéchèse décidé par notre Evêque 
en 2015 pour l’ensemble du Diocèse, 
deux axes se sont imposés. Le premier, 
le rapport à la Messe du dimanche : 
toute catéchèse « passe » par la Messe 
du Dimanche ; sans doute une 
dimension à laquelle je devrai m’atteler 
dès l’année prochaine dans notre 
Doyenné. Le second, le décloisonnement 
et l’intergénérationnel : le premier lieu 
de l’intergénérationnel est la Messe du 
dimanche, mais il est important de 
provoquer d’autres réalisations propo-
sant cette dynamique ; c’est ce que je 
tente à travers des expériences comme 
le « Cinéma à l’église » ou le « Chemin 
de croix dans les champs » prévus dans 
les semaines à venir. Cette démarche a 
été magnifiquement réalisée également 
lors de cette veillée de Noël. Tout y 
était : évangile, message, fête, 
fraternité,… Le message était pour tous 
et par tous… croyants ou non… enfants 
ou adultes… C’est cela, la vraie 
catéchèse… Bravo et merci à tous, en 
particulier à Mmes Rosier et Colin, qui 
ont porté ce projet !  
Et puis surtout merci à tous ceux, toutes 
celles qui ont pris un peu sur leur temps 
de fête pour venir célébrer avec toute 
l’Eglise la mémoire de la venue de Notre 
Sauveur le Christ Jésus… Nos églises 
étaient bien remplies pour nos célébra-
tions, et cela donne chaud au cœur… A 
tous et à chacun, merci et… meilleurs 
vœux pour l’année qui vient ! 

Doyen Patrick Willocq  



Nos célébrations les prochains quinze jours… 
 

 

TEMPS DE NOËL – FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Samedi 29 décembre Dimanche 30 décembre 

17h00 – Gallaix : Messe dominicale 09h00 – Willaupuis : Messe dominicale à 

l’intention particulière de Marie-Josée Huart, 
des défunts des familles Honoré-Pollet, des 
défunts recommandés 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 
10h30 – Leuze : Messe dominicale 

Lundi 31  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE STE MARIE MERE DE DIEU 

Mardi 01 janvier 2019 

10h30 – Leuze : Messe de la Solennité, du 1er jour de l’An – Journée mondiale de la Paix 

Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 05 janvier Dimanche 06 janvier 

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

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 08   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 10  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles  
Monsieur Victor Duvinage demeurait à 
Chapelle-à-Oie. Ses funérailles ont été 

célébrées à Leuze le 28 décembre 2018 
(Messe du mois : 25 janvier, 18h30, Leuze) 
 Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 



Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 

Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible 
Cette année : Les Evangiles synoptiques 

Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si on s’en 
donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre projet : lire toute la 
Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » en 
les situant dans leurs contextes historique et culturel… Nous allons commencer par le 
cœur du Nouveau Testament : les Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et 
qui pourtant peuvent nous révéler bien des surprises…  Cette année, nous lirons les 
trois évangiles dits « synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée 
pour découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans 
leur ensemble… 2ème rencontre : L’Evangile selon saint Marc – Jeudi 17 janvier – 
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30 
 

En vrac… 
 

« La Chronique du Doyenné » est réalisée et distribuée bénévolement ; elle ne 

nous coûte que le prix du papier, de l’encre, de l’usure et de l’entretien de la 
machine… Pour couvrir ces frais, on estime l’abonnement pour l’année (un 
feuillet par dimanche) à 5 euros. Durant les messes de janvier, vous pouvez 
déposer votre contribution (dans une enveloppe avec la mention « Pour la 
Chronique ») dans le panier de la collecte ou la remettre à M. le Doyen. Vous 
pouvez aussi verser 5 euros sur le compte du Doyenné (BE77 3750 7335 7442) 
avec la mention « Pour la Chronique ») Merci de votre soutien ! 
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