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Une Parole… 

 

 « …Jésus monta dans une 
des barques qui appartenait 
à Simon, et lui demanda de 
s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la 
barque, il enseignait les 
foules. Quand il eut fini de 
parler, il dit à Simon :  

« Avance au large… » 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 4 
Illustration : Vitrail, Cathédrale de Canterbury 

 

A méditer… 
 

 « …Le secret  
pour bien naviguer dans la vie est 

d'inviter Jésus à bord.  
Le gouvernail de la vie doit  

Lui être confié, afin que ce soit 
Lui qui conduise la route. » 

Pape François, 
https://twitter.com/pontifex_fr,  

30 janvier 2019 
 

Un mot du Doyen

Question : quand et où avez-vous été baptisé/e ? 
Quand je rencontre des parents lors 
de la préparation d’un Baptême ou 
des fiancés pour un Mariage, c’est 

une question incontournable pour 
compléter les documents officiels. Et 
la réponse est souvent : « Euh ?... » 

https://twitter.com/pontifex_fr


Ils ne savent pas… Je 
leur propose alors 
d’interroger les 
parents, et très 
souvent, ceux-ci… ne 
savent pas… Il faut 
alors entreprendre 
des fouilles dans les 
archives familiales pour retrouver 
une photo ou un livret de Mariage, 
et pouvoir me donner enfin la date 
et le lieu de cet heureux 
événement… Ainsi, nous ne nous 
souvenons plus de notre 
Baptême !... Alors, n’attendez plus ! 
Mettez-vous à l’ouvrage, fouillez 
dans la mémoire familiale et 
souvenez-vous de votre Baptême… 
Recherchez la photo du Baptême de 
vos enfants et mettez-la bien 
évidence sur la commode ou dans 

leur chambre… 
Parlez-leur de leur 
Baptême…  
Le Pape François 
écrit : « Nous 
sommes appelés à 
vivre notre 
Baptême chaque 

jour, comme nouvelles créatures, 
revêtues du Christ. » Pour en vivre, il 
faut d’abord s’en souvenir… La date 
et le lieu, je sais, ce n’est peut-être 
pas l’essentiel, mais ce sont des 
« traces », et nous avons besoin de 
traces dans nos vies, surtout des 
traces du passage de Dieu…  
Le Baptême, c’est Dieu qui monte 
dans la barque de notre vie… 
Souvenons-nous de notre 
Baptême !...  Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

Nos célébrations cette semaine… 
 

TEMPS ORDINAIRE – CINQUIEME DIMANCHE 

Samedi 09 février Dimanche 10 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

09h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale à l’intention de Sylva 
Hennebicq et son épouse Josée, sa 
belle-sœur Madeleine 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de René et Nelly 
Detournay-Devos, Marie-Hélène 
Detournay, et d’un jeune en attente 
d’une greffe cardiaque 

 
Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 12   8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de A. De Bosschere 
Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de R. Decruyenaere 



  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 14  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Cécile Adjoua 
Vendredi 15 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos « H. Destrebecq » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de H. J. De Brauwere 
 

TEMPS ORDINAIRE – SIXIEME DIMANCHE 

Samedi 16 février Dimanche 17 février 

17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention des défunts 
de la Famille Lybaert, de Gaston 
Dero et sa famille, de Vincianne 
Degrandsart et Emmanuel Cornille, 
de Victor Cauchie et Félicie, des 
époux Fontaine-Vanderstraten, d’un 
défunt 

10h30 – Leuze : « Messe des 
Familles » à l’intention de Marthe 
Dujardin et sa famille, de Pierre 
Carvalho et Diminga Firmina Mendy, 
et d’un jeune en attente d’une greffe 
cardiaque 

 
Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 19   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  11h00 Leuze St-Pierre Messe célébrée à la demande de l’Equipe des  

Visiteurs des Malades du Doyenné 
Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 21  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 22 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  

 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Funérailles 
Madame 
Gisèle 
Kestremont 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées à Leuze le lundi 11 

février 2019, à 9h00 (Messe du 
mois : 28 février, 18h30, Leuze) 
 Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 

 



Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 
 

  
Prochaine Messe des Familles 

Dimanche 17 février – 10h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze 
 

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 contemporains pour éclairer ces deux 

thèmes. Lors des deux premières rencontres, nous 

avons écouté les philosophes André Comte-Sponville 

sur « Amour et Bonheur », et Luc Ferry sur 

« L’invention du Mariage d’amour & Philosophie de la 

famille moderne ».  

Nous terminons non pas avec une lecture du texte du 

Pape (chacun peut le faire à son rythme), mais par un 

commentaire du Cardinal André Vingt-Trois, alors 

Archevêque de Paris, qui a directement participé aux 

travaux comme Président délégué du Synode des Evêques sur la famille.  

Enfin, le dernier mot sera laissé au Pape François lui-même, lors d’une 

rencontre de jeunes couples, à Rome, à l’occasion de la fête de St-Valentin… 

Jeudi 28 février 2019 (20h à 21h30) 
Cinéma Jean Novelty – Rue de Tournai – Leuze 



Cela se passe chez nous… 
 

Les Visiteurs des Malades du Doyenné de 
Leuze lancent un appel… 

Le 11 février est la fête de Notre-Dame de 
Lourdes ; c’est aussi la Journée  mondiale des 
Malades. 
Un visiteur de malades, c’est quelqu’un qui 
rend régulièrement visite à des personnes 
âgées et/ou malades résidant en maison de 
repos ou à celles qui, fragilisées par la maladie, 
un handicap ou le grand âge, vivent à la maison 
avec peu ou pas de visite. Le visiteur de 
malades fait un bout de chemin avec ces personnes dans l’amitié, le partage 
et/ou la prière pour qui le désire. 

Nous avons besoin de vous ! 
Il est en effet indispensable que des 
hommes et des femmes, au nom du 
Christ Jésus, assurent un lien entre les 
chrétiens bien portants et les 
personnes malades, âgées ou isolées. 
Si vous avez un peu de temps, si vous 
êtes sensibles au monde des 
souffrants, rejoignez l’Equipe des 
Visiteurs de Malades du Doyenné de 
Leuze ! Nous manquons de bras et… 

de cœurs… 
Si vous connaissez des personnes qui désireraient une visite, informez-nous 
aussi…  
Pour tous renseignements, contactez Anne-Marie RICHARD   069 663786 ou 
151 avenue de Loudun, Leuze-en-Hainaut. 
Merci de votre attention ! 

Anne-Marie Richard  
 

Pour soutenir notre petit journal local… 
 

« 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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