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Une Parole… 

 

 « …Soyez miséricordieux 
comme votre Père est 
miséricordieux. Ne jugez pas, 
et vous ne serez pas jugés ; ne 
condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez 
pardonnés. Donnez, et l’on 
vous donnera : c’est une 

mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous 
servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.… » 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 36-38 

Illustration : Croix de la Dent (555 m), Saint-Martin-du Mont – Chaîne des Alpes 
 

A méditer… 
 

  « La vérité est la 
révélation merveilleuse de 
Dieu, de son visage de Père, 
c’est son amour sans 
limites… Seigneur, tu 
connais la résistance que 
nous avons à mettre dans 
notre cœur les douleurs des 

autres. Ouvre nos cœurs et façonne-les à ton image… » 
 

Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 15 & 21 février 
 

https://twitter.com/pontifex_fr


Un mot du Doyen
 

Un/e animateur/trice en pastorale pour la catéchèse 
 

Le 1er septembre 2015, un 
nouveau processus de catéchèse 
a été promulgué par notre 
Evêque, Mgr Guy Harpigny 
(http://catechese.diocese-tournai.be/1-
co15.html).  
 

 
[Affiche du lancement du projet en 2015] 

 
Un processus qui vise d’abord une 
catéchèse que j’appellerai 
« intégrale », c’est-à-dire desti-
née à tous, quels que soient l’âge, 
la situation de vie, le niveau 
scolaire : toute demande doit 
recevoir un « oui » de notre part, 
à nous alors d’organiser le 
cheminement nécessaire pour y 
répondre… Ainsi, toutes les 

situations doivent être prises en 
compte :  
   + éveil à la Foi des tout petits 
(moins de 6 ans) 
   + catéchèse préparatoire aux 
sacrements de l’Initiation 
chrétienne : Baptême, Confirma-
tion, Eucharistie (enfants de 6 à 
10 ans)  
   + catéchuménat des adolescents 
(à partir de 11 ans) et des adultes 
qui demandent les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne  
   + catéchèse post-initiatique des 
jeunes et adultes : assemblées 
catéchétiques intergénération-
nelles, formation chrétienne et 
catéchèse permanente, caté-
chèses sectorielles,…  
 
Un processus qui vise aussi une 
catéchèse « intégrée » : tous les 
éléments composant le processus 
catéchétique sont en lien les uns 
avec les autres ; ce ne sont pas 
des « tiroirs » que l’on ouvre au 
gré des événements et que l’on 
referme en attendant le prochain 
événement.  
 

http://catechese.diocese-tournai.be/1-co15.html
http://catechese.diocese-tournai.be/1-co15.html


La « colonne vertébrale » de ce 
processus catéchétique est 
l’assemblée eucharistique 
dominicale : chaque Messe 
dominicale est le premier lieu de 
catéchèse pour chacun : enfants, 
jeunes et adultes. Donc chaque 
Messe dominicale est « Messe des 
Familles », puisque tous y sont 
attendus et accueillis, chacun là 
où il en est. 
 
Dans notre Doyenné de Leuze, 
après cette première année de 
découverte, après avoir aussi 
entendu le S.O.S. lancé par 
plusieurs personnes qui travaillent 
à la catéchèse dans le Doyenné et 
qui me disent que le système 
actuel arrive à saturation et qu’il 
est urgent de penser les choses 
autrement, après avoir reçu, de la 
part de l’E.A.P., la demande 
explicite de « repenser la 
catéchèse décanale », je souhaite 
consacrer l’année pastorale pro-
chaine à restructurer l’ensemble 
de la catéchèse en fonction du 
nouveau processus diocésain ; 
pour cela, mes priorités (extraites 
du processus diocésain) seront : 
   1) l’Eucharistie dominicale doit 
devenir le cœur de la catéchèse 
initiatique et post-initiatique, quel 
que soit l’âge ;  

   2) la place de la catéchèse des 
parents, et plus largement des 
adultes, est capitale dans les 
différents secteurs et/ou étapes 
de la catéchèse ; il conviendra de 
déployer la proposition d’une 
catéchèse permanente. 
   3) il nous faudra décloisonner les 
secteurs de la catéchèse et mettre 
du lien entre les artisans de 
chaque secteur ; il nous faudra 
aussi mettre en place un projet 
décanal de formation des 
catéchistes ;  
   4) il conviendra aussi de mettre 
en place un éveil à la Foi des tout 
petits et une pastorale paroissiale 
de la jeunesse en lien avec ce qui 
se fait en d’autres lieux : pastorale 
scolaire, pastorale dans les 
mouvements de jeunesse ;  
   5) enfin, il faudra d’urgence 
préparer une équipe d’accompa-
gnement des catéchumènes 
(jeunes ou adultes) en cas de 
demande. 
 
Le moteur d’un tel travail est une 
personne formée (ou qui accepte 
de s’engager en formation) qui 
puisse travailler à plein temps à 
cette refonte. Depuis de nom-
breuses années, notre Evêque 
confie à des laïcs un ministère, 
une mission au service de la 



catéchèse dans les unités 
pastorales ; ce sont les 
« animateurs/trices en pastorale 
au service de la catéchèse ». J’ai 
introduit une demande pour 
qu’un/e tel/le animateur/trice en 
pastorale soit nommé/e par notre 
Evêque pour notre Doyenné de 
Leuze et cette demande a été 
acceptée : un appel à candidature 
est donc lancé (voir page 
suivante).  
 
Cette personne sera particulière-
ment chargée, en tant que 
permanente, de la coordination 
de la catéchèse et de l'initiation 
chrétienne dans l'Unité Pastorale 
de Leuze. Elle veillera à se former 
dans les domaines de la théologie 
et de la catéchèse (des parcours 
sont mis en place à cette fin à la 
Faculté de Théologie de l’UCL). 
Cette personne nommée par 
l’Evêque deviendra, sous la 
responsabilité du Curé-Doyen et 
en collaboration avec lui, la 
coordinatrice de l’ensemble de la 
catéchèse dans le Doyenné de 
Leuze et sera chargée tout 
particulièrement d’harmoniser 
celle-ci avec le nouveau processus 
diocésain, et en particulier les cinq 
objectifs décrits plus haut : ainsi, 
c’est elle qui   

   1) organisera l’ensemble du 
parcours catéchétique des enfants 
(premières communions, célébra-
tions d’achèvement de l’initiation 
chrétienne : profession de foi, 
confirmation, eucharistie sour-
ce) notamment autour de son axe 
central, l’eucharistie dominicale ;  
   2) rencontrera les équipes des 
catéchistes en vue de leur 
formation et de la préparation des 
rencontres avec les enfants, 
jeunes et parents ;  
   3) organisera le secrétariat de la 
catéchèse (inscriptions, rencon-
tres avec les parents, calendrier 
des rencontres, calendrier des 
célébrations…) et proposera un 
cheminement pour chaque 
demande particulière ;  
4) mettra en place une équipe 
« catéchuménat » ; etc.  
De par sa fonction, cette personne 
deviendra membre de l’Equipe 
d’animation pastorale (EAP) du 
Doyenné de Leuze.  
 
Vous trouverez ci-dessous l’appel 
à candidature officiel lancé par 
notre Diocèse. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous… Merci 
déjà !  
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 



Le diocèse de Tournai fait appel à  
un(e) animateur(trice) en pastorale  

pour l'Unité Pastorale de Leuze 
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant 

que permanente, de la coordination de la catéchèse et de l'initiation 
chrétienne dans l'Unité Pastorale de Leuze.  
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de 
l'Unité Pastorale et l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP). 
Qualités requises 
• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà 
une certaine expérience. 
• Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, 
de prendre l'engagement d'en entamer une. 
• Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 
• Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités 
indispensables. La capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très 
utile. 
• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, 
un courrier et de savoir utiliser un ordinateur. 
• Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda, 
gestion matérielle et financière courante. 
• Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 
• Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

Conditions 
• Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte 
alloué par le Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 22.888,01 € 
(soit 1.907,33 € mensuel). 
• Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale de Leuze. 
• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 
• Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 
• Être disponible au plus tard le 1er septembre 2019. 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des 
motivations du (de la) candidat(e) sont à envoyer avant le 30 avril 2019 à : 

Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal 
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu 
auprès de  

Monsieur l'abbé Patrick Willocq, curé-doyen de Leuze 
Tour Saint-Pierre 15 à 7900 Leuze - 069 77 79 03 - patrickwillocq@skynet.be 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – SEPTIEME DIMANCHE 

Samedi 23 février Dimanche 24 février 
17h00 – Thieulain : Messe dominicale 09h00 – Blicquy : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente d’une 
greffe cardiaque 

Lundi 25  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle  

capitulaire) 
Jeudi 28  14h30 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents : 
Paule Sandras, Geneviève Boudry, 
Jacqueline Pluvinage, Jean Cardinal, 
Maximilien Nulens, Nadine Ghem, Gisèle 
Kestremont, Jacques Delem,Nelly Dupire, 
Vinciane Sodoyez 

Vendredi 01 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – HUITIEME DIMANCHE 

Samedi 02 mars Dimanche 03 mars 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale 09h00 – Thieulain : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 
à l’intention d’Alélaïde Rullens 

10h30 – Tourpes : Messe dominicale et 
Fête de Ste-Cécile de la Fanfare 
10h30 – Leuze : Liturgie de la Parole 
(sans Communion). La Messe sera 
célébrée à Thieulain (9h) et Tourpes 
(10h30). 

Lundi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DU CARÊME – MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi 06 mars 
17h00 – Pipaix : Messe d’entrée en 
Carême et Imposition des Cendres 

19h00 – Chapelle-à-Oie : Messe d’entrée 
en Carême et Imposition des Cendres 

Jeudi 07  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 08 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 



Nos célébrations dominicales en mars… 
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1 Chapelle-à-Wattines & Grandmetz : Suite à de nouveaux dégâts à l’intérieur de l’église, et 

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. Bien sûr ! Si une messe est prévue habituellement à Grandmetz le samedi soir, 

on ne va pas ajouter une Messe le dimanche matin au même endroit. Merci à la communauté 

de Grandmetz d’accueillir ainsi ce service liturgique supplémentaire. 
2 Tourpes : Messe à l’occasion de la Fête de Ste Cécile de la Fanfare (pas de Messe à Leuze mais 

une célébration de la Parole) 
3 Mercredi des Cendres : deux célébrations proposées dans le Doyenné (décision du Conseil 

Pastoral du 10 janvier 2019) 
4 Leuze : Messe des Familles 
5 Leuze : Célébration du premier Scrutin des Catéchumènes 
6 Leuze : Célébration du deuxième Scrutin des Catéchumènes 
7 Leuze : Messe dominicale avec la présence des « Vétérans du Roi Léopold III » 
8 Vieux-Leuze : La Messe sera célébrée à 9h00. A 10h30 aura lieu une Liturgie de la Parole 

demandée par la Confrérie St-Joseph. 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles 
- Madame Claudine Deblicquy 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en la collégiale de 
Leuze le vendredi 22 février 2019 
(Messe du mois : 28 mars, 18h30, 
Leuze) 
- Madame Andréa Beghin demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en la collégiale de Leuze le 

samedi 23 
février 
2019 
(Messe du 
mois : 28 
mars, 18h30, Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 
 

Intentions de prière pour notre semaine 
+ Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Eglise, en toi, notre cœur 
espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise d’accorder l’unité à tous ceux qui croient au Christ, en 
toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix 
sincères, en toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir, en 
toi, notre cœur espère, Seigneur ! 



Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 
 

  
Prochaine Messe des Familles 

Dimanche 17 mars – 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 

 



 

LE TEMPS DU CAREME  
EST BIENTÔT DE RETOUR… 

 
Pour nous aider à le vivre  

dans notre Doyenné de  

Leuze-en-Hainaut… 

 

MERCREDI DES CENDRES – Comme cela a été décidé lors du Conseil 

pastoral du 10 janvier 2019, deux célébrations seront proposées dans le 

Doyenné, à Pipaix et à Chapelle-à-Oie (voir notre tableau des 

célébrations).  

 

INITIATION A LA LITURGIE DES HEURES – L’appel à la prière se trouve 

tout particulièrement au cœur de la spiritualité du Carême ; la Liturgie 

des Heures est la prière par excellence de l’Eglise. Nous proposerons 

une « initiation par la pratique » lors des Messes en semaine (le matin 

ou le soir). Bienvenue ! 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION : Prenons un peu de temps pour 

faire le point sur notre vie, notre façon de vivre notre baptême… et 

laissons-nous purifier au feu du pardon de Dieu… Une célébration 

individuelle du Sacrement de la Réconciliation sera proposée en la 

Collégiale St-Pierre, de Leuze le mercredi 17 avril (19h00-21h00). 

 
LES COLLECTES DE CAREME seront une des expressions concrètes 
possibles du « partage des biens » qui se trouve aussi au cœur de la 
spiritualité du Carême ; ces collectes seront proposées lors des 
célébrations dominicales les samedi 30 et dimanche 31 mars à toutes 
les messes et les samedi 13 et dimanche 14 avril à toutes les messes. 



Une soirée CINEMA A L’EGLISE : ce sera sa 1ère édition à Leuze !  
 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze – Vendredi 29 mars - 20h00 
(durée : 1h30) 

 

Si, un beau soir d’été, votre fils vous annonce qu’il veut 

devenir prêtre ?... 

Et oui, pour une fois, si on parlait vocation ?... 
 

Tommaso (Marco Giallini) est un 
chirurgien cardiaque réputé. Avec son 
épouse Carla (Laura Morante), ils ont 
élevé leur fille Bianca (Ilaria Spada) et 
leur fils Andrea (Enrico Oetiker) dans un 
esprit laïciste. Or voilà qu'Andrea, 
étudiant en médecine lui aussi, annonce 
son intention de devenir prêtre. C'en 
est trop ! « Tout mais pas ça ! », s’écrie 
le père… Tommaso décide d'enquêter 
afin d'en savoir plus sur Don Pietro 
(Alessandro Gassman), ce prêtre  qui a 
retourné Andrea, bien décidé à le 
"libérer" de son influence... Une 
comédie italienne réalisée par Edoardo 
Falcone, avec Marco Giallini, 
Alessandro Gassman, Laura Morante, 

Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina 
Cervizzi, Maurizio Lops 

 
« Tout mais pas ça » a remporté le Grand Prix du Festival 
International du Film de Comédie de Liège » 
(http://www.cathobel.be/2017/12/11/ca-remporte-grand-prix-festival-de-comedie-a-liege/)  

 

Pour Tous ! 
L’entrée est gratuite (panier à la sortie pour les frais) ; l’église sera chauffée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Falcone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Falcone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Gassman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laura_Morante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilaria_Spada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Pesce
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Oetiker&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_De_Ruggieri&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppina_Cervizzi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppina_Cervizzi&action=edit&redlink=1
http://www.cathobel.be/2017/12/11/ca-remporte-grand-prix-festival-de-comedie-a-liege/


Une soirée FOI & MUSIQUE pour entrer dans la Semaine Sainte : 
 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze – Vendredi 12 avril - 20h00 
(durée : 2h) 

 

La « Passion selon saint Jean »  
de Jean-Sébastien Bach  

« La Passion selon Saint Jean, composée en 1724 
pour l'office et non le théâtre, est plus radicale que 
la Saint Matthieu de 1727. Le travail de Peter Sellars 
le sera donc aussi… Si les instrumentistes du Berliner 
Philharmoniker (…) gardent leur pupitre, les 
choristes du merveilleux Rundfunkchor Berlin 
chantent par cœur dans tous les sens du terme la 

redoutable partition. Or c’est totalement bouleversant, et l'on n'en finit pas 
de vouloir repérer chaque individu, de scruter l'investissement personnel face 
à la proposition risquée du metteur en scène. Chacun en sort grandi, bien sûr, 
et l'on se situe, ainsi que Sellars a dû le rêver, au plus près de l'humain… Que 
l'on soit croyant, athée ou agnostique, cette captation nous conduit au plus 
profond de notre condition humaine… » (extrait de la critique de Jean-Luc 
Clairet, sur http://www.tutti-magazine.fr/)  

 
Projection sur grand écran d’une 
représentation publique mise en 

espace à la Philharmonie de 
Berlin 

Interprètes : Mark Padmore - Camilla 
Tilling - Magdalena Kozena - Topi 
Lehtipuu - Christian Gerhaher - 

Roderick Williams - Isabelle 
Vosskühler -  Holger Marks  

Chœur : Rundfunkchor Berlin - 
Orchestre : Berliner Philharmoniker 

Mise en scène : Peter Sellars - Chef d'orchestre : Simon Rattle 
Réalisation vidéo : Daniel Finkernagel - Robert Zimmermann 

Beau et joyeux Carême à tous ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ - Doyen de Leuze-en-Hainaut (UPR) – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-
en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.tutti-magazine.fr/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

