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Une Parole… 

 

« (Jésus dit à Marthe) : « Moi, je suis 
la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : 
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es 
celui qui vient dans le monde. » (…) 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, je te rends grâce parce 
que tu m’as exaucé. Je le savais bien, 
moi, que tu m’exauces toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que 
c’est toi qui m’as envoyé. » Après 

cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage 
enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc 
vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 1…45 
Illustration : Macha Chmakoff, La résurrection de Lazare n°3 ‘Déliez-le et laissez-le aller’ (81x65) 
 

A méditer… 
 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS 
POUR LE CARÊME 2019 (suite et fin) 

« …Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer 
d’attitude à l’égard des autres et des créatures : 
de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de 
souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 
cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre 



moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. Pratiquer 
l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour 
soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit 
ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, 
celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet 
amour le vrai bonheur. 
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans 
le désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec 
Dieu, celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que 
notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance 
du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de 
Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! 
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie 
conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et 
tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et 
sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. 
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le 
péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force 
transformante. 

Du Vatican, le 4 octobre 2018 
Fête de Saint François d’Assise. 

FRANCOIS 
 

Un mot du Doyen
 

5ème dimanche de Carême Troisième scrutin 
CROYONS-NOUS CELA ?...

Au sommet du Carême de l’année A, 
à quelques jours du Dimanche des 
Rameaux et de la Passion, l’Eglise, 
dans sa Liturgie, nous fait entendre 
le récit du « réveil » de Lazare par 
Jésus.  Pour St Jean, c’est là « le » 
signe par excellence qui vient 
manifester la gloire du Père et 
annoncer l’ultime glorification de 
Jésus lors de sa Pâque. Bientôt, 
Jésus sera lui-même signe de la 

victoire de 
Dieu. Pour l’instant, nous n’en 
sommes pas encore là, mais 
seulement à son annonce : Lazare va 
revivre, signe d’une réalité 
infiniment plus profonde, la 
Résurrection… Oh ! Bien sûr, Marthe 
est comme beaucoup de Juifs de son 
temps : elle croit à la résurrection… 
à la fin des temps… « Je sais que 
mon frère ressuscitera au dernier 



jour, à la résurrection… » 
Mais Jésus va la conduire 
plus loin sur le chemin de 
la Foi : « Je suis la 
résurrection et la vie… » 
Comprenons bien ces 
mots tant et tant de fois 
entendus ; St Jean lui-
même nous explique dans 
sa Première Lettre : « Et 
voici ce témoignage : 
c’est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et 
que cette vie est dans son 
Fils. Qui a le Fils a la vie… Je vous ai 
écrit ces choses, à vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu, pour que 
vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle » (1 Jn 5, 11-13). Jésus 
n’est donc pas seulement celui qui 
réveille de la mort… La Résurrection, 
c’est lui, c’est sa personne, c’est son 
être… La Vie, c’est lui… Nous 
touchons ici à un sommet de la 
Révélation chrétienne, qui trouvera 
sa forme ultime dans la nuit de 
Pâques, mais qui vient déjà donner 
sens au signe que Jésus va poser 
dans l’immédiat avec Lazare… Ne 

regarder que le signe serait erreur ; 
il faut tenir et le signe et la parole… 
Après cette déclaration, Jésus peut 
poser la question qui depuis lors ne 
cesse de retentir… pour nous aussi… 
« Crois-tu cela ?... » Et Marthe de 
répondre : « Tu es le Messie… Tu es 
le Fils de Dieu… » Nous sommes tous 
interpellés par Jésus… Croyons-nous 
cela ?... Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 
Déjà vos tombes se descellent 

Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle.  

Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 

Sont travaillés de vie nouvelle ! 
(Didier Rimaud – strophe 5) 

Maurice Denis, La résurrection de Lazare, 

1919, huile sur toile, 130x160 (cadre : 

carrière de granit de Ploumanach) 



 

Le « scrutin » : qu’est-ce que c’est ?  
  

Lisons ce qu’en dit notre Evêque, Mgr Harpigny… 
 

« Peu de chrétiens savent en quoi consiste le carême 
(…) Aussi pourrait-on se référer à l’expérience des 
catéchumènes pour en saisir le sens. 
Les catéchumènes sont des personnes qui 
demandent à l’Eglise de recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne, c’est-à-dire le baptême, 

la confirmation et l’eucharistie. Ces sacrements sont célébrés lors de 
la veillée pascale, la vigile qui commence le samedi saint au soir, la veille de 
la fête de Pâques (…) Lorsqu’un adolescent ou un adulte demande à devenir 
chrétien, il passe par plusieurs étapes. Après un temps appelé le temps de 
l’évangélisation, le futur chrétien participe à la célébration de l’entrée 
en catéchuménat, qui a lieu, par exemple, le premier dimanche de l’Avent. 
Ensuite, le premier dimanche du Carême a lieu la célébration de l’appel 
décisif et de l’inscription du nom. Le temps du carême, quarante jours entre 
le mercredi des cendres et le jeudi saint à midi, les catéchumènes vivent 
les scrutins. Le premier scrutin est célébré le troisième dimanche du Carême. 
Chaque scrutin fait apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés 
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir ; et ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. C’est un exorcisme qui délivre des 
suites du péché et de l’influence de l’esprit du mal. Le deuxième scrutin est 
célébré le quatrième dimanche du Carême. Le troisième scrutin est célébré 
le cinquième dimanche du Carême. A chacun de ces dimanches, les textes de 
la liturgie de la Parole conduisent à découvrir un des sens de l’initiation 
chrétienne : la Samaritaine, l’aveugle-né et la résurrection de Lazare. Certes, 
des pasteurs estiment que ces textes ne sont pas importants, et ils prennent 
les lectures de l’année en cours. Dommage. C’est dans ces trois beaux textes 
du IVe Evangile qu’on peut découvrir l’eau, la lumière, la vie qui sont 
manifestées au cours de la veillée pascale… »  

Mgr Harpigny, C’est quoi le Carême ? – Message du 6 mars 2019, Texte 
intégral sur le site du Diocèse : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-

diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html  

 

http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html


Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – CINQUIEME DIMANCHE 

Samedi 06 avril Dimanche 07 avril 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale 09h00 – Tourpes : Messe dominicale à 

l’intention de Marie-Christine Dubois 

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale du 
3ème scrutin et à l’intention de KAYIHURA 
Michel et son épouse, KAYIHURA Marie 
Goreth, KAYIHURA Jacqueline, KAYIHURA 
Adélaïde, KAYIHURA Jean Claude, 
KAYITESI Micheline et toutes les victimes 
du Génocide des Tutsis au Rwanda en 
1994 et d’un jeune en attente d’une 
greffe 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 11  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe en remerciement à Ste Rita 
Vendredi 12 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

La Grande Semaine Sainte 
dans la Paroisse refondée de Leuze (Doyenné de Leuze-en-Hainaut)  

 

Dimanche des 
Rameaux 
13 & 14 avril 

Vieux-Leuze 
13 avril - 18h00 
Célébration unique le 13 

Grandmetz 
14 avril - 10h00 
Célébration unique le 14 

Lundi Saint 
15 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

Mardi Saint 
16 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

MESSE CHRISMALE : Toute l’Eglise diocésaine se 
rassemble autour de son Evêque 
Eglise St-Julien, Ath - 18h00 

Mercredi Saint 
17 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

SACREMENT DE RECONCILIATION : Mercredi 17 avril – 
19h00 à 21h00 – Leuze Collégiale (célébration 
individuelle). 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…  

Jeudi-Saint 
18 avril 

Thieulain 17h00 suivie de 
la « Prière au reposoir » 

Willaupuis 19h00 suivie de 
la « Prière au Reposoir » 

Vendredi-Saint 
19 avril  

Pipaix – Grandmetz – 
Tourpes : Chemin de 
Croix dans les églises : 
15h00 

Blicquy : Chemin de Croix 
dans le parc du château : 
19h15 (rendez-vous sur le 
parvis de l’église) 
Office de la Passion à 
l’église : 20h00 

Samedi-Saint 
20 avril 

L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son 
Seigneur… Les églises du doyenné seront ouvertes ; 
n’hésitez pas à vous y arrêter en ce « jour du silence »… 

Vigile pascale 
20 avril 

Leuze Collégiale St-Pierre 
21h00 

Dimanche Pâques 
21 avril 

Leuze Collégiale 
9h00 

Grandmetz (au lieu de 
Chapelle-à-Wattines) – 
10h30 (Premières 
Communions) 

 
Invitation particulière 

aux Familles 

 
Les participants au « Chemin de 
Croix dans le parc du château 
de Blicquy et autour de 
l’église » rejoindront les 
participants à l’Office de la 
Passion se déroulant dans 
l’église, au moment de la 
« Vénération de la Croix » et de 
la « Communion du Vendredi 
Saint ». 

 
 



Messe de Pâques pour les personnes âgées et/ou malades 
Une "Messe de Pâques" sera célébrée spécialement à l'intention des 

personnes  âgées et/ou malades et de 
leurs familles. Cette célébration aura 
lieu en la Collégiale St-Pierre, de Leuze, 
le samedi 27 avril 2019, à 14h30. Les 
personnes qui le souhaitent pourront 
recevoir les Sacrements des Malades au 
cours de cette célébration. N’hésitez pas 
à en parler autour de vous, en particulier 
dans les maisons de nos quartiers… 

Peut-être aussi ces personnes pourront-elles faire appel à vous pour les 
conduire jusque l’église… Un magnifique service à leur rendre… Merci déjà ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

 

 

 

Horaire particulier durant le Temps pascal 
(de Pâques à Pentecôte) 

Durant le Temps pascal, étant données les « Fêtes de la Foi » (Premières 
communions & Célébrations d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de 
Foi – Confirmation – Eucharistie source de vie chrétienne) qui ponctuent cette 
période, un horaire particulier sera mis en place de façon à placer ces célébrations 
particulières à une heure « raisonnable » pour des familles avec jeunes enfants. 
N'hésitons pas à nous rassembler pour vivre ensemble, en Eglise, ces grands 
événements qui ponctuent notre vie locale ! Merci de votre compréhension ! 
Dimanche 21 avril 9h00 – Leuze  10h30 – Grandmetz (au 

lieu de Chapelle-à-
Wattines) : Premières 
communions 

Samedi 27 avril 17h00 – Thieulain  18h30 – Tourpes : 
Premières commnions 

Dimanche 28 avril 9h00 – Leuze  10h30 – Blicquy : 
Premières communions 

Dimanche 05 mai 9h00 – Leuze 10h30 – Thieulain : 
Premières communions  

Dimanche 12 mai 9h00 – Gallaix 10h30 – Leuze : 
Premières communions  



Dimanche 19 mai 9h00 – Leuze  10h30 – Pipaix : 
Premières communions 

Dimanche 26 mai 10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie 
source) présidée par notre Evêque, Mgr Guy 
Harpigny (messe unique dans le Doyenné ce 
dimanche) 

Jeudi 30 mai 9h00 – Leuze 10h30 – Willaupuis : 
Premières communions 

Dimanche 02 juin 10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie 
source) présidée par le Vicaire épiscopal Jean-
Pierre Lorette (messe unique dans le Doyenné ce 
dimanche) 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptême  
- Le samedi 06 avril, à 14h30, en 
l’église de Thieulain sera baptisée 
Livia Dick, fille de Sébastien Dick et 
Cindy Dehoest. 
- Le dimanche 07 avril, à 14h, en 
l’église de Leuze, seront baptisées 
Arya Derumier, fille de Aurore 
Derumier ; Elise Vanhaecht, fille de 
Fabian Vanhaecht et Ludivine Ballant 
Que Livia, Arya et Elise découvrent 
combien notre Dieu les aime comme 
ses propres enfants  
 
Funérailles 
- Monsieur Xavier Dubuisson 
demeurait à Pipaix. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 

Pipaix le 
samedi 06 
avril (Messe 
du mois : 26 
avril, 18h30, Leuze) 
- Monsieur Michel Hanot demeurat à 
Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Leuze le 
samedi 06 avril (Messe du mois : 26 
avril, 18h30, Leuze) 
- Monsieur Gaston Delbecq 
demeurait à Chapelle-à-Oie. Ses 
funérailles seront célébrées en 
l’église de Chapelle-à-Oie le lundi 08 
avril à 11h00 (Messe du mois : 26 
avril, 18h30, Leuze) 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Intentions de prière pour notre semaine 
 
+ Prions pour les hommes et femmes de notre temps qui s’efforcent de 
jeter un regard nouveau sur ceux qui les entourent : que l’amour soit 
toujours le plus fort… 
+ Prions pour les catéchumènes qui recevront les sacrements de 
l’Initiation chrétienne à Pâques : qu’ils soient toujours habités de la 
paix du Christ… Prions pour leurs accompagnateurs soucieux de leur 
montrer la beauté du projet de bonheur de Dieu pour notre monde et 
chacun d’eux… 
+ Prions pour nos communautés et ceux qui y exercent la diaconie de 
l’Eglise dans une tâche de service de la société… Prions pour les diacres 
qui, par le Sacrement de l’Ordre, ont été configurés au Christ 
Serviteur : qu’ils soient toujours habités de l’humilité de l’Evangile et se 
tournent sans cesse dans le service le plus concret, vers le plus petit… 
+ Prions pour les évêques et les prêtres : qu’ils redécouvrent toujours 
la joie d’avoir « été saisis par le Christ Jésus » pour être, par le 
Sacrement de l’Ordre, configurés au Christ Pasteur et devenir son 
« sacrement » de miséricorde au milieu du monde… 
 
 

  
 

Jésus et la femme adultère 
Basilique San Angelo, 
Capoue, XIème siècle 



Appel à candidature 
 

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


Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 
 

 

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

 

Pour entrer dans la Semaine Sainte… 
 

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 

 

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

http://www.tutti-magazine.fr/


Nos équipes dans leur service d’Eglise… 
 

 

 



Cela se passera près chez nous… 
 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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