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Une Parole… 

 

 « …Huit jours plus tard, les 
disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 

vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a 
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 26-31 
Illustration : Thomas l’incrédule, miniature du 12ème siècle 

 

A méditer… 
« Lorsque nous avons touché  
le fond de notre faiblesse,  
Christ ressuscité nous donne  
la force de nous relever. » 

(Pape François, 21 avril 2017) 
 

 



Un mot du Doyen
 

« Que cherchez-vous au soir 
tombant ?... »

 
Que cherchez-vous au soir tombant 
Avec des cœurs aussi brûlants ? 
Où courez-vous en abaissant 
Vos têtes ? 
Tout simplement le jour promis 
A ceux qui auront accueilli 
Cette lumière que Dieu dit 
Luire aux ténèbres. 

 
N'étiez-vous donc pas prévenus ? 

Ce jour nouveau qui apparut 
Lors de la Pâque de Jésus, 

Il monte ; 
Où irions-nous si ce n'est là ? 
Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu'il est déjà  
Le jour du monde. 

 

 
Et vous aussi, venez le voir, 
Mais hâtez-vous, car il est tard ! 
Chacun de vous aura sa part 
De grâce ; 
Chacun de vous, s'il prend l'esprit, 
Et l'esprit vous mène à sa nuit, 
Verra surgir ce jour promis : 
C'est Dieu qui passe. 

 
Voilà pourquoi nous accourons 

A sa nouvelle création : 
Dieu fait toujours ce qui est bon  

Pour l'homme. 
Il le découvre peu à peu, 

Doucement il ouvre nos yeux, 
Car rien n'est impossible à Dieu, 

Puisqu'il se donne. 

(Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie, III. Le Jeu de l’homme devant 
Dieu, Coll. NRF, Gallimard, Paris, 1983, p.300-301) 
 

  
 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS PASCAL – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES  
« De la Divine Miséricorde » 

Samedi 27 avril Dimanche 28 avril 
17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des Pèlerins 
de St-Denis : Gisèle Ravache, 
Georgina Degroote, Eliane Carlier, 
Cécile Vanderecken, Margriet 
Dejonckheere, Jacqueline Delfosse, 
Gérard Vanmansart 

09h00 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 
– Premières Communions de Noélie, 
Lola, Justin, Chloé, Léonie, Tiago et 
Baptiste 

10h30 – Blicquy : Messe dominicale – 
Premières Communions de Alix, 
Ernest, Mathéo, Julie, Célio, Alice, 
Mathéo et Valentin 

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 01 8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  17h00 Chapelle-à-W Messe d’ouverture de la saison mariale à  

la Grotte Notre-Dame de Lourdes (voir 
plus loin) 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 03 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h30 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS PASCAL – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 04 mai Dimanche 05 mai 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale 09h00 – Leuze : Messe dominicale, à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Premières Communions 
de Louane, Emye, Lucie, Marion et 
Séléna 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe 
à la Grotte Notre-Dame de Lourdes 

 



Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 07  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 09  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe  
 

Quelques informations de nos clochers… 
 

 
 



« Célébrations de la Foi » : Premières Communions et 
Achèvement de l’Initiation chrétienne 
 

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 
communions 

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 – Blicquy 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) 

 



Fabrique d’église St-Martin, de Tourpes : appel à candidats 
 

Lors de sa réunion d’avril, la Fabrique d’église de Tourpes a accepté la 
démission pour raisons personnelles de deux de ses membres : M. Gérard 
Dedeycker et M. Luc Verbrigghe. Nous veillerons à les remercier comme il se 
doit pour les services rendus à la paroisse de Tourpes durant de longues 
années. Qu’ils soient cependant déjà ici vivement remerciés au nom de tous 
les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, de mes prédécesseurs curés de 
Tourpes et de moi-même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont définis 
par la Loi de notre Pays, doit maintenant se compléter : dans une paroisse de 
moins de 5000 habitants, le Conseil de Fabrique est composé de 5 membres 
élus et 2 membres de droit (qui sont M. le Bourgmestre, lui-même pouvant 
déléguer cette fonction à un Echevin « délégué aux Cultes », ce qui est le cas 

à Leuze avec M. l’Echevin Chr. Brotcorne, et 
M. le Curé de la paroisse, en l’occurrence M. 
le Doyen P. Willocq). Avec la démission de 
MM. Dedeycker et Verbrigghe, les membres 
élus restent : M. Jean-Claude Gueret, M. 
Gabriel Ghyselings, M. Marc Dupire. Les 
membres de la Fabrique devront donc voter 
l’entrée dans le Conseil de Fabrique de deux 
nouveaux membres.  

Pour être élu, il faut être catholique, domicilié de préférence dans la 
paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 18 ans. 
Nous lançons donc ici un appel à candidature pour le remplacement de deux 
membres sortants de la Fabrique d’église de Tourpes. M. le Président G. 
Dedeycker étant démissionnaire, les candidatures écrites (lettre ou mail) 
sont à envoyer à M. le Doyen P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-
Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 15 mai. M. le Doyen peut bien 
sûr être contacté pour toute question relative au rôle d’un fabricien. 
Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira en séance extraordinaire pour 
procéder au vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; les deux 
nouveaux membres seront alors informés et entreront immédiatement dans 
le Conseil de la Fabrique St-Martin de Tourpes. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau service 
de la communauté chrétienne de Tourpes. 

Le Conseil de la Fabrique d’église de Tourpes 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nous porterons dans notre prière… 
Baptême  
- Le dimanche 28 avril, à 14h, en 
l’église de Pipaix, seront baptisés 
Lara Geers, fille de Mathieu Geers et 
Aurélie Delavallée ; Soan Druart, fils 
de Gégory Druart et Laetitia 
Leclercq ; Naïlys Daulmerie, fille de 
Cyriac Daulmerie et Anaïs Fourez. 
- Le samedi 11 mai, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, seront 
baptisés Taïna et Sohan Delbart, 
enfants de John Delbart et Sandra 
Moulaert. 
- Le dimanche 12 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Eléonore Delgado Da Costa, fille de 
Sergio Delgado Jaime et Isabel Da 
Costa Gomes de Jesus. 
- Le dimanche 12 mai, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Ayana Delhaye, fille de Dimitri 
Delhaye et Romina Sferrazza. 
- Le dimanche 19 mai, à 15h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée Emily 
Bausier, fille de Maxime Bausier et 
Ludivine Baele. 
Que Abby-Gaëlle, Lara, Soan, Naïlys, 
Taïna, Sohan, Eléonore, Ayana et 
Emily découvrent combien notre Dieu 
les aime comme ses propres enfants  
 
Premières Communions 
- Le samedi 27 avril, à 18h30, en 
l’église de Tourpes, communieront 
pour la première fois Noélie Barbee, 
Lola Cornacchia, Justin Delavallée, 

Chloé 
Delvenne, 
Léonie 
Dupire, 
Tiago 
Stacchetti, Baptiste Vigin 
- Le dimanche 28 avril, à 10h30, en 
l’église de Blicquy, communieront 
pour la première fois Alixe Baisipont, 
Ernest Baisipont, Mathéo Bossut, 
Julie Colson, Célio Ducastel, Alice 
Goethals, Mathéo Lefèbvre, 
Valentin Wattez 
- Le dimanche 05 mai, à 10h30, en 
l’église de Thieulain, communieront 
pour la première fois Louane 
Becquet, Emye Saldi, Lucie Saldi, 
Marion Wibaut, Séléna Willemyns 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  
 
Mariage  
Le samedi 18 mai, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Laetitia Delavallée 
et Sébastien Mathy 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux !  
 
Funérailles 
- La petite Louise Deschamps était 
attendue chez ses parents à Pipaix. 
Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Pipaix le mercredi 24 avril 



(Messe du mois : 31 mai, 18h30, 
Leuze). 
- Sœur Christiane Bajux demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Leuze le 
vendredi 26 avril (Messe du mois : 31 
mai, 18h30, Leuze). 
- Madame Bernadette Foucart 
demeurait à Blaton. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Leuze 

le samedi 27 avril (Messe du mois : 
31 mai, 18h30, Leuze). 
- Mademoiselle Marie Feys 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
Ses funérailles ont été célébrées en 
l’église de Leuze le samedi 27 avril 
(Messe du mois : 31 mai, 18h30, 
Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

Intentions de prière pour notre 

semaine 
 

+ Les frères étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières… Dieu notre Père, aide 
ton Eglise à vivre cette fidélité pour qu’elle soit le signe par lequel 
l’Evangile s’adresse à tout homme… Aide les pasteurs de ton Eglise 
d’aujourd’hui, en particulier notre Pape François, notre Evêque Guy, les 
Prêtres de nos paroisses : qu’ils soient les fidèles messagers de la 
Divine Miséricorde apportée par ton Fils à tous les hommes…  
+ Tous les croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en 
commun… Dieu notre Père, aide les hommes à vivre en communion 
fraternelle par-delà leurs différences, afin que le monde y voit le signe 
de la paix offerte à chacun… Qu’un jour nouveau se lève sur les peuples 
enfermés dans les conflits, sur les victimes de la violence et de la 
haine… 
+ Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier… Dieu 
notre Père, donne à notre fidélité dans la prière d’être le signe par 
lequel nos communautés se tournent vers toi d’un seul cœur pour te 
louer… Qu’un jour nouveau se lève sur elles, que chacun se lève pour 
se mettre au service de l’Evangile de ton Fils… 
 



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


Cela se passera près chez nous… 
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