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Une Parole… 

 
« En ce temps-là, les yeux 
levés au ciel, Jésus priait 
ainsi : « …Père saint, je ne 
prie pas seulement pour ceux 
qui sont là, mais encore pour 
ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et 
moi, je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : moi en eux, et 

toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 
m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient 
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 20-26 
Illustrations : Macha Chmakoff, « Gethsémani n° 3 » (81x65) 

 



A méditer… 
 

Vigile de Pentecôte 2019 
Samedi 08 juin à 20h30 

Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
Notre Evêque nous invite à venir célébrer  

le don de l’Esprit Saint. 
Prêtres et diacres, fidèles laïcs, jeunes et adultes, 
personnes de la vie consacrée, venons nous 
ressourcer, et nous joindre à celles et ceux qui ont vécu une étape 
importante dans leur initiation chrétienne : les néophytes (nouveaux 
baptisés), les nouveaux confirmés, ceux qui ont vécu leur première 
Eucharistie ou l’ « Eucharistie source »…  
La veillée, temps de prière intense, comportera aussi la célébration de 
la Confirmation et l’Eucharistie de la Pentecôte. 
Celles et ceux qui le désirent pourront même prolonger la prière sous 
forme d’adoration jusqu’à minuit.                                                                                                                                                                                                                                                

     Viens, Esprit-Saint ! 
     Emplis le cœur de tes fidèles ! 

   Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

 



Un mot du Doyen
 

Cette page d’Evangile 
que j’emporterais sur l’île déserte… 

Ce dimanche, nous entendons un 
extrait du chapitre 17 de 
l’Evangile selon saint Jean : la 
prière de Jésus à quelques heures 
de sa mort, souvent appelée 
« Prière sacerdotale de Jésus » : 
« Ainsi parla Jésus, et levant les 
yeux au ciel, il dit : ‘Père, l’heure 
est venue’… » 
Cette page, chaque année, je la 
médite lors de la « Prière au 
Reposoir », le Jeudi Saint… 
Cette page, quand tout va mal, je 
la reprends et la prie inlas-
sablement… 
Sur mon Calice d’Ordination, 
cadeau de mes parents et de mon 
frère en ce dimanche du 28 juin 
1998, j’ai fait graver les derniers 
mots du verset 26 : « Ut dilectio 
qua dilexisti me in ipsis sit… » 
« Pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux… ». 
Ces mots m’accompagnent depuis 
ce jour de mon Ordination :  
« pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux… » Je les revois 
chaque fois que je reçois ce Calice 
des mains des acolytes, pour le 

présenter 
à notre Père, le déposer sur 
l’Autel du Christ et célébrer 
l’Eucharistie… « Pour que l’amour 
dont tu m’as aimé soit en eux… »  
A chaque célébration, ces mots 
me redisent pourquoi le prêtre 
que je suis est là… pourquoi j’ai 
un jour répondu à l’appel de 
notre Dieu et de l’Eglise… quel 
témoignage j’ai à vous apporter…  
Pas d’abord être là comme un 
animateur de groupes ni un 
organisateur de rencontres, enco-
re moins un gestionnaire du 
passé… Il est là « pour que 
l’amour dont le Père m’a aimé soit 
en vous… »  
Cela est mon unique objectif 
parmi vous, comme cela l’est 
dans les autres missions qui me 
sont confiées et que j’essaie, tant 
bien que mal, de réaliser : révéler 
et offrir cet amour infini de notre 
Père pour chacun/e de vous…  
« …pour que l’amour dont tu m’as 

aimé soit en eux… » 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS PASCAL – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 01 juin Dimanche 02 juin 

17h00 – Pipaix : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
présidée par M. le vicaire 
épiscopal Jean-Pierre Lorette, & 
Célébration de la Profession de 
Foi, de la Confirmation et de 
l’Eucharistie source de vie 
chrétienne avec les jeunes du 
Doyenné de Leuze (Pas d’autre 
Messe ce matin dans le Doyenné) 

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

 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Albert Van Hulle, la 
famille Van Hulle-Vico, la famille Vico-
Dereux, la famille Eugène Hellin, la 
Famille Klébert-Falleur, la famille 
Mertens-Falleur 

 

TEMPS PASCAL – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 08 juin Dimanche 09 juin 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale, en remerciement 
après une grave hospitalisation et 
à l’intention de Michel Assoignons 



18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

20h30 – Cathédrale de Tournai : 
Vigile de Pentecôte (voir plus loin) 

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

 

TEMPS ORDINAIRE 

 

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 13  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 14 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

Samedi 15 juin Dimanche 16 juin 

 9h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

18h00 – Leuze : Messe 
dominicale – Messe d’action de 
grâce en clôture de l’année 
pastorale, suivie du premier 
« Souper paroissial » (voir plus 
loin) [Les Messes normalement 
programmées ce samedi soir sont 
déplacées au dimanche matin] 

10h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale, à l’intention des 
Membres de la Famille Doyen 

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

 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptême  
- Le samedi 08 juin, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, seront 
baptisés Malone Terrasse, fils de 
Joris Terrasse et Angélique 
Louesse ; Giulia Gaudisaubois, 
fille de Maxime Gaudisaubois et 
Mélissa Dusaiwoir. 
- Le dimanche 09 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Arthur Brotcorne, fils de Martine 
Henry et Damien Brotcorne. 
- Le dimanche 09 juin, à 14h00, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Erwan Chivoret, fils de Pascal 
Chivoret et Alexandra Van 
Paemel ; Raphaël Courtois, fils de 
David Courtois et Mercedes 
Deparis ; Heylie Hayez, fille de 
Xavier Hayez et Anne-Marie 
Bourgoing ; Elizio Assoignons, fils 
de Steve Assoignons et Jennifer 
Timmerman 
Que Malone, Giulia, Arthur, 
Erwan, Raphaël, Heylie, Elizio et 
Lucie découvrent combien notre 
Dieu les aime comme ses propres 
enfants  
Profession de Foi, Confirmation 
et Eucharistie source de vie 
chrétienne 
Le dimanche 02 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, lors de 

l’Eucharistie 
dominicale 
présidée par 
M. le Vicaire 
épiscopal Jean-Pierre Lorette, 
feront profession de Foi, 
recevront le Sacrement de 
Confirmation et l’Eucharistie 
Source de vie chrétienne : Lena 
Arena, Clémence Bonnet, Chloé 
Callens, Loïc Casteele, Margaux 
Deblicquy, Léonard Dehon, Tom 
Demarbaix, Isaline Destrebecq, 
Amélia Dumoulin, Timoté 
Gallaix, Anaïs Glorieux, Mélina 
Hadjit, Camille Harvengt, Katrine 
Mikut, Thibaut Rivière, Naya 
Tonneau, Anna Van Parijs, Romy 
Vrestraete, Zélie Goovers. Que 
ces enfants vivent désormais en 
disciples du Christ Jésus, habités 
de l’Esprit de sainteté et invités à 
l’Eucharistie source de la Vie. 
Funérailles 
Madame Simone Hourant 
demeurait à Thieulain. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Leuze le mardi 28 mai 
2019 (Messe du mois : 28 juin, 
18h30, Leuze) Aux proches, nous 
redisons toute notre sympathie 
dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 



Intentions de prière pour notre 

semaine 

 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui as prié pour 
l’Eglise.  
Nous te prions pour que chacun de ses membres ait vraiment la 
volonté de l’unité des chrétiens dans la foi et dans la charité. 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es proche de ceux qui souffrent 
pour toi. 
Nous te prions pour tous les chrétiens persécutés. Qu’en pardonnant à 
leurs bourreaux, à l’image d’Etienne, ils obtiennent leur conversion au 
Christ. 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui donnes ta paix.  
Nous te prions pour tous les artisans d’unité, de paix, de réconciliation. 
Que leurs efforts soient couronnés de succès. 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui pries pour chacun d’entre nous.  
Nous te prions pour notre communauté chrétienne. Que le témoignage 
de son unité dans la même foi et dans une unique espérance invite le 
monde à croire en toi et en celui qui t’a envoyé. 
 
 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

Déjà une année pastorale qui s’achève… 

 

L ’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 
du Doyenné de Leuze (Unité pastorale refondée)  
vous invite à un temps de rencontre conviviale  

le samedi 15 juin 
 

+ 

 

18h00 : Messe dominicale  
en action de grâce pour l’année écoulée 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze 

A l’occasion de cette célébration, nous remercierons quelques-uns 
parmi nous qui ont accompli, à des titres divers, un service d’église 

depuis de nombreuses années. 

+ 

Après la Messe : Souper paroissial 
« Fromages – Fruits – Pains » 

Restaurant du Centre Educatif Saint-Pierre – Leuze  

Une occasion de se retrouver autrement… 
 

Merci de vous inscrire avant le 09 juin 
auprès de Mme Caty Rodrigues : catyrodriguez@skynet.be 

ou Mme Anne Despret : annedespret@hotmail.com  
 

mailto:catyrodriguez@skynet.be
mailto:annedespret@hotmail.com


 

 
 
 
 



 



Cela se passera près chez nous… 
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