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Une Parole… 

 
 « En ce temps-là, 
Jésus disait à ses 
disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garde-
rez mes commande-
ments. Moi, je prierai 
le Père, et il vous 
donnera un autre 
Défenseur qui sera 
pour toujours avec 
vous. Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père 
l’aimera, nous vien-
drons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons 
une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne 
garde pas mes 
paroles. Or, la parole 

que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais 
le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, 
vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16.23b-26 
Illustration : Eliora Bousquet, Les Flammes de la Pentecôte, 70x90 

 



A méditer… 
 

Hymne du matin  
au temps de la Pentecôte 

 

Amour qui planais sur les eaux 
Et les berças du premier souffle, 
Nos âmes dorment : 
Prends-les d’un battement nouveau 
Qui reflue au Christ vers leur 
source 
Pour déborder parmi les hommes. 
 

Tu es cette voix qui gémit, 
Dans les douleurs de notre monde, 
Le nom du Père ; 
Mais en retour, tu es aussi 
La voix apportant sa réponse : 
L’amour de Dieu couvre la terre. 
 

Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 
À l’âme obscure ; 
Tu nous engendres du dedans, 
Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 
 

Amour descendant aujourd’hui, 
Viens agiter les eaux enfouies 
De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus-Christ 
Nous font resurgir dans sa vie : 
Tout est Amour dans l’Amour 
même. » 

 
 
 
 

Hymne du soir  
au temps de la Pentecôte 

 

Retournez-vous, voici l’Esprit 
Du Seigneur, au vent de la nuit 
Qui passe au monde ; 
Accueillez-le, ne craignez rien ; 
A la croisée de vos chemins, 
Laissez-vous couvrir de son ombre. 
 

N’alliez-vous pas vous desséchant 
Dans vos lois de chair et sang, 
A perte d’être ? 
Hébergez-le, vous renaîtrez, 
Car Dieu travaille au plus secret : 
Sa lumière luit aux ténèbres. 
 

Ouvrez la fente de vos cœurs, 
Et voyez celle du Seigneur, 
L’arbre de vie ; 
Rapprochez-les, restez greffés, 
Buvez la sève désormais 
Dont la plaie du Christ est remplie. 
 

Et son Esprit brise les joints 
Avec l’arbre mort du jardin 
De sève humaine : 
Ne manquez pas ici le bond 
Des derniers temps de création 
Où l’amour de Dieu vous entraîne. 
 

Ne rompez pas vos nouveaux liens : 
Vous croîtrez avec l’Esprit Saint 
Jusqu’à cette heure 
Du Fils de l’Homme, éblouissant 
Par tous les hommes de son sang 
Qui l’auront choisi pour demeure. 

 
PATRICE DE LA TOUR DU PIN, Une Somme de Poésie, III Le jeu de l’homme devant Dieu, 
Texte définitif revu et corrigé par l’auteur, NRF, Gallimard, 1983, 2004, p. 305-307 



Un mot du Doyen
 

Pour une Pentecôte  
de prière et de poésie… 

 
A l’occasion de la Solennité de la 
Pentecôte, j’ai souhaité vous 
partager ces deux magnifiques 
poèmes de Patrice de La Tour du 
Pin.  
Le premier – Hymne du matin au 
temps de la Pentecôte – est 
chanté par l’Eglise dans son Office 
du Matin (Laudes), le jour de la 
Pentecôte. Vous pouvez l’écouter 
avec une très belle mélodie des 
moines de l’abbaye d’En-Calcat en 
cliquant ICI (désolé pour les 
éventuelles publicités…) Jacques 
Gauthier, sans doute l’un des 
meilleurs spécialistes des œuvres 
du Poète, commente : « Au 
scepticisme de son 
temps, Patrice 
oppose la louange ; 
à l’incroyance de son 
siècle, il répond par 
la profession de foi. 
Tourné vers 
l’extérieur, je suis 
évidemment sensible 
aux coups que l’on 
porte à l’édifice de 
l’Eglise, et cela vient 
de ce que je suis 

devenu amoureux d’elle (Somme 
de Poésie, III, p. 278). C’est en 
étant à l’intérieur de l’Eglise qu’il 
peut l’améliorer par sa passion 
d’écrire. Pour lui, le don des 
langues à notre époque n’est pas 
le pouvoir de parler le langage des 
Parthes ou des Mèdes, mais celui 
d’employer une langue juste qui 
ranime ce qui est désanimé 
(Somme de Poésie, III, p. 280). […] 
N’y a-t-il pas assez de foi en nous 
pour faire lever le vent de cette 
prière vers le large ? N’y a-t-il pas 
assez de silence dans notre cœur 
pour écouter Dieu se dire dans 
son souffle ? N’y a-t-il pas assez 

de confiance dans 
nos vies pour être, 
comme Jésus, le 
bien-aimé du 
Père ? A nous de 
découvrir sa pré-
sence au fond de 
toute créature, de 
trouver du sens 
dans les douleurs 
de notre monde. 
L’espérance est à 
ce prix : L’amour de 

https://www.youtube.com/watch?v=UDQkqORKhhA


Dieu couvre la terre. »  
Le second – Hymne du soir au 
temps de la Pentecôte – est lui 
aussi chanté par l’Eglise, à l’Office 
des Lectures du vendredi des 
semaines II et IV, durant le Temps 
ordinaire… Vous pouvez l’écouter 
en cliquant ICI. Au cœur du Temps 
ordinaire qui commencera dès ce 
lundi, l’Eglise est ainsi 
régulièrement invitée à se 
retourner… se retourner vers 
cette Pentecôte où elle a reçu le 
don de l’Esprit : Retournez-vous, 
voici l’Esprit… Dans les moments 
où l’on peut s’en aller se 
desséchant, comme un rappel 
nous est offert par le Poète : 
Hébergez-le, vous renaîtrez… 

Dans la vie ordinaire où parfois 
l’on s’enlise dans le banal, l’Eglise 
se tourne alors vers la Croix… vers 
le Mystère de Pâques, car on y 
revient toujours, pour y retrouver 
sa sève de Vie : Ouvrez la fente de 
vos cœurs et voyez celle du 
Seigneur, l’arbre de vie… Et nous 
serons entraînés par l’amour de 
Dieu vers les derniers temps de 
création… vers cette heure du Fils 
de l’Homme… ce moment où nous 
découvrirons que  

Tout est Amour 
dans l’Amour même… 

Belle et incandescente fête de la 
Pentecôte et… bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxnB2vOwAjw


Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

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 (Ste Vierge Marie, Mère de l’Eglise) 
Mardi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Barnabé, apôtre) 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 13  14h30 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Antoine de Padoue) 
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 

 

Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 



Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Louis de Gonzague) 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT 

Samedi 22 juin Dimanche 16 juin 
17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des prêtres 
défunts et pour les membres défunts 
de la Fabrique d’église (à la demande 
de la Fabrique d’église) 

 

18h30 – Leuze : Messe dominicale 10h – Tourpes : Messe dominicale, 
suivie de la Procession du Saint-
Sacrement 

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

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  
- 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 
découvrent combien notre Dieu 
les aime comme ses propres 
enfants  
 



Funérailles 
- Monsieur Michel Trigalet 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le jeudi 06 juin 2019 (Messe 
du mois : 28 juin, 18h30, Leuze) 
- Monsieur René Connart 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Thieulain le jeudi 06 juin 2019 

(Messe du mois : 28 juin, 18h30, 
Leuze) 
- Monsieur Marcel Brion 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le vendredi 07 juin 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, pour ton Eglise qui reçoit 
mission d’être témoin du Christ ressuscité. Envoie 
ton Esprit sur ses membres, le Pape François, notre Evêque Guy et tous 
les Evêques, les Prêtres, les Diacres, les Religieux, Religieuses et tous 
les Baptisés : qu’ils marchent ensemble dans la communion et dans le 
respect des vocations propres à chacun… Nous t’en prions… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les hommes qui s’émerveillent de 
l’Evangile. Envoie ton Esprit sur les nouveaux baptisés, les confirmés, 
ceux qui reçoivent l’Eucharistie pour la première fois, les nouveaux 
époux : qu’ils s’engagent à te suivre dans leur vie de tous les jours… 
Nous t’en prions… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour les artisans de justice et de paix dans le 
monde. Envoie ton Esprit sur tous les pays déchirés par la violence : 
que le sens de l’homme et du respect de chacun puisse au moins 
devenir le socle commun de la paix… Nous t’en prions… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour notre assemblée en prière, témoin du 
Christ Sauveur. Envoie ton Esprit sur notre communauté rassemblée 
dans la diversité : qu’elle se laisse conduire par ton Esprit pour 
témoigner de toi dans la vie quotidienne… Nous t’en prions… 



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 sans tarder !!! 
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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