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Une Parole… 

 

 « …Frères, j’ai moi-même 
reçu ce qui vient du 
Seigneur, et je vous l’ai 
transmis : la nuit où il était 
livré, le Seigneur Jésus prit 
du pain, puis, ayant rendu 
grâce, il le rompit, et dit : « 
Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. » Après le 

repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne… »  

Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 

Illustration : Arcabas, La Cène (vitrail), Eglise Notre-Dame des Neiges, Alpe-Duez 

 



A méditer… 

Comment vivons-nous 

l’Eu ha istie ? 
« …Qua d ous allo s à la Messe le 
dimanche, comment la vivons-nous ? Est-ce 

seulement un moment de fête, est-ce une 

tradition consolidée, est-ce une occasion pour se retrouver ou pour se sentir 

en règle, ou bien quelque chose de plus? Il existe des signaux très concrets 

pou  o p e d e o e t ous vivo s l’Eu ha istie ; des sig au  ui ous 
dise t si ous vivo s ie  l’Eu ha istie ou si nous ne la vivons pas si bien que 

cela.  

Le premier indice est notre manière de regarder et de considérer les 

autres. Da s l’Eu ha istie, le Ch ist a o plit toujou s à ouveau le do  de soi 
u’il a fait su  la C oi . Toute sa vie est u  a te de pa tage total de soi par 

a ou  ; ’est pou uoi Il ai ait t e ave  ses dis iples et ave  les pe so es 
u’il avait l’o asio  de o aît e. Cela sig ifiait pou  Lui pa tage  leu s 

d si s, leu s p o l es, e ui tou e tait leu  â e et leu  vie…  L’Eu ha istie 

ue je l e… fait-elle croître en moi la capacité de me réjouir avec celui qui 

se réjouit et de pleurer avec celui qui pleure ?...  

Un deuxième indice, très important, est la grâce de se sentir pardonnés et 

prêts à pardonner... Si chacun de nous ne sent pas le besoin de la miséricorde 

de Dieu, e se se t pas p heu , il vaut ieu  u’il ’aille pas à la Messe !… 
Nous devons aller à la Messe humblement, comme des pécheurs et le 

Seigneur nous réconcilie.  

Un dernier indice précieux nous est offert par la relation entre la célébration 

eucharistique et la vie de nos communautés chrétiennes. Il faut toujours avoir 

à l’esp it ue l’Eu ha istie ’est pas uel ue-chose que nous faisons nous ; 

ous ’effe tuo s pas u e o o atio  de e ue J sus a dit et fait. Non. 

C’est p is e t u e a tio  du Ch ist ! C’est le Ch ist ui agit là, ui est su  
l’autel. C’est u  do  du Ch ist, ui se e d p se t et ous asse le autou  
de lui, pour nous nourrir de sa Parole et de sa vie. Cela signifie que la mission 

et l’ide tit  e de l’Église jaillisse t de là, de l’Eu ha istie, et p e e t 
toujou s fo e là… À t ave s l’Eu ha istie, le Ch ist veut e t e  da s ot e 
e iste e et l’i p g e  de sa g â e, de so te ue da s ha ue o u aut  
chrétienne il y ait de la cohérence entre la liturgie et la vie... »          

Pape François, Audience générale, 12 février 2014 (extraits) 

 



Un mot du Doyen
 

Mau i e )u del et l’Eu ha istie 

J’ai e faire découvrir de belles 

figures de notre Eglise. La 

semaine dernière, Sainte 

Elisabeth de la Trinit … 
Aujou d’hui, Mau i e )u del… 

Maurice Zundel naît à Neuchâtel 

le 21 janvier 1897, dans une 

famille modeste.  

« Ne parlez pas trop de Dieu », 

dira-t-il souvent, « vous 

l’a î e iez ». Ordonné prêtre en 

1919 pour le diocèse de 

Lausanne, Genève et Fribourg, il 

est envoyé comme vicaire à 

Genève. Il y développe une 

pasto ale o igi ale pou  l’ po ue, 
as e su  l’a t, la s ie e et les 

expériences fondamentales de 

l’hu a it . I o p is, pe çu 
comme trop « original » par ses 

supérieurs, Zundel va 

vivre un semi exil : 

Rome, Charenton, 

Paris, Lac Léman, 

Neuilly, Jérusalem, 

Lausanne... Il se liera 

d’a iti  ave  le 
grand spécialiste de 

l’Isla , Louis 
Massignon, et avec 

l’a  Giova i 
Battista Montini, le 

futur 

Pape Paul 

VI. Celui-ci provoquera  la réha-

bilitation de Maurice Zundel en le 

citant dans son encyclique 

Populorum progressio en 1967, et 

e  l’i vita t à p he  les 
exercices spirituels au Vatican en 

1972. Maurice Zundel meurt en 

1975 à Lausanne, laissant une très 

i po ta te œuv e ite. E  voi i 
quelques extraits :  

« L’Eu ha istie et l’Eglise so t 
i disso ia les pa e ue ’est à 
t ave s l’Eu ha istie ue l’Eglise 

e esse de s’e ge d e … 

Not e Seig eu  est p se t, ’est 
nous qui sommes absents, et le 

st e de l’Eu ha istie est de 
nous ouvrir à ette P se e…  

Il  a da s l’Eu ha istie 
la vive flamme 

d’a ou  où le œu  de 
l’Eglise e o t e le 
Cœu  de J sus à 
condition que nos 

œu s soie t ouve ts 
universellement et que 

nous ne réduisions pas 

le Christ à un petit 

« Bon Dieu » fabriqué à 

notre usage et que 



nous pouvons mettre dans notre 

po he…  
Si ous vo o s da s l’Eu ha istie 
le sa e e t d’u  a ou  
universel, nous comprendrons 

plus fa ile e t ue l’o  va 
communier pour les autres et non 

pas pour soi. Si nous étions 

ha u  tout seul, il ’  au ait pas 

besoin de communion : chacun 

irait à Dieu à sa manière, dans sa 

propre « musique », avec ses 

i ages et ses s oles. S’il  a 
une eucharistie qui doit nous 

rassembler tous, si tous les 

sacrements sont communau-

tai es, ’est juste e t pa e 
u’o  e peut pas aller à Dieu 

tout seul, on ne peut pas aller à 

Dieu en le ramenant à nos limites. 

On ne peut aller à Dieu 

u’e se le, ave  tous les aut es 
et alors on va communier avec les 

aut es pou  les aut es… »  
Deux petits ouv ages ui ’o t aid  à 
rédiger ces lignes : Marc DONZE, Prier 15 

jours avec Maurice Zundel, Nouvelle 

Cité, 1997 ; Paul DEBAINS, Maurice 

Zundel – U  aut e ega d su  l’ho e – 

Paroles choisies, Le Sarment – Fayard, 

1996.  

Bon dimanche !              

Doyen Patrick Willocq

Décorations diocésaines 
Ce 15 juin, à l’o asio  de Messe d’a tio  de g â e pou  l’a e pasto ale 

écoulée, plusieurs membres des clochers de notre unité pastorale ont été 

chaleureusement félicités et ont reçu les remerciements et félicitations de 

notre Evêque, Mgr Harpigny, pa  l’i te diai e d’u e d o atio  
diocésaine : 

Ont reçu la Médaille de Saint-Eleuthère pour plus de 25 années de service : 

José Anrys (Leuze), Jean Baisipont (Blicquy), Jean-Louis Degrandsart 

(Willaupuis), Jacques Delporte (Grandmetz), Philippe Deroissart (Leuze), 

Félicien de Saint-Martin (Chapelle-à-Wattines), Luc Devenyns (Grandmetz), 

Emile Dufour (Vieux-Leuze), Octave Dupriez (Chapelle-à-Oie), Dominique 

Jadot (Leuze), Jean-Louis Mertens (Leuze), Gérard Stocman (Chapelle-à-

Wattines), Philippe Vandaele (Thieulain), Luc Verbrigghe (Tourpes), Godelieve 

Waels-Vandroogenbroeck (Leuze). 

Ont reçu la Médaille de bronze du Mérite diocésain pour plus de 35 années 

de service : Anne Casier (Grandmetz), Gérard Dedeycker (Tourpes) Luc Olivier 

(Leuze), Yolande Papin (Grandmetz), Michel Paulet (Vieux-Leuze). 

O t eçu la Médaille d’a ge t du Mé ite dio ésai  pou  plus de 50 a ées 
de service : Ghislain Delavallée (Tourpes), Louis Louette (Blicquy – Chapelle-à-

Oie – Leuze). 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT 

Samedi 22 juin Dimanche 23 juin 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale à 

l’i te tio  des p t es d fu ts et pou  
les membres défunts de la Fabrique 

d’ glise à la de a de de la Fa i ue 
d’ glise  

 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 

 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’i te tio  d’u  jeu e e  atte te d’u e 
greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe à 

la Grotte Notre-Dame de Lourdes 

Eta t do é la fi  de l’a ée a adé i ue déli é atio s, p o la atio s… , j’ai dû 
ett e e  pla e u  ho ai e pa ti ulie  pou  les Messes de ette se ai e… Me i de 

votre compréhension ! Le Doyen 

Lundi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de St Jean-Baptiste – Sol) 

Mardi 25  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 

Mercredi 26 17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’i te tio  G a d B a ue ie  

Jeudi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe Intention Famille Doye-Monsieur 

Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’i te tio  des D fu ts e ts :  

Simone Hourant (Thieulain), Michel 

Trigalet (Leuze), René Connart (Thieulain), 

Marcel Brion (Leuze), Etienne Taelman 

(Thieulain) (Sacré-Cœu  de J sus – Sol) 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème Dimanche 

Samedi 29 juin 

Sts Pierre et Paul - Sol 

Dimanche 30 juin 

17h00 – Gallaix : Messe dominicale 9h00 – Willaupuis : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’i te tio  d’u  jeu e e  atte te d’u e 
greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe à 

la Grotte Notre-Dame de Lourdes 

Lundi 01  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Thomas, apôtre – Fête) 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 



Jeudi 04  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Elisabeth de Portugal) 

Vendredi 05 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Antoine-Marie Zaccaria) 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème Dimanche 

Samedi 06 juillet Dimanche 07 juillet 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Thieulain : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe à 

la Grotte Notre-Dame de Lourdes 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

Le dimanche 30 juin, à 10h30, en 

l’ glise de Leuze, se a aptis e Lucie 

Anseeuw, fille de Laura Fagnard et 

Jérôme Anseeuw. Que Lucie 

d ouv e o ie  ot e Dieu l’ai e 
comme son propre enfant. 

Funérailles 

- Madame Gilberte Sodoyez 

demeurait à Blicquy. Ses funérailles 

se o t l es e  l’ glise de 
Blicquy le 22 juin 2019, à 9h00. 

- Monsieur Willy Delsinne demeurait 

à Antoing. Ses funérailles seront 

célébrées 

e  l’ glise 
de Thieulain 

le samedi 

22 juin, à 

11h00. 

- Madame Marie-Pierre Lagneau 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 

se o t l es e  l’ glise de Leuze 
le mardi 25 juin, à 9h30. 

  Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’esp a e de l’Eva gile. 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour les évêques et les prêtres qui ont reçu la 

charge de rompre le pain de la Parole et de 

l’Eu ha istie, Seig eu , ous te p io s… 

+ Pour les hommes et femmes de notre temps 

qui souffrent de la faim, de toutes les faims, Seigneur, nous te prions… 

+ Pou  les o u aut s h tie es ui e peuve t aujou d’hui 
l e  l’Eu ha istie, Seig eu , ous te p io s… 

+ Pour les membres de nos communautés qui forment le Corps du 

Christ en se nourrissant de sa Parole et de son Pain, Seigneur, nous te 

p io s… 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 
 

Dans notre « Chronique du 

Doyenné » n° 39, nous avons 

présenté les principaux axes de la 

réforme de la catéchèse qui va se 

mettre en place dans notre Doyenné 

à partir du 1er septembre 2019 et le 

pourquoi de cette réforme (voir ici : 
http://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-

projet-dans-notre-doyenne-.html).  

Je rappelle ici les sept axes principaux 

de cette réforme : 

) L’o jectif de la catéchèse change : 

non plus « apprendre » ou « préparer 

à recevoir tel sacrement », mais 

« tout ett e e  œuv e pou  aide  
l’aut e à e o t e  J sus essus it  

au œu  de sa vie », dans sa Parole et la réflexion qui en découle (le 

CROIRE), dans la Litu gie de l’Eglise et la p i e pe so elle le 
CELEBRER , da s la e o t e de l’aut e et la vie ave  l’aut e l’AGIR . 
2) Le rôle des catéchistes change : non plus des « enseignants » par 

rapport à une « matière », mais des « cheminant avec ». 

3) Toute demande sera reçue et une réponse sera donnée, quels que 

soie t l’âge, le he i e e t a t ieu , la situatio  fa iliale… du 
demandeur. Une attention particulière sera accordée aux demandes 

relevant du Catéchuménat : demandes des trois sacrements (Baptême, 

Co fi atio , Eu ha istie  uel ue soit l’âge de la pe so e ; demande 

du sacrement de Confirmation et/ou de l’Eu ha istie chez les jeunes et 

les adultes. 

4) La at h se se a pe s e o e u  adeau ue l’o  off e et dès 

lors, sera de plus en plus personnalisée (surtout pour le cheminement 

du Catéchuménat) car le cheminement de chacun est différent. 

5) Le moment privilégié de la catéchèse est le dimanche : cela 

nécessitera une révision des horaires des messes dominicales de façon à 

http://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-projet-dans-notre-doyenne-.html
http://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-projet-dans-notre-doyenne-.html


libérer du temps le dimanche matin pour que tous ceux qui le 

souhaite t puisse t ejoi d e l’asse l e at h ti ue. 
6) Les deux piliers du nouveau processus seront la Messe dominicale 

(chaque rencontre catéchétique sera liée à la Messe dominicale) et la 

rencontre de catéchèse qui aidera à approfondir les thèmes fonda-

mentaux proposés par le projet diocésain : Baptême – Jésus – Prière – 

Eucharistie – Evangiles – Trinité – Fraternité – Mal & Réconciliation – 

Esprit Saint – Eglise – Eucharistie source. Certains de ces thèmes seront 

abordés dans des rencontres dites « intergénérationnelles » destinées 

à tous : enfants en cheminement quels que soient leur âge et leur 

année de cheminement, leurs familles, toute personne souhaitant y 

pa ti ipe … Les aut es th es se o t a o d s da s des rencontres dites 

« spécifiques » destinées aux enfants de telle année (préparation à la 

Première Communion, préparation à la Profession de Foi / Confirmation 

/ Eucharistie source). Toutes les rencontres (y compris spécifiques) 

seront proposées aux familles : l’e fa t e  he i e e t ie  sû , ais 
celui-ci sera toujours accompagné par un membre de sa famille au 

moins. On va essayer de mettre en place également un « éveil à la Foi » 

pour les tout petits de façon à ce que les parents qui accompagnent un 

plus grand puissent participer réellement à la rencontre. Chaque 

rencontre commencera le dimanche à 9h00 par le temps de catéchèse 

u  appo t at h ti ue suivi d’u e app op iatio  e  petits g oupes 
de familles) et se poursuivra par la Messe dominicale à 10h30.  

7) Suite à u e de a de e pli ite de l’EAP ela e pa  les at histes 
lors de la réunion de mercredi, ces rencontres seront prévues à Leuze, 

mais également dans les clochers (villages) de façon à garder une « vie 

catéchétique » dans chaque communauté du Doyenné. 

 

Voi i les p e i es i fo atio s p ati ues pou  l’a e 9-2020… 

N’h sitez pas à fai e i ule  l’i fo atio  autou  de vous… 

↓ 



 



 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 



Invitations du Service pastoral des jeunes 
 

 

 
 

 

Les vacances sont toutes proches,  

ou peut-être même déjà là. 

Tu te demandes comment tu vas occuper ces deux mois,  

ou tu as plein d'idées: camp scout ou patro, vacances en 

famille ou avec des amis, mer ou montagne... 

Le SPJ a une série de propositions pour toi  

si tu ne sais pas encore que faire. 

Oseras-tu partir à l'aventure ? 

Bel été, joyeux et ressourçant ! 

 

Bertrand, Annonciata, Céline et l'équipe du SPJ 
 

 

 

 



 

 
 

Journée des jeunes à Soleilmont 

Tous appelés ? Une journée sur le thème de « l’appel ». Des 
témoignages, des chants… 
Pour les jeunes dès 16 ans… (les jeunes couples avec enfants 
sont aussi bienvenus : une animation est prévue pour les plus 
petits) 
samedi 29 juin de 9h30 à 17h.  
Infos : Lucie Dujardin 
dujardinlucie@gmail.com / 0474/83.48.60 
http://jeunescathos-tournai.be/fr/journee-des-jeunes 

mailto:dujardinlucie@gmail.com
https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=f82aaf09c5&e=0a828832e1


Découvrir la vie monastique 
à Scourmont, du 22 au 26 juillet, pour les hommes de 18 à 35 ans. 

 
 

 



Lourdes 
 

 
 
 

 

Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes du diocèse 
se rendent à Lourdes pour y vivre des temps forts 
d'amitié, de rencontres, de célébrations, d'aide aux 
personnes malades ou moins valides, de visites... 
C'est l'occasion de mettre sa foi en actes pour vivre une 
expérience inoubliable ! 
Du 18 au 24 juillet (groupes 8-12 ans, 13-17 ans, +18 
ans) ou du 17 au 23 août (groupe 13-25 ans).  
Prix : 415 €, mais possibilité d'avoir une bourse. 
pelerinages@evechetournai.be / 069 22 54 04 
 

 

 

 

mailto:pelerinages@evechetournai.be


Les Pèlerins des maïs 
 
Tu souhaites mieux connaitre ta région, ton diocèse ? Tu veux 
aussi vivre des beaux moments d'amitié, de joie, de partages ? 
Tu aimerais partager ta foi aux personnes que tu croises sur le 
chemin ? Tu cherches des pistes pour mieux connaitre le 
Seigneur ? Tu rêves de veillées autour du feu, de plongeons 
dans un canal, d'activités originales ? Alors, deviens, avec 80 
autres jeunes, un Pèlerin des maïs ! 
Du 28 août à Ath au 1er septembre à Mosucron.  
Prix : 60 € (tarif dégressif pour les familles) 
Plusieurs activités et temps de prière sont ouverts à tous.  
N'hésitez pas à consulter le programme qui sera prochainement 
disponible sur le site du SPJ :   
https://jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-4 
 

 
 

 

Dossier vacances 
Les activités proposées ci-dessus ne sont qu'un échantillon de tout ce qui 
existe pour les jeunes. Les pastorales des jeunes et les communautés 
religieuses de Belgique et d'ailleurs organisent en effet d'innombrables camps, 
retraites, pélés... pour les jeunes et les familles. 
Pour trouver ton bonheur, il suffit de cliquer 
ici: https://jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-2019 
 
Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter en envoyant un 
mail à jeunes@evechetournai.be 

https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=453c25764b&e=0a828832e1
https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=2993bb43aa&e=0a828832e1
mailto:jeunes@evechetournai.be


Cela se passera près chez nous… 
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