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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, un docteur de la Loi 
se leva et mit Jésus à l’épreuve en 
disant : « Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y 
a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ton intelligence, et ton prochain 
comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu 
as répondu correctement. Fais ainsi et tu 
vivras. » Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? 

» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un 
lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de 
l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit 
dans une auberge ( αν χ ῖ ν) et prit soin de lui. Le lendemain, il 
sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi 
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « 
Va, et toi aussi, fais de même. »  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37 
Illustration : Le Bon Samaritain, Van Gogh, 1890, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otterlo


A méditer… 
 

Parmi les dernières paroles de 
Frère Roger, de Taizé... 

12 MAI 1915 – 16 AOÛT 2005 

Frère Roger, de Taizé, est mort 
tragiquement le soir du 16 août 2005, 
lors de la prière du soir, au milieu de 
2500 jeunes rassemblés comme chaque 
année à pareille époque, da s l’ glise de 
la Réconciliation, sur cette belle colline 
de Saône-et-Loire… Bie tôt 4 a s d jà… 
Frère Roger avait 9  a s… Je pensais parler de lui au moment anniversaire de 
ce tragique décès, mais, dans mes lectures cette semaine, j’ai découvert ces 
quelques mots de Frère Roge , dig s du a t les de ie s jou s de sa ie… et 
je t ou ais ue ’ tait o e u e ditatio  su  l’E a gile de e di a he… 

« …Dans son Évangile, en une fulgurante intuition, saint Jean exprime 
qui est Dieu en trois mots : « Dieu est amour »… Qu’est-ce qui nous 
captive dans ces paroles ? C’est d’  t ouve  ette lu i euse e titude : 
Dieu ’a pas e vo  le Ch ist su  la te e pou  o da e  ui o ue, 
mais pour que tout être humain se sache aimé et puisse trouver un 
chemin de communion avec Dieu. Mais pourquoi les uns sont-ils saisis 
pa  l’ to e e t d’u  a ou  et se save t ai s, ou e o l s ? 
Pou uoi d’aut es o t-ils l’i p essio  d’ t e peu o sid s ? Si chacun 
le comprenait : Dieu nous accompagne jusque dans nos insondables 
solitudes. À chacun il dit : « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du 
p i  pou  oi, et je t’ai e. » Oui, Dieu ne peut que donner son amour, il 
 a là tout l’Éva gile […] Le savons-nous assez ? Dieu nous fait 

telle e t o fia e u’il a pou  ha u  de ous u  appel. Quel est cet 
appel ? Il ous i vite à ai e  o e il ous ai e. Et il ’  a pas de plus 
p ofo d a ou  ue d’alle  jus u’au do  de soi-même, pour Dieu et pour 
les autres. Qui vit de Dieu hoisit d’ai e . Et u  œu  d id  à ai e  
peut rayonner une bonté sans limites… Pour qui cherche à aimer dans 
la o fia e, la vie s’e plit d’u e eaut  se ei e. Qui hoisit d’ai e  et 
de le di e pa  sa vie est a e  à s’i te oge  su  l’u e des uestio s les 
plus fortes qui soient : comment soulager les peines et les tourments de 



ceux qui sont proches ou lointains ? Mais u’est- e u’ai e  ? Serait-ce 
partager les souffrances des plus malmenés ? Oui, ’est ela. Serait-ce 
avoi  u e i fi ie o t  du œu  et s’ou lie  soi-même pour les autres, 
avec désintéressement ? Oui, certainement. Et encore : u’est-ce 

u’ai e  ? Ai e , ’est pa do e , viv e e  o ili s. Et se réconcilier, 
’est toujou s u  p i te ps de l’â e… » 

 

Un mot du Doyen

 « On peut laisser entrer tout le monde  

dans une église ?... » 

Suite au « Mot du Doyen » de la 
semaine dernière à propos de 
l’i po ta e et de o  souhait 
non dissimulé) des églises 
ouve tes, o  ’a de a d  : 
« Mais, M. le Doyen, est- e u’o  
peut laisser entrer tout le monde 
dans une église ?... C’est 
dangereux, non ?... » Mon 
interlocuteur pensait surtout aux 
vols, aux dégradations toujours 
possi les… Mais l’Eva gile de e 
dimanche me pousse à réfléchir 
plus loi … Je po ds alors à la 
question : va g lise , ’est 
d’a o d a ueilli . J sus a a ueilli 
les hommes et les femmes de son 
temps en les rejoignant sur leur 
chemin de vie ; ce processus a 

e guid  toute sa vie… 
« Laisser entrer tout le monde ? » 
Oui, u  g a d OUI a  J sus ’a 
efus  so  ega d d’a ou  à 

personne et a proposé à tous un 

chemin de 
o ve sio … Da s l’Eva gile selo  

saint Luc, il y a ce Samaritain qui 
s’app o he de l’ho e less  su  
le bord du chemin de la vie, le 
soigne, le relève et le conduit dans 
un lieu souvent appelé dans nos 
Bibles « auberge » (voir le souligné 

dans la rubrique « Une Parole »). En 
fait, dans le texte grec de saint 
Lu , il s’agit du ot πα οχ ῖο  
(« pandocheion »), mot composé 
de πᾶς = tout, de toute so te, 

ui o ue…  et de έχο αι = 
e evoi , p e d e, a ueilli …  ; on 

peut do  t adui e πα οχ ῖο  
par « le lieu qui 
peut tout 
accueillir »… 
Nos églises 
doivent être des 
« πα οχ ῖα », 
des lieux qui 
peuvent tout 



accueillir, et surtout ceux qui 
semblent les plus éloignés, les plus 
« étrangers » et qui sont ceux que 
J sus, d’u e faço  ou d’u e aut e, 
relève et conduit chez nous pour 
que nous en pre io s soi … Mais 
au-delà de os âti e ts, ’est 
l’Eglise e ti e ui doit t e u  
« pandocheion », un lieu capable 
d’a ueilli  ha u  tel u’il est 
puisque il est une personne que 
J sus ous o duit… Le Pape 
François, dans son discours de 
Noël à la Curie romaine en 2018 
(21 décembre), dira : « …La Bi le 
et l’histoi e de l’Eglise ous 
donnent la démonstration que, 
souvent, même les élus, chemin 
faisant, commencent à penser, à 
croire et  à se comporter comme 
les maîtres du salut et non comme 
des bénéficiai es… o e des 
contrôleurs des mystères de Dieu 
et o  o e d’hu les 
dist i uteu s… o e des 
douaniers de Dieu, et non comme 
des serviteurs du troupeau qui 
leur est confié... »  

 

Ne soyons pas des « douaniers de 
Dieu » ! Un enfant est conduit à la 
catéchèse au mois de février... 
« Mais enfin ! la e t e, ’ tait 
en septembre ! » Peu importe ! On 
accueille ! A nous de proposer un 
cheminement particulier à cet 
e fa t… Des jeu es pa e ts 
f appe t à la po te de l’Eglise 
pour un baptême ; il ne leur est 
pas possible de réunir la famille 
aux dates fixées dans le calendrier 
et souhaitent telle date non 
p vue… Peu i po te ! On 
accueille ! Je vérifie mon agenda, 
je ’ai ie  à e o e t-là, 
j’a epte, ’est tout ! « Oui, mais 
alors vous serez toujours 
occupé ?... » Et alors ! Pourquoi 
refuserai-je si je suis libre ? Un 

i ist e o do  ’est-il pas là 
pou  ela… pou  « être occupé » à 
servir les enfants de Dieu ?... Vous 
voyez : t e u  πα οχ ῖο , e 

’est pas seule e t pou  os 
bâtiments, nos églises ; ’est toute 
une attitude, toute une 
philosophie de vie : ’est toute 
l’Eglise ui doit t e e « lieu qui 
peut tout accueillir », c’est tout 
baptisé qui doit être un 
πα οχ ῖο  p t à a ueilli  la 
personne que ce Bon Samaritain 

u’est J sus ous appo te à 
soigner, et bien sûr ! cela est 



particulièrement vrai des 
i ist es de l’Eglise. Heu eu  

sommes-nous si nous comprenons 
que Dieu accueille sans 
o ditio … Do , je po ds à la 

question : oui, tout accueillir, sans 
e eptio … et deve i  u  t e 
a ueilla t, u   πα οχ ῖο  
viva t…Bo  di a he !     

Doyen Patrick Willocq
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème Dimanche 

Samedi 13 juillet Dimanche 14 juillet 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : 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 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure) 
Mardi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
  18h30 Baugnies Messe à la Chapelle Notre-Dame des  

Affligés à la demande de M. le Doyen de 
P u elz, à l’i te tio  des pa oissie s de 
Willaupuis 

Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 
  18h30 Baugnies Messe à la Chapelle Notre-Dame des  

Affligés, à la demande de M. le Doyen de 
P u elz, à l’i te tio  des pa oissie s de 
Pipaix et Gallaix 

Vendredi 19 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 20 juillet Dimanche 21 juillet 
17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 9h00 – Pipaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à 
l’i te tio  de Marie-José HUART, 
Huguette-Claudio TESOLIN et Monique 
PARVAYS 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale. A 
l’o asio  de la F te atio ale, ous 
prierons pour notre Pays, le Roi et la 
Famille royale, les Gouvernants et tous 
les Habitants belges et immigrés, la 



fraternité, la paix et la justice sociale. Le 
Te Deum sera chanté en action de grâce. 
Cette célébration aura lieu en présence 
des Autorités communales et des 
Mou e e ts pat ioti ues de l’E tit . 
Messe l e à l’i te tio  d’u  jeu e 
e  atte te d’u e g effe. 

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

Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie-Madeleine – Fête) 
Mardi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Brigitte – Fête) 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 25  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jacques – Fête) 
Vendredi 26 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos Île au pré 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Anne et St Joachim) à  
l’i te tio  des D fu ts e ts : Gilberte 
Sodoyez, Willy Delsinne, Marie-Pierre 
Lagneau, Joël Meurisse, Chantal Corbisier, 
Guy Claie, Sydney Cunningham, Fabienne 
Lippert, Andréa Berton, Henry Marlière 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet 
17h00 – Thieulain : Messe dominicale 9h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicalea 

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 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  
- Le samedi 20 juillet, à 11h30, en 
l’ glise de Leuze, se a aptis  
Thiméo Titart, fils de Laura Bouvry et 
Thimoty Titart. 
- Le dimanche 28 juillet, à 10h30, 
sera baptisée Timaé Hennebicq, fille 

de Aurélie 
Thiebaut et 
Kevin 
Hennebicq ; 
Jayson Vicart, fils de Laetitia Rios 
Pruano et Joachim Vicart. 



- Le dimanche 28 juillet, à 14h00, en 
l’ glise de Bli u , se a aptis e 
Lucie Manche, fille de Stéphanie 
Leclercq et Aurélien Manche 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Mariages 
- Le samedi 13 juillet, à 12h00, en 
l’ glise de Pipai  : Aude Scohiez et 
Albert Renard. 
- Le samedi 13 juillet, à 14h30, en 
l’ glise de Leuze : Virginie 
Vanrokeghem et Joachim Lacante. 
Au cours de la célébration, nous 

avons célébré le baptême de leur 
petite fille Elina Lacante. 
- Le samedi 20 juillet, à 14h30, en 
l’ glise de Leuze : Sabine Blondeau 
et Pierre-Laurent Ringeval. 
Que tous os vœu  de o heu  et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
Monsieur Henry Marlière demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été 

l es e  l’ glise de Vieux-Leuze 
le samedi 12 juillet. Aux proches, 
nous redisons toute notre sympathie 
da s la foi et l’esp a e de 
l’Eva gile. 

 
- 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour tous les Samaritains de notre monde : les 
e es des o ga is es d’e t aide 

internationale, nationale et locale, les bénévoles 
en milieu hospitalier, les visiteurs de malades 
da s os pa oisses, le si ple oisi  atte tif au plus p o he… P io s le 
Seig eu … 
+ Pour toutes les personnes qui, en cette période de vacances, 
a ueille o t l’ t a ge  isita t leu  gio … P io s le Seig eu … 

+ Pour les jeunes des mouvements Guides, 
Scouts et Patros qui vivent actuellement leur 
a p a uel… Que ha u  soit atte tif au  

richesses de la rencontre et se découvre le 
p o hai  d’aut ui… P io s le Seig eu … 
+ Pour chacune et chacun de nous, envoyés 
e s des pe so es less es da s leu  œu  et 

dans leur corps, pour devenir leur prochain 
o patissa t… P io s le Seig eu … 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 

 



 



Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Festival d’Orgue & Comédie musicale à Leuze 
 
Je suis heureux de vous annoncer deux événements musicaux 
organisés par le Doyenné de Leuze à la rentrée de septembre-octobre !  
 
Le p e ie  e e t se a l’o ga isatio  d’u  « Festival d’Orgue » 
mettant en valeur le superbe instrument de la Collégiale à travers de 
trois concerts proposés un vendredi soir. Trois artistes renommés ont 
accepté de venir donner un concert et vont ainsi faire résonner 
l’i st u e t da s toute sa sple deu  : 
* M. Stéphane Detournay dans des 
improvisations dont il a le secret, autour des 
« Sept dernières paroles du Christ en croix » 
(Photo : St. Detournay avec deux jeunes 
élèves à l’A ad ie St-Grégoire, de Tournai, 

u’il di ige depuis de o euses a es . 
* M. Bernard Carlier dans un 
programme Jean-Sébastien Bach au 
cours duquel nous pourrons découvrir la 
ie et l’ olutio  de l’œu e du Maît e 

(Photo : B. Carlier au clavier du Grand 
Orgue de la Collégiale Ste-Waudru, à 

Mons, dont il est le titulaire) 
* Mme Fabienne Alavoine au travers 
d’u  o age usi al t s o t ast  
da s l’Eu ope a o ue Photo : F. 
Ala oi e de a t u  la e i  u’elle 
pratique et enseigne également au 
même tit e ue l’o gue . 
J’ai de a d  à ot e o ga iste 
titulaire, M. Philippe Deroissart, d’assu e  la di e tio  a tisti ue de e 
festi al de l’o gue leuzois, et i st u e t u’il ai e ta t. 



 



Le se o d e e t se a d’u  tout aut e o d e : il s’agit d’u e 
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les 
jeunes et o e le dit l’affi he : pour les aînés aussi !).  
 
Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour 
quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.  
 
Tout a été alis  pa  les jeu es a e  l’aide de uel ues adultes ui o t 

réussi la prouesse de 
mettre en avant chaque 
jeune, avec ses 
potentialités : décors, 
costumes, musiques, 
ha ts…  

 
Tout est en live !  
 
J’ai d ou e t e 
spectacle durant mon 

s jou  da s l’u it  pasto ale de Te pleu e, puis u’il est alis  pa  
u e uipe de ette u it  pasto ale. J’ai t  e eill  de a t le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  
 
Ce spe ta le s’i s i a da s la ou elle at h se i te g atio elle 
qui se mettra en place dans le Doyenné dès la rentrée. 

 
Notez bien ces dates dans vos agendas !  

Vous ne serez pas déçus ! 
 

Doyen Patrick Willocq 
 

 



 



Cela se passera près chez nous… 
 

 
 



 
 



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 

 
 
 
 



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 

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