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Une Parole… 

 

 « Il arriva que Jésus, en 
un certain lieu, était en 
prière. Quand il eut 
terminé, un de ses 
disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-
nous à prier, comme 
Jean le Baptiste, lui 
aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur 
répondit : « Quand vous 
priez, dites :  
 

‘Père,  
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. 
Donne-nous le pain 
dont nous avons besoin pour chaque jour 
Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation.’ 
Jésus leur dit encore : (…)  
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 
on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 
trouve ; à qui frappe, on ouvrira… » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 11, 1…13 

Illustration : Jésus en prière, Mont Athos 
 



A méditer… 
 

Pape François – Commentaire du 

« Notre Père » (extraits) 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous continuons notre parcours pour 

apprendre toujours mieux à prier comme Jésus nous l’a enseigné. Nous devons 
prier comme Il nous a enseigné à le faire. 

Il a dit : quand tu pries, entre dans le silence de ta chambre, retire-toi du 

monde et adresse-toi à Dieu en l’appelant « Père ! ». Jésus veut que ses 

disciples ne soient pas comme les hypocrites qui prient en se tenant droits 

debout sur les places pour être admirés des gens (cf. Mt 6, 5). Jésus ne veut 

pas d’hypocrisie. La véritable prière est celle qui s’accomplit dans le secret de 
la conscience, du cœur : insondable, visible uniquement à Dieu. Dieu et moi. 

Celle-ci a horreur du mensonge : avec Dieu il est impossible de feindre. C’est 
impossible, devant Dieu, il n’y a aucun subterfuge qui tienne, Dieu nous 

connaît ainsi, nus dans notre conscience, et on ne peut pas feindre. A la racine 

du dialogue avec Dieu, il y a un dialogue silencieux, comme un échange de 

regards entre deux personnes qui s’aiment : l’homme et Dieu croisent leur 

regard, et cela est une prière. Regarder Dieu et se laisser regarder par Dieu : 

cela est prier. « Mais, père, moi je ne prononce pas de paroles... ». Regarde 

Dieu et laisse-toi regarder par Lui : c’est une prière, une belle prière ! 

Pourtant, bien que la prière du disciple soit entièrement confidentielle, elle ne 

tombe jamais dans l’intimisme. Dans le secret de la conscience, le chrétien ne 
laisse pas le monde derrière la porte de sa chambre, mais porte dans son cœur 
les personnes et les situations, les problèmes, tant de choses, il les porte 

toutes dans la prière. 

Il y a une absence frappante dans le texte du « Notre Père ». Si je vous 

demandais à vous quelle est l’absence frappante dans le texte du « Notre 

Père » ? Il ne sera pas facile de répondre. Il manque un mot. Réfléchissez tous : 

que manque-t-il dans le « Notre Père » ? Réfléchissez, que manque-t-il ? Un 

mot. Un mot dont de nos jours — mais peut-être toujours — chacun fait grand 

cas. Quel est le mot qui manque dans le « Notre Père » que nous prions tous 

les jours ? Pour gagner du temps, je vais vous le dire » : il manque le mot : 

« je ». On ne dit jamais « je ». Jésus enseigne à prier en ayant sur les lèvres 

avant tout le « tu », parce que la prière chrétienne est dialogue ; 

« que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». 



Non pas mon nom, mon règne, ma volonté. Pas moi, cela ne va pas. Puis on 

passe au « nous ». Toute la deuxième partie du « Notre Père » est déclinée à 

la première personne du pluriel : « Donne-nous notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, et ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-

nous du mal ». Même les requêtes les plus élémentaires de l’homme — 

comme celles d’avoir de la nourriture pour rassasier la faim — sont toutes au 

pluriel. Dans la prière chrétienne, personne ne demande le pain pour soi : 

donne-moi le pain de ce jour, non, donne-nous, il le supplie pour tous les 

pauvres du monde. Il ne faut pas oublier cela, il manque le mot « je ». On prie 

avec le tu et avec le nous. C’est un bon enseignement de Jésus. Ne l’oubliez 

pas. 

Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de place pour l’individualisme dans le dialogue 
avec Dieu. Il n’y a pas d’ostentation de ses problèmes comme si nous étions 
les seuls au monde à souffrir. Il n’y a pas de prière élevée à Dieu qui ne soit la 

prière d’une communauté de frères et sœurs, le nous : nous sommes en 

communauté, nous sommes frères et sœurs, nous sommes un peuple qui prie, 
« nous ». Un jour, l’aumônier d’une prison m’a posé une question : « Dites-

moi, père, quel est le contraire de “je” ? ». Et moi, ingénu, je lui ai dit : « Tu ». 

« C’est le début de la guerre. Le contraire de “je” est “nous”, où il y a la paix, 
tous ensemble ». C’est un bel enseignement que j’ai reçu de ce prêtre. 
Dans la prière, un chrétien porte toutes les difficultés des personnes qui vivent 

près de lui : quand descend le soir, il raconte à Dieu les douleurs qu’il a 
rencontrés ce jour-là ; il place devant lui de nombreux visages, amis et aussi 

hostiles. Si l’on ne se rend pas compte qu’autour de soi, il y a tant de 

personnes qui souffrent, si l’on n’a pas pitié pour les larmes des pauvres, si 
l’on est habitué à tout, alors cela signifie que notre cœur... comment est-il ? 

Flétri ? Non, pire, il est de pierre. Dans ce cas, il est bon de supplier le Seigneur 

pour qu’il nous touche avec son Esprit et qu’il attendrisse notre cœur : 

« Attendris, Seigneur, mon cœur ». C’est une belle prière : « Seigneur, 

attendris mon cœur, afin qu’il puisse comprendre et se charger de tous les 
problèmes, toutes les douleurs d’autrui ». Le Christ n’est pas passé indemne à 

côté des misères du monde : chaque fois qu’il percevait une solitude, une 
douleur du corps ou de l’esprit, il éprouvait un profond sentiment de 
compassion, comme les viscères d’une mère. Ce « sentiment de compassion » 

— n’oublions pas ce mot si chrétien: ressentir de la compassion — est un des 

verbes-clés de l’Evangile: c’est ce qui pousse le bon samaritain à s’approcher 
de l’homme blessé sur le bord de la route, contrairement aux autres qui ont le 

cœur dur. 



Nous pouvons nous demander : quand je prie, est-ce que je m’ouvre au cri de 
nombreuses personnes proches et lointaines ? Ou bien est-ce que je pense à la 

prière comme à une sorte d’anesthésie, pour pouvoir être plus tranquille ? Je 

pose la question, que chacun y réponde. Dans ce cas, je serais victime d’un 
terrible équivoque. Certes, ma prière ne serait plus une prière chrétienne. 

Parce que ce « nous », que Jésus nous a enseigné, m’empêche d’être en paix 
seul, et me fait sentir responsable de mes frères et sœurs. 
Il y a des hommes qui, apparemment, ne cherchent pas Dieu, mais Jésus nous 

fait prier aussi pour eux, parce que Dieu cherche ces personnes plus que 

toutes. Jésus n’est pas venu pour les bien-portants, mais pour les malades, 

pour les pécheurs (cf. Lc 5, 31) — c’est-à-dire pour tous, parce que qui pense 

être bien-portant, en réalité, ne l’est pas. Si nous travaillons pour la justice, ne 
nous sentons pas meilleurs que les autres : le Père fait lever son soleil sur les 

bons et sur les méchants (cf. Mt 5, 45). Le Père aime tous ! Nous apprenons de 

Dieu qu’il est toujours bon avec tous, contrairement à nous qui réussissons à 

être bons uniquement avec certains, avec ceux qui nous plaisent. 

Frères et sœurs, saints et pécheurs, nous sommes tous aimés par le même 

Père. Et, au soir de la vie, nous serons jugés sur l’amour, sur la façon dont 

nous avons aimé. Non pas un amour uniquement sentimental, mais 

compatissant et concret, selon la règle évangélique — ne l’oubliez pas ! — 

« dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40). C’est ce que dit le Seigneur. 
Merci. 

Pape François, Audience générale, 13 février 2019 
 

Un mot du Doyen

 Le retour de la grosse cloche  

à la Collégiale 
Début 2018, la firme chargée de 

l’entretien annuel des cloches 

avait constaté qu’un palier de la 

grosse cloche de la Collégiale St-

Pierre était cassé. Par mesure de 

précaution, celle-ci avait dès lors 

été mise hors service. Plusieurs 

fois, j’avais été informé par la 

Fabrique 

d’église, du danger potentiel que 

cette impo-sante cloche (masse 

estimée à 2300 kg pour un 

diamètre de 1,61 m) ne se 

détache complètement et dès lors, 

ne chute, entraînant avec elle 

sans doute une partie de la tour et 



causant sans doute des dégâts 

majeurs à l’orgue récemment 

restauré. 

Il s’agissait bien sûr d’un dossier 

« lourd », que ce soit par rapport 

aux montants des réparations, 

mais également au matériel 

nécessaire pour la réparation sans 

compter la difficulté d’accessi-

bilité. 

Ces mercredi et jeudi, l’entreprise 

désignée par la Ville de Leuze s’est 

installée dans la tour de notre 

Collégiale. Un système de levage 

a été installé à l’extérieur, vu 

l’exiguïté de l’escalier de la tour, 

et il a fallu bloquer 

une partie de la 

circulation le mer-

credi ; je remercie 

pour leur patience 

toutes les personnes 

qui ont été gênées 

par ce désagrément 

de quelques heures 

pour la circulation 

autour de l’édifice. 

Les trois ouvriers 

ont travaillé dans 

des conditions très pénibles ; je les 

voyais le soir, la poussière collée 

par la sueur tels des mineurs de 

fond… sans compter la chaleur 

suffocante que nous avons 

connue ces derniers jours et que 

l’on peut deviner encore plus 

lourde dans la tour… Merci à eux 

pour ce travail courageux et 

difficile qu’ils ont réalisé avec 

expertise.  

Ce jeudi soir, j’ai découvert le son 

de cette cloche principale de la 

Collégiale St-Pierre ; c’est elle qui 

rythme notamment les heures… 

Un beau son grave et apaisant… 

Vous le connaissiez sans doute, 

pour moi ce fut une découverte… 

J’espère que le mal est guéri et 

que les quatre cloches pourront 

maintenant jouer de concert dans 

leur écrin de briques et de pierres.  

Merci à la Fabrique 

d’église pour le suivi 

patient de ce 

dossier ! Merci à M. 

le Bourgmestre L. 

Rawart, M. les 

Echevins délégués 

aux Cultes, M. Chr. 

Brotcorne, et aux 

Travaux, M. P. 

Olivier, à Mme 

l’Architecte A. Jean, 

à M. le Directeur 

général R. Bral et aux employés 

de la Ville de Leuze qui ont 

travaillé à la concrétisation, au 

financement et à la finalisation de 

ce dossier !  



Un dossier se ferme… Un autre 

devrait bientôt s’ouvrir… En effet, 

gageons que nous allons bientôt 

découvrir les premières réali-

sations d’un autre lourd dossier : 

la restauration de l’enveloppe 

extérieure de la Collégiale St-

Pierre… 

Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet 

17h00 – Thieulain : Messe 

dominicale aux intentions des 

pèlerins auprès de St-Denis : Jeanine 

Tilleul et famille, Anne Van 

Maleghem, Véronique Avart, Raoul 

Hannesse, Gaby Petit, Famille Boitte 

Labie, Famille Vancoillie-Eggemont, 

Famille Vandenbulcke Stanus, 

Famille Vandecnocke Verstraete, 

Famille Vandecnocke Bernard, Van 

Snick Raymonde, Famille Dumoulin 

Fourez, Famille Parfait Vilette, 

Famille Raquet Pluvinage, Gisèle 

Samain et son fils, Famille René 

Dejonghe, Famille Dejonghe 

Hautrive, Famille Victor Deffranne-

Roland, Claudine Stanus, Famille 

Maréchal Hergibo, Famille Cardinael 

Verhelst 

9h00 – Vieux-Leuze : Messe 

dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention d’un jeune en attente 

d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 

Lourdes 
 

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marthe) 

Mardi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Ignace de Loyola) 



  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 01  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Alphonse-Marie de Liguori) 

Vendredi 02 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème Dimanche 

Samedi 03 août Dimanche 04 août 

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

18h30 – Grandmetz : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention des familles Deltenre-

Delmée, Galant-Delmée et Delmée-

Lotiquet et à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 

Lourdes 
 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Transfiguration du Seigneur) 

Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 08  14h15 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Dominique) 

Vendredi 09 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 19ème Dimanche 

Samedi 10 août Dimanche 11 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 

dominicale 

9h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 

18h30 – Blicquy : 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 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’église de Blicquy, sera baptisée 

Lucie Manche, fille de Stéphanie 

Leclercq et Aurélien Manche 

- Le dimanche 04 août, à 10h30, en 

l’église de Leuze, seront baptisés Léa 

Dedessuslesmoustier, fille de 

Emmanuel Dedessuslesmoustier et 

Virginie Boucaut ; Hugo Declercq, fils 

de Eddy Declercq et Séverine 

Licciardo. 

Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

 

Funérailles 

- Monsieur Albert Delforge 

demeurait à Kain. Ses funérailles ont 

été célébrées en l’église de Pipaix le 

mercredi 24 juillet 2019. 

- Madame Albertine Fourez 

demeurait à Pipaix. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de 

Pipaix le samedi 27 juillet 2019. 

- Madame Gilberte Godart 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de Leuze 

le samedi 27 juillet 2019. 

Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 
- 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour l’Eglise qui cherche à te faire connaître, 

pour les témoins de l’Evangile persécutés à cause 
de leur foi, Père, nous te prions… 

+ Pour ceux qui recherchent la justice et le droit, 

pour les innocents et les justes condamnés, pour les victimes de 

l’imprudence et de la négligence, Père, nous te prions… 

+ Pour les moines et les moniales qui assurent le service de la prière, 

pour ceux qui ignorent que tu 

es Père ou qui ne savent plus 

prier, Père, nous te prions… 

+ Pour nos communautés, 

animées par l’Esprit, appelées à 

témoigner par la prière, l’action 

de grâce et le sens du pardon, 

pour nos frères absents, pour 

les estivants et les touristes qui 

ont rejoint notre assemblée, 

Père, nous te prions… 



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 premier événement sera l’organisation d’un « 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’instrument dans toute sa splendeur : 

* 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’Académie St-Grégoire, de Tournai, 

qu’il dirige depuis de nombreuses années). 

* M. Bernard Carlier dans un 

programme Jean-Sébastien Bach au 

cours duquel nous pourrons découvrir la 

vie et l’évolution de l’œuvre du Maître 

(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’un voyage musical très contrasté 
dans l’Europe baroque (Photo : F. 

Alavoine devant un clavecin qu’elle 
pratique et enseigne également au 

même titre que l’orgue). 
J’ai demandé à notre organiste 
titulaire, M. Philippe Deroissart, d’assurer la direction artistique de ce 
festival de l’orgue leuzois, cet instrument qu’il aime tant. 



 



Le second événement sera d’un tout autre ordre : il s’agit d’une 
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les 

jeunes (et comme le dit l’affiche : pour les aînés aussi !).  

 

Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour 

quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.  

 

Tout a été réalisé par les jeunes avec l’aide de quelques adultes qui ont 
réussi la prouesse de 

mettre en avant chaque 

jeune, avec ses 

potentialités : décors, 

costumes, musiques, 

chants…  
 

Tout est en live !  

 

J’ai découvert ce 
spectacle durant mon 

séjour dans l’unité pastorale de Templeuve, puisqu’il est réalisé par 
une équipe de cette unité pastorale. J’ai été émerveillé devant le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  

 

Ce spectacle s’inscrira dans la nouvelle catéchèse intergénérationnelle 

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 
 

 

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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