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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, du 
milieu de la foule, 
quelqu’un demanda à 
Jésus : « Maître, dis à 
mon frère de partager 
avec moi notre 
héritage. » Jésus lui 
répondit : « Homme, 
qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou 
l’arbitre de vos 
partages ? » Puis, 

s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la 
vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce 
qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un 
homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se 
demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour 
mettre ma récolte.’     Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je 
vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y 
mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-
même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, 
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de 
l’existence.’     Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on 
va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’     
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu 
d’être riche en vue de Dieu. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 13-21 

Illustration : Peeter Van der Borcht (1535 ?-1608), La parabole du riche insensé, Ecole 

des Pays-Bas, estampe, 18,4 x 24, 3, Bibliothèque municipale de Lyon 
 



A méditer… 
 

DIEU ET LES ESTIVANTS 
 « Je regarde mes fils en 

vacances, dit Dieu, parce que 

c'est moi qui les ai créés à 

mon image. Et même quand 

ils se reposent, ils sont à ma 

ressemblance. Moi aussi après 

la Création, j'ai pris loisir de 

regarder mon œuvre et je me 

suis reposé. Je suis pour le 

repos, dit Dieu. Bien entendu, le repos après le travail dont j'ai donné 

l'exemple. Et mon fils Jésus, au temps où il maniait la varlope à 

Nazareth, vous croyez qu'il ne se reposait pas avec joie ? C'est 

pourquoi j'aime que vous soyez en vacances. Mais quand je vous vois 

incapables de rester en place, dit Dieu, à tourner et à tournoyer 

comme des fourmis en déroute, je me dis que vos vacances, au fond, 

ce n'est pas du repos. Cette agitation, c'est même un piège du malin 

qui vous empêche de penser à vous et aux autres et à Moi qui suis 

votre Père du ciel. Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne 

trouve pas qu'ils aient 

tellement l'air d'être 

en vacances. Mais je 

ne trouve pas non plus 

qu'ils aient tellement 

l'air d'être mes fils. 

Sur les plages qui sont 

si belles et si bonnes, 

je le sais bien, moi, qui 

les ai faites, ils sont là 

étendus. Et malgré la 

clarté de mon soleil, 

ce n'est pas un joyeux tableau. Ils me font penser à ces pauvres gens 

dont mon Fils a eu pitié autrefois, comme en Palestine, las et prostrés 



comme un troupeau abandonné. Je n'ai rien contre les corps bronzés 

et les bains de soleil, dit Dieu, le soleil, je l'ai créé moi-même. Et 

l'homme et aussi la femme, je les ai vus, au printemps du monde, au 

temps de leur innocence, aller et venir sur ma terre, où ils étaient nés. 

Et ça ne m'offusquait pas. Mais ce que je n'aime pas dans ces 

multitudes, c'est qu'elles s'ennuient et qu'elles ont l'esprit vide. On 

dirait que les âmes sont parties en vacances, abandonnant le corps 

sur le sable comme des poissons échoués. Et ça, dit Dieu, ça ne me 

plaît pas. Boire, manger, dormir, se multiplier, dit Dieu, je n'en 

demande pas plus aux animaux que j'ai créés. Mais pour l'homme qui 

est mon fils, j'ai rêvé quelque chose de plus. Même et surtout quand il 

est en vacances. » 

 
Michel QUOIST  

(sur https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1823)  

Illustration : Le photographe allemand Bernhard Lang a réalisé une série d'images aériennes 

splendides d'une plage située le long de la côte adriatique en Italie.  Les milliers de parasols 

disposés sur la plage donnent à ces images un effet à la fois coloré et artistique. 

https://www.bernhardlang.de/ 
 

Un mot du Doyen

 “Ah ! M. Le Doyen, c’était l’bon temps...”
Combien de fois n’entendons-nous 

pas cette formule ou d’autres 
semblables ? « Vous avez vu la 

météo ? Avant, jamais on n’avait 
connu ça... » « Avant, nos grands-

parents ne devaient pas courir 

comme 

nous… » 

« Avant, c’était quand même plus 

facile de réussir… » « Ah ! M. le 

Doyen, vous savez, avant, il y 

avait les Rogations dans les 

https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1823
https://www.bernhardlang.de/


champs, des 

processions dans tous 

les villages... et tout le 

monde regardait… » Et 

chaque fois, ou 

presque, les mêmes 

mots de conclusion, un 

peu comme un 

refrain : « C’était l’bon temps… »  

Croyez-vous vraiment qu’avant, 
c’était le bon temps ?...  

Je vous partage ce petit extrait 

d’un sermon de St Augustin : il 

vécut entre 354 et 430, et déjà le 

grand évêque se plaignait 

d’entendre les mêmes discours 

défaitistes sur son temps : 

 « … On rencontre pourtant des 

gens qui récriminent sur leur 

époque et pour qui celle de nos 

parents était le bon temps ! Si 

l'on pouvait les ramener à 

l'époque de leurs parents, est-ce 

qu'ils ne récrimineraient pas 

aussi ? Le passé, dont tu crois que 

c'était le bon temps, n'est bon 

que parce que ce n'est pas le 

tien… » (St Augustin, Les angoisses et 

les épreuves de ce temps – Voir Liturgie 

des Heures, Tome III, 20ème semaine, 

Mercredi, Office des lectures) 

Le temps qui nous est donné, 

l’aujourd’hui, c’est nous qui en 
portons la responsabilité, chacun 

à notre niveau… C’est trop facile 
de regarder l’hier, surtout en 

l’idéalisant, et se 

déresponsabiliser face 

à notre temps… La 

finalité de la Science 

historique 

(comprenant l’étude 

de l’hier) n’est pas de 
faire des nostalgiques, 

mais les artisans de l’aujourd’hui.  

Les vacances sont entrées dans 

leur seconde moitié… La nouvelle 

année pastorale pointe déjà son 

nez… Petit à petit, nous allons 

nous remettre en route et 

« penser à la rentrée ». Ne 

tombons pas dans la mélancolie 

ambiante, mais ouvrons grandes 

nos portes au souffle de notre 

Dieu qui nous lance dans 

l’aujourd’hui pour y participer 

avec Lui à la construction d’un 
monde meilleur... « hic et nunc », 

comme disaient les Anciens… « ici 

et maintenant… »  

Je termine en vous offrant ce 

poème (trouvé sur 
https://sitecoles.formiris.org

/?WebZoneID=590&ArticleID

=1823 

de Francine Carillo, 

théologienne 

protestante suisse, 

pasteure dans 

l’Eglise de Genève, 

écrivaine. Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1823
https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1823
https://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=1823


 

Quand vient l’été vient le désir de se laisser aller, 

d’en finir avec les contraintes et les plaintes 

pour retrouver la légèreté, la simplicité d’être. 
Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas, 

de se promener doucement dans sa vie 

pour en cueillir le goût, en savourer le relief. 

Quand vient l’été vient le désir de s’élever 

au-dessus des brumes du chemin 

pour renouer avec ce qui en soi est vivant. 

On voudrait tant se poser dans la tranquillité, 

laisser fleurir le silence, 

soigner la qualité de sa présence. 

Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir, 

car la vie est toujours de « l’autre » 

qui fracture les envies et découd les projets. 

Elle sème le désordre chez les plus organisés, 

emmène les plus prévoyants en terre d’imprévu, 
fait taire toute prétention à la maîtrise. 

Le malheur n’est pas qu’il en soit ainsi, 
il est de se raidir dans ses attentes, 

de préférer ses rêves à l’appel du présent. 
Il est surtout de bouder l’inédit, 

qui a pourtant force de révélation 

quand on renonce à la frustration. 

La vraie joie prend par surprise, 

elle surgit moins de ce que l’on prévoit 

que de la réponse que l’on offre à ce qui arrive. 
Aux matins pluvieux comme aux matins heureux, 

aux heures tragiques comme aux heures magiques, 

il n’y a d’autre bonheur que celui de répondre présent. 

Alors, vient le souffle de rester debout 

et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains 

pour accueillir ce qui aujourd’hui sera pain. 
Francine Carillo 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

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 
 

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 
 

Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – Solennité de l’Assomption de Marie 

Mercredi 14 août Jeudi 15 août 

17h00 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 

Solennité 

 

18h30 – Pipaix : Messe de la 

Solennité à l’intention d’Annie 

Moulin 

10h00 – Chapelle-à-Wattines 

(Grotte Notre-Dame de Lourdes) : 

Messe de la Solennité 
 



Vendredi 16 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 20ème Dimanche 

Samedi 17 août Dimanche 18 août 

17h00 – Grandmetz : Messe 

dominicale  

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : 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 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le dimanche 04 août, à 10h30, en 

l’église de Leuze, seront baptisés Léa 

Dedessuslesmoustier, fille de 

Emmanuel Dedessuslesmoustier et 

Virginie Boucaut ; Natéo Maes, fils 

d’Arnaud Maes et Emilie Lemaire ; 

Hugo Declercq, fils de Eddy Declercq 

et Séverine Licciardo. 

- Le samedi 10 août, à 14h30, en 

l’église de Willaupuis, seront 

baptisés Hayden Fournier, fils de 

Cédric Fournier et Catherine 

Lefebvre ; Zélie Carpréaux, fille de 

Nicolas Carpréaux et Suzy Tassens ; 

Thyméo Picron, fils de Romain 

Picron et Marie-Maxine Van 

Nieuwenhuise. 

- Le samedi 10 août, à 15h30, en 

l’église de Willaupuis, seront 

baptisés Louise Gueuning, fille de 

Johnny Gueuning et Elise 

Wangermez ; Angèle Dupire, fille de 

Damien Dupire et Noemie Renard ; 

Théa Delcampe, 

fille de Dylan 

Delcampe et 

Déborah 

Hainaut ; Rosie et Charly Detournay, 

enfants de Nicolas Detournay et 

Amandine Cuvelier. 

- Le dimanche 11 août, à 10h30, en 

l’église de Leuze, sera baptisé 

Clément Deliener, fils de Cédric 

Deliener et Aurélie Defrasnes. 

- Le dimanche 11 août, à 14h00, en 

l’église de Leuze, seront baptisés 

Mathys Dupont, fils Grégory Sys et 

Justine Dupont ; Thyméo Lambin, fils 

de Jonathan Gaeremynck et Sylvie 

Lambin ; Bent Lambin, fils de 

Donavan Lambin et Céline Roland ; 

Jules et Victor Detaille Lasik, enfants 

de Thomas Detaille et Sylvie Lasik. 

- Le samedi 24 août, à 14h00, en 

l’église de Thieulain, sera baptisée 

Agathe Moreau, fille de Anthony 

Moreau et Estelle Baert. 



- Le dimanche 25 août, à 14h00, en 

l’église de Gallaix, sera baptisé 

Arthur Lemaire, fils de Loïc-François 

Lemaire et Aurélie Duflos 

Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

 

 

Funérailles 

Monsieur Sébastien Dorsimont 

demeurait à Gaurain-Ramecroix. Ses 

funérailles ont été célébrées en 

l’église de Leuze le jeudi 01 août 

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 et ses responsables : qu’elle 
recherche dans le service, la manière d’annoncer 

en vérité le message du Salut… 

+ Pour ceux qui possèdent fortune, confort et 

honneur : qu’ils n’y attachent pas leur cœur et en usent comme les 
gérants des dons du Seigneur… 

+ Pour ceux qui sont obligés de travailler durement pour gagner leur 

vie et celle de leur famille : que leur peine soit allégée par la solidarité 

entre les personnes et l’affection de ceux qui les entourent… 

+ Pour ceux qui peuvent goûter le repos et la détente des vacances : 

qu’ils soient témoins de la joie des ressuscités… 

+ Pour nous 

tous 

rassemblés 

aujourd’hui : 
que cette 

eucharistie 

partagée 

fortifie en nous 

la vie de 

charité… 



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 
 

 

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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