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Une Parole… 

 

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y 
avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une 
veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon 
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne 
crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne 
vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les 
fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la 
foi sur la terre ? » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 1-8 

Illustration : Cécile Marie, Polyface retable 2004, avers (ci-dessus) et revers (ci-

dessous), encre sur carton Van Gelder, 50x100, Musée du Hièron, Paray-le-Monial 
 

 



A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS – Quelques 

paroles à propos de la famille…  

« … je voudrais vous demander, 
chères familles : priez-vous 

parfois en famille ? Quelqu’un 
oui, je le sais. Mais beaucoup 

me disent : mais comment on fait ? (…) Prier ensemble le « Notre 

Père », autour de la table, n’est pas quelque chose d’extraordinaire : 

c’est facile. Et prier le Rosaire ensemble, en famille, c’est très beau, ça 
donne beaucoup de force ! Et aussi prier les uns pour les autres : 

l’époux pour l’épouse, l’épouse pour l’époux, tous les deux pour les 
enfants, les enfants pour les parents, pour les grands-parents… Prier les 
uns pour les autres. C’est prier en famille, et cela renforce la famille : la 

prière ! (…) Chères familles, vous le savez bien : la vraie joie que l’on 
goûte en famille n’est pas quelque chose de superficiel, elle ne vient pas 

des choses, des circonstances favorables… La vraie joie vient d’une 
harmonie profonde entre les personnes, que tout le monde ressent en 

son cœur, et qui nous fait sentir la beauté d’être ensemble, de nous 
soutenir mutuellement sur le chemin de la vie. Mais à la base de ce 

sentiment de joie profonde, il y a la présence de Dieu, la présence de 

Dieu dans la famille, il y a son amour accueillant, miséricordieux, 

respectueux envers tout le monde. Et surtout, un amour patient : la 

patience est une vertu de Dieu et elle nous enseigne, en famille, à avoir 

cet amour patient, l’un envers l’autre. Avoir de la patience entre nous. 
Amour patient. Seul Dieu sait créer l’harmonie des différences. S’il 
manque l’amour de Dieu, la famille aussi perd son harmonie, les 
individualismes prévalent, et la joie s’éteint. En revanche, la famille qui 
vit la joie de la foi la communique spontanément, elle est sel de la terre 

et lumière du monde, elle est levain pour toute la société. 

Chères familles, vivez toujours avec foi et simplicité, comme la sainte 

famille de Nazareth. La joie et la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous! » (texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20131027_omelia-pellegrinaggio-famiglia.html) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131027_omelia-pellegrinaggio-famiglia.html
https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131027_omelia-pellegrinaggio-famiglia.html


Un mot du Doyen

Novembre est à notre porte...
Nous le sentons déjà, le matin, ce 

petit vent frisquet qui réveille les 

plus endormis… Nous le voyons, 
matin et soir, avec cette 

pénombre de plus en plus 

présente aux deux extrémités du 

jour… Novembre, et avec lui, 

bruine et frimas, feuilles d’or 
empourpré et vents qui 

tourbillonnent… mais aussi toutes 
les fêtes de nos Saints Patrons, et 

elles sont nombreuses chez nous : 

St Hubert, Ste Cécile, Ste Barbe, St 

Nicolas…  

 
La première d’entre elles, et quoi 
de plus normal finalement !, la 

fête de Tous les Saints, la 

Toussaint (1er novembre) : la fête 

qui les rassemble tous, mais qui 

surtout nous unit à eux, qui nous 

rappelle notre propre vocation à 

la sainteté… Prenons un peu de 

temps pour vivre l’une des 
célébrations de Toussaint prévues 

dans notre Doyenné : le jeudi 31 

octobre à 17h00 à Vieux-Leuze ou 

à 18h30 à 

Blicquy, le 

vendredi 01 novembre à 10h30 à 

Leuze. 

 
Novembre est aussi le temps de la 

mémoire… Mémoire de nos 
défunts (02 novembre) : l’occasion 
de nous rendre sur la tombe de 

nos disparus pour y déposer une 

prière, une fleur… L’occasion aussi 
de nous rassembler en famille et 

en Eglise pour un moment de 

souvenir… C’est pourquoi nous 
vous invitons à la Messe unique 

qui rassemblera à Leuze le samedi 

02 novembre à 18h30, tous les 

clochers du doyenné dans un 

même souvenir des membres de 

nos familles, de nos amis décédés.  

Les familles ayant perdu un 

proche depuis la Toussaint 2018 

recevront un courrier les invitant à 

cette célébration où elles pourront 

recevoir le souvenir de la croix.  



Dès le lendemain, dimanche 03 

novembre, nous célébrerons deux 

saints patrons :  

 
avec un peu d’avance, la Fête 

patronale de St-Martin, patron du 

clocher de Tourpes (9h00),  

 
et la Fête de Sainte-Cécile de la 

Royale Fanfare Communale de 

Thieulain (10h30).  

Au cours de ces deux célébrations, 

nous ne manquerons pas non plus 

de bénir le traditionnel « Pain de 

St Hubert ».  

 
Bonne fête déjà à chacun/e ! 

Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  

 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 29ème Dimanche 

Samedi 19 octobre Dimanche 20 octobre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Jésus » (2) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

Lundi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  

Denis Lebailly, Mariette Doye, Ginette 

Coupez, Ruddy Kermer, Emile Degouis, 

Emile Lefebvre, Alice Desmet. 

Vendredi 25 9h00 Leuze St-Pierre PAS de chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème Dimanche 

Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre 

17h00 – Willaupuis : Messe 

dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

N’oubliez pas ce samedi 26 octobre à 20h00 : 

« Enquête au Vatican » 

Spectacle musical pour tous (voir plus loin) 
 

Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

 



 

Célébrations dans le Doyenné de Leuze à l’occasion de la Toussaint 

et de la Commémoration des Défunts 

Jeudi 31 octobre 2019 Vendredi 01 novembre 2019 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 

Solennité de Toussaint 

9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Vivre la 

sainteté au quotidien » 

18h30 – Blicquy : Messe de la 

Solennité de Toussaint 

 

10h30 – Leuze : Messe de la 

Solennité de Toussaint, avec la 

participation de la Catéchèse 

Samedi 02 novembre 2019 Dimanche 03 novembre 

18h30 – Leuze : Messe de la 

Commémoration de tous les Fidèles 

défunts  
Remise du souvenir aux familles des 

paroissiens décédés depuis la Toussaint 2018 

– Recom-mandation des Défunts demandées 

pour cette date - Messe unique pour le 

Doyenné 

9h00 – Tourpes : Messe dominicale 

et Fête patronale de St-Martin 

(anticipée du 11) – Bénédiction du 

Pain de St-Hubert 

10h30 – Thieulain : Messe dominicale 

et Fête de Ste-Cécile de la Royale 

Fanfare Communale de Thieulain – 

Bénédiction du Pain de St-Hubert 

Recommandation des Défunts dans les divers clochers 
Samedi 26 octobre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Willaupuis 

Samedi 26 octobre – 18h30 : Défunts recommandés de Grandmetz et Chapelle-à-Wattines,  

à Grandmetz 

Samedi 02 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Leuze 

Dimanche 03 novembre – 9h00 : Défunts recommandés de et à Tourpes 

Samedi 09 novembre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Vieux-Leuze 

Samedi 09 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Blicquy 

Dimanche 10 novembre – 9h00 : Défunts recommandés de Thieulain et Gallaix, à Thieulain 

Samedi 16 novembre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Pipaix 

Samedi 16 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Chapelle-à-Oie 



 

Pour la recommandation des défunts lors de 

la célébration du 02 novembre, un formulaire 

est disponible dans les églises ; merci de le 

compléter et de le rentrer auprès de Mme 

Bontemps, au secrétariat décanal (Tour St-

Pierre 15). Dans chaque clocher, vous pouvez 

aussi demander qu’une messe soit célébrée à 
la mémoire de vos défunts ; un feuillet est à 

votre disposition au fond des églises ; il est à remettre à la personne-relais 

de votre clocher (les noms de ces personnes sont indiqués sur le feuillet).  

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour l’Eglise dispensatrice de la miséricorde 

infinie de Dieu : qu’elle soit toujours accueillante 
aux pécheurs… qu’elle soit généreuse du pardon 
divin qui ne lui appartient pas… 

+ Pour ceux qui sont rejetés de la société : qu’ils trouvent à chaque 
instant une oreille qui écoute… qu’ils soient les signes de la 
« faiblesse » de Dieu au cœur du monde… 

+ Pour ceux qui vivent l’épreuve de la solitude : qu’ils trouvent un 
soutien auprès de leurs frères… qu’ils mettent toute leur confiance 
dans le Seigneur… 

+ Pour notre 

assemblée réunie et 

pour tous les 

membres de nos 

communautés : que 

des liens fraternels 

solides nous 

unissent les uns les 

autres, au-delà de 

nos différences…  
 

Illustration : Cécile Marie, Polyface retable 2004, revers, encre sur carton Van Gelder, 

50x100, Musée du Hièron, Paray-le-Monial 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

Le dimanche 27 octobre, à 14h00, 

seront baptisées en l’église de Pipaix 
Océane Saldi, fille de Jennifer 

Vanbroeckhoven et Giovanni Saldi ; 

Luna Wesel, fille de Jennifer 

Schiettekatte et David Wesel. 

Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

 

Funérailles 

Madame Alice 

Desmet 

demeurait à Grandmetz. Ses 

funérailles ont été célébrées en 

l’église de Grandmetz le jeudi 17 
octobre (Messe du mois : jeudi 24 

octobre, Leuze, 18h30). 

Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 

Quelques informations de nos clochers… 
 

Les Jeudis de la Foi 
Formation chrétienne permanente & Catéchèse  

à destination des grands jeunes et des adultes 

Programme 2019-2020 

LA THEOLOGIE  

A LA PORTEE DE TOUS 
« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, 

MAIS… » 
Nous y participons chaque dimanche, peut-

être même chaque jour… Et pourtant, la 
Messe reste bien souvent remplie de 

questionnements : son sens, sa dynamique, ses différentes parties et leur objectif 

respectif, la signification et l’agencement des différents rites qui la composent, le 
mouvement intérieur auquel elle invite en vue d’une transformation la plus intime…  

4 soirées sont prévues (20h à 21h30) : 

Jeudi 17 octobre, en l’église de Grandmetz 

Jeudi 14 novembre, en l’église de Willaupuis 

Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 
 



Horaire des Messes dominicales en octobre  
 

Octobre 

2019 

 

Sam 

05 

Dim 

06 

Sam 

12 

Dim 

13 

Sam  

19 

Dim 

20 

Sam 

26 

Dim 

27 

27ème 

Dimanche 

ordinaire 

28ème 

Dimanche 

ordinaire 

29ème 

Dimanche 

ordinaire 

30ème  

Dimanche 

ordinaire 

Blicquy   18h30      

Chapelle-Oie     18h30    

Chapelle-W        
(9h00)

1 

Gallaix    
- - - 

3 
    

Grandmetz       18h30  

Leuze  
10h30

5 
 

- -  

-4 
 

10h30
5 

 10h30 

Pipaix     17h00    

Thieulain 
18h30

2 
  

9h00 
3 

    

Tourpes 17h00   
10h30

4 
    

Vx-Leuze   17h00      

Willaupuis       17h00  
 

1 Chapelle-à-Wattines : La Messe sera célébrée en l’église de Chapelle-à-

Wattines dès que celle-ci sera sécurisée et nettoyée. La Messe est prévue 

dans l’horaire ci-dessus mais devra être confirmée (via le journal paroissial et 

les annonces aux Messes de la semaine précédente) 
2 Thieulain : Fête patronale – Ouverture du Pèlerinage auprès de St-Denis 
3 Thieulain : Fin du Pèlerinage auprès de St-Denis (Pas de Messe à Gallaix) 
4 Tourpes : Messe festive – Chorale invitée : Les Crick-Siks sous la direction de 

Hugues Alavoine (Pas de Messe à Leuze) 
5 Leuze : 9h00 Catéchèse intergénérationnelle – 10h30 Messe dominicale 

 



Catéchèse familiale 2019-2020 : informations 

 

Première rencontre de catéchèse intergénérationnelle 
Dimanche 20 octobre à 9h00 – Collégiale de Leuze 

« Jésus » (deuxième partie) 
 

Comédie musicale à Leuze – 26 octobre à 20h00 
Collégiale St-Pierre à Leuze 

Le second événement évènement musical de la rentrée (après les 

concerts d’orgue) 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’inscrit dans la nouvelle catéchèse intergénérationnelle 

qui se met en place dans le Doyenné dès la rentrée. 

Notez bien cette date dans vos agendas !  
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