
Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 72 
>>> www.doyennedeleuze.be <<< 

12 janvier 2020 
 

Une Parole… Une prière… 

  

 
« Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain 
auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en 
empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 
toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « 
Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. 
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 13-17 
(Illustration : Giotto di Bondone, 1266-1337, Le Baptême de Jésus,  

1303/1305, fresque, 1,85x 2,00, Padoue, Chapelle Scrovegni) 



Peuples, criez de joie 
Et bondissez d’allégresse : 

Le Père envoie son Fils 
Manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : 
Il les l’image de Dieu 

Pour que chacun le connaisse. 
Loué soit notre Dieu, 

Source et Parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé 

Pour que nos cœurs lui répondent ; 
Par Jésus Christ, 

Il donne l’être et la vie, 
En nous sa vie surabonde. 

Loué soit notre Dieu 
Qui ensemence la terre 
D’un peuple où son esprit 
Est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus Christ, 
La vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

Loué soit notre Dieu 
Dont la splendeur se révèle 

Quand nous buvons le vin 
Pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus Christ, 
Le monde passe aujourd’hui 

Vers une gloire éternelle. 
Peuples, battez des mains 
Et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en lui 

Ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l’Esprit saint, 

Par qui vous n’êtes plus qu’un, 
Que votre joie soit parfaite. 

 
(Didier Rimaud – CNPL – Hymne pour le matin – Baptême du Seigneur) 

 



Une œuvre d’art à méditer… 
 

 
 
Le Christ est nu au milieu de l’eau, il s’est dépouillé de ses vêtements. 
Des anges ont recueilli son manteau et sa tunique. Les montagnes 
stylisées, qui se trouvent sur les deux rives du Jourdain, semblent 
s’ouvrir comme un rideau de théâtre et attirent notre attention sur 
Jésus. Il passe d’une rive à l’autre, quittant le monde des anges pour 
celui des hommes. En traversant le Jourdain, il ne se trouve plus au 
même niveau que les hommes sur la rive (ou que notre œil de 
spectateur) mais plus bas, comme s’il descendait au plus profond de 
l’humanité, l’assumant totalement pour mieux lui faire bénéficier de la 
vie divine. 
 



Les eaux du Jourdain 
Étrangement, les eaux du Jourdain ne sont pas horizontales, elles 
s’enflent comme si la seule présence du Christ leur communiquait un 
mouvement ascendant. Giotto se fait ainsi l’héritier d’une antique 
tradition de représentation du baptême qui s’inspire d’un psaume : 
« Le Jourdain retourne en arrière » (Ps 113A). Par l’allusion à ce poème, 
qui est une louange à Dieu pour la libération d’Égypte, le baptême de 
Jésus est présenté comme un événement au moins aussi fondamental 
que le passage de la mer Rouge. Jésus qui inaugure sa mission en 
descendant dans le Jourdain est le nouveau Moïse : pour le peuple, il 
ouvre le chemin d’un nouvel Exode et les eaux du fleuve s’associent à 
la joie de cette nouvelle création. 
Le signe de la croix 
À ce moment important de l’histoire du salut où le Christ inaugure sa 
Pâque, Dieu se manifeste. Au sommet de la fresque, les cieux ouverts 
laissent apparaître le Père dans un rayonnement de lumière ; d’une 
main, il désigne son Fils, de l’autre il tient le Livre, celui qui récapitule 
l’histoire de l’humanité. Les siècles ont quelque peu altéré la fresque et 
l’on ne distingue plus que difficilement, au-dessus de la tête de Jésus, 
la colombe de l’Esprit qui descend sur lui. Jean Baptiste accompagne 
cette venue du Souffle divin en imposant la main à Jésus dans un geste 
de bénédiction. Son bras franchit l’espace qui le sépare de Jésus et 
souligne l’axe horizontal, celui de l’humanité. En haut, la main du Père, 
qui désigne le Fils, inaugure une ligne verticale centrale. Jésus fait le 
lien entre ces deux axes, entre le monde terrestre et le monde céleste ; 
ses mains sont tournées vers les hommes et ouvertes à la lumière 
divine ; le grand nimbe crucifère qui encadre son visage matérialise la 
croix qui marque la composition. On ne peut oublier que le baptême de 
Jésus inaugure un chemin qui passera par la croix. 
Jean Baptiste, le témoin 
Sur son traditionnel vêtement en poil de chameau, Jean Baptiste porte 
un manteau rouge qui rappelle que le « précurseur » est le témoin 
(martyr en grec) par excellence, celui qui va jusqu’à donner son sang. Il 
a perçu en partie le mystère qui s’inaugure ici et en a fait part à ses 
disciples : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 



pas » (Jn 1, 26). L’un des deux hommes derrière lui porte une auréole ; 
il s’agit sans doute d’André, le premier des disciples de Jean à suivre 
Jésus, le premier à pressentir qu’il est celui qui peut combler l’attente 
des hommes et à l’annoncer à son frère Simon : « Nous avons trouvé le 
Messie » (Jn 1, 41). 

Dominique Pierre, historien de l’art et théologien – rédacteur en chef  

de revues liturgiques chez Bayard  - Paru dans La Croix 13/01/2018  
https://www.la-croix.com/Journal/Le-bapteme-Christ-2018-01-13-1100905502  

 

A méditer… 
 

Fête du Baptême du Seigneur 8 janvier 2017 
Célébration de la Messe  

et Baptêmes d’enfants - Homélie 
 

(Ouf ! Le Pape aussi baptise pendant la Messe du 
Dimanche… Je ne suis donc pas à côté de la plaque 

quand je le propose chez nous…  ) 

 
Chers parents, 
Vous avez demandé pour vos enfants la foi, la 
foi qui sera donnée dans le baptême. La foi : 
cela signifie une vie de foi, parce que la foi doit être vécue ; marcher sur 
le chemin de la foi, et rendre témoignage à la foi. La foi, ce n’est pas 
réciter le « Credo » le dimanche, quand nous allons à la Messe : ce n’est 
pas seulement cela. La foi, c’est croire ce qui est la vérité : Dieu le Père 
qui a envoyé son Fils et l’Esprit Saint qui vous donne la vie.  

Mais la foi, c’est aussi avoir 
confiance en Dieu-, et cela, 
vous devez le leur enseigner, 
par votre exemple, par votre 
vie. Et la foi est lumière : au 
cours de la cérémonie du 
baptême, on vous donnera un 
cierge allumé, comme aux 
premiers temps de l’Église. 

https://www.la-croix.com/Journal/Le-bapteme-Christ-2018-01-13-1100905502


C’est pour cela que le baptême s’appelait alors « illumination », parce 
que la foi illumine le cœur, fait voir les choses sous une autre lumière. 
Vous avez demandé la foi : l’Église donne la foi à vos enfants avec le 
baptême, et vous avez le devoir de la faire croître, de la conserver, et 
qu’elle devienne un témoignage pour tous les autres. Voilà le sens de 
cette cérémonie. C’est cela seulement que je voulais vous dire : 
conserver la foi, la faire croître, que ce soit un témoignage pour les 
autres.  
Et puis... le concert a commencé! 
[les enfants pleurent] : c’est parce 
que les enfants se trouvent dans un 
lieu qu’ils ne connaissent pas, ils se 
sont levés plus tôt que d’habitude. 
L’un commence, il donne le « la », 
puis les autres l’«imitent »... 
Certains pleurent simplement parce 
que l’autre s’est mis à pleurer... Jésus a fait la même chose, le savez-
vous? J’aime penser que la première prédication de Jésus dans la crèche 
a été ses pleurs, la première... Et puis, étant donné que la cérémonie est 
un peu longue, certains pleurent parce qu’ils ont faim. S’il en est ainsi, 
vous, les mamans, allaitez-les donc, sans peur, comme il est normal de 
le faire. Comme la Vierge Marie allaitait Jésus... 

N’oubliez pas : vous avez 
demandé la foi, à vous le devoir 
de conserver la foi, de la faire 
croître, qu’elle soit un 
témoignage pour nous tous, 
pour nous tous : également 
pour nous les prêtres, les 
évêques, tous. Merci.  

Pape François 
(texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2017/documents/papa-

francesco_20170108_omelia-battesimo.html ) 
 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170108_omelia-battesimo.html
https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170108_omelia-battesimo.html


Un mot du Curé

Après Noël, retour du Temps ordinaire…
Dès lundi, les santons de nos 
crèches vont regagner leurs 
boîtes… Après le temps de l’Avent 
et le temps de Noël, la Liturgie 
reprend en effet le cours du 
Temps ordinaire… Un temps qui 
est loin d’être banal pourtant…  

Je laisse aujourd’hui l’un des 
grands théologiens de la Liturgie 
du 20ème siècle vous préciser ce 
qu’il faut entendre par « temps 
ordinaire » :  

« Est ordinaire, dans le langage 
courant, une chose dont se sert 
habituellement, quotidiennement, 
à la différence de réalités extra-
ordinaires, comme le sont les 
fêtes, qui « sortent de 
l’ordinaire ». Le mot ordinaire 
qualifie donc les réalités 
coutumières à l’ordo dont on fait 
partie, au groupe auquel on 
appartient. « D’ordinaire » 
signifie : habituellement, à la 
différence de ce qui est plus 
particulier, spécifique, réservé à 
telle catégorie de personnes ou à 
telle circonstance plus 
exceptionnelle. 

Normes 
universelles 
de l’Année liturgique et du 
calendrier n° 43 : « En dehors des 
temps possédant leur caractère 
propre, il reste dans le cycle de 
l’année 33 ou 34 semaines où l’on 
ne célèbre aucun aspect 
particulier du mystère du Christ. 
On y commémore plutôt le 
mystère même du Christ dans sa 
plénitude, particulièrement le 
dimanche. Cette période est 
appelée temps ordinaire » 

Semaines et dimanches 
Dans l’usage liturgique, qui nous 
intéresse plus particulièrement ici, 
le Temps ordinaire désigne les 33 
ou 34 semaines situées en dehors 
des temps forts que sont l’Avent 
et le temps de Noël, le Carême et 
le Temps pascal. Ces derniers 
comportent des particularités (pas 
de Gloria en Carême ; Alleluia au 
Temps pascal, etc.), alors que 
durant le Temps ordinaire on 
célèbre la liturgie « normale », si 
l’on peut dire, sans particularité. 
Même si l’on fait bien 
évidemment la différence entre la 
semaine et les dimanches ! 



C’est en ce sens-là que l’on parle 
aussi de « l’Ordinaire de la 
messe », c’est-à-dire des parties 
invariables, à la différence des 
particularités dues à tel ou tel 
temps fort. 
 
L’ordinaire quotidien 
Le terme « ordinaire » qualifie le 
quotidien, à la différence du festif. 
Il ne faudrait pas y voir une 
disqualification ; quelqu’un n’a-t-il 
pas écrit un Éloge du quotidien 
(Tzvetan Todorov, Éloge du 
quotidien, 1998) ? 
 
Le Temps ordinaire est donc celui 
où nous pouvons vivre à l’aise les 
richesses de la liturgie, les 
approfondir et les ruminer, pour 
qu’elles produisent en nous tous 
leurs fruits. Il nous offre l’occasion 
de laisser descendre en nos cœurs 
tout ce dont les temps forts nous 
ont comblés. Il ne faut donc pas 
les considérer comme des « temps 
morts » ! 
 
Chaque dimanche nous est servi 
un plateau à trois lectures 

bibliques, et durant la semaine on 
parcourt, au long de deux années, 
les richesses des livres bibliques 
que l’on n’a pas toujours 
l’occasion d’entendre durant les 
temps forts. La couleur liturgique 
du Temps ordinaire est d’ailleurs 
le vert, couleur de la croissance et 
de la vitalité dans le quotidien. Si 
les temps forts peuvent être 
considérés comme ceux des 
semailles, le Temps ordinaire est 
celui de la croissance, en nos 
existences, des richesses semées 
au printemps pascal. Le temps de 
l’Église. 
 
Par différence, on mesure alors 
aussi l’importance des fêtes, qui 
sont là « pour nous sortir de 
l’ordinaire » et stimuler notre 
quotidien. »  

(Abbé Paul De Clerck,  
Professeur et Directeur 

honoraires de l’Institut Supérieur 
de Liturgie (ISL), Institut 

Catholique de Paris (ICP)) 
 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS DE NOËL – Fête du Baptême du Seigneur 

Samedi 11 janvier Dimanche 12 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Alex 
Opsomer et d’Alyssia Dufour 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Fernand de Roose  

et Antoinette Petit 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 16  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Claude Godfrinne 
Vendredi 17 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jacqueline Delvaux 

TEMPS ORDINAIRE – 2ème Dimanche 

Samedi 18 janvier Dimanche 19 janvier 

17h00 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en 
attente d’une greffe (Messe 

anticipée au samedi) 

9h00 – Pipaix : Catéchèse années 
2 & 3 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Pipaix : Messe 
dominicale à l’intention des 
époux Leroy-Delatour, Callens-
Dubus, Emilie Dubus, Michel Nef, 
Marie-Claire Delatour et pour 
Florent Dupret (Messe précédée de la 

catéchèse années 2&3 – La Messe de 
Leuze est anticipée au samedi) 

Lundi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 
Mardi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Gabriel Bruneau et  

Gisèle Parent 
Mercredi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 



Jeudi 23  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Octave Parent et  
Gabrielle Clément 

Vendredi 24 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 

 

TEMPS ORDINAIRE – 3ème Dimanche 

Samedi 25 janvier Dimanche 26 janvier 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

9h00 – Grandmetz : Catéchèse 
année 1 

18h30 – Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’un 
jeune en attente d’une greffe 
(Messe anticipée au samedi) 

10h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention de Georges 
Demeulenaere et Lydie Debacker 
(Messe précédée de la catéchèse année 1 – 
La Messe de Leuze est anticipée au samedi) 

 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptême  
Le samedi 18 janvier, à 14h00, en 
l’église de Tourpes, sera baptisé Elie 
Bayart, fils de Thomas Bayart et 
Morgane Mol. 
Que Elie découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 

Funérailles 
- Madame Josée Brismée demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
a été célébrée à Leuze le lundi 06 
janvier 2020. Messe du mois : 
vendredi 31 janvier, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Raymond Esnault 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée à Vieux-
Leuze le mercredi 08 janvier 2020. 
Messe du mois : vendredi 31 janvier, 
Leuze, 18h30. 

- Madame 
Christiane 
Delaurier 
demeurait 
à 
Grandmetz. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée à 
Grandmetz le vendredi 10 janvier 
2020. Messe du mois : vendredi 31 
janvier, Leuze, 18h30. 
- Madame Andrée Lefebvre 
demeurait à Thieulain. L’Eucha-ristie 
des funérailles a été célébrée à 
Grandmetz le vendredi 10 janvier 
2020. Messe du mois : vendredi 31 
janvier, Leuze, 18h30. 
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 pasteurs… Seigneur Jésus, 
qu’ils annoncent toujours l’espérance que tu es 
venu annoncer à tous les hommes… 
+ Pour les catéchumènes et ceux qui les accompagnent, pour les petits 
enfants présentés au baptême et leurs parents, pour tous ceux qui 
préparent à la joie du baptême… Seigneur Jésus, que chacun s’ouvre à 
ta Parole et soit comblé du bonheur que tu leur offres… 
+ Pour tous ceux dont le baptême est resté sans lendemain, pour tous 
ceux qui te cherchent sans te trouver… Seigneur Jésus, que des 
chemins nouveaux s’ouvrent pour eux afin qu’ils découvrent la joie de 
se mettre à ta suite… 
+ Pour notre communauté qui fait mémoire de son baptême… Seigneur 
Jésus, que chacun puisse découvrir et annoncer à tous les hommes la 
tendresse de ton Père… 
 

 
 



Dans nos clochers… 
 
 

ILES DE PAIX  
10, 11 et 12 JANVIER 2020 

Le week-end prochain, achetons 
modules, bracelets, sacs réutilisables 
ou bons pour arbres à planter. 
 
Iles de Paix agit en AMÉRIQUE DU SUD 

(Pérou) et en AFRIQUE (Bénin, Burkina Faso, Ouganda et Tanzanie). 
« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.   

Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. » 
Thérèse-Marie Jadot 

 
 

Horaire des Messes en janvier 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de 

Fête 
Dimanche ou jour de Fête 

1 Nouvelle année – 

Messe unique dans le 

Doyenné 
2 Messe précédée de la 

catéchèse année 1 – La 

Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
3 Messe précédée de la 

catéchèse années 2-3 – 

La Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
4 Pas de Messe tant que 

l’église n’est pas 

sécurisée 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Ste Marie, 

Mère de 

Dieu 

01/01 

/// /// /// Grandmetz1 

Epiphanie 

du Seigneur 

04 et 05/01 

Tourpes  Leuze2  /// Thieulain2  

Baptême du 

Seigneur 

11 et 12/01 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix  Leuze  

2ème 

Dimanche 

ordinaire 

18 et 19/01 

Leuze3  
Chapelle-

Oie 
/// Pipaix3  

3ème 

Dimanche 

ordinaire 

25 et 26/01 

Willaupuis  Leuze2  
[Chapelle-

Wat]4 
Grandmetz2  

En semaine à Leuze 

Lundi, mardi et mercredi à 8h30 - Jeudi et vendredi à 18h30 

Vendredi 31/01 : Messe pour les défunts récents 
 



 

 
 
 
 
 
 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale 
Dimanche 19 janvier à 9h00 – Eglise de Pipaix 

Catéchèse années 2 & 3 
 
 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 « LES JEUDIS DE LA FOI » 

- LA THÉOLOGIE À LA 

PORTÉE DE TOUS  

 
« LA MESSE : JE 

CONNAIS… OUI, 
MAIS… » 

 
 
 

Prochaines rencontres (20h à 21h30) : 
Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 
 
 



Dans la région… 
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