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Une Parole… Une prière… 

  
 « Quand fut 
accompli le temps 
prescrit par la loi 
de Moïse pour la 
purification, les 
parents de Jésus 
l’amenèrent à 
Jérusalem pour le 
présenter au 
Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans 
la Loi : Tout 
premier-né de sexe 
masculin sera con-
sacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi 
offrir le sacrifice 
prescrit par la loi 
du Seigneur : un 
couple de tour-
terelles ou deux 
petites colombes. 
Or, il y avait à 
Jérusalem un 

homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui 
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il 
avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de 
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l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui 
le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit 
Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes 
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était 
dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici 
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup 
en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera 
traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre. »  
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la 
tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de 
mariage, demeurée veuve, elle était 
arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne 
s’éloignait pas du Temple, servant 
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 
prière. Survenant à cette heure 
même, elle proclamait les louanges 
de Dieu et parlait de l’enfant à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de 
Jérusalem. 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que 
prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur 
ville de Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, rempli de sagesse, et la 
grâce de Dieu était sur lui. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 22-40 
(Illustration : Guido di Pietro, en religion Fra Giovanni, postérieurement connu sous le 

nom de Fra Angelico, béatifié par le Pape St Jean-Paul II en 1982 sous le nom de 
Bienheureux Jean de Fiesole, vers 1400 – 1455, La Présentation de Jésus au Temple, 

fresque, vers 1440, Couvent San Marco, Florence  ) 



 

 
 

Nous te cherchions, Seigneur Jésus, 
Nous t’avons longtemps attendu, 
Nous avions soif de ton visage : 

O seul désir pour notre foi 
Qu’un long regard posé sur toi. 
Comme une source en jaillissant 
Remplirait la nuit de son chant, 
Tu nous redis le nom du Père : 

Révélation de cet Amour 
Qui te possède au premier jour. 
Ce qui commence là sans bruit 

L’oblation du grain pour le fruit, 
Qui parmi nous peut le comprendre ? 

Voici le pain, voici le vin 
Déjà remis entre nos mains. 

Vers quelle joie nous conduis-tu, 
Au-delà du Fils apparu, 

Nuit de Noël et nuit de Pâques ? 
Vers l’éternelle Eucharistie 

Qui chante au sein du Dieu de vie. 
 

(CFC – CNPL – Fête de la Présentation du Seigneur 
Hymne pour l’Office des Lectures) 



A méditer… 
 

Fête de la Présentation  
du Seigneur 

Homélie du Pape François  
Rome, 2 février 2019 (extraits) 

 

Aujourd’hui la Liturgie montre Jésus qui va à la rencontre de son 
peuple. C’est la fête de la rencontre : la nouveauté de l’Enfant 
rencontre la tradition du temple ; la promesse trouve un 
accomplissement ; Marie et Joseph, jeunes, rencontrent Syméon et 
Anne, âgés. Tout, en somme, se rencontre quand arrive Jésus. 
Qu’est-ce-que cela nous dit à nous ? Surtout que nous aussi sommes 
appelés à accueillir Jésus qui vient à notre rencontre. Le rencontrer : le 
Dieu de la vie se rencontre chaque jour de la vie ; non de temps en 
temps, mais chaque jour. Suivre Jésus n’est pas une décision prise une 
fois pour toutes, c’est un choix quotidien. Et le Seigneur ne se 
rencontre pas virtuellement, mais directement, en le rencontrant dans 
la vie, dans la vie concrète. Autrement, Jésus devient seulement un 
beau souvenir du passé. Lorsqu’au contraire nous l’accueillons comme 
Seigneur de la vie, centre de tout, cœur battant de toute chose, alors il 
vit et revit en nous. Et il nous arrive aussi ce qui arrive dans le temple : 
autour de lui tout le monde se rencontre, la vie devient harmonieuse. 
Avec Jésus on retrouve le courage d’aller de l’avant et la force de rester 
solides. La rencontre avec le Seigneur est la source. Il est important 
alors de revenir aux sources : retourner par la mémoire aux rencontres 
décisives qu’on a eues avec lui, raviver le premier amour, peut-être 
écrire notre histoire d‘amour avec le Seigneur (…)   

Pape François 
(texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-

francesco_20190202_omelia-vitaconsacrata.html) 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190202_omelia-vitaconsacrata.html
https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190202_omelia-vitaconsacrata.html


Un mot du Curé

De Noël à la Présentation : les trois fêtes 
de la Manifestation du Seigneur

40 jours après Noël, la Fête de la 
Présentation du Seigneur au 
Temple… 
L’histoire 

 
Déjà Egérie, dans son célèbre 
Journal de voyage, témoigne que, 
vers 386, le 40ème jour après 
Noël/Epiphanie était célébré à 
Jérusalem. On sait par Cyrille de 
Scythopolis, dans sa Vie de 
Théodose, qu’une procession des 
cierges sera ajoutée à la fête vers 
450. A partir du 6ème siècle, la fête 
s’étend vers Constantinople où 
elle devient la fête de l’Υπαπαντή, 
la fête de la Rencontre. Quelques 
temps après, vers la seconde 
moitié du 7ème siècle, la fête est 
reçue à Rome avec, selon le 
Sacramentaire grégorien, la 
même dénomination mettant en 
évidence la rencontre de Dieu 
avec son peuple. Au milieu du 
8ème siècle, dans les pays francs, la 
fête reçoit le nom de « Fête de la 

Purification 
de Marie ». A la fin du 7ème siècle, 
à Rome, le pape Sergius Ier (687-
701) fait précéder la Messe du 2 
février par une procession où 
chacun tient un cierge allumé à la 
main, d’où l’appellation de « Fête 
de la Chandeleur ». Quant à la 
bénédiction des cierges, elle 
apparaît au Xème siècle dans les 
pays germaniques et n’est 
attestée à Rome qu’au XIIème 
siècle. Ce sont les Missels français 
du XVIIIème siècle qui apporteront 
la dénomination de « Présen-
tation du Seigneur », titre repris 
dans le Calendrier romain en 
1969.  
(Source : Pierre JOUNEL, « L’année », dans : 
Aimé Georges MARTIMORT, L’Eglise en prière 
– Introduction à la Liturgie, Edition nouvelle, 
IV. La Liturgie et le Temps, Desclée, Paris, 
1983, p. 103-104) 

Le sens 
Pour découvrir le sens de cette 
fête, je vous invite à lire quelques 
extraits du « Premier Sermon 
pour la Purification de la Vierge 
Marie » du Bienheureux Guerric 
d’Igny (né à Tournai vers 1080 – 
1157), écolâtre à l’école 
cathédrale de Tournai, puis moine 



cistercien à Clervaux jusqu’en 
1138, date à laquelle il est élu 
abbé du monastère Notre-Dame 
d’Igny, en Champagne : 
 

 
 
« Frères, qui aujourd'hui ne se 
souvient tenant le Cierge allumé à 
la main, du vieillard Syméon ? En 
vérité, radieux vieillard, tu ne 
portais pas seulement la Lumière 
en tes mains, mais en tes sens. À 
pareil jour, prenant dans ses bras 
Jésus, le Verbe présent en la chair, 
pareil à la lumière du cierge, 
Syméon témoignait que c'était Lui 
« la Lumière destinée à éclairer les 
nations ». Siméon était, certes, 
une lampe ardente, qui rendant 
témoignage à la Lumière ; c'est 

pour cela qu'il était venu au 
Temple, guidé par l'Esprit dont il 
était rempli : « pour recevoir, ô 
Dieu, ta miséricorde au milieu de 
ton Temple », pour proclamer 
qu'elle était la miséricorde, la 
lumière de ton peuple. Tu en étais 
si bien illuminé, que tu voyais avec 
pareille clarté si longtemps à 
l'avance, l'illumination des 
nations. Dès lors, au sein même 
des ténèbres de ton peuple, 
resplendissait pour toi l'éclat de 
notre foi d'aujourd'hui. Réjouis-toi 
à présent, ô Syméon ! Vois ce que 
d'avance tu prévoyais! Les 
ténèbres du monde se sont 
dissipées, et les nations marchent 
à ta lumière... Embrasse donc, ô 
saint vieillard, la Sagesse de Dieu ; 
serre sur ta poitrine la Miséricorde 
de Dieu, et dis : Il demeurera sur 
mon cœur. Même lorsque je 
L'aurai rendu à sa Mère, Il restera 
avec moi ; reçois mes 
compliments, ô pleine de grâce, 
Toi qui as mis au monde la 
Miséricorde que j'ai reçue, Toi qui 
as confectionné le Cierge que j'ai 
pris en mains. Toi, Vierge, Cire 
vierge, Lumière vierge, Tu as 
fourni la cire à la Lumière que j'ai 
reçue, Tu as revêtu, Mère 
immaculée, le Verbe d'une chair 
immaculée ! Syméon, c'est 



certain, était aussi une lampe 
allumée et brillante qui rendait 
témoignage à la Lumière. Rempli 
de l'Esprit et poussé par l'Esprit, il 
était venu au Temple pour 
accueillir votre Amour, ô mon 
Dieu, au milieu de votre Temple, 
pour proclamer que Jésus est cet 
Amour et la Lumière de Votre 
peuple. Voici donc, mes frères, 
entre les mains de Syméon, le 
cierge allumé. Vous aussi, allumez 
à ce luminaire vos cierges, je veux 
dire ces lampes que le Seigneur 
vous ordonne de tenir dans vos 
mains. « Approchez-vous de Lui et 
soyez illuminés » (Ps 33, 6), de 
manière à être vous-mêmes plus 
que des porteurs de lampe, des 
lumières qui brillent au-dedans et 
au-dehors pour vous et pour votre 
prochain. Qu'il y ait donc une 
lampe dans votre cœur, une dans 
votre main, une dans votre 
bouche ! Que la lampe dans votre 
cœur brille pour vous-même, que 
la lampe dans votre main et dans 
votre bouche brille pour votre 
prochain ! La lampe dans votre 
cœur est la dévotion inspirée par 
la foi ; la lampe dans votre main, 
l'exemple des bonnes œuvres ; la 
lampe dans votre bouche, la 
parole qui édifie. Car nous ne 
devons pas nous contenter d'être 

des lumières aux yeux des 
hommes grâce à nos actes et nos 
paroles, mais il nous faut encore 
briller devant les anges par notre 
prière et devant Dieu par notre 
intention. Notre lampe devant les 
anges, c'est la pure piété qui nous 
fait chanter avec recueillement ou 
prier avec ferveur en leur 
présence. Notre lampe devant 
Dieu, c'est la résolution sincère de 
plaire uniquement à Celui devant 
qui nous avons trouvé grâce. Afin 
donc d'allumer toutes ces lampes 
pour vous, laissez-vous illuminer, 
mes frères, en vous approchant de 
la Source de la lumière, je veux 
dire Jésus qui brille entre les 
mains de Syméon. Il veut, 
assurément, éclairer votre foi, 
faire resplendir vos œuvres, vous 
inspirer les mots à dire aux 
hommes, remplir de ferveur votre 
prière et purifier votre intention. 
En vérité, quand la lampe de cette 
vie s'éteindra, vous qui aviez tant 
de lampes allumées au-dedans, 
vous verrez la lumière de la vie qui 
ne s'éteindra pas se lever et 
monter, le soir, comme la 
splendeur de midi. Et tandis que 
vous croirez que tout est fini pour 
vous, vous vous lèverez, comme 
l'étoile du matin, et votre 
obscurité sera comme la lumière 



de midi (Is 58, 10). Le soleil, il est 
vrai, ne sera plus là pour vous 
éclairer durant le jour, ni la lune 
éclatante pour vous envoyer sa 
lumière, mais le Seigneur sera 
votre Lumière éternelle. Car le 
luminaire de la nouvelle 
Jérusalem, c'est l'Agneau. A Lui 
louange et gloire pour les siècles 
des siècles ». 
(Bienheureux Guerric d'Igny (vers 1087-1157) 
– « 1er Sermon pour la fête de la Purification 
de la Vierge Marie », Sources Chrétiennes 
166, pages 311-315, sur https://site-
catholique.fr/index.php?post/Priere-de-
Guerric-d-Igny-pour-la-Presentation-du-
Seigneur-au-Temple) 

La fête de la vie consacrée 

 
La présentation de Jésus au 
Temple, consacré au Seigneur 
selon la prescription rituelle de 
l’époque comme tout garçon 
premier né, annonce le don de 
Jésus par amour de Dieu et des 
hommes, et l’offrande suprême 
de la Croix. Cette journée a donc 
une importance particulière pour 
toute personne consacrée, qui, 
inspirée par le don bouleversant 

du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa 
suite. En 1997, le pape Jean-Paul 
II initie ce jour-là la première 
Journée de la Vie consacrée. 
(Voir https://www.paris.catholique.fr/fete-
de-la-presentation-du-2781.html) 

Et puis bien sûr, qui dit 
Chandeleur, dit… crêpes ! 

 
Mais pourquoi ces crêpes ?... 
Certains avancent une coutume 
rurale : dans le monde paysan, 
l’entrée en février annonce 
l'arrivée du printemps et donc le 
signal du retour au travail 
agricole. Les proverbes viendront 
alors sceller le sens : « A la 
Chandeleur venue, range le rouet 
et prends la charrue ». Les cierges 
bénis, quant à eux, étaient 
conservés dans les étables et 
rallumés pour protéger bétail et 
futures récoltes. Quant aux 
crêpes, leur forme ronde et leur 
couleur dorée pouvaient évoquer 
l’astre du jour, le soleil, si 
nécessaire à la bonne récolte ; 
cuire les crêpes n’’était-ce pas 
comme une invitation lancée à 

https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Guerric-d-Igny-pour-la-Presentation-du-Seigneur-au-Temple
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Guerric-d-Igny-pour-la-Presentation-du-Seigneur-au-Temple
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Guerric-d-Igny-pour-la-Presentation-du-Seigneur-au-Temple
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Guerric-d-Igny-pour-la-Presentation-du-Seigneur-au-Temple
https://www.paris.catholique.fr/fete-de-la-presentation-du-2781.html
https://www.paris.catholique.fr/fete-de-la-presentation-du-2781.html


l’astre du jour de revenir assurer 
l’avenir : « À la Chandeleur, l’hiver 
se passe ou prend vigueur ». 
Certaines explications mélangent 
ainsi superstition et coutume : 
ainsi, l’on croyait que, si les 
paysans ne faisaient pas de 
crêpes à la Chandeleur, le blé 
serait mauvais l'année suivante : 
« Si point ne veut de blé 
charbonneux, mange des crêpes à 
la Chandeleur ». Pour être assuré 
que la récolte sera bonne et la 
famille prospère, il convenait 
d’ailleurs de faire sauter la 
première crêpe de la main droite 
en tenant un Louis d'or dans la 
main gauche ; la pièce était alors 
déposée dans la crêpe repliée ou 
roulée, et le tout était 
solennellement déposé sur 
l'armoire de la chambre jusqu'à 
l'année suivante. A la Chandeleur 
suivante, on récupérait le tout et 
l'on donnait la pièce au premier 
pauvre que l'on rencontrait. Et 
toujours les dictons : « Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, 
qui ne la laisse pas tomber à terre 
ou qui ne la rattrape pas sous la 
forme navrante de quelque linge 
fripé, celui-là aura du bonheur 
jusqu'à la Chandeleur 
prochaine ». Et pour les jeunes 
filles célibataires, la tradition 

préconisait de faire sauter six 
crêpes d’affilée et les faire 
retomber dans la poêle pour 
s’assurer d’un mariage dans 
l’année… 

 
Avec moins de folklore, mais 
peut-être davantage de racine 
historique, d’autres évoquent une 
tradition que l’on fait remonter 
au Pape Gélase Ier qui faisait 
distribuer des galettes ou crêpes 
aux pèlerins venant à Rome pour 
célébrer la Chandeleur afin de les 
encourager et de les récom-
penser…  
En tout cas, quelle que soit 
l’origine des crêpes de la 
Chandeleur, avec un louis d’or ou 
une boule de glace ou du 
chocolat, je vous souhaite un bon 
appétit et surtout une lumineuse 
fête de la Présentation…  
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq



L’Art qui conduit à la Transcendance…1 
 

Une image pour nous 
guider… 
 

Fra Angelico magnifie  
la fête des lumières 

 
Bienheureux Fra Angelico  ! 
Ce peintre italien (vers 1400-
1455), qui enveloppa la lumière 
d’une valeur mystique, a été 
béatifié par le pape Jean-Paul II 
en 1982. Il le déclara même 
patron des artistes, en 1984. 
Guido di Pietro, dit Fra 
Angelico, est surnommé « Le 
Peintre des anges ». Le pape 

Jean-Paul II a souligné qu’« en lui la foi est devenue culture, et la culture 
est devenue foi vécue ». La preuve avec la fresque « La présentation de 
Jésus au Temple », exécutée dans les années 1440, pour le couvent San 
Marco de Florence. 
Lumière pour éclairer les nations 
Célébré le 2 février, l’événement de « La présentation de Jésus au 
Temple » (traditionnellement fête de la Chandeleur) est relaté dans 
l’Évangile selon Luc (Lc 2:22s). Siméon, un homme « juste et pieux », 
avait été averti par le Saint Esprit « qu’il ne mourrait point avant d’avoir 
vu le Christ du Seigneur ». Guidé par l’Esprit, il arriva donc au temple au 
moment où Marie et Joseph apportaient l’Enfant Jésus. « Il le reçut 

                                                           
1 Plusieurs m’ont fait part de leur joie, la semaine dernière, à lire l’évocation du Quatuor pour 
la fin des temps d’Olivier Messiaen et m’ont demandé de poursuivre l’insertion de petites 
notes musicales… Je vous propose donc de regrouper les deux évocations artistiques -image et 
musique- dans une même rubrique qui nous accompagnera semaine après semaine : « L’Art 
qui conduit à la Transcendance… » 



dans ses bras, bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton 
salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour 
éclairer les nations. » 
La lumière irradie la scène 
Contemplez cette scène brossée par Fra Angelico ! Dans cet 
environnement aussi dépouillé qu’une cellule de moine, le peintre 
écarte toute anecdote. Siméon soutient l’Enfant Jésus de sa main 
gauche, pendant que de sa main droite il l’enveloppe d’un geste 
protecteur. Les mains douces et accueillantes de Marie se déploient, au 
centre de la fresque, pour recevoir le Divin Enfant. Joseph apporte en 
offrande « le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 
tourterelles ou deux petites colombes ». Au premier plan, à droite, 
Anne la prophétesse, âgée de 84 ans, « ne quittait pas le Temple, 
servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière ». Enfin, à gauche, un 
dominicain est agenouillé, priant avec ferveur. Tous les regards sont 
tournés vers l’Enfant Jésus, tandis que la lumière irradie la scène ! 
Le cœur et l’âme transpercés 
« Nous comprenons qu’à ce moment-là, c’est Dieu lui-même qui 
présente son Fils Unique aux hommes », a déclaré Benoît XVI, dans son 
homélie en la basilique vaticane, le mardi 2 février 2010. 
Un détail : Jésus est auréolé d’un nimbe crucifère. Car après avoir béni 
le père et la mère de l’enfant, Siméon, sous l’inspiration de l’Esprit de 
prophétie, dit à Marie : « Vois, ton fils, qui est là, provoquera la chute 
et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et 
toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » 
Pour Benoît XVI, « à la théologie de la gloire est inséparablement liée la 
théologie de la croix ». Pourquoi ? Parce que : « Jésus se révèle comme 
le signe véritable de Dieu, en prenant sur lui, en attirant à lui 
l’opposition à Dieu jusqu’à l’opposition de la croix », souligne Benoît 
XVI. 
Cette fresque bouleversante de simplicité et de dépouillement, de 
sobriété et d’humilité, mais aussi de ferveur, nous transperce l’âme. 

J.-Y. H 
sur https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-du-bocage/archives-articles-de-

paroisse/303680-fra-angelico-magnifie-fete-lumieres/ 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-du-bocage/archives-articles-de-paroisse/303680-fra-angelico-magnifie-fete-lumieres/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-du-bocage/archives-articles-de-paroisse/303680-fra-angelico-magnifie-fete-lumieres/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien Bach, Cantate « Ich habe genug »,  
BWV 82 pour basse solo et orchestre 

 

 
 
Avant de lire le commentaire ou en le parcourant, vous pouvez écouter 
cette très belle cantate en cliquant sur les liens « ICI » ci-dessous ; je 
vous propose trois versions parmi celles aujourd’hui disponibles sur 
YouTube : 
+ ICI : une version plus ancienne (1970) mais avec deux maîtres : le 
« grand » Dietrich Fischer-Dieskau (basse) au chant et Karl Richter à la 
direction de son Munchener Bach Orchester.  
+ ICI : une version sur instruments anciens plus récente (1993) avec la 
magnifique hautbois de Marcel Ponseele, la voix de Klaus Mertens 
(basse), et Sigiswald Kuijken à la direction de La Petite Bande. 
+ ICI une très belle interprétation récente (2016) et « live » 
avec Christian Gerhaher (bariton basse), Bernard Heinrichs (hautbois), 
Dorran Alibaud (basse continue violoncelle), Johannes Berger (orgue), 
le ‘Gustav Mahler Jugendorchester’, le tout sous la direction de  
Philippe Jordan. 
 
1-Aria 
Ich habe genug. 
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwIUQvJAUO8
https://www.youtube.com/watch?v=szDKepVHp7s
https://www.youtube.com/watch?v=tpB6Aqqys5o


Auf meine begierige Arme genommen ; 
Ich habe genug ! 
Ich hab'ihn erblickt, 
Mein Glaube hat Jesus ans Herze gedrückt ; 
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden 
Von hinnen zu scheiden. Ich habe genug ! 
C'est pour moi bien assez. / J'ai pris le Sauveur, l'espoir des hommes 
pieux / Dans mes bras avides ; / C'est pour moi bien assez ! / Je l'ai 
regardé, / Ma foi a pressé Jésus sur mon cœur ; / Maintenant je sou-
haite dès aujourd'hui et avec joie/ quitter ce monde. / C'est pour moi 
bien assez. 
2- Recitativo 
Ich habe genug ! 
Mein Trost ist nur allein, 
Daß mein Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. 
Im Glauben halt ich ihn, 
Da seh ich auch mit Simeon 
Die Freude jenes Lebens schon. 
Laßt uns mit diesem Manne ziehn ! 
Ach ! möchte mich von meines Leibes Ketten 
Der Herr erretten ! 
Ach ! wäre doch mein Abschied hier, 
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir : 
Ich habe genug ! 
C'est pour moi bien assez ! / Mon unique consolation, c'est / Que mon 
Jésus puisse être à moi et moi à lui. / J'ai foi en lui, / Car je vois aussi 
déjà avec Siméon / La joie de la vie au-delà. / Partons avec cet homme ! 
/ Ah ! si le Seigneur pouvait me sauver / Des chaînes de mon corps !/ Ah 
! si c'était déjà le moment de mes adieux, / Avec joie je te dirais, monde 
: / c'est pour moi bien assez ! 
3 - Aria 
Schlummert ein, ihr matten Augen, 
Fallet sanft und selig zu ! 
Welt, ich bleibe nicht mehr hier, 
Habe ich doch kein Teil an dir, das der Seele könnte taugen. 



Hier muß ich das Elend bauen, 
Aber dort, dort werd ich schauen 
Süßen Frieden, stille Ruh. 
Endormez-vous, mes yeux épuisés, / Fermez-vous dans la douceur et la 
sérénité ! / Monde, je ne reste plus ici, / À toi je n'ai plus aucune part/ 
Dont mon âme puisse faire quelque chose. / Ici, je dois cultiver ma 
misère, / mais là-bas, là-bas je vais contempler / Une douce paix, un 
tranquille repos . 
4 - Recitativo 
Mein Gott ! wenn kömmt das schöne : Nun ! 
Da ich im Frieden fahren werde 
Und in dem Sande kühler Erde 
Und dort bei dir im Schoße ruhn ? 
Der Abschied ist gemacht, 
Welt, gute Nacht ! 
Mon Dieu ! quand viendra-t-il ce beau :« Maintenant !» / Où je vais 
partir en paix / Et reposer dans le sable de la froide terre / et là-bas, 
près de toi, en ton sein ? / Mes adieux sont faits, / Monde, bonne nuit ! 
5 - Aria 
Ich freue mich auf meinen Tod, 
Ach ! hätt er sich schon eingefunden. 
Da entkomm ich aller Not, 
Die mich noch auf der Welt gebunden. 
Je pense avec joie à ma mort. / Ah ! que n'a-t-elle déjà eu lieu !/ Car 
j'échapperais à tous les maux / qui en ce monde me tiennent encore 
enchaîné . 
 
Commentaire de Philippe Torrens : 
Cette cantate, comme trois autres (BWV 83, 125 et 200) a été écrite 
pour la fête importante du quarantième jour après la naissance du 
Christ. Elle célèbre à la fois la purification de la Vierge et la présentation 
de Jésus au Temple : selon la coutume juive, la femme, après son accou-
chement, restait impure jusqu'à ce quarantième jour où elle devait se 
purifier au Temple et, si l'enfant était son premier-né mâle, l'y "présen-
ter" à Dieu. L'Évangile de Luc (2, 22-39) rapporte qu'un vieil homme 



pieux, Siméon, à qui le Saint-Esprit avait prédit qu'il vivrait jusqu'à 
l'apparition du Messie, l'aperçoit soudain en l'enfant Jésus quand ses 
parents l'amènent dans le Temple : « Il le prit dans ses bras, bénit Dieu 
et dit : Maintenant, Maître, renvoie ton esclave en paix, selon ta parole, 
car mes yeux ont vu le salut... ». La première strophe de la cantate 
(dont le texte est d'un auteur inconnu) paraphrase les paroles de 
Siméon, puis la suite les commente pour exprimer la joie du chrétien 
devant une mort qui le délivrera du malheur terrestre et le fera résider 
auprès du Seigneur. Contrairement à la plupart des autres, cette can-
tate ne comporte pas de chœur et ne fait entendre aucun choral. Bach 
semble avoir éprouvé une prédilection particulière pour cette œuvre 
qu'il a remaniée à plusieurs reprises et dont il a repris des fragments 
dans le Petit livre d'Anna Magdalena pour clavier. 
Le premier air fait, dès son introduction instrumentale en Do mineur, la 
part belle au hautbois solo qui dialoguera ensuite avec la basse. Le 
soliste reprend le thème du hautbois (avec sa sixte initiale destinée à 
revenir souvent). Les traits souvent rapides du hautbois et les interven-
tions de la voix de basse se déroulent sur le fond continu assez fluide 
tissé par les cordes. Une reprise de la ritournelle initiale s'effectue, 
transposée en Sol mineur, puis la voix varie la mélodie en en gardant le 
contour. Une brève séquence instrumentale précède un passage un peu 
différent, en deux volets séparés par la ritournelle, où la voix déroule 
des vocalises mettant en valeur le mot Freude ("joie"), avant que la 
conclusion ne redise la séquence initiale. 
Un récitatif énonce la deuxième strophe du poème, se transformant par 
deux fois en un bref arioso (intermédiaire entre récitatif et air) où l'on 
retrouve la sixte caractéristique de la ritournelle précédente. 
L'air qui suit (Schlummert ein) est un des plus célèbres de Bach : les cor-
des et le hautbois y déroulent une sorte de « berceuse spirituelle » 
d'une grande sérénité où s'exprime cette « nostalgie du repos éternel » 
(Albert Schweitzer) si profondément ancrée dans la religiosité de Bach. 
La voix reprend le thème de la ritournelle en lui apportant de légères, 
mais incessantes variations, en s'attardant aussi sur de longues tenues, 
tandis que les instruments l'accompagnent polyphoniquement en réex-
posant le thème, des fragments du thème ou sa tournure rythmique la 



plus caractéristique. Des sortes de couplets un peu différents, mais 
conservant certains contours du thème, alternent avec la ritournelle. Le 
mouvement se termine par une reprise de son début. 
Le dernier air est un chant de joie, une sorte de danse à trois temps 
(dont souvent le troisième est accentué) sur un tempo rapide, expri-
mant le bonheur d'être enfin délivré des souffrances terrestres. Le 
soliste entre avec une vocalise assez discrète, une sorte de ponctuation 
du rythme dansant, et il attend sa seconde séquence avant de repren-
dre la ritournelle instrumentale. Sa troisième séquence comporte de 
plus grands intervalles et plus d'instabilité tonale ; elle met particulière-
ment en valeur le mot gebunden ("enchaîné"). Puis la première 
séquence est réexposée, sa fin étant transformée pour conduire à la 
cadence finale et à la dernière ritournelle orchestrale. 

Philippe Torrens, 2014 
(site du Chœur d’Oratorio de Paris : 

https://www.oratoriodeparis.asso.fr/Cantate-BWV-82.html) 
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Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – Présentation du Seigneur au Temple (Fête) 

Samedi 01 février Dimanche 02 février 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale  

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des Pèlerins 
auprès de St-Denis 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
avec la communauté « Foi et 
Lumière » à l’occasion de leur Fête de 
la Lumière, et à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Gabriel Bruneau et  
Gisèle Parent 

Mardi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Octave Parent et  
Gabrielle Clément. 

Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Claude Godfrinne 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jacqueline Delvaux 
Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  

TEMPS ORDINAIRE – 5ème Dimanche 

Samedi 08 février Dimanche 09 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Arthur et 
Angèle D'Hocker et pour Alicia 
Dufour 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention de Nadine Ghem et pour 
un défunt. Recommandations du 
mois : Madeleine Ducarmois, Francis 
Hiroux, Sidonie Decourty, Georges 
Marquant, Edouard Blaivacq, Loxia 
Delbecq, Raymond Bosmans, Famille 
Papin, Famille d’Oultremont, Famille 
du Roy de Blicquy 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
animée par la Chorale « Pro Musica » 
qui fête Ste-Cécile, à l’intention de 
Marthe Dujardin et sa famille, et à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Albertine De  

Bosschre 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 



  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 13  18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (formation à Mesvin) 
Vendredi 14 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 6ème Dimanche 

Samedi 15 février Dimanche 16 février 

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 à l’intention de Sylva 
Hennebicq, Josée Dubrulle, 
Madeleine Dubrulle, François 
Castelin 

10h30 – Pipaix : Messe dominicale 
(Messe précédée de la catéchèse 
années 2&3 – La Messe de Leuze est 
anticipée au samedi) 

 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptême  
- Le samedi 08 février, à 12h30, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Augustin Verscheure, fils de 
Christophe Verscheure et Emeline 
Cornillon. 
- Le dimanche 23 février, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisé 
Clément Vandeputte, fils de Florent 
Vandeputte et Céline Wyseur. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Funérailles 
- Monsieur Michel Mol demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
jeudi 30 janvier 2020. Messe du 

mois : 
vendredi 28 
février, Leuze, 
18h30.  
- Madame Léonie Delhaye 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en la 
chapelle de Vieux-Leuze le vendredi 
31 janvier 2020. Messe du mois : 
vendredi 28 février, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Francis Detoit demeurait 
à Pipaix. L’Eucharistie des funérailles 
a été célébrée en l’église de Pipaix le 
samedi 01 février 2020. Messe du 
mois : vendredi 28 février, Leuze, 
18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix… 
Eclaire ceux qui marchent sur le difficile chemin 
de la réconciliation… 
+ Seigneur Jésus, tu es le Verbe fait chair et tu as 
demeuré parmi nous… Conduis ton Eglise pour qu’elle annonce sans 
cesse ta Lumière à notre monde… 
+ Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire les nations… Viens 
arracher à la nuit de la haine les peuples en guerre… 
+ Seigneur Jésus, tu es Seigneur et Maître de tout… Accompagne notre 
communauté sur les chemins du service et de la charité vraie… 
 

 



Dans nos clochers… 
 
 
 

Horaire des Messes en février 
 
 
 
 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de Fête Dimanche ou jour de Fête 1 Fête de la Lumière 

avec « Foi et 

Lumière » 
2 Messe animée par la 

Chorale Pro Musica 

qui célèbre Ste-Cécile 
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  
5Messe de Ste-Cécile 

de la Fanfare de 

Tourpes – Pas de 

Messe à Leuze 
7 L’horaire a été établi 

lors du Conseil 

pastoral. 
8 Célébration du 

Scrutin des enfants en 

âge de scolarité en 

vue des Sacrements 

de l’Initiation 

chrétienne 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Présentation 

du Seigneur 

01 et 02/02 

Toupes Thieulain /// Leuze1 

5ème 

Dimanche 

ordinaire 

08 et 09/02 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix Leuze2  

6ème 

Dimanche 

ordinaire 

15 et 16/02 

Leuze3 
Chapelle-

à-Oie  
/// Pipaix3  

7ème 

Dimanche 

ordinaire 

22 et 23/02 

Willaupuis Grandmetz 

[Chapelle-

à-

Wattines]4 

Tourpes5 

Mercredi 

des Cendres 

26/02 

Mercredi 26 février 

17h00 

Pipaix7 

Mercredi 26 février 

18h30 

Chapelle-à-Oie7 

1er 

Dimanche 

de Carême 

29/02 et 

01/03 

Tourpes Thieulain  

Catéchèse 

Année 1 

Leuze 

Leuze8 

En semaine à Leuze 

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

Vendredi 28/02 : Messe pour les défunts récents 
 
 
 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaines rencontres de catéchèse -familiale 
Dimanche 16 février à 9h00 – Eglise de Pipaix 

Catéchèse années 2 & 3 : « A la source de mon Baptême » 
 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 

  
« LES JEUDIS DE LA FOI » - LA THEOLOGIE A LA PORTEE 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 
 
 
 
 



28ème Journée mondiale du Malade 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 
 Chers frères et sœurs, 
1. Les paroles que Jésus prononce : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le 
mystérieux chemin de la grâce qui se 
révèle aux simples et qui offre un 
soulagement à ceux qui peinent et qui 
sont fatigués. Ces mots expriment la 

solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et 
souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il 
appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet 
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il 
rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples, 
pauvres, malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du système social 
oppressif... Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole – 
une parole qui donnait l’espérance » (Angélus, 6 juillet 2014).  
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation 
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent 
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de 
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de 
leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa 
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde 
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils 
regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, 
mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition 
de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie 
pour faire une expérience de tendresse. 
2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible 
lui-même, faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à 
son tour le réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement 
cette expérience saura être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html


formes graves de souffrance : les maladies incurables et chroniques, les 
pathologies psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des soins 
palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la vieillesse… 
Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il 
apparaît alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, 
non plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une 
guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, 
non seulement son intégrité physique est compromise, mais aussi ses 
dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend 
donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… en 
somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui 
souffre et qui demande, elle aussi, réconfort et proximité. 
3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute 
particulière parmi ceux qui sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le 
regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments 
d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « 
Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en 
vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour 
être traversées. Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa 
passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal. 
Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous 
réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux l’“ 
auberge ” du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison 
où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le 
soulagement. Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, 
guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à 
porter la croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par 
lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et 

l’air pour votre vie. 
C’est dans cette œuvre de 
réconfort envers les frères malades 
que se situe le service du 
personnel de santé, médecin, 
infirmiers, agents sanitaires et 
administratifs, aides-soignants et 
volontaires qui, par leur 
compétence, agissent en faisant 
sentir la présence du Christ, qui 



offre sa consolation et se charge de la personne malade en soignant ses 
blessures. Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs 
fragilités et leurs maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos 
selon lequel « une fois que nous avons reçu le repos et le réconfort du Christ, 
nous sommes appelés à notre tour à devenir repos et réconfort pour nos 
frères, avec une attitude douce et humble, à l’imitation du Maître » (Angélus, 
6 juillet 2014).  
4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, 
préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse 
à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur 
l’adjectif “ malade ”. Par conséquent, votre action doit tendre constamment à 
la dignité et à la vie de la personne, sans jamais céder à des actes de nature 
euthanasiste, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même quand 
le stade de la maladie est irréversible. 
Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la science 
médicale face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des 
diagnostics funestes, vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension 
transcendante, qui peut vous offrir le sens plénier de votre profession. 
Rappelons que la vie est sacrée, qu’elle appartient à Dieu et, par conséquent, 
qu’elle est inviolable et qu’on ne peut en disposer (cf. Instr. Donum vitae, n. 
5 ; Enc. Evangelium vitae, n. 29-53). La vie doit être accueillie, protégée, 
respectée et servie, de la naissance à la mort : c’est à la fois une exigence tant 
de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie. Dans certains cas, 
l’objection de conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester 
cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne. En tout cas, votre 
professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le meilleur service 
rendu au vrai droit humain : le droit à la vie. Quand vous ne pouvez pas 
guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures 
qui apportent soulagement et réconfort au malade. 
Hélas, dans certains contextes de guerre et de conflit violent, le personnel de 
santé et les structures qui s’occupent de l’accueil et de l’assistance des 
malades sont pris pour cibles. Dans certaines zones, le pouvoir politique aussi 
prétend manipuler l’assistance médicale en sa faveur, limitant la juste 
autonomie de la profession sanitaire. En réalité, attaquer ceux qui se 
consacrent au service des membres souffrants du corps social ne profite à 
personne. 
5. En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux 
frères et sœurs qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


aux soins, parce qu’ils vivent dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux 
institutions sanitaires et aux Gouvernants de tous les pays du monde, afin 
qu’ils ne négligent pas la justice sociale au profit de l’aspect économique. Je 
souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il soit 
possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour 
sauvegarder et retrouver la santé. Je remercie de tout cœur les volontaires 
qui se mettent au service des malades, en allant souvent suppléer les 
carences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de 
proximité, l’image du Christ bon Samaritain. 
Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui 
portent le poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les 
personnels de santé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la 
prière et je vous envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique. 
Du Vatican, le 3 janvier 2020, Mémoire du Saint Nom de Jésus. 

François 
Dans notre unité pastorale, une Messe sera célébrée  

le 18 février à 11h00 à Leuze à l’intention de tous les Malades  
et de tous les Visiteurs de Malades et Membres des équipes d’aumônerie. 

 

     



 
 

 
 



Dans la région… 
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