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13ème Dimanche dans l’année (Temps ordinaire) 
 

Une Parole… Une prière…  

 
 « En ce temps-
là, Jésus disait 
à ses Apôtres : 
« Celui qui ai-
me son père ou 
sa mère plus 
que moi n’est 
pas digne de 
moi ; celui qui 
aime son fils 
ou sa fille plus 
que moi n’est 
pas digne de 

moi ;     celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui 
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un 
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de 
prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 37-42 
(Illustration : ICI) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
http://vasedargile2.centerblog.net/577--qui-vous-accueille-m-accueille-mt-10-34-42-11-1


 
Le Seigneur passe… 
Ouvriras-tu 
Quand frappe l’inconnu ? 
Peux-tu laisser mourir la voix  
Qui réclame ta foi ? 

Le Seigneur passe… 
Entendras-tu 

L’Esprit de Jésus Christ ? 
Il creuse en toi la pauvreté 

Pour t’apprendre à prier. 
Le Seigneur passe… 
Eteindras-tu 
L’amour qui purifie ? 
Vas-tu le fuir et refuser 
D’être l’or au creuset ? 

Le Seigneur passe… 
Entreras-tu 

Dans son eucharistie ? 
Rappelle-toi que dans son corps 

Il accueille la mort. 
Le Seigneur passe… 
Oseras-tu 
Lancer ton cri de joie ? 
Christ est vivant, ressuscité. 
Qui voudra l’héberger ? 

Le Seigneur passe… 
Attendras-tu 

Un autre rendez-vous ? 
Pourquoi tarder ? Prends avec lui 

Le chemin de la vie. 
Le Seigneur passe… 

 
CFC - CNPL 

Hymne de l’Office des Lectures Samedi 1ère semaine - À écouter ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SeM6BARuylo


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
AUDIENCE GÉNÉRALE 

Bibliothèque du palais apostolique - Mercredi 24 juin 2020 
La prière de David 

 
« Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans notre itinéraire de catéchèse sur la prière, nous rencontrons 
aujourd'hui le roi David. Elu de Dieu depuis sa jeunesse, il est choisi 
pour une mission unique, qui revêtira un rôle central dans l'histoire du 
peuple de Dieu et de notre foi elle-même. Dans les Evangiles, Jésus est 
appelé plusieurs fois “fils de David”; en effet, comme lui, il naît à 
Bethléem. Selon les promesses, c'est de la descendance de David, que 
vient le Messie: un Roi totalement selon le cœur de Dieu, en parfaite 
obéissance au Père, dont l'action réalise fidèlement son plan de salut 
(cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 2579). 
L'histoire de David commence sur les collines autour de Bethléem, où il 
fait paître le troupeau de son père, Jessé. Il est encore un jeune garçon, 
le dernier de nombreux frères. Au point que lorsque le prophète 
Samuel, sur ordre de Dieu, se met à la recherche du nouveau roi, il 
semble presque que son père ait oublié son fils le plus jeune (cf. 1 S 16, 
1-13). Il travaillait au grand air: nous l'imaginons comme l'ami du vent, 
des sons de la nature, des rayons du soleil. Il a une seule compagnie 



pour réconforter son âme: la lyre; et pendant les longues journées de 
solitude, il aime jouer et chanter pour son Dieu. Il jouait aussi avec une 
fronde. 
David est donc avant tout un pasteur: un homme qui prend soin des 
animaux, qui les défend quand le danger arrive, qui pourvoit à leur 
subsistance. Quand David, par la volonté de Dieu, devra se préoccuper 
du peuple, il n'accomplira pas des actions très différentes de celles-ci. 
C'est pour cette raison que, dans la Bible, l'image du pasteur revient 
souvent. Jésus se définit lui aussi comme “le bon pasteur”, son 
comportement est différent de celui du mercenaire; Il offre sa vie en 
faveur des brebis, il les guide, il connaît le nom de chacun d'entre elles 
(cf. Jn 10,11-18). 
David a beaucoup appris de son premier métier. Ainsi, quand le 
prophète Nathan lui reprochera son très grave péché (cf. 2 Sam 12, 1-
15), David comprendra immédiatement qu'il a été un mauvais pasteur, 
qu'il a dérobé à un autre homme l'unique brebis qu'il aimait, qu'il n'est 
plus un humble serviteur, mais un malade de pouvoir, un braconnier 
qui tue et dérobe. 
Un deuxième trait caractéristique présent dans la vocation de David est 
son âme de poète. De cette petite observation, nous déduisons que 
David n'a pas été un homme ignorant, comme cela peut arriver à des 
individus obligés de vivre longtemps isolés de la société. Il est en 
revanche une personne sensible, qui aime la musique et le chant. La 
lyre l'accompagnera toujours: parfois pour élever à Dieu un hymne de 
joie (cf. 2 Sam 6, 16), d'autre fois pour exprimer une plainte, ou pour 
confesser son propre péché (cf. Ps 51, 3). 
Le monde qui se présente à ses yeux n'est pas une scène muette: son 
regard saisit, derrière le déroulement des choses, un mystère plus 
grand. La prière naît précisément de là: de la conviction que la vie n'est 
pas quelque chose qui nous glisse dessus, mais un mystère stupéfiant, 
qui suscite en nous la poésie, la musique, la gratitude, la louange, ou 
bien la plainte, la supplique. Quand cette dimension poétique manque 
à une personne, disons, quand la poésie manque, son âme est 
boiteuse. La tradition veut donc que David soit le grand artisan de la 
composition des psaumes. Ceux-ci contiennent souvent, au début, une 



référence explicite au roi d'Israël, et à certains des événements plus ou 
moins nobles de sa vie. 
David a donc un rêve: celui d'être un bon pasteur. Quelquefois il 
réussira à être à la hauteur de cette tâche, d'autres fois moins; ce qui 
est cependant important, dans le contexte de l'histoire du salut, est 
qu'il est la prophétie d'un autre Roi, dont il est seulement l'annonce et 
la préfiguration. 
Regardons David, pensons à David. Saint et pécheur, persécuté et 
persécuteur, victime et bourreau. David a été tout cela. Et nous aussi, 
nous enregistrons dans notre vie des traits souvent opposés; dans la 
trame de la vie, tous les hommes pèchent souvent d'incohérence. Il n'y 
a qu'un fil rouge, dans la vie de David, qui donne une unité à tout ce 
qui arrive: sa prière. Elle est la voix qui ne s'éteint jamais. David saint, 
prie; Davide pécheur, prie; David persécuté, prie; David persécuteur, 
prie. David bourreau, prie lui aussi. C'est le fil rouge de sa vie. Un 
homme de prière. C'est la voix qui ne s'éteint jamais: qu'elle prenne le 
ton de la joie, ou celui de la plainte, c'est toujours la même prière, 
seule la mélodie change. Et en agissant ainsi, David nous enseigne à 
tout faire entrer dans le dialogue avec Dieu: la joie comme la faute, 
l'amour comme la souffrance, l'amitié comme la maladie. Tout peut 
devenir une parole adressée au “Toi” qui nous écoute toujours. 
David, qui a connu la solitude, n'a en réalité jamais été seul! Et au fond, 
c'est la puissance de la prière, chez tous ceux qui lui font place dans 
leur vie. La prière t'ennoblit, et David est noble parce qu'il prie. Mais 
c'est un bourreau qui prie, il se repent et la noblesse revient grâce à la 
prière. La prière nous ennoblit: celle-ci est en mesure d'assurer la 
relation avec Dieu, qui est le vrai compagnon de route de l'homme, au 
milieu des mille épreuves de la vie, bonnes ou mauvaises: mais la 
prière doit toujours être présente. Merci, Seigneur. J'ai peur, Seigneur. 
Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. La confiance de David est 
si grande que, quand il était persécuté et qu'il a dû fuir, il ne laissa 
personne le défendre: «Si mon Dieu m'humilie ainsi, Il sait pourquoi», 
car la noblesse de la prière nous laisse entre les mains de Dieu. Ces 
mains remplies de plaies d'amour: les seules mains sûres que nous 
ayons.             (Texte intégral : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html


Un mot du Curé

Le 28 juin, il y a 22 ans,  
c’était aussi un dimanche…

Le Seigneur passe et il vous 
embarque… sans que vous 
sachiez pourquoi… en tout cas, 
moi, je ne savais pas pourquoi… 
Le Seigneur passe… 
Ouvriras-tu  
Quand frappe l’inconnu ? 
Peux-tu laisser mourir la voix  
Qui réclame ta foi ? 
Il y a 22 années exactement, à 
pareille époque, c’était un de ces 
moments qui changent une vie : 
après huit jours de silence à 
l’abbaye d’Orval pour réfléchir et 
prier une dernière fois avant de 
prononcer le « oui » devant Dieu 
et l’Eglise, nous fûmes trois à 
entrer dans l’Ordre presbytéral 
par l’imposition des mains de 
l’Evêque de Tournai, Mgr Jean 
Huard, le dimanche 28 juin 1998, 
à 15h00, en la Cathédrale Notre-
Dame… Petits dans l’immense 
cathédrale, avec nos parents 
(petite pensée pour Maman 
aujourd’hui…), nos familles, nos 
amis… Petits devant l’immensité 
du cadeau qui était fait : devenir 
prêtre de Jésus-Christ… sacre-
ment du Christ Pasteur… 
 

 
Moment de joie immense bien 
sûr… aboutissement d’un long 
cheminement avec ses questions, 
ses espérances, ses doutes aussi… 
Moment de séparation encore, en 
particulier avec un lieu où j’avais 
vécu mes dix premières années 
de vie professionnelle : l’Institut 
de la Sainte-Union, à Kain… des 
années que je n’ai jamais oubliées 
tellement elles furent belles et 
intenses, et il m’arrive aujourd’hui 
encore de me revoir au milieu des 
longs couloirs ou de mes classes 
là-bas, de me retrouver sur la 
scène de la « salle de gym » pour 
monter les spectacles annuels, de 
revoir la « salle des profs » et mes 
collègues autour de la table en 
train de « refaire le monde » de 
l’enseignement ou en train de… 
casser la croûte dans le petit 
salon adjacent en se taquinant les 
uns les autres, sans oublier ces 
grands barbecues de fin d’année 
où nous arrivions déguisés 
comme de grands enfants que 
nous étions restés, et surtout il 
m’arrive aujourd’hui encore de 
revoir les visages de mes chers 



élèves : avec quelques-uns, la vie 
m’a permis de garder quelques 
contacts, et je les revois comme si 
c’était hier même si aujourd’hui 
ils ont bien grandi… Et parfois des 
larmes me montent avec ces 
souvenirs… Oui, des moments 
jamais oubliés… 
Le Seigneur passe… 
Eteindras-tu 
L’amour qui purifie ? 
Vas-tu le fuir et refuser 
D’être l’or au creuset ? 
Et puis, voilà, au soir de ce 28 
juin, j’étais devenu prêtre pour la 
vie… et le ministère a commencé 
selon les appels de l’Eglise et de 
mes Evêques, Mgr Jean Huard et 
Mgr Guy Harpigny… 22 
années remplies d’étapes, de 
commencements et de départs… 
jusqu’à ce dernier tout récent qui 
m’a procuré une réelle joie inté-
rieure et qui aurait tant plu à 
Maman : cette nomination par 
notre Evêque comme chanoine 
titulaire en notre Eglise cathé-
drale… Et ici de même : 22 années 
de joies, d’espérances, de crain-
tes, de doutes, de question-
nements, de projets… mais sur-
tout 22 années de rencontres, de 
visages... Bien sûr, les dizaines de 
visages des personnes avec qui 
j’ai pu travailler au service de 

Dieu et de l’Eglise : que de projets 
concrétisés, parfois simplement 
rêvés, mais surtout que de 
chemin ensemble ! Je revois aussi 
leurs visages ; certains sont 
retournés près du Père, ils restent 
bien là, au fond d’un cœur qui ne 
peut oublier… Et puis les 
centaines de papas, de mamans 
que j’ai pu rencontrer et avec qui 
j’ai pu célébrer un baptême, les 
jeunes dont j’ai partagé un peu de 
vie et célébré le mariage, les 
familles rencontrées pour dépo-
ser l’un des leurs entre les mains 
de notre Père et essayer d’apaiser 
un chagrin… les centaines 
d’enfants en catéchèse et tous 
ces beaux moments des premiè-
res communions, des confirma-
tions… et tous les jeunes des 
mouvements de jeunesse que j’ai 
parfois revus au hasard de mes 
déplacements… et tous les fidèles 
rencontrés le dimanche ou en 
semaine, ou tout simplement en 
rue ou au magasin ou lors de la 
promenade de mon chien… et 
puis tous mes étudiants (mes 
évêques ont bien compris que je 
ne pourrai jamais lâcher cette 
vocation d’enseignant… merci à 
eux…) Et puis… et puis… Oh ! bien 
sûr, il y aurait sans doute eu mille 
autres choses à penser et à réa-



liser, mais on est comme on est : 
j’ai toujours pensé que l’essentiel 
était de se donner à fond dans ce 
pourquoi on est fait, ce pourquoi 
on a les compétences, et person-
ne n’a toutes les compétences ; le 
reste, un autre le fera avec toutes 
ses compétences à lui…  
Le Seigneur passe… 
Oseras-tu 
Lancer ton cri de joie ? 
Christ est vivant, ressuscité. 
Qui voudra l’héberger ? 
Aujourd’hui, je pense être resté le 
même, simplement un peu plus 
vite fatigué, avec quelques che-
veux en moins et quelques rides 
en plus… Mais 22 années où je 
crois n’avoir jamais regretté mon 
choix, même si certains moments 
ont vraiment été ‘compliqués’… 
22 années à Le servir et surtout à 
Le faire connaître, mieux à Le 
faire rencontrer… 22 années pour 
apprendre à devenir pasteur à 
Son image… 22 années pour aider 
à comprendre Son projet de 
bonheur pour chacun, chacune… 
22 années pour aider à découvrir 
cet amour infini qu’Il voue à 
chacun, chacune… 
Le Seigneur passe… 
Entreras-tu 
Dans son eucharistie ? 
Rappelle-toi que dans son corps 

Il accueille la mort. 
Dans sa grande Prière à son Père 
à quelques heures de sa mort, le 
Christ Jésus a ces mots : « Je leur 
ai fait connaître ton nom et je le 
leur ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux et moi en eux… » (Evangile 
selon saint Jean, chapitre 17). Ut 
dilectio qua dilexisti me in ipsis 
sit… Pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux… Ces mots 
sont ceux que j’ai fait graver sur 
mon Calice d’Ordination, cadeau 
très précieux de mes parents et 
de mon frère : je revois ces mots 
chaque fois que je reçois cette 
coupe pour célébrer l’Eucharistie 
et redire les mots du Christ Jésus 
lors de la Cène, et ces mots me 
renvoient à ce moment il y a 22 
ans… et à tous ces moments, tous 
ces visages… Pour que l’amour 
dont tu m’as aimé soit en eux… 
Ces mots, ils m’ont accompagné 
dans chacune des étapes de ces 
22 années… J’espère qu’ils 
m’accompagneront jusqu’au bout 
de cette vie car ils me redisent 
pourquoi le prêtre que je suis est 
là… Il est là « pour que l’amour 
dont le Père m’a aimé soit en 
vous… » Bon dimanche…   
Le Seigneur passe…           

Abbé Patrick Willocq 
 
 
 
 



 
 

COMMENT VONT SE PASSER LES BAPTÊMES, 
LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » OU LES « CONFIRMATIONS » ? 

 

C’est une question que je reçois régulièrement par mail ou par 
téléphone de la part de parents ; elle a été posée également en 
réunion d’EAP. Nous venons de recevoir des consignes précises… 
 

Consignes reçues le 08 juin - Pour les BAPTÊMES des petits enfants (0 
à 3 ans) : Les baptêmes des petits enfants sont autorisés moyennant 
certaines dispositions : une seule famille par célébration + le respect 
strict des règles fixées dans le protocole (c’est-à-dire les mêmes règles 
que celles qui ont cours pour les Messes). Comme expliqué la semaine 
dernière, il suffit que les parents du bébé prennent contact avec moi 
(0479/62.66.20 – patrickwillocq@skynet.be) et on trouvera une 
solution qui convienne à chaque famille. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les BAPTÊMES DES ENFANTS EN 
ÂGE DE SCOLARITE et confirmations d’adolescents (11 à 17 ans) : Les 
baptêmes d’enfants en âge de scolarité et les confirmations 
d’adolescents (11 à 17 ans) ne sont pas envisagés avant septembre. 
Cette consigne concerne 4 enfants dans notre entité. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les PREMIERES COMMUNIONS (7 
ans) et CONFIRMATIONS des enfants (9-10 ans) : Ici aussi, les 
premières communions et confirmations des enfants en parcours 
catéchétiques ne sont pas envisagées avant septembre, toujours en 
raison des risques sanitaires. Cette consigne concerne beaucoup 
d’enfants dans notre entité (88 enfants qui se sont préparés à la 
Première Communion pendant un an et 70 enfants qui se sont 
préparés à la Profession de Foi, à la Confirmation et à l’Eucharistie 
pendant trois ans). 
 

Le document reçu ce 17 juin se termine par ces mots : « Il est 
impossible à l’heure actuelle de préciser si nous pourrons reprendre un 
fonctionnement « normal » au mois de septembre, nous sommes donc 
appelés à faire encore œuvre de créativité et de souplesse dans les mois 
qui viennent. » 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


UN PETIT SERVICE… 
 

 
 

Un théologien de la Faculté de 
Théologie de l’Université 
Catholique de Louvain avec qui je 
travaille régulièrement, le 
Professeur Arnaud Join-Lambert, 
m’a demandé de diffuser une 
enquête qu’il lance en divers 
lieux d’Eglise ; c’est bien 
volontiers que je réponds à se 
demande ! 
 

 
Cette enquête a pour but de contribuer à une réflexion théologique sur 
les rites confrontés à la crise du covid-19. L'étude sera intégrée à une 
recherche interdisciplinaire internationale francophone. Elle s'adresse 
à des personnes qui participaient plus ou moins régulièrement à la 
messe avant le confinement de mars dernier.  
 
Cette enquête ne vous prendra que 10 minutes et est anonyme. 
 
Pour participer, il suffit de cliquer ICI et de répondre au petit 
questionnaire.  
 
Merci pour lui et merci pour la recherche théologique ! 

 
Abbé Patrick Willocq 

 

https://forms.gle/J9qyCsCouVKSrdPD8


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème Dimanche 

Samedi 27 juin Dimanche 28 juin 

16h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de 
Famille Bourdeaud’huy, Edmond 
Lemaire et Berthe Leulier, Daniel 
Cauchie et sa Famille, Alfred 
Picron 

9h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Anny 
Vandendooren, Albert Devaux, 
Famille Doyen-Vanderstraeten 
 

19h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 
en action de grâce 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Pierre et Paul, apôtres – Sol) 
Mardi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Les premiers Martyrs de l’Eglise  

de Rome) 
Mercredi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Lucie Lestarquy 
Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Marie-Louise  

Lambert 
Vendredi 03 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Thomas, apôtre – Fête) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème Dimanche 

Samedi 04 juillet Dimanche 05 juillet 

16h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

19h00 – Thieulain : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 



Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Maria Goretti) 
Mardi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Willy Plume 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Martha Druon et  

Gilberte Druon 
Jeudi 09  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Augustin Zhao Rong, prêtre, et  

ses compagnons, martyrs) 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Emmanuel Spriet 
 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème Dimanche 

Samedi 11 juillet Dimanche 12 juillet 

16h30 – Blicquy : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h45 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

19h00 – Blicquy : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 

REPARTITION DES MESSES RETENUE DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoire 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Messe 

lue 

9h45 

Messe lue 

11h00 

Messe 

chantée 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy Vx-Leuze Blicquy Leuze VxLeuze Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 
Grandmetz Willaupuis Grandmetz Leuze Willaupuis Leuze 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Béni sois-tu, Père, pour la grâce de la foi, la 
fermeté de l’espérance et la capacité d’aimer que 
tu mets au cœur des baptisés… 
Que, dans ton Eglise, chacun s’efforce d’être 
disciple de celui qui est doux et humble de cœur et vive en frère, en 
toute simplicité… 
+ Béni sois-tu, Père, pour les artisans de paix et de solidarité entre les 
peuples, pour ceux qui tracent des chemins de réconciliation et de 
pardon entre les hommes. 
Que, dans notre monde de violence et de refus de l’autre, se lèvent des 
témoins de ton universelle tendresse… 
+ Béni sois-tu, Père, pour les fêtes de familles, les soirées entre amis 
que tu nous donnes de vivre en ces vacances, dans le respect de ce qui 
est nécessaire pour la santé de tous, et où ton amour prend visage 
humain… 
Que le bonheur des uns ne les rende pas aveugles aux détresses des 
autres mais les pousse à partager leur joie de vivre… 
+ Béni sois-tu, Père, pour l’horizon des vacances, la vague qui déferle, 
le chant de l’oiseau, le coucher de soleil, la nuit étoilée… 
Que les merveilles que tu nous donnes nous inspirent le respect de ta 
création et la volonté de construire un monde aux couleurs du bonheur 
pour tous… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Funérailles 
- Madame Claudette Borgies 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le mercredi 24 
juin 2020. Messe du mois : 
vendredi 31 juillet, Leuze, 18h30. 

- Monsieur 
Jurek (René) 
Szablicki 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le samedi 27 juin 2020. 
Messe du mois : vendredi 31 
juillet, Leuze, 18h30. 



Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 

 

Dans l’unité pastorale… 

 
Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  

de Chapelle-à-Oie 
 

APPEL A CANDIDATS 
 
Bonjour, 
Deux membres de la Fabrique d’Eglise 
souhaitent se retirer. Nous sommes donc à la recherche de 2 
personnes qui veulent s’investir dans le devenir de notre église. 
Sachant qu’à cette occasion, nous laissons les portes ouvertes à une 
redistribution des mandats.  
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que représente 
l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre Stock Pierre-Jean 
au  0475 / 20 28 54 ou nous rencontrer au 2 rue du Château 7903 
Chapelle-à-Oie. 
Pour celles et ceux qui seraient prêts à assurer une mission sans 
toutefois intégrer la FE vous pouvez aussi vous faire connaitre aux 
mêmes coordonnées. 
Merci d’avance pour votre réflexion à une implication paroissienne 
et/ou citoyenne. Au plaisir de vous entendre. 

La Fabrique d’Eglise :  
Octave Dupriez, Président, membre démissionnaire ;  

Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire, membre démissionnaire ;  
Pierre-Jean Stock, Trésorier ;  

Christine Louette, membre effectif ;  
Gerry Boucq, membre effectif 



 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 
Le pape François invite chacun à savoir « bien faire » son signe de croix : 
La croix est le signe distinctif qui manifeste qui nous sommes: notre façon de 
parler, de penser, de regarder, d’agir est sous le signe de la croix, c’est-à-dire 
sous le signe de l’amour de Jésus jusqu’au bout. Les enfants sont marqués sur 
le front. Les catéchumènes adultes sont aussi marqués sur leurs « sens », par 
ces mots: « Recevez le signe de la croix sur les oreilles pour écouter la voix du 
Seigneur » ; « sur les yeux pour voir la splendeur du visage de Dieu » ; « sur la 
bouche pour répondre à la parole de Dieu » ; « sur la poitrine pour que le 
Christ habite au moyen de la foi dans vos cœurs » ; « sur les épaules, pour 
soutenir le doux joug du Christ ». On ne devient chrétiens que dans la mesure 
où la croix s’imprime en nous comme un signe « pascal » 

– Catéchèse du pape François du 12 avril 2018 
 

Comprendre le sens 
Il y a le haut, il y a le bas. 
Il y a la droite, il y a la gauche. 
Il y a le ciel, il y a la terre. 
Un bout du monde, et l’autre bout du monde. 

De haut en bas, 
et de bas en haut, 

la Croix unit les hommes à Dieu. 
D’un bout du monde à l’autre bout du monde, 
la Croix unit les hommes entre eux. 

Quand je fais sur moi le signe de la Croix, 
c’est tout(e) entier(e) que je me présente devant toi, Seigneur. 

 
(Source : Catéchèse et Catéchuménat) 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/301015-signe-de-croix-gestuation/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le temps des vacances… 
pourquoi pas un détour dans nos églises ?... 

 
Et si, pendant les vacances, on prenait un peu de temps pour un peu 
de tourisme, et pourquoi pas dans les églises d’ici ou d’ailleurs… 
 

La Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
 
Evidemment !... Je ne pouvais pas commencer cette série des visites 
de vacance sans d’abord vous inviter à pousser la porte de la 
Cathédrale de notre diocèse… C’est parfois ce qui se trouve tout près 
de chez nous que l’on connaît moins bien… 

 

Cathédrale Notre-Dame de Tournai (Belgique)  
© Jean-Pol GRANDMONT 

https://whc.unesco.org/fr/list/1009/gallery/
https://whc.unesco.org/fr/list/1009/gallery/


Edifiée dans la première moitié du XIIe siècle, la cathédrale de Tournai 
se distingue par une nef romane d'une ampleur exceptionnelle, par la 
grande richesse sculpturale de ses chapiteaux et par un transept 
chargé de cinq tours annonciatrices de l'art gothique. Reconstruit au 
XIIIe siècle, le chœur est de pur style gothique. 
 

Valeur universelle exceptionnelle 
Brève synthèse 
La cathédrale Notre-Dame de Tournai est implantée au cœur de la 
vieille ville, non loin de la rive gauche de l’Escaut. L’édifice actuel n’est 
pas un édifice homogène quant à sa chronologie et sa conception, mais 
le fruit de trois projets cohérents, aboutis et toujours lisibles : la nef et 
le transept romans ainsi que le chœur gothique. La construction des 
deux premiers a été pour l’essentiel menée d’un seul jet durant la 
première moitié du XIIe siècle ; les siècles suivants n’apportèrent 
aucune modification essentielle à l’édifice, se bornant à l’adapter aux 
usages du temps. 
Il est difficile de rattacher la cathédrale à une seule influence ou à une 
seule école, mais elle présente dans son plan et ses élévations des 
dispositions qui ont certainement influencé le développement du 
premier art gothique. Elle se distingue tout particulièrement par une 
nef romane d’une ampleur exceptionnelle et d’une grande richesse de 
sculpture, et par un transept chargé de cinq tours qui annonce les 
prémices de l’art gothique. Le chœur, reconstruit au XIIIe siècle, est de 
pur style gothique. 
La conception de la nef manifeste une grande originalité par plusieurs 
innovations importantes.  La transposition à l’extérieur de la coursière 
des fenêtres hautes, l’élévation à quatre niveaux, et le double portail 
occidental font de la nef un unicum dans l’histoire de l’architecture 
romane, tandis que la sobriété de la modénature semble être due au 
poids des traditions carolingiennes, particulièrement sensible dans les 
anciens Pays-Bas. Le maître d’œuvre a donc opéré une remarquable 
synthèse entre les aspects les plus novateurs de l’architecture de son 
temps, interprétés avec une certaine liberté, et les traditions locales. 



La volumétrie du transept, hérissé de cinq tours, est assurément la 
caractéristique la plus emblématique de la cathédrale de Tournai. Les 
sources en sont à ce jour mal expliquées, entre l’influence dite 
“lombardo-rhénane” et les façades harmoniques de France et 
d’Angleterre. Sa postérité est par contre évidente ; le modèle fera 
florès durant toute la seconde moitié du XIIe siècle. 
Le chœur gothique marque l’introduction en Belgique, au milieu du 
XIIIe siècle, des formes nouvelles du gothique classique. Il est 
particulièrement représentatif de l’époque de sa construction. Il 
témoigne des énormes progrès technologiques enregistrés à la fin du 
XIIe et au début du XIIIe siècle. Il est également un exemple de la 
diffusion rapide de cette architecture à partir des centres créateurs de 
l’Ile-de-France à dater du milieu du XIIIe siècle. Il s’agit en effet d’un 
édifice “à la page”, utilisant les techniques les plus récentes et les 
modénatures à la mode, sans décalage chronologique.  

 

Critère (ii) : La cathédrale 
Notre-Dame de Tournai 
témoigne d’un échange 
d’influences considérable 
entre l’architecture de 
l’Ile-de-France, rhénane 
et normande pendant la 
courte période qui, au 
début du XIIe siècle, 
précède l’éclosion de 
l’architecture gothique. 

 
Critère (iv) : Par ses dimensions, la cathédrale Notre-Dame de Tournai 
est un exemple éminent de ces grands édifices de l’école du nord de la 
Seine qui préfigurent le volume des cathédrales gothiques.  
 
Intégrité 
La cathédrale de Tournai a préservé au travers des siècles son 
expression architecturale et ses fonctions cultuelles et culturelles. 



Depuis sa construction, elle symbolise le pouvoir épiscopal. Son 
importance s’exprime tant par la qualité architecturale de l’édifice que 
par sa situation dans le tissu urbain, véritable point de repère au centre 
de la silhouette urbaine, et par les relations visuelles et symboliques 
qu’elle établit avec le beffroi situé à proximité.  
 
Authenticité 
La cathédrale Notre-Dame de Tournai est d’une grande authenticité. 
Les inévitables restaurations du XIXe siècle (communes à tous les 
grands édifices du Moyen-Age) ont su lui conserver son exceptionnelle 
volumétrie extérieure, et les transformations de la façade occidentale, 
mineures au regard de l’ampleur de l’édifice, font aujourd’hui partie de 
son histoire. Les dégâts occasionnés par les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale se sont essentiellement limités à l’incendie 
de la toiture de la nef et d’une partie des bâtiments du chapitre. Les 
restaurations ont été réalisées dans le plus grand respect de l’édifice, 
tout comme les travaux qui visent à assurer la pérennité de la 
cathédrale, laquelle présente un bâti vieillissant et fragilisé.  
 
Éléments requis en matière de protection et de gestion 
La cathédrale de Tournai figure parmi les premiers biens classés en 
Belgique (05/02/1936), et elle est inscrite sur la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie (liste établie par le Gouvernement wallon et 
recensant les éléments les plus remarquables du patrimoine wallon). 
Elle est également située dans la zone protégée du centre ancien de 
Tournai. 
Depuis son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, la cathédrale 
a fait l’objet d’un vaste plan de restauration s’étalant sur près de 20 
ans et visant non seulement la restauration de l’édifice religieux mais 
également sa valorisation et celle de la zone tampon. Le projet associe 
tous les acteurs et est accompagné par un Comité scientifique. 
Suite à la décision du Gouvernement wallon du 25 août 2011 de doter 
les sites wallons inscrits sur la Liste du patrimoine mondial d’un plan de 
gestion, un Comité de pilotage, un Comité scientifique et un Comité de 
gestion ont été établis.                                              (Source : Site UNESCO) 

https://whc.unesco.org/fr/list/1009/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La Messe « du Couronnement » 
de Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) 
 

Pour justifier un choix : Le Temps 
ordinaire… L’occasion de redécouvrir 
tout simplement quelques « messes » 
au cours des semaines qui viennent… 
Après deux « petites » Messes de Bach 
la semaine dernière, une Messe du 
« divin » Mozart… 

 
 
 

Kyrie 
Andante maestoso – più anadante – Andante maestoso 

Gloria 
Allegro con spirito 

Credo 
Credo in unum Deum – Allegra molto 

Et incarnatus est – Adagio 
Et resurrexit – Primo tempo 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus – Andante maestoso 

Osanna in excelsis – Allegro assai 
Benedictus 

Benedictus, qui venit in nomine Domini – Allegretto 
Osanna in excelsis – Allegro assai 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi – Andante sostenuto 

Dona nobis pacem – Andante con moto – Allegro con spirito 
 
 
 



Pour entrer dans l’œuvre… 
Entre les messes brèves des années 1776 à 1777 et la Messe du 
couronnement – datée du 23 mars 1779 –, Mozart a connu de sombres 
désillusions : défaite amoureuse auprès d’Aloysia Weber, échec des ambitions 
parisiennes, perte de sa mère, le voyage des grandes espérances, pour 
initiatique qu’il fût, a été cruel. Cruel aussi le retour à Salzbourg, où il se vit 
contraint, exilé parmi les siens, à réendosser la livrée honnie de l’archevêque 
Colloredo. Aussi, lorsqu’il lui fallut écrire une nouvelle messe pour honorer 
ses engagements d’organiste à la Cour, le compoisteur tenta de donner corps 
à son ambition contrariée et de sortir quelque peu du cadre conventionnel : 
tout en se conformant à l’écriture concentrée de la messe brève, il conféra à 
son œuvre les proportions plus importantes – tant polyphoniques 
qu’orchestrales – de la grand-messe solennelle. 
On a longtemps cru – titre oblige – l’œuvre destinée à l’église baroque de 
Maria Plain, située au-dessus de Salzbourg, où se commémorait chaque 
année le couronnement d’une statue de la Vierge. En réalité, la messe se vit 
sans doute attribuer son appellation à la suite de l’exécution qu’en dirigea 
Salieri en 1791 pour le couronnement du roi de Bohême, Léopold II (à 
l’époque de La Clémence de Titus). 
Le Kyrie, supplique violente, presqu’impérieuse et comme désespérée, 
débute, chœur et orchestre alternant, dans une implacable solennité. Mais 
peu après, le più andante dévoile un monde plus humain à travers le chant 
pur du soprano solo, dénué de toute volonté déclamatoire. A son lyrisme 
souple et expressif s’adjoint bientôt celui du témor, pour former un véritable 
duo d’amour. Jamais Père et Fils n’ont été à ce point « confondus ». Certes, le 
retour du tutti renvoie à l’univers écrasant de la grandeur divine, mais la coda 
ramènera le thème de l’humanité du Christ dans la lumière salvatrice des 
hautbois. 
Le Gloria semble démultiplier aux nues les échos de la gloire divine jusqu’à 
l’apaisement sur les mots bonae voluntatis. Après le Laudamus te (chœur et 
solistes alternant), le Gratias reprend la thématique initiale, variée dans un 
surcroît laudateur. Si le Domine Deus – confié aux solistes – ouvre la section 
centrale faisant office de développement, c’est le sombre Qui tollis choral qui 
apporte un véritable contraste, revenant par trois fois sur l’effroi du Sacrifice, 
tandis que s’élèvent les miserere suppliants des voix solistes. Au Quoniam de 
rétablir enfin le pôle positif de la section initiale en la réexposant ; il sera 
conforté par le Cum Sancto Spiritu puis l’Amen, dans le style enlevé d’un 
finale d’opéra. 



Egalement tripartite, le Credo, ce torrent de force vive, édicte recto tono les 
vérités immuables du dogme de toute sa masse chorale. Bientôt l’orchestre 
s’interrompt, le temps s’est suspendu dans la contemplation éperdue du 
miracle de la Crèche : Et incarnatus est, murmure le quatuor de solistes 
homophone, Adagio. Mais la douceur se fait douleur, souffrances tortueuses 
avec le Crucifixus. Il faudra toute la force de l’Et resurrexit, réexposition du 
Credo initial, puis l’élaboration de la dernière section pour que s’éloignent les 
affres de la mort. 
Déployant un véritable arsenal de cuivres et timbales, le Sanctus proclame la 
gloire éclatante du Domine Deus Sabaoth, puis Allegro assai, la phrase 
jubilatoire d’un Hosanna s’achevant en apothéose. 
Avec une sonorité galante et un ton de sérénade, le Benedictus chante aux 
violons sa mélodie simple et expressive. Béni et célébré, mais surtout aimé et 
vénéré est « celui qui vient au nom du Seigneur », dans la tendresse du 
quatuor soliste sotto voce. Un jeu de chassés- croisés entre le Benedictus 
proprement dit et le retour du Hosanna soulignera la solitude du Christ face à 
la foule en liesse, demain son accusateur et son bourreau. 
Si l’Agnus Dei mozartien est souvent chargé d’une intense expressivité 
tragique, ici, le solo de soprano reste dans l’atmosphère intimiste du 
Benedictus. Mozart allège l’espace sonore, élargit le tempo pour l’une des 
plus célèbres de ses mélodies, si chère à son cœur qu’il la reprendra en partie 
dans le fameux Dove sono de la Comtesse des Noces de Figaro, rapprochant 

dans une même compassion la femme 
sacrifiée et l’Agneau de Dieu. Lorsque 
reparaît dans le Dona nobis pacem la 
« mélodie d’amour » du Kyrie – pur 
miracle d’extase et de poésie –, c’est 
le chant même de la paix quis 
‘épanche, déployant en un magistral 
crescendo dynamique, pour Dieu et sa 
créature, le faste d’apparat d’un 
grandiose finale d’opéra. 

Marie-Aude Roux, 1994 
 (Source : Plaquelle de l’enregistrement de 

Trevor Pinnock  
chez Archiv Produktion, 1994) 

 
 
 



Orchestre : 
Cordes : premiers violons, seconds violons, violoncelles, contrebasses 
Bois : 2 hautbois, 2 bassons 
Cuivres : 2 cors en do, 2 trompettes en do, 3 trombones 
Percussions : 2 timbales en do et sol 
Clavier : orgue 
Voix 
Solo : soprano, alto, ténor, Baryton 
Chœur : sopranos, altos, ténors, basses 
 

Interprétations : 
ICI (avec une partie de la célébration) et ICI (uniquement la partie musicale) 
Nous sommes le 29 juin 1985 (la qualité des vidéos date…), il y a quasi jour 
pour jour 35 ans, à Rome,  dans la Basilique Saint-Pierre bondée (10.000 

cardinaux, évêques et personnalités 
du monde entier) (INA) ; le Pape 
Jean-Paul II préside l’Eucharistie de 
la Solennité des Saints Pierre et 
Paul… On sait combien le Saint Pape 
soutenait l’essor de la Culture et des 
Arts. Ici, il avait invité rien moins 
que l’Orchestre Philharmonique de 
Vienne, le Chœur Wiener Singve-
rein, et quatre parmi les plus 

grandes voix solistes du moment - Kathleen Battle (soprano), Trudeliese 
Schmidt (alto), Gösta Winbergh (ténor), Ferruccio Furlanetto (basse) -, le tout 
sous la direction très spirituelle et engagée de Herbert von Karajan. Le « vieux 
lion » est déjà très affaibli physiquement (Karajan souffrait alors beaucoup à 
chaque concert ; il décède quatre ans plus tard), mais, sans baguette, rien 
qu’avec les mains qui allaient chercher le son jusqu’au plus profond du 
musicien, il porte la musique de Mozart à un sommet… et puis, quel chœur, 
quel orchestre et quels solistes, tous portés par la célébration elle-même !... 
ICI 
Une toute autre ambiance : nous sommes au concert aujourd’hui, avec Nuria 
Rial (soprano), Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Benjamin Hulett (ténor),  
Johannes Weisser (bariton-basse), Accentus Chamber Choir, un ensemble 
orchestral, le tout sous la direction de Laurence Equilbey… Très beau aussi… 

https://www.youtube.com/watch?v=aP_-uYVhbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WB-0SGPE50s
https://www.ina.fr/video/CAC86027637
https://www.youtube.com/watch?v=RxDCgFFBk20


Dans la région… 

 
 
 
 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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