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NOUVEAU 
Coronavirus : Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux de culte 
 
Dès demain, samedi 11 juillet, le port du masque 
sera obligatoire dans les lieux de culte. Le 

Comité de concertation des différents gouvernements de notre pays a pris 
cette décision, ce jeudi soir. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les 
magasins, théâtres, salles de musique et de conférence, bibliothèques et 
musées. 
Le Comité de concertation a pris cette décision en présence du Groupe 
d’Experts en charge de la stratégie de déconfinement (GEES), a rapporté la 
Première Ministre Sophie Wilmès. ‘Les experts ont présenté un nouveau 
rapport recommandant le port obligatoire du masque. Ils s'alignent ainsi sur 
l'avis du Conseil supérieur de la Santé.’ Le non-respect de cette obligation est 
passible de sanction pénale. Un Conseil national de sécurité électronique 
validera aujourd'hui les décisions du Comité de concertation. 
En plus du port du masque, le Gouvernement insiste auprès des citoyens pour 
l’application des autres règles de conduite. Il rappelle que le port du masque 
est une protection complémentaire. Le lavage, la désinfection des mains et le 
maintien d'une distance de sécurité de 1,5 m sont et restent des règles de 
base. Ces règles continuent pleinement à s'appliquer aux célébrations dans 
les églises. Le port obligatoire du masque y est désormais rajouté. 

La Conférence des évêques de Belgique 
Le 10 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


NOUVEAU 
Coronavirus : Informations complémentaires 
 
1° Port du masque dans les églises 
A partir de ce samedi 11 juillet, le port du masque 
devient obligatoire dans les lieux de culte avant, 

pendant et après les célébrations. Le non-respect de cette obligation est 
passible de sanction pénale, et de la menace de fermer le lieu de culte en cas 
de non-respect grave de cette mesure. Le port du masque est une protection 
complémentaire. Il ne dispense pas des autres obligations, comme le lavage, 
la désinfection des mains et le maintien d'une distance de sécurité de 1,5 m. 
Pour les prêtres et diacres, il n’y a pas de règle précise. Il convient qu’ils 
portent le masque au minimum lors des processions d’entrée et de sortie, et 
pendant la distribution de la communion, et qu’ils respectent un maximum de 
distanciation physique pendant l’ensemble de la célébration. 
2° Mariages et funérailles 
Plusieurs m’ont interrogé concernant les dispositions concernant les mariages 
et funérailles à l’église. Je rappelle donc que les mesures restrictives de 30 
personnes maximum et d’interdiction de célébrer l’eucharistie sont 
supprimées, et que ce sont les conditions générales pour les célébrations qui 
sont d’application. 
3° Mesures concrètes de prudence 
Ici aussi, je rappelle la nécessité de bien prendre au sérieux les risques de 
propagation du coronavirus, et de faire preuve de sens pratique ! 
Concrètement, au cours de l’eucharistie : 
• il convient de recouvrir patène et calice d’une pale, ou à défaut d’un autre 
linge d’autel, pendant la prière eucharistique pour éviter toute projection sur 
le pain et le vin ; 
• par mesure supplémentaire de protection, on peut prévoir une grande 
hostie réservée au prêtre célébrant sur une patène séparée ; 
• le prêtre veillera à se laver les mains au minimum au moment de l’offertoire 
et juste avant la distribution de la communion, et il revêtira le masque 
pendant la communion. 
Je rappelle aussi l’interdiction formelle des contacts physiques entre 
personnes ainsi que l’interdiction que des objets soient touchés par plusieurs 
participants (rappelées déjà dans l’arrêté ministériel du 30 juin). 

Abbé Olivier Fröhlich, vicaire général 
 
 



 



Une Parole… Une prière…  

 

 
 

La parabole du semeur dans l'Hortus Deliciarum par Herrade de Landsberg et ses 
moniales au couvent de Hohenbourg (Mont Sainte-Odile). 

 

« Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au 
bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si 
grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule 
se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il 
semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux 
sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 
où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, 
parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont 
brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans 
les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont 
tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 
cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ! » 
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi 
leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est 
donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce 
n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera 
dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il  



a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans 
regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi 
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau 
écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont 
devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que 
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur 
ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. 
Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles 
puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de 
prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 
l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas 
entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du 
semeur.     Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la 
comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé 
dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du 
chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui 
qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a 
pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la 
détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche 
aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui 
qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de 
la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui 
qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 1-23 
(Illustration : ICI) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum,_Das_Gleichnis_vom_S%C3%A4mann.JPG


Seigneur, au seuil de cette nuit, 
Nous venons te rendre l’esprit 
Et la confiance. 
Bientôt nous ne pourrons plus rien, 
Nous les mettons entre tes mains 
Afin qu’en toi nos vies demain 
Prennent naissance. 

Ce jour en train de décliner, 
Tu nous donnes de le tourner 

Vers le mystère 
Que fit le premier soir avant 

La première aube sur les temps, 
Et chaque soir au soir suivant 

Dit ta lumière. 
Rappelle-toi lorsque tu vins 
Dans le vent de nuit au jardin 
De la genèse, 
Afin que l’homme trouve au cœur 
Un nouveau jour, plus intérieur, 
Qui le rappelle à son Seigneur, 
Quand l’autre baisse. 

Tu ne l’as pas abandonné ; 
Ton esprit de feu dans la nuée 

Resta fidèle. 
Et puis le ciel s’est découvert, 

Quand tu pris chair de notre chair, 
Quand tu donnas à l’univers 

Sa nuit nouvelle. 
Surtout, Jésus, rappelle-toi, 
Descendant encore plus bas, 
A la mort même : 
Puisque tout est renouvelé, 
Laisse ce soir nos cœurs aller 
Dans cette paix que tu promets 
A ceux qui t’aiment. 

Patrice de La Tour du Pin – CNPL 
Hymne de l’Office du Soir (Vêpres) - À écouter ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTr_kSafon4


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
CELEBRATION MATINALE 
RETRANSMISE EN DIRECT 

DEPUIS LA CHAPELLE DE LA 
MAISON SAINTE-MARTHE 

HOMELIE 
" Le christianisme est 

appartenance à un peuple " 
Jeudi 7 mai 2020 

 

« Si nous n'avons pas  
la conscience d'une 

appartenance à un peuple, 
nous ne sommes pas de 

vrais chrétiens… » 
 
Quand Paul est invité à prier à la synagogue d'Antioche [en Pisidie] 
pour expliquer cette nouvelle doctrine, c'est-à-dire pour expliquer 
Jésus, proclamer Jésus, Paul commence en parlant de l'histoire du salut 
(cf. Ac 13, 13-21). Paul se leva et commença : « Le Dieu de ce peuple, le 
Dieu d'Israël élut nos pères et fit grandir ce peuple durant son exil en 
terre d'Egypte » (v. 17)… et [il raconta] tout le salut, l'histoire du salut. 
Etienne fit la même chose avant le martyre (cf. Ac 7,1-54) et Paul aussi, 
une autre fois. 
L'auteur de la Lettre aux Hébreux fait la même chose quand il raconte 
l'histoire d'Abraham et de « tous nos pères » (cf. He 11,1-39). Nous 
avons chanté la même chose aujourd'hui: « L'amour de Yahvé à jamais 
je le chante, d'âge en âge ma parole annonce ta fidélité » (Ps 88, 2). 
Nous avons chanté l'histoire de David: « J'ai trouvé David, mon 
serviteur » (v. 21). Matthieu (cf.  Mt 1,1-14) et Luc (cf.  Lc 3,23-38) font 
la même chose: quand ils commencent à parler de Jésus, ils reprennent 
la généalogie de Jésus. 



Qu'y a-t-il derrière Jésus? Il y a une histoire. Une histoire de grâce, une 
histoire d'élection, une histoire de promesse. Le Seigneur a choisi 
Abraham et il est allé avec son peuple. Au début de la Messe, dans le 
chant du début, nous avons dit: « Quand tu avançais, Seigneur, devant 
ton peuple et ouvrait le chemin et marchait aux côtés de ton peuple, 
près de ton peuple ». Il y a une histoire de Dieu avec son peuple. C'est 
pour cela que lorsqu'on demande à Paul d'expliquer le pourquoi de la 
foi en Jésus Christ, il ne commence pas par Jésus Christ: il commence 
par l'histoire. Le christianisme est une doctrine, oui, mais pas 
seulement. Ce ne sont pas seulement les choses que nous croyons, 
c'est une histoire qui apporte cette doctrine qui est la promesse de 
Dieu, l’alliance de Dieu, être élus par Dieu. 
Le christianisme n'est pas seulement une éthique. Oui, c'est vrai, il a 
des principes moraux, mais on n'est pas chrétien seulement avec une 
vision éthique. Il est davantage. Le christianisme n'est pas « une 
élite » de personnes choisies pour la vérité. Ce sentiment élitiste qui 
ensuite progresse dans l'Eglise, non ? Par exemple, j'appartiens à cette 
institution, j'appartiens à ce mouvement qui est mieux que le tien, à 
celui-ci, à celui-là... C'est un sentiment élitiste. Non, le christianisme 
n'est pas cela: le christianisme est appartenance à un peuple, à un 
peuple choisi par Dieu gratuitement. Si nous n'avions pas cette 
conscience d'appartenance à un peuple, nous serions des « chrétiens 
idéologiques », avec une petite doctrine d'affirmation de la vérité, avec 
une éthique, avec une morale – ce qui est bien – ou une élite. Nous 
nous sentons appartenir à un groupe choisi par Dieu – les chrétiens – 
les autres iront en enfer ou s'ils se sauvent c'est par la miséricorde de 
Dieu, mais ce sont les exclus… Et ainsi de suite. Si nous n'avons pas la 
conscience d'une appartenance à un peuple, nous ne sommes pas de 
vrais chrétiens. 
C'est pourquoi Paul explique Jésus depuis le début, depuis 
l'appartenance à un peuple. Et très souvent, très souvent, nous 
tombons dans ces partialités, qu'elles soient dogmatiques, morales ou 
élitistes. Le sentiment de l'élite est ce qui nous fait beaucoup de mal et 
nous perdons ce sens d'appartenance au saint peuple fidèle de Dieu, 
que Dieu a élu en Abraham et a promis, la grande promesse, Jésus, et il 



l'a fait aller dans l'espérance et a passé une alliance avec lui. La 
conscience d'un peuple. 
Je suis toujours frappé par ce passage du Deutéronome, je crois que 
c'est au chapitre 26, quand il dit: « Une fois par an, quand tu iras 
présenter les offrandes au Seigneur, les prémices, et quand ton fils te 
demandera: ‘Mais papa pourquoi fais-tu cela?’, tu ne dois pas lui dire: 
‘Parce que Dieu l'a commandé’, non: ‘Nous étions un peuple, nous 
étions ainsi et le Seigneur nous a libérés…’ » (cf. Dt 26,1-11). Raconter 
l'histoire, comme l'a fait Paul ici. Transmettre l'histoire de notre salut. 
Lorsque le Seigneur, dans le même Deutéronome, conseille: « Quand 
tu arriveras dans la terre que tu n'as pas conquise, que moi j'ai 
conquise, et que tu mangeras des fruits que tu n'as pas plantés et 
habiteras les maisons que tu n'as pas construites, au moment de 
donner l'offrande » (cf. Dt 26,1), le célèbre credo deutéronomique dit : 
« Mon père était un araméen errant qui descendit en Egypte » (Dt 26, 
5)... « Il resta là pendant 400 ans, ensuite le Seigneur le libéra, le fit a 
vancer... ». Il chante l'histoire, la mémoire d'un peuple, d'être un 
peuple. 
Et dans cette histoire du peuple de Dieu, jusqu'à arriver à Jésus Christ, 
il y a eu des saints, des pécheurs et tant de personnes communes, 
bonnes, avec des vertus et des péchés, toutes. La célèbre « foule » qui 
suivait Jésus, qui avait le flair d'appartenance à un peuple. Un soi-
disant chrétien qui n'a pas ce flair n'est pas un vrai chrétien; il est un 
peu particulier et il se sent un peu justifié sans le peuple. Appartenance 
à un peuple, avoir mémoire du peuple de Dieu. C'est ce qu'enseignent 
Paul, Etienne, une autre fois Paul, les apôtres… C'est le conseil de 
l'auteur de la Lettre aux Hébreux: « Rappelez-vous vos ancêtres » (cf. 
He 11, 2), c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de 
salut. 
Si quelqu'un me demandait : « Quelle est pour vous la déviation qui 
menace les chrétiens aujourd'hui et toujours? Quelle serait pour vous 
la déviation la plus dangereuse pour les chrétiens? », je dirais sans 
aucun doute: le manque de mémoire d'appartenance à un peuple. 
Quand celui-ci manque, apparaissent les dogmatismes, les moralismes, 
les éthicismes, les mouvements élitistes. Le peuple manque. Un peuple 



pécheur, nous le sommes tous, mais qui ne se trompe pas en général, 
qui a le flair d'être un peuple élu, qui marche à la suite d'une promesse 
et qui a fait une alliance qu'il n'accomplit peut-être pas, mais il sait. 
Demander au Seigneur cette conscience de peuple, que la Vierge Marie 
a chanté d'une belle manière dans son Magnificat (cf. Lc 1, 46-56), que 
Zacharie a chanté d'une manière aussi belle dans son Benedictus (cfr 
vv.67-79), des chants que nous récitons tous les jours, matin et soir. La 
conscience d'un peuple: nous sommes le saint peuple fidèle de Dieu 
qui, comme le dit Vatican I, puis Vatican II, dans sa totalité a le flair de 
la foi et est infaillible dans cette manière de croire. 
 

 
 

 (Texte intégral : Vatican) 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200507_consapevoli-diessere-popolodidio.html


MGR GUY HARPIGNY, EVÊQUE DE TOURNAI 
Editorial de « Eglise de Tournai » 

Juillet-Août 2020 
 

 
 

Prenez pour modèles d’endurance et de patience  
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ! 

(Lettre de St Jacques 5,10) 
 
La pandémie du Covid-19 nous a frappés de manière tout à fait 
inattendue. Jamais on n’aurait imaginé que la « peste » puisse encore 
exister dans nos sociétés. Obligés de rester confinés, nous avons pu 
discerner en quoi notre mode de vie était bouleversé. N’oublions pas 
que beaucoup d’entre nous se donnent corps et âme au service des 
personnes victimes du Covid-19. 
 
Voici un petit témoignage bien modeste de ma réflexion et quelques 
aspects de ce qui pourrait être discerné pour l’avenir. 
 
 
 



I. Comment ai-je vécu la période de confinement ?  
 
Tout s’arrête brutalement 
Le 12 mars 2020, la conférence épiscopale qui se tient à Malines, est 
informée par des personnes qui ont autorité dans l’Etat, de la gravité 
de la future pandémie. Aussi prend-elle la décision d’interdire les 
célébrations publiques dans les églises. Les églises des ordres religieux 
et des instituts de vie consacrée peuvent avoir des célébrations du 
moment qu’il s’agit de personnes vivant sous le même toit, en 
l’absence de personnes extérieures à la communauté. L’interdiction 
court jusqu’à la veille du dimanche des Rameaux (5 avril 2020). 
En revenant de Malines, je reçois des questions concernant les scrutins 
des catéchumènes. Que fait-on ? Que peut-on faire ? Comment faire 
pour avertir les catéchumènes des mesures concernant les 
célébrations ? 
La Première Ministre annonce le confinement. Il sera contrôlé.  
Le 13 mars 2020 a lieu le dernier conseil épiscopal au palais épiscopal 
de Tournai. Après avoir pesé le pour et le contre, sous la pression des 
curés et des accompagnateurs des catéchumènes, j’autorise des 
« scrutins dans des maisons privées », là où on les demande avec 
insistance. 
Depuis le 13 mars 2020, je préside, chaque jour, l’eucharistie dans la 
chapelle de l’évêque au palais épiscopal. 
Le dimanche 15 mars 2020, je préside les scrutins pour trois 
catéchumènes à la chapelle de l’évêque. Je constate que personne 
n’est satisfait. Aussitôt après, ceux qui sont concernés décident qu’on 
ne célébrera plus de scrutins en temps de confinement. Il y aura 
quelques exceptions. 
A midi, je prends le repas avec mes deux sœurs et un beau-frère 
(l’autre beau-frère est décédé en 2015) à Tongrinne. C’est le dernier 
repas en famille jusqu’au 10 mai 2020. 
Des contacts avec le diocèse par des moyens différents : les capsules, 
la télévision, les lettres publiques 
Le service communications du diocèse propose des « capsules » pour 
que l’évêque reste en contact avec le diocèse. Le 25 avril, première 



capsule sur la manière de vivre l’épreuve. Ensuite sur les Rameaux, la 
semaine sainte, le samedi saint, le report des célébrations de 
l’initiation chrétienne pour les enfants, les jeunes et les adultes, le 
temps pascal, l’Ascension, la fin du Ramadan. NOTELE vient 
m’interviewer pour avoir mon sentiment sur ce qui se passe. 
J’apprends, dès le début du confinement, que des prêtres du diocèse 
président des liturgies dominicales en streaming. Je trouve que c’est 
une très bonne chose. Ces prêtres veulent garder un contact avec les 
fidèles, alors qu’il est presque impossible de les rencontrer chez eux en 
présentiel. Des prêtres visitent aussi des fidèles malades, en respectant 
les gestes-barrières. Certains centres de santé et des maisons de repos 
invitent les aumôniers à garder un contact avec les personnes qui y 
résident. 
Le 8 mars 2020, je préside l’eucharistie du mercredi saint dans le studio 
de RCF à Wavre. 
Giorgio Tesolin, vicaire épiscopal de la diaconie, me demande de 
rédiger une lettre pour les détenus et une autre lettre pour le monde 
soignant. Quelques semaines plus tard le Service des Prêtres Agés 
et/ou Malades (SAPAM) me demande de rédiger une lettre pour les 
prêtres de plus de 75 ans ainsi que pour les responsables d’unité 
pastorale qui veillent sur les prêtres et diacres âgés. 
Comme je sais que, chaque jour, on peut suivre la liturgie du Pape 
François à 7 heures du matin, ainsi que des célébrations à Lourdes, je 
propose, en accord avec le directeur de NOTELE, la liturgie du vendredi 
saint à 15.00 H dans la chapelle de l’évêque. Un groupe restreint se 
met en place pour préparer cette liturgie. Finalement elle sera diffusée 
par les chaînes locales de la province de Hainaut (NOTELE, TLMB, 
Antenne-Centre). TéléSambre a refusé la diffusion. 
Les capsules, la liturgie à Wavre et celle du vendredi saint ont suscité 
des réactions bien au-delà du diocèse de Tournai. Je remercie les 
personnes qui ont donné leur état d’âme à ce moment-là. En même 
temps, je lisais dans les journaux que des catholiques s’étonnaient du 
silence des évêques. 
 
 



Veiller au bien de tous par des rencontres en visioconférence 
Peu après le début du confinement, j’ai appris que le Cardinal Jozef De 
Kesel était souffrant. Il m’a demandé de faire partie du conseil 
permanent (avec Mgr Johan Bonny, évêque d’Anvers, et Mgr Herman 
Cosijns, secrétaire général de la conférence épiscopale). C’est ainsi 
qu’ont commencé les visioconférences, une fois par semaine. Peu de 
temps après ont commencé les rencontres de la conférence épiscopale 
en visioconférence, une fois par semaine. 
Le samedi saint 11 avril 2020, je suis interviewé par Radio-Vatican. 
Une semaine sainte à quelques-uns, comme au temps de persécution 
Les célébrations de la semaine sainte ont eu lieu dans la chapelle de 
l’évêque. Nous étions huit personnes. La veillée pascale, toutes les 
lectures de la liturgie de la Parole ont été proclamées. C’était la 
première fois de ma vie qu’aucune lecture n’avait été omise. 
Enfermé au cénacle 
Comme je ne pouvais pas « sortir », j’ai inventé un nouvel horaire 
quotidien. Pour une fois, je n’étais pas astreint à participer à de 
multiples réunions par semaine. Les seules fois où je suis sorti du palais 
épiscopal, c’étaient les jours suivants : le 21 et le 24 mars, à la 
pharmacie ; le 8 avril, au studio RCF à Wavre ; le 15 avril, chez Delhaize 
aux Bastions à Tournai ; le 17 avril, à la pharmacie ; le 23 mai, chez le 
coiffeur ; le 27 mai, dans une grande surface.    
Achever les travaux commencés depuis des mois 
En plus de la liturgie eucharistique quotidienne, la liturgie des Heures 
et la prière personnelle, pour lesquelles j’avais enfin du « temps non 
compté », j’ai cherché à terminer tous les dossiers en cours. Je suis 
heureux d’être arrivé au bout. Il me reste à rencontrer les personnes 
qui attendent un rendez-vous, dès que ce sera autorisé. 
Etudier, rédiger 
Comme j’ai, dans mon bureau, une table remplie de revues et de livres, 
je me suis dit que je n’allais pas passer mon temps à lire « pour avaler » 
le contenu de ces ouvrages. Pour avoir un horaire strict, j’ai repris celui 
de la période de ma vie où j’étais professeur, une période que j’ai 
réellement appréciée. C’est ainsi que j’ai rédigé des recensions de deux 
ouvrages qui pourraient, éventuellement, intéresser quelques lecteurs. 



Le premier ouvrage recensé concerne Clovis : Bruno DUMEZIL, Le 
Baptême de Clovis, 24 décembre 505 ? (Les journées qui ont fait la 
France), Paris, Gallimard, 2019, 320 pages. Quand on habite Tournai 
(1969-1973 ; 1982-1993 ; 2003-2020), on entend forcément parler de 
Clovis né à Tournai ! Le texte rédigé compte 16 pages.  
Le deuxième ouvrage recensé concerne la naissance de la Grèce : 3200 
à 510 avant notre ère : Naissance de la Grèce, De Minos à Solon, 3200 à 
510 avant notre ère, Mondes anciens, sous la direction de Joël 
Cornette, Brigitte Le Guen (dir.), Maria Cecilia D’Ercole, Julien Zurbach, 
Paris, Belin, 2019, 688 pages. Beaucoup d’idées se sont mises en place. 
Je me suis retrouvé au temps de mes études. Le texte rédigé compte 
32 pages. 
Consacrer le monde, prier l’Esprit Saint avec Marie et les apôtres 
Dès le début de la pandémie, beaucoup de personnes ont envoyé un 
mail, ainsi que des lettres, pour demander aux évêques de consacrer la 
Belgique au Cœur Immaculé de Marie. Puisque les évêques du Portugal 
l’ont fait, qu’est-ce que les évêques de Belgique attendent pour le 
faire ? C’est le même groupe de personnes qui proposent, chaque 
année, de dire le chapelet le long des frontières belges afin d’être 
libérés du mal. Plusieurs évêques ont reçu ce courrier. Une étude 
théologique a mis les choses au point. Une étude historique a révélé 
que les évêques belges avaient consacré la Belgique au Cœur Immaculé 
de Marie en 1943, un an après que Pie XII ait consacré le monde entier 
au même Cœur. C’était une demande d’une des voyantes de Fatima, 
en 1917. 
Quand on regarde la tradition de l’Eglise, on constate, avec joie, que les 
communautés chrétiennes prient la Vierge Marie dès le Ier siècle. Un 
papyrus grec, du IIIème siècle, porte le texte complet de la prière (en 
latin) Sub tuum praesidium, avec la mention sainte Marie, Mère de 
Dieu. En voici la traduction : Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Dès le début, en temps 
d’épreuve, les chrétiens se sont tournés vers la Vierge Marie. Les 
évêques de Belgique ont proposé que, durant la période entre 



l’Ascension et la Pentecôte, tous les catholiques entrent au Cénacle, 
avec Marie, les apôtres et les autres disciples, pour prier, demander le 
don de l’Esprit Saint. 
A quand les célébrations publiques dans les lieux de culte ? 
Le 4 mai 2020, le Ministre de la Justice chargé des Cultes, Mr Koen 
Geens, convoque, à Bruxelles, les chefs des cultes reconnus par la 
Constitution belge : les Anglicans, les Catholiques, les Israélites, les 
Musulmans, les Orthodoxes, les Protestants et Evangéliques. Avec Mgr 
Bonny, je représente le culte catholique. Le Ministre nous demande de 
proposer une date pour la reprise des célébrations publiques et de 
mettre au point un protocole afin de respecter les mesures sanitaires. 
Le 8 mai 2020, en l’absence du Ministre, les chefs de culte se mettent 
d’accord. Les réponses aux demandes du Ministre sont envoyées à son 
cabinet pour le lundi 11 mai. Une nouvelle réunion des chefs de culte 
avec le Ministre et deux membres du GEES a lieu le 11 mai à 13.00 H. 
Les protocoles sont modifiés selon les corrections proposées par le 
GEES. 
Funérailles et mariages dans les lieux de culte 
Durant cette semaine, je prends des contacts afin d’autoriser les 
funérailles dans les lieux de culte. En effet, dès le début du 
confinement, les gouverneurs des provinces de la Région Wallonne 
avaient interdit des funérailles « dans les lieux de culte ». Les 
personnes que je contacte sont surprises qu’en Flandre ces funérailles 
étaient autorisées dans les lieux de culte. Finalement, la Première 
Ministre annoncera que les funérailles et les mariages sont autorisés 
dans les lieux de culte « avec 30 personnes maximum ». 
Le 15 mai 2020, premier conseil épiscopal en présentiel au palais 
épiscopal, depuis le 13 mars 2020. 
Pourquoi postposer la reprise des célébrations publiques ? 
Le 24 mai 2020, j’ai un contact avec Tommy Scholtes, porte-parole 
francophone du Cardinal De Kesel et de la conférence épiscopale. Je 
prends la décision de rédiger un billet d’humeur (Entre le chameau et 
Joseph II) pour pousser un peu dans leur réflexion ceux qui doivent 
prendre des décisions à propos des célébrations dans les lieux de culte. 



Le protocole des chefs de culte étant approuvé, qu’est-ce qu’on attend 
pour annoncer qu’on peut reprendre à partir du 29 mai 2020 ? 
Finalement, la Première Ministre repousse le début de la phase 3 au 8 
juin 2020. Adieu donc la liturgie de la Pentecôte dans les églises. Les 
catholiques n’ont pas pu célébrer une bonne partie des dimanches du 
carême, les Rameaux, la semaine sainte, la fête de Pâques, l’Ascension. 
Certains ont fait la comparaison avec le Ramadan des musulmans, qui 
se terminait le 25 mai 2020. On n’allait quand même pas pénaliser les 
musulmans en autorisant les catholiques de célébrer la Pentecôte. Je 
trouve cela très mesquin. 
Le 28 mai 2020, les évêques francophones se retrouvent au palais 
épiscopal de Liège, en présentiel. Le 29 mai 2020, à 8.00 H, je suis 
interrogé par un groupe pluraliste de Wallonie-Picarde, en 
visioconférence. 
Et revient le refrain : les évêques ne font rien, ne disent rien … 
 

II. L’après Covid-19 : Quelques réflexions 
 
Je suis un peu surpris de l’assurance de ceux qui disent comment il 
faudra vivre, penser la société après la fin du confinement. Il y a, dans 
l’histoire, un avant et un après Jésus-Christ. Pour ceux qui 
interviennent dans les médias, il y aurait un avant et un après Covid-19. 
Je ne suis pas prophète. Je donne ici quelques réflexions. 
Recherche scientifique 
La crise que nous traversons vient de l’ignorance scientifique à propos 
d’un virus. J’en déduis que je ne prends pas suffisamment en compte la 
recherche scientifique, quand je regarde la société dans laquelle je suis 
né. On peut remercier ceux qui passent leur vie dans la recherche 
scientifique. Leurs interventions quotidiennes dans les médias, la 
pédagogie dont ils font preuve, la patience qu’ils manifestent en 
répondant, avec modération et prudence, aux mêmes questions le midi 
et le soir ont montré que « la » science n’est pas un bloc immuable, 
une sorte de divinité éternelle, mais un domaine de l’activité humaine 
sans cesse en recherche. Une question est posée ; a-t-on les 
instruments pour fixer un cadre de recherche ; où en est-on sur le sujet 



dans la littérature mondiale ; puisque nous en sommes à telle étape, 
peut-être pourrait-on envisager telle avancée dans le déconfinement. 
Les chercheurs, les professeurs, les spécialistes des laboratoires, etc., 
nous ont bien aidés à comprendre ce qui se passe. On peut les féliciter. 
Expertise scientifique et décision politique 
Puisqu’il s’agit d’un virus qui fragilise l’être humain jusqu’à le tuer, si on 
le laisse agir, il faut mettre en garde la population, soutenir le monde 
de la santé, accompagner les malades, et trouver le plus rapidement 
possible des « gestes-barrières » pour empêcher la propagation du 
virus. Le monde scientifique fait son travail en informant ceux qui, dans 
un Etat de droit, ont autorité pour « protéger » la population et 
« donner des consignes » qui sont obligatoires pour tous. Il y aura des 
contrôles. Il faut reconnaître que cette articulation fonctionne bien. Le 
monde scientifique s’est adapté à l’évolution de la pandémie. Le 
parlement fédéral a voté les pouvoirs spéciaux pour avoir un 
gouvernement de plein exercice, qui ait autorité pour prendre des 
mesures au jour le jour. 
Dans un Etat de droit, chacun a sa place, sa mission : rappel de 
l’articulation entre l’Etat et les chefs de culte reconnus par la 
Constitution 
Combien de fois n’ai-je pas dû expliquer que ce ne sont pas les chefs de 
culte qui décident en matière de santé publique ! Eux aussi doivent 
obéir aux lois, décrets, arrêtés comme tous les citoyens. Un évêque qui 
ne respecterait pas les directives des gouvernements en matière 
sanitaire, en poussant les prêtres à célébrer l’eucharistie « comme 
avant », outrepasse ses prérogatives. Il risque même d’être jugé 
responsable de la mort des personnes infectées par le covid-19 au 
cours de ces liturgies interdites. Finalement, pour répondre à ceux qui 
« me » reprochaient d’avoir interdit les messes dans les églises, je 
parlais du Pape François qui, de manière très stricte, a respecté les 
mesures sanitaires. La prière du Pape le vendredi avant la semaine 
sainte, seul sur la Place Saint-Pierre à Rome, a, heureusement, été un 
signal fort. 
 



La recherche scientifique suit l’évolution de la pandémie ; le monde 
politique s’adapte, lui aussi, à l’évolution de la pandémie 
Tout le monde a bien compris que les membres du corps scientifique 
hésitaient parfois sur les gestes-barrières : Un masque ou pas ? 4 m² 
par élève ou pas ? Les chercheurs ont des convictions, comme tout le 
monde. Ils savent aussi qu’une mesure doit être assumée par la 
population. A force d’expliquer le bienfondé des mesures, on finit par 
comprendre et accepter, le temps qu’il faudra. 
Tout le monde a bien compris que les membres du monde politique 
essayaient de tenir compte d’une multitude de facteurs, de groupes de 
pression pour avancer prudemment. 
Dans une société, quelle qu’elle soit, la santé est un domaine 
« essentiel » 
Le monde de la santé a été très sollicité. Des mises en garde 
antérieures à la crise à propos du nombre de personnes engagées dans 
ce monde, à propos des budgets, du non-renouvellement des masques, 
etc., etc. ont été mises en lumière. Ce sera un « point » à revoir après 
le Covid-19. Assez rapidement les regards se sont dirigés vers la 
Ministre fédérale de la santé et la lasagne institutionnelle des 
« ministres de la santé » dans la Belgique fédérale. Un autre « point » à 
revoir. En même temps, rien de plus facile que d’attaquer la personne 
en « charge », sans une enquête, sans une information sérieuse. 
Qui a souffert du Covid-19 ? 
D’abord les malades et, parmi eux, ceux qui ont été vaincus par la 
maladie. Ensuite, leurs familles, leurs proches. C’est une expérience 
très douloureuse que ne pas pouvoir visiter les malades, inhumer ou 
incinérer les défunts sans rites, sans hommage public, sans liturgie, en 
très petit comité. Ce sont des blessures longues à guérir. 
Ensuite le monde du travail, le monde économique. Tout s’arrête ! Pas 
vraiment. Le monde de l’alimentation ; les transports publics comme le 
train, le bus, le tram, le métro ; la poste, le téléphone ; tout ce qui est 
possible par télétravail ; le transport de l’énergie, de l’eau ; les médias 
et bien d’autres secteurs, essentiels pour la vie en société, ont 
poursuivi leurs activités. 



En revanche, le secteur HORECA, terminé ! Les indépendants du 
secteur non essentiel, terminé ! Le monde de la culture, fermé ! Les 
visites aux personnes en détention, interdites ! Les migrants de 
passage bloqués sur place, sans aucune aide pour vivre. C’est 
l’occasion de poser la question : Qu’est-ce qui est essentiel dans notre 
société ? Qui a franchi le seuil de la pauvreté dans cette crise ? Qui va 
se charger d’écouter, de discerner, de décider, de financer ? 
L’éducation 
Un des secteurs majeurs d’une société est l’éducation, l’enseignement, 
la formation. Sans éducation, ce sont les riches qui prennent le 
pouvoir, car il n’y a personne en face pour dire que, dans une 
démocratie, ce n’est pas normal. J’ai eu l’occasion de m’informer sur la 
naissance de la Grèce avant 510 avant notre ère. Quand il n’y a pas 
d’écriture (de la langue parlée), ni d’écoles, ni de maîtres pour 
apprendre à penser, à chercher, etc., c’est une famille riche qui 
s’impose pour dominer la société. Une fois que beaucoup savent 
raisonner, analyser la situation, négocier, envisager le bien commun de 
« tous les êtres humains », et pas seulement de ceux qui reçoivent tout 
par héritage, on est proche d’un système de gouvernement infiniment 
plus équitable, juste, avec un projet d’avenir. 
Je ne suis pas étonné que, dans cette crise, le monde de l’éducation ait 
beaucoup souffert. Il fallait empêcher la propagation du virus. Cela 
semble évident. Mais les enfants de familles qui vivent dans quelques 
pièces, sans pouvoir sortir au jardin, en rue, au parc ? Ceux qui sont en 
garde alternée ? Les adolescents qui n’ont que des appareils pour 
entrer en contact avec des gens de leur âge ? Sans parler des familles 
qui, en raison de l’incapacité de sortir de leurs quelques pièces, ont été 
tourmentées par des actes de violence.  
Quand le monde de l’éducation entraîne, dans la société, la 
représentation du temps, de la durée, en une « année scolaire » (avec 
les conséquences pour les vacances en Belgique et en dehors de la 
Belgique, l’HORECA, les transports, etc.), on peut comprendre que, 
pour ne pas « perdre de temps », pour ne pas « rater » une année 
d’apprentissage ou de recherche, on ait mis en œuvre des « moyens » 
en urgence pour « continuer les cours, passer les examens, etc. ». 



L’évaluation aura lieu après la pandémie. En tout cas, nous pouvons 
féliciter les personnes engagées dans le monde enseignant pour la 
manière dont elles ont appliqué les mesures sanitaires, continué à 
« garder » des enfants, cherché à rejoindre les élèves et les étudiants. 
Le culte, non essentiel dans la société 
Autant j’ai cherché à respecter et à faire respecter les mesures 
décidées au conseil national de sécurité, autant j’ai été parfois irrité 
par la quasi-inexistence d’informations sur l’exercice du culte. 
Les sociologues, relayés par des « penseurs catholiques », ont raison de 
dire que le « fait religieux » disparaît. Si on regarde le nombre de fois 
que les médias ont parlé du « fait religieux », on constate que celui-ci 
intervient pour mettre le Pape François en images. Le contenu de ses 
interventions orales ou écrites n’a jamais été diffusé. Combien de fois 
n’a-t-on pas parlé d’une réunion d’évangéliques en Alsace, un foyer de 
propagation du virus ; d’une rencontre de chrétiens au culte à 
Francfort, un autre foyer de propagation du virus. Si on a bien suivi les 
infos, ce sont les randonnées pédestres appelées pèlerinages ou tours 
qui ont été signalées. 
En fait, quand on essaie de connaître les convictions religieuses (et non 
pas le « fait religieux »), je ne peux que renvoyer à l’éditorial de janvier 
2020, dans Eglise de Tournai. A la page 9, je mentionne une enquête 
destinée aux évêques qui participaient au Synode des évêques 
d’octobre 2018. En France, parmi les jeunes de 16-29 ans, 23 % se 
considèrent comme catholiques, 2 % protestants, 10 % musulmans et 
64 % sans religion. Un sondage de 2017 qui concerne l’ensemble de 
l’Europe occidentale révèle qu’en France 64 % de la population se dit 
chrétienne. Une simple comparaison entre les deux enquêtes 
sociologiques met en lumière le fait que les chrétiens sont dans les 
tranches d’âge nettement supérieures à celle des 16-29 ans.   
Certains théologiens ont dit, au cours de la pandémie, que les évêques 
allaient enfin se rendre compte que la conviction religieuse ne fait plus 
partie des « choses essentielles » dans la société belge. Comme si on 
ne le savait pas !  
 
 



Une nouvelle manière de décrire la mission de l’Eglise ? 
Il nous a été proposé de « faire des liturgies domestiques, à la manière 
de la tradition juive ». C’est clair que je suis favorable à la prière en 
famille, à la maison. Mais, de là, à en faire une norme pour l’avenir ! Le 
terme « église » signifie « assemblée convoquée par le Seigneur », déjà 
dans le livre de l’Exode. Dans le livre des Actes des Apôtres, les 
chrétiens partageaient le Repas du Seigneur dans des maisons 
familiales, et pas dans des lieux de culte, puisque ceux-ci étaient soit 
des synagogues, soit des temples païens. Mais ces maisons familiales 
étaient ouvertes à « tous » les chrétiens, et pas seulement à ceux qui 
dormaient sous le même toit. Faire d’une situation d’urgence, pendant 
la pandémie, une avancée pour modifier l’ecclésiologie, la liturgie, cela 
me semble étrange.  
Etre convaincu que nous sommes une minorité, oui. Mais pas de 
dérives ! 
Dans l’éditorial de janvier 2020, je faisais remarquer certaines dérives 
possibles, quand on découvre qu’on est membre d’une minorité 
religieuse dans la société : la radicalisation, le raidissement, la 
tendance à faire de ses convictions une idéologie et, finalement, 
l’incapacité à entrer en dialogue avec tous les secteurs de la société. 
Pas de « bulle catholique », mais le témoignage de la foi avec joie et 
humilité 
Personnellement, je suis convaincu que l’avenir du témoignage de 
l’Evangile, du Christ, la vie de l’Eglise sont inscrits dans une société, et 
pas dans une « bulle catholique ». Cette société, le Seigneur l’aime. 
Qu’est-ce que le Seigneur attend de moi, de nous, comme disciples-
missionnaires ? La condamnation ou l’amour ? Nous avons à combattre 
le mal sous toutes ses formes, c’est clair. Nous ne sommes pas les seuls 
à mener ce combat. Et, en même temps, dans notre témoignage du 
Christ, nous avons à rendre compte de ce qui nous fait vivre « avec 
douceur et humilité » (1 Pierre 3,15-17). Et nous avons à parler « avec 
assurance » (2 Timothée 4,1-5). 
C’est dans ce cadre-là que j’envisage pour moi-même, pour le diocèse, 
pour l’Eglise les changements qui seront nécessaires pour répondre à 
l’appel du Seigneur : De toutes les nations faites des disciples ! 



Certains pensent qu’il faudra davantage numériser, augmenter le 
nombre des visioconférences, etc. Pourquoi pas ! Mais l’essentiel, pour 
moi, est ailleurs. Souvenons-nous : on n’est jamais seul à « avoir la 
vérité ». On la discerne « ensemble », en « synodalité », en « frères et 
sœurs » et non en « factions ». 
A certains moments, il faut « défendre » ses droits. Mais pourquoi ne 
pas s’impliquer dans les groupes de travail, de réflexion qui envisagent 
l’avenir de la société, de la planète, en faisant référence au travail 
remarquable du Pape François tel que nous le trouvons, par exemple, 
dans Laudato Si’ (2015).   
En vue d’aider au discernement pour évaluer la mission des médias 
catholiques, Alphonse Borras a rédigé une étude de six pages : Coup 
d’œil sur la nébuleuse catholique, Les cathos sont plus pluriels qu’on ne 
le dit … ! (Avril 2020). Son étude m’aide beaucoup à rester serein, à 
faire confiance en l’avenir et à relire Evangelii gaudium du Pape 
François (2013). 
 
Merci à tous les membres de l’Eglise catholique en Hainaut pour leur 

témoignage ! 
Je ne suis pas prophète. Ce 
sont quelques réflexions. 
C’est dans la fragilité de 
notre vie que nous pouvons, 
comme chrétiens, faire 
l’expérience de la puissance 
de Dieu. A chacun, chacune 
de voir, là où il vit, comment 
il fait confiance en Dieu. 

 
+ Guy Harpigny, 

Evêque de Tournai     
 
 
 
 



Un mot du Curé

 
Semer avec Lui ?...

 
Le mot du Curé sera bref cette 
semaine (pour une fois… ) ! Je 
me contenterai de vous partager 
ce texte extrait d’un petit livre 
déjà bien ancien, que j’avais 
trouvé à l’Abbaye de Chevetogne, 
lors d’une retraite… Je m’y 
replonge souvent… 
 « Je vois Jésus 
semer depuis des 
siècles, à travers les 
siècles. Je le vois 
avançant, aujourd’ 
hui encore, jetant 
le grain qui tombe 
tantôt parmi les 
épines, tantôt le 
long de la route, 
tantôt dans un 
endroit pierreux, 
tantôt dans la 
bonne terre. Jésus 
sème à tout vent. Il 
sème parmi les 
ruines. Il sème parmi les 
massacres. Il ne cessera de semer 
jusqu’à la fin du monde. Je puis 
amasser ou je puis semer. 
Amasser en avare. Ou semer avec 
Jésus. 

- Seigneur, tout ce que j’amasse 
sans toi est inutile. Tout ce que je 
sème sans toi se disperse, 
demeure infructueux. 
- Tu veux vraiment te joindre à 
moi, semer avec moi ? Commence 

par sortir de ta 
maison, par t’expo-
ser aux intempéries 
et à l’insécurité du 
dehors. Mais sortir 
de ta maison n’est 
pas assez. Sors de 
toi-même… » 
(Un moine de l’Eglise 

d’Orient  
[Père Lev Gillet], 

Jésus-Simples 
regards sur le 

Sauveur,  
Chevetogne, 1959-

1996, p.78) 
 

(Photo : Victoria Malshakova 
2018, 600×400 cm) 

 
Abbé Patrick Willocq 

 



 

LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » : DES DATES  
 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Les étapes du dé-confinement semblent se poursuivre ; on peut 
espérer que la rentrée pastorale en septembre pourra se dérouler plus 
facilement que ces dernières semaines. Je vais donc vous proposer une 
organisation pour la célébration de la « Première Communion » de 
votre enfant SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI DEVRONT ETRE 
OBSERVEES AU MOMENT DES DATES INDIQUEES. 
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais 
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les 
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de 
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.  
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de 
votre enfant sera possible : 
 

Samedi  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 

    

Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 17h00 Pipaix 

Samedi 17 octobre 18h30 Chapelle-à-Oie 



Samedi  24 octobre 17h00 Willaupuis 

Samedi  24 octobre 18h30 Grandmetz 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Première Communion » de 
votre enfant 
- soit en mai 2021 (avec les autres groupes d’enfants… mais je ne peux 
toujours pas vous dire comment cela se passera à ce moment…) 
- soit en mai 2022 (au moment où votre enfant recevra la 
Confirmation) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez le moment qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date, l’heure, le lieu choisis. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 
 
NB : la semaine prochaine, j’espère apporter un même genre de 
proposition pour la célébration des « Profession de Foi – Confirmation 
– Eucharistie source de vie chrétienne ». 

Abbé Patrick Willocq 
 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 
 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème Dimanche 

Samedi 11 juillet Dimanche 12 juillet 

16h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention des défunts 
recommandés : Edgard Dumoulin - 
Clara Gérard - Georges Picron - Irma 
Villette - Moïse Picron - Marie-Louise 
Dumoulin - Marcel Demeyer - 
Raymonde Dutilleul - Défunts de la 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


famille d’Oultremont - Défunts de la 
famille du Roy de Blicquy 

17h45 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention des 
membres de la Famille Glineur-
Brismée 

9h45 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention des 
membres de la Famille Glineur-
Brismée 

19h00 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention de Madeleine 
Ducarmois et les défunts 
recommandés : Jean Hayez - Lucien 
Hayez - Maurice Hayez - José Hayez - 
Hélène Plume - Willy De Smet - 
Défunts de la famille d’Oultremont - 
Défunts de la famille du Roy de 
Blicquy 

11h00 – Leuze : Messe dominicale 
 

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

 

Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Henri, empereur) 
Mardi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Camille de Lellis, prêtre OU St  

Vincent, abbé) 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Jeudi 16  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 
Vendredi 17 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Attention ! Etant données les nouvelles dispositions, nous avons estimé que 
l’on pouvait reprendre l’horaire habituel des célébrations ; il y a 
suffisamment de place dans les églises tout en maintenant la distance 
d’1,5m entre les « bulles ». Etant donné son « succès », nous gardons la 
Messe lue à 8h30 à Leuze. 

 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 



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

 

 
Lundi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Apollinaire, évêque et martyr) 
Mardi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Laurent de Brindisi, pêtre et  

docteur de l’Eglise) 
  11h00 Leuze St-Pierre Te Deum à l’occasion de la Fête nationale   

Fête Nationale de la Belgique 
21 juillet 2020 

A la demande du Collège communal de 
Leuze-en-Hainaut, en présence des 
Autorités communales, civiles et 
militaires, en présence des Délégués des 
Groupements patriotiques, un Te Deum 
sera présidé par M. le Curé P. Willocq en 

l'église St-Pierre, de Leuze, le mardi 21 juillet 2020 à 11h00. La célébration 
sera suivie de l'Hommage au Monument aux Morts. 
A l'occasion de la Fête Nationale de la Belgique, nous prierons pour notre 
Pays, le Roi et toute la Famille royale, les Gouvernants de notre Pays et de 
notre Cité, tous les Habitants, belges et immigrés, la fraternité, la paix et la 
justice, ainsi que pour toutes les victimes de la crise sanitaire et toutes les 
personnes qui travaillent sans cesse contre la propagation du virus. 

 

Mercredi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie-Madeleine, disciple du  
Seigneur – Fête) 

Jeudi 23  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Brigitte, religieuse, patronne  
de l’Europe – Fête) 

Vendredi 24 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Charbel Makhlouf, prêtre) 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 25 juillet Dimanche 26 juillet 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

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

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Le Semeur est sorti pour semer…  
Que ton Eglise, Seigneur, se fasse davantage 
servante de ce que tu sèmes dans le cœur des 
hommes de notre temps… 
+ Ma Parole ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux…  
Que cette Parole forte fasse reculer les peurs, les inquiétudes, les 
découragements, les doutes de ceux qui te cherchent… 
+ Tu visites la terre et tu l’abreuves…  
Devant tout ce qui secoue notre monde, que la Parole de Dieu visite les 
hommes et leur redonne confiance en l’avenir… 
+ Sur ton passage ruisselle l’abondance…  
Pour que notre assemblée soit une bonne terre, accueillante à la Parole de 
vie… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- Le samedi 11 juillet, à 14h, en 
l’église de Thieulain, seront baptisés 
Meryem et Haydën Degrandsart. 
- Le samedi 11 juillet, à 14h30, en 
l’église de Chapelle-à-Oie, sera 
baptisé Brandon Casse, fils de Alicia 
De Jaeger et Teddy Casse. 
- Le dimanche 12 juillet, à 14h, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Timéo 
Villette, fils de Alison Mouligneau et 
Maxime Villette. 
- Le samedi 18 juillet, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Clarissa Mahieu, fille de Jessica 
Grunois et Brandon Mahieu. 
- Le dimanche 19 juillet, à 14h00, en 
l’église de Willaupuis, sera baptisée 
Alix Decaigny. 

- Le diman-
che 26 juil-
let, à 14h00, 
en l’église 
de Leuze, 
sera baptisé Ezio Mortier, fils de 
Céline Nowakowski et Yoan Mortier. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Funérailles 
Madame Marie-Thérèse De Wolf 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le lundi 13 juillet 2020, à 
11h00. 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… 
 

 

D E S   N O U V E L L E S   D E   N O S   E G L I S E S (SUITE) 
 

LEUZE : UNE HISTOIRE DE CHAISES… 
Ca y est ! Les 400 nouvelles chaises sont arrivées à Leuze. Encore 
quelques emballages à retirer et tout sera opérationnel… 
 

              
 

 



Un grand merci à toutes les « petites mains » qui ont aidé pour ce 
travail, que ce soit dans les transports, dans la manutention, dans le 
déballage, dans le placement !... Un grand merci à M. Jean Baisipont, 
trésorier de l’unité pastorale et trésorier du clocher de Leuze, pour 
avoir organisé le tout de main de maître ! Un grand merci également 
à Mme Anne Despret, sacristine à Leuze, et Mme Nadine Soudan, 
nettoyeuse de la collégiale, pour leur disponibilité et le travail 
supplémentaire réalisé dans le cadre de ce grand déménagement !  
Pour rappel, l’achat de ces nouvelles chaises a été entièrement financé 
par la caisse paroissiale.  
Il est toujours possible de participer à l’achat de chaises (prix spécial 
obtenu pour une chaise : 49€) en versant le montant souhaité sur le 
compte du clocher de Leuze : BE21 0689 3149 8303. Un grand merci 
déjà aux généreux donateurs ! 
 

Pour rappel 

 

 



BLICQUY - CHAPELLE-A-OIE - TOURPES :  
UNE HISTOIRE DE CHAISES AUSSI… 

Suite à une répartition des chaises disponibles, toutes les églises de 
l’entité disposeront maintenant de chaises hautes, la plupart du temps 
en suffisance pour les assemblées habituelles. N’est-ce pas une façon 
de répondre à l’invitation du Livre des Actes des Apôtres : « Tous les 
croyants ensemble mettaient tout en commun… » (2, 44). 
Grand merci aux équipes de Blicquy, Chapelle-à-Oie et Tourpes pour 
le travail effectué ! 
 

GRANDMETZ : BIENTÔT UN NOUVEAU CHAUFFAGE… 
Je viens d’avoir confirmation de la part de M. Patrick Demeulenaere, 
trésorier de la Fabrique d’église : l’appel d’offres a été fait, la Fabrique 
a reçu plusieurs propositions, elle devrait pouvoir désigner le 
prestataire dans les jours qui viennent. On peut donc espérer un 
nouveau chauffage pour l’hiver prochain !  
Merci à M. Demeulenaere pour le suivi de ce dossier réalisé avec 
toute la compétence qu’on lui connaît ! Merci aussi à Mme Yolande 
Papin pour la gestion très sérieuse et précise de la caisse paroissiale, 
ce qui permettra au clocher de Grandmetz de participer au 
financement de cet important travail (qui n’est vraiment pas du luxe) à 

concurrence de 50%, l’autre moitié 
étant prise en charge par la Ville de 
Leuze (via le budget de Fabrique). 
 

LEUZE : TOITURE DE LA COLLÉGIALE 

SAINT-PIERRE 
J’ai été informé ce jeudi par M. Nicolas 
Dumont, Echevin délégué aux Cultes, 
que des réparations d’urgence ont été 
réalisées par les Ouvriers communaux 
sur la toiture de la Collégiale Saint-
Pierre. Ci-contre, la photo communi-
quée par M. Alain Portois, chef de 
pôles « Electricité » et « Bâtiments 



communaux ». Une photo intéressante qui, non seulement montre la 
réparation effectuée, mais également illustre bien la vétusté (normale 
bien sûr vu les ans) de la toiture de la Collégiale…  
Un grand merci à M. l’Echevin N. Dumont pour le suivi de cette 
réparation et aux Ouvriers de la Ville de Leuze pour ce travail 
d’urgence effectué ces 06 et 07 juillet. 
 

LEUZE : ET LES TRAVAUX DE RESTAURATION ? 
Espérons donc que les travaux définitifs de la restauration de l’édifice 
leuzois pourront bientôt débuter… A ce propos, j’ai questionné M. 
Dumont qui m’a fait part de la dernière information en sa possession ; 
elle émane de l’Agence wallonne du Patrimoine – Direction de la 
Coordination opérationnelle et dit : « Votre dossier est toujours en 
cours d’analyse à l’Inspection des Finances où il a été envoyé le 23 juin 
dernier. » Attendre donc… Je remercie M. Dumont pour sa ténacité à 
suivre ce dossier auprès des instances wallonnes. Malheureusement, 
les lenteurs administratives sont extrêmement pénibles et surtout 
entraînent généralement une aggravation des dégâts : aujourd’hui, il 
n’est un secret pour personne qui entre dans la collégiale St-Pierre, que 
les stucs et moulures intérieures sont attaquées et dégradées à cause 
de l’humidité provenant d’une toiture qui doit être refaite ; pas une 
semaine ne se passe sans que des débris de moulures doivent être 
ramassés ; on constate aussi un élargissement de la surface qui laisse 

ainsi tomber des débris, 
signe sans doute d’une 
extension de l’humidité… 
De plus, récemment un 
spécialiste de l’entreprise 
« Monument Hainaut », 
spécialisée dans les 
chantiers notamment des 
églises, qui a visité le site 
de la collégiale, a tiré la 
sonnette d’alarme en 
montrant que la toiture 



est en train de s’affaisser par endroits… Un peu plus loin, je vous 
présente un bijou de notre Diocèse : la Collégiale St-Vincent, de 
Soignies, magnifiquement restaurée, intérieur et extérieur : une 
entreprise débutée en 1974 par une décision de la Ville, le chantier a 
été lancé en 1985 et achevé en 2009 par une réouverture solennelle en 
présence de l’Evêque… A quand notre Collégiale St-Pierre aussi 
belle ?... (Photo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coll%C3%A9giale_Saint-

Pierre_de_Leuze-en-Hainaut_(DSCF8217-DSCF8220).jpg) 
 

CHAPELLE-A-WATTINES : LES NOUVELLES NE SONT PAS BONNES... 
Le spécialiste de « Monument Hainaut » s’est rendu à l’invitation de M. 
l’Echevin Dumont, en l’église Ste-Vierge de Chapelle-à-Wattines afin 
d’obtenir son avis sur les très importantes dégradations et surtout 
leurs causes.  

          
Malheureusement, les hypothèses ne sont pas très bonnes : selon ce 
spécialiste, il y a un fort soupçon d’envahissement par la mérule… « La 
serpula lacrimans, appelée "mérule" est un champignon qui se nourrit 
de cellulose, substance principale du bois. Ses spores s'introduisent 
dans le bois qui va s'humidifier et se décomposer, pour ensuite la 
nourrir. Elle causera des dommages irréversibles au bois, et, en outre, 
pourrait être nuisible à la santé. La croissance de la mérule dépend de 
la température, de la lumière, de l'humidité, et de la nature du bois. » 
(source : https://www.notaire.be/acheter-louer-emprunter/vente-ou-achat-de-gre-a-gre/etat-

du-bien/la-merule). Nous attendons les résultats des analyses 
approfondies… 
Ici aussi, merci à M. l’Echevin N. Dumont pour le suivi de ce dossier 
malheureusement peu encourageant… 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coll%C3%A9giale_Saint-Pierre_de_Leuze-en-Hainaut_(DSCF8217-DSCF8220).jpg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Coll%C3%A9giale_Saint-Pierre_de_Leuze-en-Hainaut_(DSCF8217-DSCF8220).jpg)
https://www.notaire.be/acheter-louer-emprunter/vente-ou-achat-de-gre-a-gre/etat-du-bien/la-merule
https://www.notaire.be/acheter-louer-emprunter/vente-ou-achat-de-gre-a-gre/etat-du-bien/la-merule


 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

La parabole du Semeur en vidéo ICI 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E76V5lQZBtk


 
 (Source : Idées-Caté) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/paraboledusemeur.html


 

Un chant d’Evangile à écouter ICI 
 

Écoutez, les amis, 
Le semeur est sorti, 

Mais le grain sous ses pas 
Jamais ne germera, 

Car les oiseaux sont venus, 
La Parole s'est perdue! 

Car les oiseaux sont venus, 
La Parole s'est perdue! 

Cherche la lumière. 
Si tu veux que ton cœur 
Soit comme une terre 
Pour le grain du semeur. 

Écoutez, les amis, 
Le semeur est sorti, 

Et le grain a levé 
Aussitôt que semé. 

Le soleil a tout brûlé. 
La Parole s'est noyée! 
Le soleil a tout brûlé. 
La Parole s'est noyée! 

Cherche la lumière. 
Si tu veux que ton cœur 

Soit comme une terre 
Pour le grain du semeur. 

Écoutez, les amis, 
Le semeur est sorti, 

Mais le grain s'est caché 
Sous un toit de fourrés. 

Car les épines ont grandi. 
La Parole s'est enfouie! 

Car les épines ont grandi. 
La Parole s'est enfouie! 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5QeyilnPdA


Cherche la lumière. 
Si tu veux que ton cœur 
Soit comme une terre 
Pour le grain du semeur. 

Écoutez, les amis, 
Le semeur est sorti, 

Pour un seul grain de blé 
Un épi s'est dressé: 

La moisson pourra mûrir, 
La Parole va jaillir! 

La moisson pourra mûrir, 
La Parole va jaillir! 

Cherche la lumière. 
Si tu veux que ton cœur 

Soit comme une terre 
Pour le grain du semeur. 

Mannick & Jo Akepsimas 
 

 
 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

Le Pape exhorte les États à protéger les familles 
 

Dans une nouvelle Vidéo du 
Pape (cliquez ICI), le Saint-Père 
insiste sur les moments difficiles 
que traversent les familles 
aujourd’hui, marquées par le 
stress d’un monde en crise, et 
demande qu’elles soient 
“accompagnées avec amour, 
respect et conseil”. 
 
(Cité du Vatican, 2 juillet 2020) – La Vidéo du Pape du mois de juillet 
vient d’être publiée, faisant connaître l’intention de prière que le Saint-
Père confie au Réseau Mondial de Prière du Pape (incluant le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes – MEJ). Il met à l’honneur les 
familles, qui ont besoin d’être protégées en ces temps difficiles. Avec 
ce souci à l’esprit, François demande que les États les protègent et que 
« dans le monde d’aujourd’hui, elles soient accompagnées avec amour, 
respect et conseil ». 
Les réalités familiales aujourd’hui sont différentes d’avant. Immergées 
dans une culture où le temps est compté, où l’excès de travail 
empêche parfois de créer un espace de coexistence et où la connexion 
numérique déplace, dans certains cas, les liens affectifs, de 
nombreuses familles se sentent seules et souffrent en silence. En ces 
temps de crise, où nous continuons à voir les conséquences socio-
économiques de la pandémie – comme la perte d’un emploi ou la 
difficulté de payer un logement – il devient encore plus évident que ni 
les individus ni la société ne peuvent se passer des familles. C’est 
pourquoi les États doivent promouvoir des politiques qui les entourent 
et les protègent. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aTN2jiXGBw&feature=emb_logo


 
La Vidéo du Pape ce mois-ci souligne que la famille « est confrontée à 
de nombreux dangers ». Il ajoute également les questions 
fondamentales qui touchent à la vie quotidienne : « Les parents 
oublient parfois de jouer avec leurs enfants ». C’est pourquoi François 
insiste sur la nécessité pour l’Eglise « d’encourager les familles et d’être 
à leur côté afin qu’elles découvrent des chemins leur permettant de 
surmonter toutes ces difficultés. » 



 
P. Frédéric Fornos S.J., directeur international du Réseau Mondial de 
Prière du Pape fait observer : « Nous savons que dans de nombreuses 
régions du monde, les effets de la pandémie se font encore sentir. De 
nombreuses familles sont dans le besoin et dans l’incertitude quant à 
leur emploi actuel et futur. Face à tous les maux et maladies de notre 
monde, comment ces familles sont-elles accompagnées ? Le Pape 
rappelle que « la famille est le fondement de la société et la structure la 
plus adéquate pour garantir aux personnes le bien intégral nécessaire à 
leur développement permanent ». Dans son appel aux États pour qu’ils 
protègent les familles, il souligne une fois de plus que la famille n’est 
pas seulement une affaire privée, mais un fait de société. En cette 
période, les familles ont besoin d’être soutenues, affermies, 
« accompagnées avec amour, respect et conseil ». Prier pour cette 
intention nous pousse à nous rendre proche de nos familles, cela peut 
être en soutenant les associations qui les aident à faire face aux défis 
auxquels elles sont confrontées. La prière véritable s’incarne dans nos 
vies. En ce mois de juillet, consacrons chaque jour du temps gratuit à 
nos familles ; chacun sait concrètement ce que cela veut dire ». 

(Source : La video du Pape) 
 

https://thepopevideo.org/?lang=fr


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 Collégiale Saint-Vincent de Soignies 

 
La Collégiale St-Vincent en septembre 2012 
Par Laika — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21540094 



La Collégiale Saint-Vincent est un édifice religieux catholique sis au 
cœur de la ville de Soignies, en Belgique. Remplaçant une église 
primitive du VIIe siècle et dédiée à saint Vincent de Soignies, l’édifice 
actuel - dans ses parties les plus anciennes -- date du XIe siècle. 
Devenue 'collégiale' à une date inconnue, l’église est paroisse 
principale de la ville de Soignies. Elle est inscrite au Patrimoine 
majeur de Wallonie. 
 
Historique 
Les XIe et XIIe siècles marquent ici le point culminant de la dévotion à 
Saint-Vincent dont une communauté religieuse est l'animatrice, 
particulièrement lors du 14 juillet, date présumée de la mort du saint 
en 677. On édifie d'abord un ensemble oriental composé du chœur, 
d'une tour-lanterne à la croisée du transept, puis de deux croisillons. 
Au XIIe siècle, on édifie l'actuel vaisseau et le chœur initial est surélevé. 
Michèle Callut et Gérard Bavay écrivent : 

« Les bâtisseurs ont manifestement voulu donner une ampleur 
maximale à leur projet. C'est dans ce but qu'ils ont voulu faire 
correspondre la partie centrale du bâtiment à ses deux 
extrémités. Une haute nef centrale sous plafond plat, deux 
belles nefs latérales sous croisée d'arêtes ; deux tribunes de 
belle venue, une solide succession de colonnes et de forts piliers. 
Autant d'éléments qui font des nefs de Soignies un témoignage 
grandiose de l'architecture romane. » (Le Patrimoine majeur de 
Wallonie, p.160) 

Ce joyau architectural relativement hétérogène constitue une curiosité 
unique dans l'architecture médiévale hainuyère. La construction de 
l'édifice débute entre 1015 et 1024, alors même que la première Vita 
de Saint-Vincent est rédigée. Les grandes lignes de l'édifice ne seront 
terminées que deux siècles plus tard (ca 1225). 
 
Construction 
7ème siècle Construction d'une église primitive sur le site même de 

la collégiale 



11ème siècle ca 1020 - Construction du massif occidental (porche 
d'entrée, tourelles). À l'est construction du Chœur 
liturgique, du transept et des tourelles. C'est cette 
entame concomitante des travaux, à l'est et à l'ouest qui 
laisse supposer qu'un édifice existait déjà à cet 
emplacement. Ces travaux se terminent ca 1060. 

11ème siècle ca 1080 - Construction des nefs 
12ème siècle Réalisation des charpentes (datée d'après la 

dendrochronologie dans la fourchette 1185-1200), 
couverture en plomb sur tout ou partie de l'édifice 

13ème siècle ca 1220 - Imbrication de l'avant-corps roman dans une 
forte tour-clocher aux accents gothiques. Les volumes 
principaux de l'édifice actuel sont terminés à cette 
époque. 

13ème siècle Construction de la sacristie (offranderie) 
14ème siècle? Construction de la chapelle Saint-Vincent 
15ème siècle Construction de la chapelle Saint-Hubert 

16ème siècle Construction de 
la chapelle du Saint-Nom 
 
Photo : Le clocher de la collégiale 
(Par Landricus — Travail 
personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=43431213) 

 
Restauration 
Placée au Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, la 
collégiale Saint-Vincent de 
Soignies est le point central de 
la ville. Fier de leur patrimoine 
et désireux de le maintenir en 
état, un grand chantier de 
restauration débute en 1985. La 
décision de lancer ce projet a 



été prise en 1974 par la ville de Soignies qui ne souhaitait pas voir sa 
collégiale échapper à la postérité. 
L’architecte G. Ferain, à qui le chantier a été confié, tire un premier 
constat de l’ampleur des premiers travaux. La situation est urgente : 
Malgré les diverses et multiples interventions apportées à l’édifice de 
1970 à 1980, l’extérieur ainsi que l’intérieur du bâtiment semblent se 
dégrader à mesure du temps à un point tel que la sécurité est remise 
en cause. 
Dans un premier temps, ce sont les extérieurs de la collégiale qui sont 
rénovés. En effet, suivant le plan des travaux, c’est la Tour lanterne qui 
représente le cas de restauration le plus urgent. Cet élément 
architectural, typique de l’architecture religieuse qui s’est développée 
dans la vallée de l’Escaut, est surmonté d’une flèche polygonale datant 
vraisemblablement de la période gothique. Le travail de restauration 
permettrait de remettre en état cet élément qui se voit affaibli par les 
dégâts du temps : la pression des vents, la dégradation ponctuelle de la 
couverture, la charpente rongée par les champignons, vrillettes et 
autres causes, et sans oublier la dégradation de têtes de sommiers sur 
lesquelles repose la structure. Pour rendre compte de l’ampleur de ce 
chantier, un seul clocheton a pu être restauré, car les trois autres 
éléments étaient trop détériorés par les champignons. Ceux-ci ont été 
totalement reconstruits à l’identique grâce au clocheton témoin. La 
Tour lanterne est achevée par la pose du recouvrement en ardoise. Sa 
toiture est faite en ardoise naturelle et exceptionnellement clouée, car 
cette technique est plus certaine pour les fortes pentes. De plus, ce 
savoir-faire est symbolique, se rapprochant plus du patrimoine, en 
opposition aux crochets qui n’apparaissent qu’à partir du XXe siècle. Il 
s’ensuit la restauration de la charpente et des maçonneries marquées 
par les dégâts du temps. 
Dans un second temps, ce sont les intérieurs de la collégiale qui ont été 
rénovés. Durant les travaux, les différentes chapelles et autres espaces 
architecturaux ont révélé toute leur splendeur grâce au savoir-faire des 
artisans. En outre, ceux-ci ont mis au jour des éléments archéologiques 
tels que des parchemins enfouis, un tableau en albâtre du XVIe siècle 
ou encore des monnaies datant du XVIIe au XXe siècle. Ensuite, les 



spécialistes se sont penchés sur le mobilier très abondant et 
étonnamment conservé à l’identique. En effet, ce sont les chanoines 
qui ont décidé dès 1620 de répondre à la Réforme protestante par une 
mise « au gout du jour » de l’édifice dans un style baroque. En 
septembre 2007, le chœur, espace privilégié de la collégiale, a vu ses 
boiseries remises en état par les ébénistes qui n’ont pas interrompu 
leur restauration jusqu’à la fin des travaux. Ceux-ci ont rendu aux 
stalles, répartissant les 64 sièges, la richesse de leur décor, la rigueur et 
la clarté architecturale d’antan.  
Le 20 mai 2009, la célébration de réouverture de la collégiale par 
Monseigneur Guy Harpigny évêque de Tournais, 5e translation des 
châsses. 
 
Archives 
Les archives musicales de la collégiale Saint-Vincent de Soignies 
comprennent près de 13 000 documents manuscrits et imprimés 
datant pour l’essentiel des XVIIIe et XIXe siècles. Ces archives sont 
conservées et consultables aux Archives de l'État à Mons. 
 
Bibliographie 
Jean Housen, « Soignies - Collégiale Saint-Vincent », Bulletin de la Commission 
royale des monuments, des sites et fouilles, Commission royale des 
Monuments et des Sites, t. 18, 2004-2005, p. 48-50 (ICI) 
Simon Brigode, « L'architecture religieuse dans le Sud-Ouest de la Belgique - 
Des origines à la fin du XVe siècle : Soignies - Collégiale Saint-Vincent », 
Bulletin de la Commission royale des Monuments et des Sites, Commission 
royale des Monuments et des Sites, t. 1, 1949, p. 141-155 (ICI) 
Ouvrage réalisé sous la direction de Jacques Deveseleer, "La Collégiale Saint-
Vincent de Soignies : Un quart de siècle de restauration (1985 - 2009), Les 
cahiers du Chapitre - 11, Soignies, 2009. 

(Source : Wikipedia) 
 
Site internet de la Collégiale 
Un superbe site internet vous révèlera bien plus de renseignements 
sur ce magnifique monument : ICI 

http://www.crmsf.be/sites/default/files/book/BCRMS_2004-2005.pdf
http://www.crmsf.be/sites/default/files/book/BCRMS_1949.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Vincent_de_Soignies#cite_note-SV-2
http://www.collegiale-soignies.be/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La « Missa Solemnis »  
en Ré majeur op. 123 

de Ludwig van 
Beethoven 

(1770-1827) 
 

Pour justifier un choix : Le 
Temps ordinaire… 
L’occasion de redécouvrir 
tout simplement quelques 
« messes » au cours des 
semaines qui viennent…  
Après Jean-Sébastien Bach 
et Wolfgang Amadeus 
Mozart, l’incontournable 
Ludwig van Beethoven… 

Incontournable d’abord pour le génial compositeur qu’il aura été 
dans toute sa production… Incontournable ensuite parce que l’on 
célèbre cette année le 250ème anniversaire de sa naissance… 
Incontournable dans ce répertoire avec sa « Missa Solemnis »… 
 
Photo : Beethoven travaillant à la Missa solemnis, portrait de Joseph Karl Stieler 
(ICI) 

 

Kyrie 
Gloria 
Credo 

Sanctus 
Benedictus 
Agnus Dei 

 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg


Pour entrer dans l’œuvre… 
Pour Romain Rolland, « il en est de la Missa Solemnis comme de la 
Sixtine de Michel-Ange », c’est-à-dire une œuvre grandiose qui dépasse 
l’homme et son siècle pour trabsmettre un message d’éternité. 
L’artiste romantique est un être supérieur qui doit guider, sinon édifier, 
son prochain. De fait, dans la Missa, l’ultime chef-d’œuvre religieux du 
compositeur, Beethoven déverse toute la sincérité et la complexité de 
sa foi chrétienne (teintée de franc-maçonnerie et d’un certain déisme), 
pour la faire partager par tous : « Mon principal dessein était de faire 
naître le sentiment religieux chez les chanteurs comme chez les 
auditeurs et de rendre ce sentiment durable ». Il souhaitait, dit-il, 
« s’approcher de la divinité plus que d’autres mortels et répandre à 
partir de là les rayons de la divinité parmi le genre humain. » C’est 
peut-être sous cet éclairage que nous devons déchiffrer l’exergue du 
Kyrie : « Venu du cœur [d’un seul homme], puisse cela retourner au 
cœur [de tous] ». 
Beethoven composa sa Missa Solemnis dans l’espoir de la faire chanter 

lors de la célébration 
d’investiture de l’archiduc 
Rodolphe (1788-1831) à 
l’archevêché d’Olmütz (en 
Moravie) le 9 mars 1820. 
Rodolphe, fils de l’empereur 
Léopolod II, était son plus assidu 
élève de piano et de 
composition, et son mécène le 
plus fidèle depuis 1809.  
 
(Photo : Rodolphe d’Autriche - 
Par Johann Baptist von Lampi — 
page image, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=60888) 
 



Lui et Beethoven se vouaient une admiration et un attachement 
réciproques. Par ailleurs, le musiscien nourissait, semble-t-il, l’espoir de 
devenir un jour le maître de chapelle de l’archiduc, espoir qui pourrait 
bien avoir été l’une des raisons de la composition de la Missa. 
Toutefois, Beethoven ayant toujours eu besoin de mûrir ses œuvres 
longuement, la partition ne fut pas prête à la date dite, et absorba son 
énergie pendant près de cinq ans. Le Kyrie  fut ébauché en avril-mai 
1819, le Gloria entre juin et décembre, le Credo jusqu’à la fugue du « Et 
vitam venturi » ainsi que quelques fragments du Sanctus entre janvier 
et mars 1820. Le Credo fut achevé entre la fin avril et juillet. Le 
Benedictus fut rédigé entre novembre et février 1821, l’Agnus Dei et le 
« Dona nobis pacem » furent esquissés entre mars et juillet pour être 
achevés en août 1822. La partition subit encore quelques retouches 
jusqu’en novembre. Beethoven consacré les sept mois suivants à 
préparer des exemplaires destinés aux grandes cours et aux hautes 
personnalités européennes, dans l’idée d’en retirer quelques subsides, 
mais ce projet de souscription ne lui rapporta quasiment rien. 
Contemporaine des trois dernières sonates pour piano, la Missa fut 
publiée chez Schott à Mayence en avril 1827, quelques jours après la 
mort de son auteur. La première exécution se tint à Saint-Pétersbourg 
le 7 avril 1824 dans le cadre d’un concert de la Société Philharmonique 
donné au profit des veuves des anciens sociétaires. Les Viennois durent 
attendre le 7 mai suivant pour entendre le Kyrie, le Credo et l’Agnus Dei 
(réunis sous le titre de « Trois grands hymnes avec solos et chœur ») 
chantés au Kärtnertor-Theater sous la direction de Michael Umlauf, aux 
côtés de l’ouverture opus 124 (« La consécration de la maison » dans le 
style de Haendel), et de la Neuvième symphonie, composée entre 1822 
et 1824. Bien que la salle ait été comble et que le concert remportât un 
franc succès, il manquait l’essentiel : la famille impériale et l’archiduc 
Rodolphe. La recette même, tous frais déduits, fut maigre : Vienne 
était à l’heure de Rossini et de l’opéra italien. 
L’opéra italien : là est le problème auquel Beethoven refusa toujours 
de sacrifier. En décembre 1819, il confiait son mépris pour « la musique 
sacrée habituelle [qui] a dégénéré en musique d’opéra ». En cela, il 
rejoignait Hoffmann qui s’élevait contre la grandiloquence des messes 



contemporaines, considérant que seul l’art des anciens maîtres 
(Palestrina, Bach, Haendel) était digne d’exprimer l’esprit religieux le 
plus sincère et le plus profond. Beethoven sentit ce même besoin de 
retourner aux sources, et se fit ouvrir les portes de la Bibliothèque 
impériale pour consulter les modèles du passé. Quel modèle en effet 
pouvait-il prendre dans la musique liturgique viennoise ? La Messe en 
ut mineur K. 427 de Mozart (voir notre Chronique n° 97) serait 
probablement la seule œuvre s’élevant au-dessus de la sentimentalité 
facile de l’époque, mais elle est fragmentaire. Beethoven ne pouvait 
guère s’appuyer sur ses productions antérieures. Son oratorio Le Christ 
au mont des Oliviers (1803), écrit en quelques semaines sous 
l’influence de Haydn, n’était guère satisfaisant. De même, sa Messe en 
Ut majeur (1807), commandée par le prince Esterhazy, lui avait valu un 
cuisant échecd public, caré crite à l’encontre des conventions : elle 
mettait en avant les voix au détriment de l’orchestre (« la pure 
musique d’église ne devrait être exécutée que par les voix », aurait-il 

dit). En homme fidèle à 
ses principes, Beethoven 
poursuivit malgré tout sa 
quête d’un style religieux 
moderne et vrai. 
 
Photo : Manuscrit de la 
Missa Solemnis 
(Domaine public, 
https://commons.wikim
edia.org/w/index.php?c
urid=507919) 
 
La Missa Solemnis 
reprend cette recherche 
à l’endroit où la Messe 
opus 86 s’était arrêtée : 
en plus du style choral 
comparable à un 



Palestrina ou à un Haendel comme dans le « Et resurrexit » et le 
« Osanna », elle intègre l’écriture symphonique qui devient un 
véritable véhicule du texte de l’Ordinaire pluitôt qu’un simple soutien 
harmonique. Chez Haydn, par exemple, le discours musical se 
concentre essentiellement au niveau de la voix soliste ; chez 
Beethoven, l’orchestre a son rôle à tenir, énonçant assez souvent le 
thème tandis que les voix (solistes ou non) déclament 
indépendamment le texte, comme dans le « Domine Deus » du Gloria 
(où l’acclamation du chœur se superpose au motif ascendant de 
l’orchestre qui annonçait le début du morceau), ou dans le Benedictus 
(où le superbe solo de violon s’ajoute aux voix, comme pour exprimer 
l’ineffable). Parallèlement à ce procédé moderne, déjà esquissé dans le 
« Dort im ruhigen Tal Schweigen Schmerzen und Qual » du troisième 
chant du cycle A la Bien-Aimée lointaine (1815-16), le compositeur 
emploie des archaïsmes : les modes dorien et mixolydien, des 
réminiscences de grégorien dans l’« Et incarnatus est » (soulignées par 
les ondulations de la flûte qui ne sont pas sans évoquer l’Esprit Saint), 
ou des figures musicales traditionnelles pour rendre certaines images 
du texte liturgique (par exemple, le dessin descendant su « descendit » 
et le dessin ascendant sur « ascendit »). Les citations fugitives du 
Messie de Haendel dans le Gloria et l’Agnus Dei, ainsi que l’usage 
d’artifices théâtraux comme la fanfare de l’Agnus Dei (est-elle un clin 
d’œil volontaire à la Missa in tempore belli de Haydn ?) prêteraient à 
croire que la Missa est une œuvre décousue. Il n’en est rien. Tous ces 
éléments, modernes ou hérités du passé, s’intègrent parfaitement, et 
sont cimentés par une cellule génératrice sol-fa#-si-la-sol-fa# qui 
intervient dès le début du Kyrie, pour se tranformer merveilleusement 
dans le prélude ouvrant le Benedictus. Quant à son usage liturgique 
potentiel, la Missa, à l’instar de la Messe en si mineur (voir notre 
Chronique n° 78), appartient par ses dimensions (deux fois la longueur 
moyenne d’une messe de Haydn) bien plus au concert qu’à l’église. 
Beethoven étudia le texte de l’Ordinaire avec sérieux, suivant avec 
scrupule « les moindres nuances de tous les mots » (Romain Rolland). 
Parfois, il escamote certains passages (par exemple, de « in spiritu » à 
« Confiteor in unum baptisma » dans le Credo) n’évoquant pas en lui 



« un vif intérêt », pour s’appesantir sur d’autres répondant mieux à ses 
préoccupations personnelles. Ainsi, les « Miserere » implorant du 
Gloria et de l’Agnus Dei, qui contrastent avec l’atmosphère apaisée du 
Benedictus, témoignent d’un doute de plus en plus opressant. La Missa 
ne s’achève pas en un chant de triomphe, mais en une imploration 
laissant place à une interrogation : « Beethoven croit-il vraiment que la 
prière sera exaucée ? » se demande Ernest Newman. En fait, plus 
Beethoven avançait dans son travail, plus il prenait conscience que la 
« paix intérieure et extérieure » ne pouvait être « forcée 
victorieusement » comme la fanfare de l’Agnus Dei pourrait le 
suggérer, mais qu’il fallait l’« implorer ». Sur le plan de la foi, la Missa 
Solemnis serait-elle un échec ? Cinq ans de labeur auraient-ils conduit 
Beethoven à douter de la vie éternelle, doute qui le préoccupa dès 
1803 ? Pouvait-il trouver l’apaisement dans un monde agité par des 
guerres incessantes ? Il avait besoin, pour recouvrer cette paix 
intérieure, de « s’attaquer » à un autre texte porteur d’espoir : l’Hymne 
à la Joie de Schiller. 

Jean-Paul Montagnier 
(Plaquette de l’enregistrement dirigé par Philippe  

Herreweghe – Harmonia Mundi HMX2901557, 1995, 2005) 

 
 
Orchestre : 
Cordes : premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, 
contrebasses. 
Bois : 2 flûtes traversières, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 
contrebasson 
Cuivres : 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones 
Percussions : 2 timbales 
Clavier : 1 orgue « ad libitum » 
 
Voix 
Solistes : soprano, alto, ténor, baryton 
Chœur : sopranos, altos, ténors, basses 
 
 



Interprétations : 
ICI 
Souvent, pour débuter, je vous propose ce que j’appelle « une version d’un 
autre âge » : des enregistrements anciens, des images parfois un peu floues… 
Quant à l’interprétation, on ne jouerait sans doute plus de la même façon 
aujourd’hui… Mais… Mais c’est quand même de la très belle musique… Ici, 
nous sommes à Salzbourg en 1979… Une salle comble attend dans un silence 
quasi religieux… Le chœur Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien 
(Helmuth Froschauer, chef du choeur) qui a si souvent chanté avec le chef, 
attend… L’orchestre Berliner Philharmoniker est prêt à répondre au moindre 
regard à son chef à vie… Puis les solistes entrent : Anna Tomowa-Sintow 
(soprano) à la voix si pure, Ruža Pospiš-Baldani (alto) et Eric Tappy (ténor), 
moins connus peut-être mais le Maître aimait donner sa chance à des 
« nouveaux », et notre national José van Dam (basse) toujours du plus haut 
niveau… Herbert von Karajan (1908-1989) les suit, il fait lever l’orchestre de 
ses bras ouverts ; l’homme est petit, presque écrasé au milieu de ses 
musiciens ; soudain, comme si quelque chose venait de se produire, d’un 
geste brusque, il monte sur le podium, salue rapidement cette salle qu’il 
connaît bien (il en a fondé le Festival de Pâques), les bras ballants comme 
empressés de modeler la musique, il se retourne, les bras se lèvent, 
chanteurs et musiciens attendent, le Maître lance ses bras en avant comme il 
le faisait si souvent… et la partition se réveille pour une musique éternelle 
pendant 1h30… 
ICI 
Un autre très grand chef disparu, Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) : on se 
souviendra de ses enregistrements Bach si novateurs… Mais il sera également 
un grand maître chez d’autres compositeurs, comme Beethoven… Nous 
sommes en 2012, Harnoncourt semble fatigué, mais quand il lance la Missa, 
la magie opère à nouveau… Ici, avec le Royal Concertgebouw Orchestra et le 
Netherlands Radio Choir, et les solistes Marlis Petersen (soprano), Elisabeth 
Kulman (alto), Werner Güra (ténor), Gerald Finley (basse). 
ICI 
Une version récente également (2014) avec un chef que l’on connait bien 
maintenant, et toujours d’une qualité superlative (avec une introduction 
intéressante, en anglais) : Lucy Crowe (soprano), Jennifer Johnston (mezzo-
soprano), Michael Spyres (ténor), Mathew Rose (basse), The Monteverdi 
Choir et l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, le tout sous la direction 
de John Eliot Gardiner. 

https://www.youtube.com/watch?v=oVe2l-6h-ak
https://www.youtube.com/watch?v=IHGebaeRmYk
https://www.youtube.com/watch?v=UEL9Dt4AF2Y


Dans la région… 
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