
Un mot du Curé

 

Heureuse Fête de Pâques 
 

 
 

 « Puisque, une fois encore Seigneur,  
non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie,  

je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles  
jusqu'à la pure majesté du Réel,  

et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière,  
le travail et la peine du Monde… » 

(Pierre Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, extraits) 
 

Que le Christ ressuscité vous rejoigne tous et toutes, 
malades et familles…  

et vous tous engagés au service de la vie… 
qu’il vous prenne par la main,  

qu’il vous sorte de vos tombeaux, 
qu’il vous conduise à la Vie… 

Abbé Patrick Willocq 



La diaconie dans notre unité pastorale 
 

Cette semaine, M. Louis Louette 
m’a communiqué un petit texte 
en vue d’une publication dans 
une autre revue dont il s’occupe 
avec moi ; malgré le risque d’un 
double emploi pour certains 
lecteurs des deux revues, j’ai 
pensé qu’il était bon de publier ce 
bref compte-rendu dans notre 
« Chronique ». Il s’agit d’évoquer 
tout le travail accompli par la 
« Société St-Vincent de Paul » 
leuzoise, notamment durant ce 
temps de confinement : 
 

Notre Saint Vincent de Paul 
particulièrement active. 

Face au Corona, la Saint Vincent 
de Paul s’est réorganisée afin de 
répondre aux demandes sans 
cesse croissante de colis 
alimentaires. 
Une équipe de cinq personnes 
s’est portée volontaire pour, 
chaque jour, acheminer, entre-
poser, comptabiliser et distribuer 
des vivres de première nécessité 
et ce, dans une agréable 
convivialité. 
Merci à ces personnes de 
l’ombre ! 
Merci aussi aux membres des 
chorales de Blicquy et Chapelle-à-

Oie qui, sous la direction de Sœur 
Anne, confectionnent des 
masques. Il arrive que certaines 
personnes bénéficiaires de ces 
masques concrétisent leur merci 
par un don en argent qui est 
gracieusement remis à la Saint 
Vincent de Paul. 
Merci ! 

Christian Leveau, président. 

 
Il est des personnes, des groupes, 
des équipes… que l’on découvre 
parfois au détours d’un petit mot 
comme celui-ci, parce que ces 
personnes, ces groupes, ces 
équipes ne font pas la « une » des 
journaux, ne s’affichent pas dans 
nos rues ou nos églises, ou, pour 
reprendre les mots de l’évangile, 
ne se baladent pas revêtus « de 
phylactères très larges et de 
franges très longues », ne 
prennent pas « les places 
d’honneur dans les repas, ni les 
premiers rangs dans les… » 
églises, mais qui mettent 
vraiment en pratique, dans le 
concret de la vie, cet enseigne-
ment de Jésus rapporté par saint 
Matthieu : « Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur » (Mt 23, 
1-12). 



Alors, je vais profiter d’un de ces 
« Mots du Curé » non pas pour les 
mettre en évidence (ce serait 
contraire à leur principe de vie 
évangélique que je viens de 
rappeler…), mais pour les 
remercier… 
 

 
La diaconie dans l’Eglise 
Par la diaconie, l'Eglise est 
présente aux pauvretés du 
monde. Elle se met au service de 
l'humanité, se voulant servante 
du « développement intégral de 
tout homme et de tous les 
hommes » (cf. PAUL VI, 
Populorum Progressio, 43). En 
cela, l'Eglise se met à l'école de 
son maître, le Christ, qui n'est pas 
venu pour être servi, mais pour 
servir (cf. Mc 10,45). La diaconie, 
c'est comme l'institution 
responsable de l'activité caritative 
de la communauté chrétienne. 
Jésus s'est identifié au plus petit 
de ses frères que l'on peut nourrir, 
abreuver, soigner, secourir... ou 
ignorer. Le véritable lieu de la 

rencontre avec le Seigneur, c'est 
l'autre homme (cf. Mt 25,31-46). 
L'option préférentielle pour les 
pauvres appelle donc le croyant — 
elle l'invite et le presse — à rendre 
toute sa dignité au plus petit. 
Quand nous prenons le temps 
d'être attentifs à ce que vivent nos 
frères dans le besoin, en acte et 
en vérité, nous ne nous écartons 
pas du véritable culte envers le 
Seigneur. Dépassant un dualisme 
simpliste spirituel-temporel, la foi 
et la charité unies permettent au 
croyant de garder un lien vital à 
Dieu. (source : Commission 

Interdiocésaine de Catéchèse, C’est à 
moi que vous l’avez fait, Editions Lumen 
Vitae, 2015) 
Quand j’ouvre l’annuaire 
diocésain à la page du service de 
la Diaconie, sous la responsabilité 
du vicaire épiscopal G. Tesolin, je 
lis cette liste des différents 
domaines qui entrent dans cette 
catégorie : pastorale des 
mouvements, de la santé, 
solidarité et solidarité Nord-Sud, 
Entraide et Fraternité, Vivre 
Ensemble, Caritas, pastorale 
pénitentiaire, et toutes les 
sections de ces divers domaines. 
On trouvera encore plus de 
détails ICI. Et chez nous, dans 
notre unité pastorale, qu’en est-
il ?... 

https://www.diocese-tournai.be/diaconie/1752-les-secteurs-de-la-diaconie.html


 
Face à la fragilité de la pauvreté 
matérielle et sociale : la Société 
St-Vincent-de-Paul 
Le petit mot de la « St Vincent de 
Paul » ci-dessus me fait évidem-
ment penser à tout ce qui touche 
la solidarité auprès des plus 
démunis sur le plan matériel.  
Parfois, des chrétiens me 
demandent comment s’investir 
au service de ces plus démunis 
dans notre unité pastorale… si des 
« choses » existent… si des lieux 
s’occupent de ces personnes en 
difficulté, avec tout le respect et 
la discrétion que nous leur devons 
absolument…  
Alors, à ceux qui souhaitent 
s’investir dans la lutte contre les 
pauvretés matérielles, je recom-
mande toujours d’« aller voir » la 
« St Vincent de Paul », et peut-
être de s’y arrêter pour y donner 
un peu de temps, d’énergie, 
d’amour… Je ne sais pas s’ils y 
vont car je n’ai pas l’habitude de 
surveiller les personnes, je les y 

invite simplement parce j’ai 
connu la grande efficacité du 
service rendu par ces sociétés St-
Vincent, un service tout baigné de 
l’amour de Jésus, mais aussi de sa 
discrétion (Jésus, la plupart du 
temps, quand il faisait le bien, 
ajoutait : « Surtout ne le dis à 
personne ! »). En effet, lorsque 
j’étais doyen de Chièvres-
Brugelette, j’ai bien connu la « St-
Vincent-de-Paul » de Maffle 
notamment par celui qui était à 
l’époque vicaire dans mon 
doyenné et qui était fort investi à 
la St-Vincent, le Père Bogdan 
Mordal, mais également quelques 
laïcs, notamment des jeunes 
(Coucou, Marie-Pierre…) qui y 
étaient investis avec tout leur 
cœur, toute leur générosité, toute 
leur foi ; tous, ils accomplissaient, 
chacun comme ils le pouvaient, 
un travail magnifique dont béné-
ficiaient beaucoup de familles de 
la région (des dizaines !), y 
compris de mon doyenné.  
Grâce à M. Louette qui me l’a fait 
découvrir, j’ai trouvé le même 
dynamisme évangélique dans le 
groupe qui existe ici, à Leuze. Bien 
sûr ! la Confédération Interna-
tionale de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul (ICI) est une 
organisation qui dépasse et de 

https://vincentdepaul.be/


loin les frontières de notre unité 
pastorale, et je ne veux pas ici 
jouer une mauvaise et indigne 
récupération, mais cette société 
et toutes les équipes qui la 
composent fonctionnent grâce à 
des centaines, des milliers de 
bénévoles qui y donnent de leur 
temps, de leurs compétences, de 
leur joie, de leur amour… et, 
comme curé, je suis simplement 
heureux de constater qu’il y a de 
tels bénévoles de chez nous (ICI 
et ICI) qui participent à cette 
œuvre magnifique. 
Je ne peux donc qu’encourager 
toutes les personnes qui 
souhaitent participer au service 
de la diaconie de l’Eglise auprès 
des plus démunis matériellement, 
d’aller prêter mains fortes auprès 
de la « St-Vincent de Paul » de 
Leuze. Ils seront bien accueillis et 
ils assureront un service indis-
pensable… Et notamment en ces 
temps de confinement où la 
présence est si difficile à mettre 
en œuvre… Et on sait aussi 
combien l’après-confinement 
risque d’être difficile pour beau-
coup de familles… Oui, n’hésitez 
pas à vous engager auprès de 
« St-Vincent-Leuze » pour devenir 
sacrement du Christ auprès des 
plus démunis de chez nous… 

 
Face à la fragilité de la solitude : 
les Visiteurs de malades et les 
aumôneries des maisons de 
repos 
A côté des pauvretés matérielles 
(les plus visibles peut-être), il y a 
aussi la pauvreté relationnelle, 
que l’on connaît mieux sous le 
terme de « solitude ». 
A celles et ceux qui souhaitent 
s’investir dans la lutte contre la 
solitude, je cite toujours l’équipe 
des Visiteurs de malades de notre 
unité pastorale. L’expression 
« visiteur de malades » est impro-
pre, je trouve, car le travail 
accompli par ces « visiteurs » est 
bien plus large : les « malades », 
ce sont bien sûr des personnes 
qui sortent de l’hôpital et qui 
rentrent chez elles, guéries 
parfois, pas toujours… mais aussi 
tout simplement des personnes 
âgées (et la vieillesse n’est pas 
une maladie…), des personnes 
tout simplement seules parce que 
sans famille ou avec une famille 
très lointaine… Les « visiteurs », 
c’est toute une « armée du 

https://vincentdepaul.be/wp-content/uploads/maps-pdf/svp299_vincentdepaul_be.pdf
http://www.doyennedeleuze.be/saint-vincent-de-paul.html


sourire » qui existe notamment 
dans notre Diocèse (ICI), mais 
également dans notre unité 
pastorale sous la responsabilité 
de Mme Richard (ICI). Cette 
équipe est, elle, davantage 
« paroissiale », au sens où les 
visiteurs de malades sont toujours 
en lien avec une paroisse ; on les 
connaît donc peut-être davan-
tage. 

 
Plusieurs des visiteurs de malades 
font aussi partie (quand on est 
généreux, on ne compte pas, c’est 
bien connu !) des équipes 
d’aumônerie dans les maisons de 
repos. Parfois les personnes âgées 
qui s’y trouvent peuvent compter 
sur des familles bien présentes et 
qui veillent sur elles avec beau-
coup de tendresse, mais combien 
aussi sont seules… Il y a quelques 
jours, j’ai été prier au cimetière 
de Willaupuis auprès du corps 
d’un monsieur âgé, un pension-
naire de la maison de repos, que 
l’on venait déposer en terre ; 

nous étions six : les trois 
employés des pompes funèbres, 
les deux fossoyeurs communaux 
et moi… C’est tout… Vous 
imaginez la solitude de ce 
monsieur, qui a vécu sans famille 
dans sa chambre tant d’années… 
Si vous pouvez imaginer cela, 
vous pouvez comprendre le 
magnifique travail réalisé par les 
équipes d’aumônerie des maisons 
de repos, ici aussi dans une 
discrétion toute évangélique… 
Mais qu’est-ce que cela leur 
demande comme investissement, 
quatre maisons de repos dans 
notre unité pastorale : le « Home 
Henri Destrebecq » (Leuze), le 
« Renouveau Saint Joseph » 
(Willaupuis), la « Tourette » 
(Thieulain), l’« Île au pré » 
(Thieulain) ! Etre présent pour de 
petites visites, pour les célé-
brations (temps de prière, 
eucharisties mensuelles et/ou aux 
grandes fêtes), pour penser à 
envoyer un petit mot à Noël ou à 
Pâques… J’en profite pour remer-
cier mes deux confrères, M. 
l’abbé Delva et M. l’abbé 
Deregnaucourt qui viennent régu-
lièrement certaines après-midis 
assurer des temps de célébration 
dans ces maisons de repos, quand 
moi-même je suis retenu notam-

https://www.diocese-tournai.be/personnes/service/176-visiteurs-de-malades.html
http://www.doyennedeleuze.be/visiteurs-de-malades.html


ment par mes cours. Ici aussi, 
n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de Mme Richard si vous 
vous sentez appelés à ce beau 
service auprès de nos aînés ; ils 
auront besoin de beaucoup 
d’amour, une fois que le 
confinement pourra être levé, car 
on sait combien la solitude leur 
pèse, particulièrement durant ces 
semaines où, pour les protéger, 
on a aussi été contraint de les 
‘isoler’ du monde extérieur. 
Merci à vous tous et toutes, 
visiteurs/euses des malades de 
nos clochers de l’unité pastorale 
de Leuze et membres des équipes 
d’aumônerie dans ses quatre 
maisons de repos ! Malheu-
reusement, cette année, nous 
n’avons pas pu célébrer ensemble 
et avec les personnes qui peuvent 
vous accompagner, la « Messe de 
Pâques » et le Sacrement des 
Malades ; je le regrette car 
l’année dernière, ce moment 
avait été l’une des plus belles 
célébrations parmi toutes celles 
que j’avais vécues dans l’unité 
pastorale, sans chichis mais avec 
quelle humanité… Croyez bien 
que ce n’est que partie remise, 
une fois que la situation se sera 
normalisée dans nos pays… 

 
Face à la fragilité psychologique : 
l’aumônerie de l’Hôpital 
psychiatrique St-Jean-de-Dieu 
Je ne peux pas oublier le 
remarquable accompagnement 
pastoral (ICI) qui se vit au sein de 
l’hôpital psychiatrique St-Jean-de-
Dieu (Vieux-Leuze). Ici aussi une 
magnifique annonce de l’Evangile 
« en actes » assurée par une 
petite équipe composée de M. le 
diacre Michel Hublet et de Mme 
Goblet. On connaît bien le lieu, la 
Chapelle de l’Hôpital, qui nous 
accueille mensuellement pour 
l’Eucharistie dominicale, mais on 
connaît peut-être moins ce servi-
ce d’Evangile qui se réalise au 
cœur de cet hôpital, parce que, 
une fois encore tout cela se vit 
dans la discrétion de l’Evangile 
(« Va et ne dis rien à personne », 
disait Jésus), mais quelle présence 
vraiment réconfortante auprès de 
ces souffrants accueillis dans ce 
lieu pour parfois de très longues 
durées ! De temps en temps, en 

http://www.doyennedeleuze.be/saint-jean-de-dieu.html


particulier lors des fêtes de 
l’année liturgique et cette année, 
en plus, lors de la fête de la St-
Jean-de-Dieu, le diacre M. Hublet 
m’invite à venir célébrer 
l’Eucharistie. Je suis chaque fois 
émerveillé devant ce qui est mis 
en place et ce qui se vit dans ces 
célébrations et qui n’est que la 
concrétisation de tout cet accom-
pagnement, de tous ces temps de 
prière vécus chaque semaine… Il 
suffit parfois de regarder le visage 
d’un patient qui a réussi à vaincre 
ses peurs pour venir tout simple-
ment assurer une lecture, malgré 
ses difficultés d’élocution… Oui, 
émerveillé de l’Evangile qui se vit 
entre les membres du personnel 
qui acceptent de s’investir dans 
cette dimension pastorale et les 
patients, tout cela avec le soutien 
de la Direction de l’hôpital. On ne 
s’improvise pas dans une mission 
d’accompagnement spirituel de 
personnes fragilisées psychologi-
quement, mais si vous vous 
sentez appelés, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le diacre M. 
Hublet, et dans le discernement 
et avec une formation adaptée, 
vous pourriez peut-être, vous 
aussi, devenir témoin d’Evangile 
dans ce lieu de chez nous… 
 

 
Face à la fragilité du handicap : 
l’équipe « Foi et Lumière » 
Je pense aussi à « Foi & 
Lumière ». Bien sûr ! il s’agit 
comme pour la « St-Vincent-de-
Paul » d’un organisme interna-
tional (ICI), mais chez nous aussi, 
une petite équipe a réussi à naître 
et à se développer et ce depuis 
plus de vingt ans (ICI) ! Avoir un 
groupe Foi & Lumière « chez 
soi », c’est un don de Dieu ! Voir 
ainsi des personnes qui sont 
capables (oui ! c’est un don… un 
don du ciel…) de s’asseoir auprès 
des personnes fragilisées par un 
handicap et de témoigner auprès 
d’elles de l’amour de notre Dieu 
pour les plus petits de notre 
monde, c’est voir Jésus à l’œuvre 
aujourd’hui comme hier devant 
tel ou telle qu’il rencontrait sur sa 
route. Ici aussi, je ne peux 
qu’encourager à rejoindre cette 
équipe « Foi & Lumière » qui a 
tant besoin d’aide pour cette 
belle mission au service de ces 
personnes fragilisées. 

https://www.foietlumiere.org/
http://www.doyennedeleuze.be/foi-et-lumiere.html


 
Face au poids de la faute 
commise et de la douleur de 
l’incarcération : l’aumônerie de 
la prison de Leuze 
Je voudrais encore citer une 
équipe d’aumônerie que l’on ne 
connaît pas bien sans doute : c’est 
l’aumônerie pénitentiaire (ICI). 
Deux personnes, Mmes Chr. 
Deltour et A. Desclée, composent 
la petite équipe d’aumônerie qui 
tente de signifier au cœur de la 
prison de Leuze, la paix de 
l’Evangile et la miséricorde de 
notre Père. C’est l’appel à la 
conversion que Jésus lance à 
travers ces aumônières de 
prison ; c’est le « Va et ne pèche 
plus ! » qui résonne alors dans le 
cœur des prisonniers… Ici aussi, 
merci beaucoup pour ce service 
d’Eglise, discret comme les autres 
mais de quelle importance ! On 
comprend aisément que ce 
service nécessite des personnes 
particulièrement informées ; un 
appel à candidature a d’ailleurs 
été lancé récemment (ICI). 

 
Plaidoyer pour une mise en 
commun des cœurs… 
Je pourrais encore citer bien 
d’autres lieux, comme par 
exemple le CPAS de la Ville de 
Leuze ou l’équipe Croix-Rouge… 
Durant l’hiver, j’ai affiché, à la 
demande de celle-ci, une petite 
feuille (A5, c’est minuscule sur 
nos grands panneaux !) annon-
çant l’accueil qu’elle avait mis en 
place pour briser les solitudes si 
mortifères parfois avec un simple 
bol de soupe durant les semaines 
de grand froid. Il s’est trouvé deux 
personnes pour me faire la remar-
que : « c’est pas la paroisse ! » Et 
alors ?... Qu’est-ce que cela peut 
faire ? Venir apporter un peu 
d’aide, un peu de réconfort 
auprès de quelqu’un, il n’y a pas 
besoin de mettre des étiquettes. 
Quoi ? Il faudrait une « croix 
rouge catho » à côté d’une 
autre… un service d’entraide 
paroissial à côté d’une St-Vincent 
internationale ?... Qu’est-ce que 
c’est que cela ? Au contraire, 

https://www.diocese-tournai.be/prison.html
https://www.diocese-tournai.be/prison/4179-prison-de-leuze-appel-a-candidatures.html


mettons nos forces en commun… 
Si des chrétiens souhaitent 
apporter leur aide au nom de 
Jésus Christ et que d’autres le 
font au nom de leur Dieu ou au 
nom de principes humains (Droits 
de l’Homme, grandeur de tout 
être humain…), qu’ils se mettent 
ensemble, bon sang !... Qu’ils 
travaillent de concert contre 
toutes les formes de blessures !... 
Tous travailleront à une meilleure 
humanité, c’est déjà fantastique, 
et pour les chrétiens, croyez-moi, 
Dieu sera là, avec vous, avec 
tous… 

 
Merci ! Merci ! Merci ! 

Société St-Vincent-de-Paul 
Visiteurs de malades 

Aumôneries des maisons de repos 
à Leuze, Thieulain et Willaupuis 

Aumônerie de l’Hôpital 
psychiatrique St-Jean-de-Dieu 

Equipe Foi & Lumière  
Aumônerie de la prison 

CPAS 
Croix-Rouge 

et tous les autres qui veillez aux 
plus petits dans l’entité/l’unité 

pastorale de Leuze… 

A tous, un immense merci pour ce 
que vous faites, ce que vous 
donnez, ce que vous êtes… Merci 
d’être le visage du Christ 
Ressuscité auprès de ces 
personnes fragilisées par les ans, 
la maladie physique, la souffrance 
psychologique, le handicap, la 
pauvreté matérielle, la solitude… 
Et croyez-moi, quand quelqu’un 
viendra me trouver pour me 
demander où il peut être utile, je 
continuerai à encourager les 
personnes qui souhaitent donner 
un peu de temps et surtout 
beaucoup d’amour aux plus 
petits, aux plus fragilisés, à 
rejoindre ces « lieux d’Evangile » 
qui existent dans l’entité de Leuze 
et que vous portez de si belle 
façon. 
Nos paroisses ne savent plus tout 
faire, on le dit, on le répète… Il y a 
des domaines où d’autres font 
bien mieux les choses parce qu’ils 
ont acquis une expertise, une 
expérience dans le domaine : le 
groupe « St Vincent de Paul », les 
aumôneries et visiteurs de 
malades, « Foi et Lumière », le 
CPAS, la Croix Rouge… possèdent 
cette expertise d’accompagne-
ment nécessaire pour ne pas se 
tromper et faire « pis que 
mieux », comme on dit : pas 



seulement donner un colis de 
nourriture ou avancer une somme 
d’argent, pas seulement porter la 
communion ou faire un bricolage 
avec, mais accompagner les 
personnes en demande, cheminer 
avec elles pour qu’elles puissent 
petit à petit découvrir qu’elles ne 
sont pas seules, et pour les 
chrétiens, découvrir que le Christ 
est avec eux et qu’il ne les 
abandonnera jamais… 

Un immense merci à toutes celles 
et tous ceux qui se donnent et qui 
ainsi apportent l’amour de Dieu 
auprès des plus fragilisés de notre 
unité pastorale… 
Merci d’être le Christ auprès de 
chacun, de chacune… et merci à 
Lui de vous envoyer auprès 
d’eux… 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Nous te chantons, Ressuscité, 
ton jour se lève sur l’humanité, 

tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux, 
soleil vivant des temps nouveaux. 

 
Tout l’univers remonte au jour, 

capable enfin de t’appeler « Amour ». 
Un chant nouveau pour les enfants perdus : 

le nom de Dieu nous est rendu. 
 

Tu as ouvert pour tous les tiens 
en grand la porte du très vieux jardin, 

où Dieu convie les hommes pour la joie 
sous l’arbre immense de ta Croix. 

 
Vous qui dormez, réveillez-vous, 
la nuit émet le signe de l’Epoux. 

Il vient chercher le peuple des croyants, 
« Amen » de gloire au Dieu vivant. 

 

D. Hameline - CNPL 
 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du matin 
pour la Solennité de l’Ascension 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Ô Fils de Dieu ressuscité, 
Pourquoi cherchons-nous ton visage 

Dans la Nuée ? 
Tu nous préviens sur tout rivage 

D’humanité. 
 

Le ciel demeure où tu descends, 
Tu donnes l’eau vive à ton peuple, 

L’Amour vivant, 
Et tu l’entraînes comme un fleuve 

Dans son courant. 
 

La joie promise à notre soif, 
Comment la saisir à mains pleines 

Avant le soir ? 
Dans le partage de ta Cène 

Et de ta croix. 
 

Tu reviendras transfigurer  
Le monde assoiffé de renaître 

Dans ta clarté. 
Tu es la gloire de ton Père, 

Dieu révélé. 
 

 

Cl. Bernard - CNPL 
 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du soir 
pour la Solennité de l’Ascension 

 
 
 
 
 
 


