
Un mot du Curé

Novembre est à notre porte…
Depuis quelques jours, nous le 
sentons, le matin, ce petit vent 
frisquet qui réveille les plus 
endormis… Nous le sentons, la 
journée, avec ces premières 
grandes bourrasques à affronter, 
où se mêlent vents et pluies… 
Nous le voyons, matin et soir, 
avec cette pénombre de plus en 
plus présente aux deux 
extrémités du jour…  
Oui ! Novembre approche… Avec 
lui, la Fête de Toussaint (le 1er 
novembre), cette fête lumineuse 
où les Chrétiens se rappellent 
cette sainteté vers laquelle ils 
sont en marche… Cette année, le 
mois de Novembre compte 5 
dimanches ; nous allons répartir 
les messes de recommandations 
dans chaque clocher (voir ci-
dessous) à partir du 7-8 
novembre ; ainsi, chaque clocher 
pourra recommander ses Défunts. 
Dès lors, pour le premier week-
end du mois, je vais proposer les 
célébrations suivantes pour la 
Toussaint : 
- Samedi 31 octobre : Grandmetz 
(17h00) et Blicquy (18h30) 
- Dimanche 01 novembre : Leuze 
(8h30 et 10h30) 

Novembre 
est aussi le 
moment 
où nous sommes invités à faire 
mémoire de nos Défunts (le 2 
novembre). L’occasion de nous 
rassembler en famille et en Eglise 
pour un moment de souvenir… 
Cette année marquée par une 
crise sanitaire loin d’être 
terminée, il n’est pas raisonnable 
d’envisager un grand 
rassemblement de tous les 
clochers de l’entité de Leuze pour 
une unique célébration comme je 
l’envisageais les autres années.  
C’est pourquoi nous invitons 
+ les personnes qui ont perdu un 
être cher depuis la Toussaint 2019 
(un courrier personnel 
d’invitation va être envoyé à 
chaque famille) à nous rejoindre 
en l’église où ont été célébrées 
les funérailles de votre parent :  
Blicquy le 14 novembre à 18h30 
Chapelle-Oie le 21 novembre à 
18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 
18h30 
Leuze le 02 novembre à 18h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre 
à 17h00 



Thieulain le 07 novembre à 
18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 
Vieux-Leuze le 14 novembre à 
17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 
17h00 
Lors de cette célébration, un 
souvenir (croix) sera remis à un 
membre de chacune des familles 
ayant perdu un proche cette 
année. 
+ les personnes qui souhaitent 
recommander leurs défunts 
(recommandations habituelles de 
la Toussaint) à se rendre à la 
Messe qui sera célébrée dans leur 
clocher (village) selon le 
calendrier ci-dessous : 
Chapelle-Oie + Chapelle-à-
Wattines le 21 novembre à 
18h30 

Grandmetz le 28 novembre à 
18h30   
Leuze le 08 novembre à 10h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre 
à 17h00   
Thieulain le 07 novembre à 
18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 
Vieux-Leuze le 14 novembre à 
17h00   
Willaupuis le 28 novembre à 
17h00   
Pour les recommandations, des 
formulaires sont à votre 
disposition dans toutes les 
églises.  
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 
 

 
 
 


