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Une Parole…
« …Jésus leur répondit : ‘Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes’… »
(Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 7, 8)

A méditer…
« … Dieu apporte toujours la nouveauté… La nouveauté que Dieu apporte
dans notre vie est ce qui vraiment nous réalise… Sommes-nous ouverts aux «
surprises de Dieu » ? Sommes-nous courageux pour aller par les nouveaux
chemins que la nouveauté de Dieu nous offre ou bien nous défendons-nous,
enfermés dans des structures caduques qui ont perdu la capacité
d’accueil ?... » (Pape François, Homélie, Pentecôte 2013, extraits)

Un mot du Doyen…
Septembre 2018 : une nouvelle rentrée pastorale…
Septembre voit arriver ses « rentrées » :
scolaire, académique, politique, économique, artistique, associative,… et
pastorale… Ses projets, ses nouveautés
aussi… Pour cette rentrée 2018,
quelques projets et nouveautés pour le
Doyenné de Leuze-en-Hainaut :
1) Un « logo » pour le Doyenné : la
communication est importante et un
logo
bien
défini
permet
une
identification claire et rapide.
2) « La Chronique du Doyenné » : vous
tenez en mains le n°01 de ce petit
hebdomadaire décanal ! Il sera distribué
dans toutes les églises où la Messe est
célébrée le samedi et le dimanche ; il
sera déposé au fond de la Collégiale.
Venez vous servir… pour vous, vos

voisins, les personnes âgées et/ou
souffrantes chez elles ou en maisons de
repos… Il est possible aussi de le lire sur
le site internet du Doyenné. Nous
espérons mettre en place plus tard un
envoi électronique.
3) Nouvelle programmation des Messes
dans le Doyenné : Vous trouverez le
tableau récapitulatif un peu plus loin. Les
principes qui ont guidé l’élaboration de
cette nouvelle programmation sont :
a) Etoffer la proposition des Messes
dominicales : une Messe sera proposée
chaque dimanche (quasi) à la Collégiale
St-Pierre ; il s’agit de répondre au
souhait de notre Evêque à l’issue du
Synode diocésain (2011-2013), souhait
exprimé dans le Décret 33. Nous n’avons

pas oublié les dix autres clochers/
paroisses : trois Messes sur deux mois
seront célébrées dans chacun des dix
autres villages. Si les communautés
répondent, on pourra passer à quatre
Messes sur deux mois, c’est-à-dire une
Messe tous les quinze jours.
b) Réintégrer Gallaix et Chapelle-à-Oie
dans la tournante des Messes au même
titre que les autres clochers.
c) Equilibrer la répartition sur les
samedis et dimanches : pour que la
Messe ne soit pas toujours célébrée le
samedi soir chez certains et le dimanche
matin chez d’autres (ce qui est parfois
perçu comme un avantage pour les uns
et un désavantage pour les autres), nous
avons mis en place une alternance : sur
deux mois, chaque village aura deux
Messes le samedi soir (17h00 ou 18h30)
et une Messe le dimanche matin (9h00).
Ainsi pas de jaloux…
d) Equilibrer la répartition géographique
des célébrations : le Doyenné est divisé
en quatre quarts par les deux axes
routiers Renaix-Péruwelz et TournaiAth ; c’est pourquoi nous avons essayé
de
créer
des
binômes
de
clochers/paroisses de façon à ce que, un
même samedi, il n’y ait pas deux messes
dans le « haut » du Doyenné ou dans le
« bas », mais que toujours ce soit « en
diagonale » ; ainsi, une région du
Doyenné ne sera pas défavorisée par
rapport à une autre sur le plan des
kilomètres à parcourir pour rejoindre
une église où la Messe est célébrée.
Exemples : Pipaix (en bas à gauche du
Doyenné) sera associé à Chapelle-àWattines (en haut à droite), ou Thieulain

(en haut à gauche) associé à Tourpes (en
bas à droite).
e) Proposer la Messe en semaine : une
Messe sera célébrée (quasi) chaque jour
à la Collégiale St-Pierre, soit le matin
(8h30) soit le soir (18h30).
f) Se souvenir de nos disparus : nous
proposerons chaque dernier vendredi
(parfois le jeudi) du mois une Messe
pour les Défunts dont nous avons
célébré les funérailles dans le courant du
mois écoulé. Les familles seront
informées par courrier et les fidèles par
ce petit journal.
4) Le site internet du Doyenné : Grâce à
l’expertise et au travail de M. Michel
Hublet, diacre permanent, nous avons
pu rapidement le repenser. N’hésitez pas
à le visiter : www.doyennedeleuze.be.
5) Un programme de formation
permanente : « Les Jeudis de la Foi »
(catéchèses pour grands jeunes et
adultes) : parce qu’il est important de
comprendre et nourrir les contenus de
notre Foi, nous proposons huit
rencontres sur l’année articulées en trois
thèmes : 1) le projet « Lire toute la
Bible » en plusieurs années bien sûr… ;
2) « La Théologie à la portée de tous » :
cette année trois rencontres à propos de
l’amour et de la famille ; 3) « Pour
nourrir notre Carême autrement… » : un
« cinéma à l’église » et un grand concert
pour entrer dans la Semaine Sainte.
Vous trouvez le programme complet sur
le dépliant inséré dans ce n° 01 de notre
« Chronique du Doyenné ».
N’hésitez pas à me faire part de vos
commentaires… constructifs bien sûr…
Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq
patrickwillocq@skynet.be

Nos célébrations cette semaine…
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 01 septembre
Dimanche 02 septembre
14h30 – Leuze St-Pierre : Messe dite « d’installation » de M. le Doyen Patrick Willocq,
présidée par M. le Doyen principal Michel Decarpentrie (messe unique pour toute le
Doyenné ce week-end)
Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Vendredi 07

8h30
8h30
8h30
18h30
15h00
18h30

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Willaupuis
Leuze St-Pierre

Pas de Messe
Messe
Messe
Messe
Messe à la Maison de repos « Renouveau »
Messe

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 08 septembre
Dimanche 09 septembre
17h00 – Leuze Notre-Dame (« Vieux- 09h00 – Gallaix : Messe dominicale (Fête
patronale anticipée du 14)
Leuze ») : Messe dominicale
10h30 – Leuze St-Pierre : Messe
dominicale
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

8h30
8h30
8h30
14h00
18h30
18h30

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Thieulain
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre

Messe
Messe
Messe
Messe à la Maison de repos « La Tourette »
Messe
Messe

Nos célébrations à venir…
Samedi 15

Blicquy

18h30

Samedi 15

Leuze

20h00

Dimanche 16

Leuze ND
(Vieux-Leuze)

10h30

Vendredi 21
Jeudi 27
Vendredi 28

Leuze
Thieulain
Leuze
Pierre

14h30
14h00
18h30

Samedi 29

Grandmetz

St-

17h00

Messe de la Fête patronale de St-Lambert (pas
de Messe à Willaupuis)
Reprise de l’année chez les Scouts de Leuze :
Passages – Moment spirituel – Repas
Messe de la Fête patronale de Notre-Dame des
Douleurs (anticipée du 18) (pas de Messe à
Leuze Collégiale – Concours Dumortier)
Messe au Home Henri Destrebecq
Messe à la Maison de repos « Île au pré »
« Messe du mois » à l’intention des Défunts
dont les funérailles ont été célébrées dans le
Doyenné du 01/09 au 22/09
Messe de la Fête patronale de St-Michel (la
Messe prévue à Gallaix est déplacée au
dimanche 30 à 9h00)

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le samedi 08 septembre, à 14h30, en
l’église de Thieulain
- Le dimanche 09 septembre, à 14h00, en la
Collégiale St-Pierre, de Leuze
- Le dimanche 23 septembre, à 14h00, en
l’église de Pipaix

Que les enfants qui recevront le Baptême
puissent découvrir combien notre Dieu les
aime comme ses propres enfants !
Funérailles
Aux proches, nous redisons notre sympathie
dans la foi et l’espérance de l’Evangile.

Et cette semaine…
Mardi 04 septembre – 19h30
Leuze – Cure
Mercredi 05 septembre – 19h
Leuze – Cure

Réunion de catéchèse préparatoire au Baptême des petits
enfants
Réunion avec les deux responsables de la Catéchèse des
enfants

.

Catéchèse des enfants et des jeunes
Cela va arriver chez nous…
Tableau qui sera mis en œuvre à partir du 01 septembre 2018 (sauf exceptions)
Samedi soir (17h & 18h30) et dimanche (9h) : Les 10 villages - 3 Messes sur 2 mois
Dimanche (10h30) : Collégiale Saint-Pierre – 1 Messe chaque semaine
Semaine (8h30 ou 18h30) : Collégiale Saint-Pierre – 1 Messe chaque jour
Doyenné de Leuze
Messes dominicales
1er dimanche
Mois
2ème dimanche
I
(septembre, 3ème dimanche
novembre,…) 4ème dimanche
Mois
II
(octobre,
décembre,…)

5ème dimanche
1er dimanche
2ème dimanche
3ème dimanche
4ème dimanche
5ème dimanche

Doyenné de Leuze
Messes en semaine

Samedi
17h
18h30
Pipaix
Chapelle-W
Leuze ND
Blicquy
Grandmetz
Willaupuis
Thieulain
Tourpes
Gallaix
Chapelle-Oie
Pipaix
Chapelle-W
Leuze ND
Blicquy
Grandmetz
Willaupuis
Thieulain
Tourpes
Gallaix
Chapelle-Oie
Lundi

8h30

Mardi

Mercredi

Dimanche
9h00
10h30
Thieulain
Leuze
Gallaix
Collégiale
Pipaix
St-Pierre
Leuze ND
Grandmetz
(Messe fixe
Tourpes
comme souhaité dans
Chapelle-Oie
le Décret 33
Chapelle-W
du Synode
Blicquy
diocésain)
Willaupuis
Jeudi

8h30
8h30
18h30
Lieu : Collégiale Saint-Pierre à Leuze

Vendredi

18h30
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