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Une Parole… 

 

« …  Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !... »              
(Psaume 127 (128)) 

 

A méditer… 
 

 « La vie devient plus belle quand on découvre que notre âme repose 
uniquement en Dieu… Le dimanche, c’est le jour pour dire à Dieu : merci, 
Seigneur, pour la vie, pour ta miséricorde, et pour tous tes dons ! »  

Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 28 & 30 septembre 2018  
 

Un mot du Doyen…  
Novembre approche…

Nous le sentons déjà, le matin, ce petit 
vent frisquet qui réveille les plus 
endormis… Nous le voyons, matin et soir, 
avec cette pénombre de plus en plus 
présente aux deux extrémités du jour… 
Novembre, et avec lui, bruine et frimas, 
feuilles d’or empourpré et vents qui 
tourbillonnent… mais aussi toutes les 
fêtes de nos Saints Patrons, et elles sont 
nombreuses chez nous : St Hubert, Ste 
Cécile, Ste Barbe, St Nicolas… La 
première d’entre elles, et quoi de plus 
normal finalement !, la fête de Tous les 
Saints, la Toussaint (1er novembre) : la 
fête qui les rassemble tous, mais qui 
surtout nous unit à eux, qui nous rappelle 
notre propre vocation à la sainteté… 
Novembre est aussi le temps de la 
mémoire… Mémoire de nos défunts (02 
novembre)… l’occasion de nous rendre 
sur la tombe de nos disparus pour y 

déposer une prière, une fleur… 
L’occasion aussi de nous rassembler en 
famille et en Eglise pour un moment de 
souvenir… C’est pourquoi nous vous 
invitons à la Messe unique qui 
rassemblera tous les clochers du 
doyenné dans un même souvenir des 
membres de nos familles, de nos amis 
décédés depuis la Toussaint 2017. Vous 
trouverez en page 3 l’horaire des 
célébrations du 01 et 02 novembre. Dans 
chaque clocher, vous êtes invités à 
prendre contact avec votre personne-
relais qui vous expliquera comment 
recommander vos chers disparus. Pour 
les clochers de Leuze et Vieux-Leuze, un 
feuillet est à votre disposition au fond de 
la collégiale ; il est à remettre dans la 
boîte aux lettres du secrétariat décanal 
(Tour St-Pierre, n° 15). Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq

https://twitter.com/pontifex_fr


Nos célébrations cette semaine… 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 06 octobre Dimanche 07 octobre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale – 

Ouverture de la Neuvaine St-Denis 
09h00 – Tourpes : Messe dominicale 

17h00 – Pipaix : Liturgie de la Parole 

dominicale (en raison de la Messe de St-
Denis à Thieulain) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Wattines : Messe 

dominicale 
 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  14h00 Thieulain  Messe dans le cadre de la Neuvaine St-Denis 
Jeudi 11  14h00  Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 12 18h30 Leuze St-Pierre Messe 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  13 octobre Dimanche 14 octobre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 09h00 – Thieulain : Messe dominicale & 

Clôture de la Neuvaine en l’honneur de St 
Denis 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 09h00 – Chapelle-à-Oie : Liturgie de la 

Parole dominicale (en raison de la Messe de 
St-Denis à Thieulain) 
10h30 – Leuze : Messe dominicale  

Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 19 14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos Henri Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nos célébrations à venir… 
 

Dimanche 21 Leuze 10h30 Messe des Familles 

Vendredi 26 Leuze 18h30 « Messe du mois » à l’intention des Défunts 
récents (funérailles célébrées du 23/09 au 
20/10) 

 

 

 

 

 



TOUS LES SAINTS – SOLENNITE 

Mercredi  31 octobre Jeudi 01 novembre 

17h00 – Gallaix : Messe de la Toussaint 09h00 – Grandmetz : Messe de la 

Toussaint 

10h30 – Leuze : Messe de la Toussaint 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 

Toussaint 
 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

Vendredi 02 novembre 

18h30 – Leuze: Messe de la Commémoration des Défunts – Remise du souvenir aux 

familles des Défunts du Doyenné qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2017 (Messe unique 
pour le Doyenné). Lors de cette célébration, seront également recommandés les Défunts des 
clochers de Leuze et Vieux-Leuze. Les Défunts des autres clochers seront recommandés lors 
de la Messe de novembre qui aura lieu dans le clocher le samedi soir (17h et 18h30) ou le 
dimanche matin (9h). 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 06 octobre, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz : baptême de 
Capucine Verstraete, fille de Andy 
Verstraete et Céline Delrue 
- Le dimanche 07 octobre, à 10h30, en la 
Collégiale de Leuze : baptême de Louis 
Dussart, fils de Xavier Dussart et Anne-
Sophie Van den Deurpel 
Que Capucine et Louis puissent découvrir 
combien notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants ! 
Mariage  
Le samedi 20 octobre, à 14h30, en 
l’église de Tourpes : Vanessa Delrivière 
et Orlando Scacchetti 

Que tous nos vœux de bonheur et notre 
prière accompagnent les nouveaux 
époux !  
Funérailles  
- Madame Nicole Coupleur demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été célébrées 
en la collégiale de Leuze, le mercredi 03 
octobre (Messe du mois : 26 octobre, 
18h30, Leuze) 
- Madame Marie (Andréa) Dupont 
demeurait à Tournai. Ses funérailles ont 
été célébrées en la collégiale de Leuze, le 
vendredi 05 octobre (Messe du mois : 26 
octobre, 18h30, Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

Et cette semaine… 
 

Jeudi 11 octobre – 20h00 
Cinéma Novelty à Leuze 

Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la 
Bible : 1ère rencontre « L’Evangile selon saint 
Luc » 

. 



Catéchèse des enfants et des jeunes  
Première année de Catéchèse : Vers la Première Communion 

Fin septembre (entre le 24 et 29), les enfants recevront la lettre d'invitation par le 
biais des écoles ; les 3 dates pour les informations aux parents sont  

- mardi 9 octobre à l’église de Grandmetz à 19h30 
- mercredi 10 octobre à l’église de Leuze à 20h 
- vendredi 12 octobre à l’église de Pipaix à 19h30 

Les Catéchistes de la première année 

Cela va arriver chez nous… 

Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible 
« Intellige ut credas, crede ut intelligas… » « Comprends pour croire, crois pour 
comprendre… » (St Augustin, Sermon 43, VII, 9) La Foi n’est jamais acquise pour 
toujours… S’installer dans une foi figée ne laisserait plus de place à une « relation 
vivante » avec Dieu… Dans l’« Introduction » à son ouvrage consacré au Christ, le 
théologien belge Adolphe Gesché [1928-2003], de l’Académie royale de Belgique, 
professeur émérite de la Faculté de Théologie de l’UCL,  écrivait : « Sans doute nous 
faudra-t-il commencer par rejoindre un degré minimal, où nous commencerons par 
mettre entre parenthèses ce que nous croyons savoir. Croire que l’on sait déjà et 
d’avance est mauvais chemin pour découvrir. Chaque fois, en tous domaines, que 
l‘homme est parti de ce qu’il croyait savoir pour comprendre ce qui était à savoir, il 
s’est évidemment fourvoyé… » (Adolphe GESCHE, Le Christ, Coll. Dieu pour penser VI, 
Editions du Cerf, Paris, 2001, p. 14). C’est le rôle de la catéchèse permanente et de la 
formation chrétienne que de proposer des chemins pour aider à cette meilleure 
compréhension du donné de notre Foi et de les proposer largement… Ainsi, notre 
Doyenné inaugure cette année pastorale un cycle de formation chrétienne intitulé 
« Les Jeudis de la Foi ». Quelques petites heures sur une année pour réfléchir aux 
contenus de notre Foi…  

Doyen Patrick Willocq et l’Equipe d’animation pastorale (EAP) du Doyenné          
Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si on s’en 
donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre projet : lire toute la 
Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » en 
les situant dans leurs contextes historique et culturel… Nous allons commencer par le 
cœur du Nouveau Testament : les Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et 
qui pourtant peuvent nous révéler bien des surprises…  Cette année, nous lirons les 
trois évangiles dits « synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée 
pour découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans 
leur ensemble… 1ère rencontre : L’Evangile selon saint Luc – Jeudi 11 octobre – 
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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