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Une Parole… 

 

« … Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et 
on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » » 

 (Evangile selon Saint Marc 10, 49) 
 

A méditer… 
 

La Communion des Saints Pape 
François 

« …Être unis entre nous nous conduit à être 
unis avec Dieu, nous conduit à ce lien avec 
Dieu qui est notre Père. Cela est le 
deuxième aspect de la communion des 
saints que je voudrais souligner : notre foi 
a besoin du soutien des autres, 
notamment dans les moments difficiles. 
[…] Qui d’entre nous tous n’a pas fait 

l’expérience des incertitudes, des désarrois et même de doutes sur le chemin de la foi 
? Nous en avons tous fait l’expérience, moi aussi : cela fait partie du chemin de la foi, 
cela fait partie de notre vie […] Toutefois, dans ces moments difficiles il faut avoir 
confiance en l’aide de Dieu, à travers la prière filiale, et, dans le même temps, il est 
important de trouver le courage et l’humilité de s’ouvrir aux autres, pour demander 
de l’aide, pour demander de nous donner un coup de main […] Dans cette communion 
— communion veut dire commune-union — nous sommes une grande famille, où 
toutes les composantes s’aident et se soutiennent entre elles […] Chers amis, nous 
avons cette beauté ! C’est une réalité qui nous appartient, à tous, qui nous rend 
frères, qui nous accompagne sur le chemin de la vie et qui nous fait nous retrouver 
une autre fois là-haut, dans le ciel. Avançons sur ce chemin avec confiance, avec joie. 
Un chrétien doit être joyeux, avec la joie d’avoir tant de frères baptisés qui marchent 
avec lui ; soutenu par l’aide des frères et des sœurs qui suivent cette même route pour 
aller au ciel ; et aussi avec l’aide des frères et des sœurs qui sont au ciel et qui prient 
Jésus pour nous. Allons de l’avant sur cette route avec joie ! » 

Pape François, Audience générale, Rome, 30 octobre 2013 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-

francesco_20131030_udienza-generale.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131030_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131030_udienza-generale.html


 

Un mot du Doyen…  
 

Belle fête à vous, Saints de Dieu !...
Je pense que chaque année, pour la 
Fête de Toussaint, j’évoque ce poème 
du prêtre auteur-compositeur Robert 
Lebel « Ils sont nombreux les 
bienheureux ». Ce qu’il nous dit de la 
Sainteté me semble tellement vrai… 
Ce poème évoque pour moi tant et 

tant de 
visages, 
d’hier et 
d’aujourd’
hui… Peut-
être en 
est-il de 

même pour vous ?... La simplicité des 
mots nous invite à la vérité, à quitter 
nos « paraître », nos « faire 
semblant », ces manteaux futiles 
dans lesquels nous nous enveloppons 
si souvent… Sa justesse faite 
d’humilité nous invite aussi à 
retrouver le chemin du vrai sens des 
choses et de la vie… Alors, je vous le 
partage simplement… en vous 
souhaitant une belle Fête de 
Toussaint et un moment de profonde 
communion avec vos chers disparus 
lors de nos célébrations des 1er et 2 
novembre… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 

 
Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 

 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel 



Nos célébrations cette semaine… 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  27 octobre Dimanche 28 octobre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale 09h00 – Blicquy : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale  
 

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TOUS LES SAINTS – SOLENNITE 

Mercredi  31 octobre Jeudi 01 novembre 

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

Toussaint 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 

Toussaint 
10h30 – Leuze : 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). 
 

Vendredi 02 15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos St-Joseph 
 

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 03 novembre Dimanche 04 novembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 

Bénédiction du Pain de St-Hubert – 
Recommandation des Défunts 

10h30 (au lieu de 9h00) – Thieulain : 
Messe dominicale au cours de laquelle la 
Fanfare fêtera Ste-Cécile (Le Défunts seront 
recommandés le 24 novembre) 

18h30 – Chapelle-à-Wattines : Messe 

dominicale – Bénédiction du Pain de St-
Hubert – Recommandation des Défunts 

10h30 – Leuze : Liturgie de la Parole 

dominicale 

 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 08  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 09 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 



Nos célébrations à venir… 
 

Dimanche 11 Leuze  10h30 Messe dominicale – Commémoration de 
l’armistice de 1918 

Dimanche 18 Leuze 10h30 Messe dominicale – Messe des Familles 

Dimanche 25 Leuze 10h30 Messe dite « de Ste-Cécile » des Baladins du 
Choeur 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
Le dimanche 11 novembre, en l’église de 
Leuze : Mathéo Maheu  
Le dimanche 25 novembre, en l’église de 
Leuze : Alice De Bie  
Que les enfants qui recevront le Baptême 
puissent découvrir combien notre Dieu 
les aime comme ses propres enfants ! 
 

Funérailles  
Madame Anne-Marie Maquet demeu-
rait à Vezon. Ses funérailles ont été 
célébrées en la Collégiale de Leuze, le 
samedi 27 octobre 2018 (Messe du 
mois : 29 novembre, 18h30, Leuze)  
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

Catéchèse des enfants et des jeunes  
Année 1 de Catéchèse : Vers la Première Communion 

Si votre enfant a 7 ans en mai 2019 et si vous désirez qu’il fasse sa 1ère communion, 
merci de passer au secrétariat paroissial de Leuze le mardi ou vendredi entre 9h30 et 
12h pour l'inscrire et recevoir tous les documents. Merci d'en parler autour de vous. 

I. Depelchin, coordinatrice des 1 communions " 
 

Années 2 & 3 de Catéchèse : Vers la Profession de Foi, la Confirmation et 
l’Eucharistie Source de vie chrétienne 

Nous vous attendons le vendredi 9 novembre à 19h30 à la Collégiale de Leuze pour 
une rencontre d’informations à propos de la catéchèse qui conduira votre enfant à la 
Profession de Foi, la Confirmation et l’Eucharistie source de vie chrétienne ; c’est au 
cours de cette rencontre que vous pourrez réaliser l'inscription de votre enfant. 

Les Catéchistes des années 2 et 3 

Cela va arriver chez nous… 
 

Le 11 novembre 2018 – Commémoration de la fin de la première guerre mondiale 
A l’occasion de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale, à la demande des 
Pouvoirs Publics, nous vous invitons à faire sonner les cloches le 11 novembre 2018 de 11h à 
11h15, les carillons sonneront à 11h30. Merci aux Fabriciens et Sacristains de tous les clochers 
du Doyenné de Leuze de veiller à cet événement ! (Eglise de Tournai, septembre 2018, p. 503) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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