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Une Parole…
« … Elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre… »
(Evangile selon saint Marc 12, 44)

A méditer…
« Devenir chrétien, devenir diacre, devenir prêtre, devenir évêque, être
engagé dans la vie consacrée, c’est à un moment donné découvrir que
l’appel du Seigneur retentit pour le suivre comme disciple, comme serviteur.
Ce service, manifesté selon notre vocation propre, personnelle, est une
participation au mystère pascal du Christ… »
(Mgr Guy Harpigny, Homélie de l’Ordination diaconale de Claude Lenoir,
Eglise de Tournai novembre 2018, p. 645)

Un mot du Doyen…
On recherche un/e sacristain/ine pour la Collégiale de Leuze
Après avoir assuré le service de la
sacristie durant plusieurs années, Mme
Mariette Degeeter a souhaité être
relevée de cette charge qu’elle a assurée
avec discrétion et efficacité pour le
service de la Collégiale St-Pierre ; nous
l’avons remerciée il y a quelques jours.
Depuis, Mariette reste une fidèle de la
Chorale St-Pierre et, de façon très
discrète, continue à m’apporter une aide
précieuse pour le service « urgent » de la
sacristie. Cependant, nous devons
penser à son remplacement. Depuis de
nombreuses semaines, la Fabrique
d’église a lancé un appel ; moi-même, je
l’ai relayé. Toujours personne ! La
paroisse de Leuze n’aurait-elle plus
suffisamment de ressources humaines

que pour assurer un tel service ?... Il est
vrai que ce service est prenant : la messe
chaque jour à 8h30 ou 18h30, la messe
dominicale à 10h30, sans compter les
fêtes et services particuliers (baptêmes,
mariages, funérailles), la responsabilité
générale de ce qui est nécessaire au
Culte (pain, vin, linge, cierges…) et la
préparation générale de l’église (mise en
ordre des chaises, décoration florale,
préparation des objets du culte,
sonorisation…). Mais cet emploi est
repris par la législation des Fabriques
d’église : la personne qui l’assure est
donc rémunérée sous le statut
d’employée d’église et est couverte par
les assurances. Il n’est pas nécessaire
d’avoir une expérience préalable : ne dit-

on pas que « c’est en forgeant qu’on
devient
forgeron ! »
Actuellement,
j’assure ce service depuis septembre et
nous pouvons compter sur Mme Despret
lors des funérailles et Mme Olivier pour
la décoration, sans oublier Mme
Degeeter pour des services discrets.
Mais cette situation ne peut pas durer : il
est des réunions ou des cours en
extérieur qui me font rentrer in extremis
pour la Messe, et je n’ai pas alors le
temps de préparer tout ce qui doit être
préparé… Si la situation ne se régularise

pas, je vais être au regret d’annuler une
série de célébrations à la Collégiale ; j’en
suis triste, mais à l’impossible, nul n’est
tenu… J’attends le début du temps de
l’Avent pour prendre ma décision. Si
l’un/e d’entre vous se sent appelé à
cette responsabilité, merci de prendre
contact avec l’un des Membres de la
Fabrique d’église St-Pierre (L. Olivier, G.
Waels, Chr. Sailly, G. Lesent, J.-L.
Mertens, N. Meurisse, D. Jadot, J.-M.
Bourgeois, J. Anrys) ou moi-même. Bon
dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations cette semaine…
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 10 novembre
Dimanche 11 novembre
17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 9h00 – Gallaix : Messe dominicale –
(les Défunts ont été recommandés le 02
novembre à Leuze)
18h30 – Blicquy : Messe dominicale –
Recommandation des Défunts
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

8h30
8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
14h00
18h30

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

Recommandation des Défunts

11h00 – Leuze : Messe dominicale, à la
mémoire des Victimes des deux Guerres, en
présence des Autorités civiles
Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe à la Maison de repos « H. Destrebecq »
Messe

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre
17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 9h00 – Pipaix : Messe dominicale
– Recommandation des Défunts
18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à
l’intention des défunts de la famille
Decruynaere-Hinnens, de Vénérande Lebailly
et sa famille – Bénédiction du Pain de StHubert – Recommandation des Défunts
Lundi 19
8h30
Leuze St-Pierre
Mardi 20
8h30
Leuze St-Pierre
Mercredi 21
8h30
Leuze St-Pierre

10h30 – Leuze : Messe dominicale (Messe
des Familles)

Messe
Messe
Messe

Jeudi 22
Vendredi 23

17h30
14h30
18h30
9h00
18h30

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

Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe à la Maison de repos « Île au Pré »
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe

Nos célébrations à venir…
Dimanche 25

Leuze

10h30

Jeudi 29
Vendredi 30

Leuze
Willaupuis

18h30

Dimanche 02

Leuze

10h30

Messe dite « de Ste-Cécile » des Baladins du
Chœur
Messe en mémoire des Défunts récents
Fête de St-André :
+ 17h30 : Adoration eucharistique – Possibilité
de recevoir le Sacrement de Réconciliation
+ 18h30 : Messe de la Fête à l’intention de
André Dezwaene et André et Victor Brasseur
+ 19h30 : Repas à la Maison du Village
Messe dite « de Ste-Barbe » des Pompiers de
Leuze

« Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique, chaque communauté puisse
renouveler son engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture
Sainte : un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu pour comprendre
l’inépuisable richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son
peuple… » (Pape François, « Misericordia et misera », 2016, n° 7, extraits)
Les Evêques de Belgique ont décidé de répondre au souhait du Pape François :
désormais le 1er dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera particulièrement mise en
valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur spécifique. Cette
année, le 1er dimanche de l’Avent, soit le 02 décembre, les Pompiers de Leuze ont
demandé à pouvoir célébrer leur sainte patronne, Ste Barbe. C’est pourquoi, avec
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) du Doyenné de Leuze, nous avons décidé de
célébrer l’entrée dans la Nouvelle Année liturgique, l’entrée dans le temps de l’Avent
et le Dimanche de la Parole souhaité par le Pape François et les Evêques de Belgique,
la veille soit le 01 décembre dans une célébration unique pour tout le Doyenné à
18h30 en la Collégiale de Leuze.
Monseigneur Guy Harpigny, notre Evêque,
nous fera la joie de nous rejoindre et de présider cette célébration décanale.
Tous et toutes sont très cordialement invités à cette grande célébration. Pour
honorer la demande du Pape François, le Livre de la Parole sera remis à chaque
Clocher. De même, les enfants de la Catéchèse sont tous cordialement invités avec
leurs parents ; à eux aussi, la Parole de Dieu sera remise, ainsi qu’à chaque Fidèle
présent. Notons déjà cette date : 01 décembre – 18h30 – Collégiale de Leuze
Doyen Patrick Willocq

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 Tourpes : Alice

De Bie. Que les enfants qui recevront le
Baptême puissent découvrir combien
notre Dieu les aime comme ses propres
enfants !

Et cette semaine…
Jeudi 15 novembre – 20h00
Cinéma Novelty

Les Jeudis de la Foi – Soirée Réflexion théologique 1 (voir cidessous)

.

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
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Mme Caty Rodriguez (Place de
Thieulain n°6 à 7901 Thieulain Gsm : 0496/40.35.77 Mail : catyrodriguez@skynet.be)

Catéchèse des adultes – Formation chrétienne
Les Jeudis de la Foi - La Théologie à la portée de tous
Cette année : « La Joie de l’amour » du Pape François
Amoris laetitia – La joie de l’amour, signé le 19 mars 2016, aborde le thème de
l’amour dans la famille. Une question qui nous concerne tous, d’une façon ou d’une
autre… Nous allons convier (grâce à l’outil vidéo) de grands intellectuels contemporains pour éclairer ces deux thèmes. 1ère rencontre :
Jeudi 15 novembre 2018 (20h à 21h30) – Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59)
Amour & Bonheur - André Comte-Sponville, philosophe, écrivain
Après avoir exploré les conceptions grecques de l’amour, d’Éros et Agapè, André
Comte-Sponville cherche à démontrer le lien qui unit le bonheur à l’amour.

Cela va arriver chez nous…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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