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Une Parole… 

 

« … Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. … »  
(Evangile selon saint Marc 13, 31) 

 

A méditer… 
 

 « L'histoire se passe dans une abbaye. Un vieux moine vient d'entrer dans l'église 
pour s'y recueillir entre deux offices lorsqu'il aperçoit un tout jeune garçon accroupi 
à la croisée du transept. L'enfant, de joyeuse humeur, semble ramasser des choses 
imaginaires qu'il dépose ensuite dans un panier d'osier. « Que fais-tu là, mon 
petit ? » interroge le moine intrigué. Le garçon ne répond pas. Il sourit tout en 
continuant à nettoyer le sol de ses mains enchantées. Encouragé par la bonne 
humeur de l'enfant, le vieux religieux s'enhardit, soucieux, peut-être, de la relève... 
« - Que veux-tu faire quand tu seras grand ? - Balayeur d'église, répond l'enfant 
sans hésiter. - Balayeur d'église ?, rétorque le vieux moine... - Oui, dit l’enfant, parce 
que les grandes personnes laissent tomber beaucoup de grâces par terre. Alors moi, 
j'essaie de les ramasser pour qu'elles ne se perdent pas. » Et l'enfant reprit 
soigneusement son ouvrage, comme si de rien n'était. Tout ébranlé, le vieux moine 
quitta l'église pour se rendre à la sacristie. Il venait de comprendre que lui aussi 
avait laissé se perdre bien des grâces durant son existence. Et, sans hésiter, il se 
dirigea vers le placard à balais... C'est au terme du chemin, au bout de 
l'engagement, après avoir souvent balayé l'église... qu'on peut être dit « heureux ».  

(Pierre Trevet, Paraboles d’un curé de campagne, Editions de l’Emmanuel) 
 

Un mot du Doyen…  
Merci à toutes les « petites mains » !

Les « petites mains » de nos paroisses, 
ce sont tous ceux-là qui, discrètement, 
veillent aux services nécessaires à la vie 
d’une communauté chrétienne : liturgie, 
catéchèse, accueil des plus fragilisés, 
visite de nos amis malades ou âgés dans 
leurs maisons, accueil des demandes 
sacramentelles, animation de mouve-
ments de jeunes, entretien, secrétariat… 

Un peu comme à la maison : qui voit le 
travail immense accompli par un papa 
ou une maman ? Cela semble tellement 
normal qu’on ne le voit plus, qu’on n’y 
pense plus… Il en est de même dans nos 
clochers ! Je ne prendrai qu’un exemple : 
la Messe dominicale. Bien sûr ! Quand il 
y a une fête, beaucoup mettent la main 
à la pâte, cela se voit et c’est fantas-



tique… Mais les fêtes sont par définition 
exceptionnelles ! Dans le quotidien des 
semaines, tous ces samedis soirs et di-
manches matins ordinaires, qui sait le 
nombre de « petites mains » qui 
œuvrent silencieusement, discrètement 
pour que nos célébrations puissent tout 
simplement avoir lieu : ouvrir l’église… 
allumer le chauffage bien avant l’heure 
de la Messe… nettoyer les feuilles 
mortes et la poussière qui s’est glissée 
sous la porte… ranger l’église et ses 
chaises par centaine parfois… assurer les 
multiples services de la sacristie ou de la 
décoration… sonner la cloche… avoir 
prévu bien à l’avance les chants que l’on 
aura découverts patiemment dans la 
succession de petites répétitions où 
chacun donne de son temps sans que 
personne ne le sache… sans oublier 
l’organiste, seul, le soir, à sa tribune, que 
j’entends répéter malgré les murs épais 
de l’église… je pense aussi aux services 
des petits acolytes si précieux... ou des 
responsables des chorales qui compo-
sent les feuillets de chants, feuillets qui 
seront ensuite multipliés par notre 
secrétaire décanale aidée une autre 
« petite main » discrète, qui veilleront 

ensuite à en faire parvenir un petit 
paquet dans la bonne église et à temps 
grâce aux personnes qui font la liaison… 
et finalement être sourire au fond de 
l’église pour distribuer le petit feuillet de 
chant et cette « Chronique » au fidèle 
qui franchit la porte, une façon simple et 
belle de l’accueillir…  Oui ! Tout cela qui 
se fait et qui ne se voit pas… sauf quand 
il y a un grain de sable ! Peu m’importe, 
les grains de sable ! Il y en a eu et il y en 
aura encore : le meilleur horloger ne 
peut éviter qu’un engrenage vienne se 
coincer dans la montre la plus chère… Je 
veux simplement rendre hommage ici à 
toutes ces « petites mains » de nos 
clochers. Inutile de citer vos noms : cela 
ne vous ferait pas plaisir car, discrets 
vous êtes et 
discrets vous 
voulez demeu-
rer… MERCI à 
vous, car c’est 
simple : sans 
vous, le Doyen à 
l’Autel ne 
pourrait rien 
faire… Bon dimanche !              

Doyen Patrick Willocq
 

Nos célébrations les prochains quinze jours… 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre 

14h30 – Grandmetz : Fête paroissiale : 

Adoration eucharistique 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 

– Recommandation des Défunts 

9h00 – Pipaix : Messe dominicale  

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à 

l’intention des défunts de la famille 
Decruynaere-Hinnens, de Vénérande Lebailly 
et sa famille – Bénédiction du Pain de St-
Hubert – Recommandation des Défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale (Messe 

des Familles) 



 

Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 22  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Île au Pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 23 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre 

17h00 – Thieulain : Messe dominicale – 

Recommandation des Défunts 
9h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale – 

Recommandation des Défunts 
10h30 – Leuze : Messe dominicale – Fête 

de Ste-Cécile des « Baladins du Chœur » 
Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze-St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 30 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

17h30  Willaupuis Fête de St-André : Adoration eucharistique –  
Sacrement de Réconciliation 

18h30 Willaupuis Messe de la Fête de St-André à l’intention de  
André Dezwaene et André et Victor Brasseur 

 

Nos célébrations à venir… 
 

Samedi 01 Leuze 18h30 Ouverture de l’Année liturgique et du Temps 
de l’Avent – Messe présidée par notre Evêque 

Dimanche 02 Leuze 10h30 Messe dite « de Ste-Barbe » des Pompiers 
 

« 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 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… 
 

Mardi 20 novembre – 20h00 
Leuze – Cure 

Réunion de la Fabrique d’église avec M. le Doyen 

. 

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 

Jeudi 13 décembre 2018 (20h à 21h30) – Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) 
L’invention du Mariage d’amour & Philosophie de la famille moderne 
Luc Ferry, philosophe, essayiste, ancien ministre (conference video) 

 

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