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Une Parole…
« … Pilate dit à Jésus : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toimême qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la
vérité écoute ma voix. »… » (Evangile selon saint Jean 18, extraits)

A méditer…
« La solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers couronne l’année
liturgique ainsi que cette Année sainte de la miséricorde. L’Évangile présente, en
effet, la royauté de Jésus au sommet de son œuvre de salut, et il le fait de manière
surprenante. « Le Messie de Dieu, l’Élu, le Roi » (Lc 23,35.37) apparaît sans pouvoir
et sans gloire : il est sur la croix où il semble être plus vaincu que victorieux. Sa
royauté est paradoxale : son trône c’est la croix ; sa couronne est d’épines, il n’a pas
de sceptre mais un roseau lui est mis dans la main ; il ne porte pas d’habits
somptueux mais il est privé de sa tunique ; il n’a pas d’anneaux étincelants aux
doigts mais ses mains sont transpercées par les clous ; il n’a pas de trésor mais il est
vendu pour trente pièces. Vraiment le royaume de Jésus n’est pas de ce monde
(cf. Jn 18,36) (…)notre Roi est allé jusqu’aux limites de l’univers pour embrasser et
sauver tout être vivant. Il ne nous a pas condamnés, il ne nous a même pas conquis,
il n’a jamais violé notre liberté mais il s’est fait chemin avec l’humble amour qui
excuse tout, qui espère tout, qui supporte tout, (cf. 1Co 13,7)… » (Pape François,
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, extraits)

Un mot du Doyen…
Rencontre avec la Fabrique d’église St-Martin, de Tourpes
Ce mardi 20 novembre, à leur demande,
j’ai pu rencontrer les Membres de la
Fabrique d’église de Tourpes. Une rencontre informelle, simple et amicale au
cours de laquelle plusieurs questions ont
été évoquées, pour lesquelles les Fabriciens souhaitaient connaître mon avis.
J’ai été stupéfait d’entendre la liste
impressionnante des « problèmes » dont

souffre l’église St-Martin : gouttières qui
ne sont plus nettoyées et éléments
d’évacuation des eaux brisés avec pour
conséquence le ruissellement sur les
murs et l’imprégnation de ceux-ci, sommet du clocher en piteux état, nonentretien de la chaudière et du feu au
gaz… Après l’église de Chapelle-à-Oie
heureusement reprise en mains par une

équipe locale dynamique, après l’église
de Chapelle-à-Wattines en piteux état,
dont le plus visible est le bas-côté droit,
après l’église de Grandmetz dont l’effondrement du sol a été en partie corrigé
récemment, sans oublier les importants
dégâts à la collégiale de Leuze (humidité
envahissante suite au mauvais état de la
toiture, débris tombant régulièrement
des voûtes, humidité voire eau au niveau
du grand orgue pourtant restauré il y a
peu, gouttières envahies par les herbes,
arbustes sur les murs extérieurs, etc.).
J’avoue que je ne m’attendais pas à un
tel délabrement des édifices de culte !
Que faut-il faire ? Laisser tomber et envisager le regroupement dans une seule
église ? Pas évident, d’autant que l’église
géographiquement centrale (la collégiale) n’est pas en meilleur état... Bien
sûr ! sa restauration est envisagée, mais
d’ici qu’elle soit achevée… Que
souhaitent les habitants ?... Et s’ils
souhaitent garder « leur » église, sont-ils
prêts à s’investir dans son entretien (voir
ce qui se fait à Chapelle-à-Oie) ? Par
exemple, une équipe qui se met en place
pour nettoyer les gouttières avec l’aide
d’un ou deux agriculteurs et leur
matériel, pour désherber le pourtour,

nettoyer et repeindre l’intérieur... En
discutant avec les Fabriciens de Tourpes,
il s’est avéré qu’il serait bon de
commencer par un état des lieux des
travaux minimum nécessaires dans
chaque église ; je compte le demander
pour la réunion commune des Fabriques
en début 2019. Cet état des lieux pourra
peut-être nous permettre d’établir un
calendrier d’urgences et de priorités soit
que nous pourrons réaliser grâce à la
population, soit, pour des travaux plus
lourds, que nous pourrons présenter à la
Ville de Leuze propriétaire. Au cours de
cette rencontre, M. Gérard Dedeycker a
annoncé qu’il remettait sa démission
comme Président et Membre de la
Fabrique pour raisons personnelles ;
nous le remercierons officiellement bien
sûr, mais déjà qu’il sache toute ma
reconnaissance et celle de mes
prédécesseurs, ainsi que celle de la
population de Tourpes ! La Fabrique
mettra en place sous peu le processus de
désignation d’un nouveau membre, puis
élira son nouveau Président. Merci en
tout cas à la Fabrique St-Martin pour
cette rencontre cordiale, en laquelle le
Curé que j’essaie d’être a été reconnu
pour ce qu’il est. Merci à eux !

Célébration décanale présidée par notre Evêque, Mgr Harpigny
« 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) C’est à

cette demande du Pape François que les
Evêques de Belgique ont décidé de
répondre en demandant aux communautés chrétiennes de Belgique de
mettre particulièrement en évidence la
Parole de Dieu, le 1er dimanche de
l’Avent, tout en gardant sa couleur
spécifique (entrée dans le temps de
l’Avent). Cette année, dans notre
Doyenné, le 1er dimanche de l’Avent (le
02 décembre), les Pompiers de Leuze

ont exprimé le souhait de 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, la veille soit le 01
décembre dans une célébration unique
qui réunira tout le Doyenné à 18h30 en
la Collégiale de Leuze. A ma demande,
Monseigneur Guy Harpigny, notre
Evêque, nous fera la joie de nous
rejoindre ; il a accepté immédiatement
de venir 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.
Un temps de convivialité viendra
clôturer cette rencontre décanale avec
notre Evêque. Soyons nombreux pour
l’accueillir… Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations les prochains quinze jours…
SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre
17h00 – Thieulain : Messe dominicale – 9h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale
Recommandation des Défunts
18h30 – Tourpes : Messe dominicale –
Recommandation des Défunts
Lundi 26
8h30
Leuze St-Pierre
Mardi 27
8h30
Leuze St-Pierre
9h00
Pipaix
Mercredi 28
8h30
Leuze St-Pierre
17h30 Leuze-St-Pierre
Jeudi 29
18h30 Leuze St-Pierre
Vendredi 30
9h00
Leuze St-Pierre
17h30 Willaupuis
18h30

Willaupuis

10h30 – Leuze : Messe dominicale – Fête
de Ste-Cécile des « Baladins du Chœur »
Messe
Pas de Messe
Funérailles de Guy PROCUREUR
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe à l’intention des Défunts récents :
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Fête de St-André : Adoration eucharistique –
Sacrement de Réconciliation
Messe de la Fête de St-André à l’intention de
André Dezwaene et André et Victor Brasseur

1er DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
Samedi 01 décembre
Dimanche 02 décembre

18h30 – Leuze :

Ouverture de la
nouvelle Année liturgique et du Temps de
l’Avent : Messe dominicale présidée par Mgr
Guy Harpigny, évêque de Tournai (Messe
unique pour le Doyenné)

10h30 – Leuze : Messe dite « de Ste
Barbe » à la demande des Pompiers de Leuze

Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Vendredi 07

8h30
8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
15h00
18h30

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

Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe à la Maison de repos
Messe

Nos célébrations à venir…
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 !
Funérailles
- Monsieur Christian Verneke demeurait
à Leuze. Ses funérailles ont été célébrées
en la collégiale de Leuze, le mercredi 21
novembre (Messe du mois : 29
novembre, 18h30, Leuze).

Madame
Vincenza
Bennardo
demeurait à Leuze. Ses funérailles ont
été célébrées en la collégiale de Leuze, le
samedi 24 novembre (Messe du mois :
29 novembre, 18h30, Leuze).
- Monsieur Guy Procureur demeurait à
Pipaix. Ses funérailles seront célébrées
en l’église de Pipaix le mardi 27
novembre à 09h00 (Messe du mois : 28
décembre, 18h30, Leuze).
Aux proches, nous redisons toute notre
sympathie dans la foi et l’espérance de
l’Evangile.

Et cette semaine…
.

Catéchèse des enfants et des jeunes
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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