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Une Parole… 

 

« … En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean 
lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »… »  

(Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 3, extraits) 
 

A méditer… 
 

Avent : quelle attente ? (suite) 
Un temps de joie 

(…) L'Avent et Noël font donc mémoire de la manifestation de 
Dieu dans l'histoire des hommes et c'est pourquoi 
effectivement, il est juste de parler de ce temps comme un 
temps de joie. Mais la joie ne vient pas tellement de la 
naissance de l'enfant, que de ce qu'elle signifie : Dieu avec 
nous, comme on l'entendra le 4e dimanche de l'Avent 
pendant la lecture de la prophétie d'Isaïe 7. Le Seigneur lui-

même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, 
et on l'appellera Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous) (Isaïe 7,14). Première 
conséquence pour notre réflexion : si l’Église est en gestation, c'est d'abord parce que Dieu 
est venu à la rencontre de l'humanité. Depuis que Dieu est entré dans l'histoire des hommes - 
et c'est le sens des alliances de l'Ancien Testament, avec Abraham, avec Moïse, et surtout 
depuis que Dieu, en Jésus de Nazareth, s'est manifesté dans la chair - le monde est en 
gestation. Et qu'est-ce qui est en train de naître ? La joie d'une rencontre, la joie de Dieu qui 
découvre en Jésus l'humanité accomplie, la joie de l'homme qui découvre en Jésus la 
promesse que Dieu lui faite. Dire que l’Église est en gestation, c'est donc en fait se laisser 
décentrer en tournant nos regards vers Dieu qui est venu à la rencontre de l'humanité. S'il 
peut y avoir gestation, c'est parce que Dieu prend l'initiative, que dans sa miséricorde, il a 
décidé de faire alliance. Mais là encore, il ne faut pas réduire le temps de l'Avent à cet aspect 
seulement (à suivre).        Fr. Patrick Prétot, osb, moine de l’abbaye de la Pierre-qui-vire, 

professeur à l’Institut Catholique de Paris 

Un mot du Doyen…  
« Que devons-nous faire ?... »

Cette question résonne par trois fois 
dans les quelques lignes d’Evangile que 
nous entendons ce dimanche : « Que 
devons-nous faire ?... » « Retroussez vos 

manches », répond Jean le Baptiste, « il 
y a des choses à faire ! » La première : le 
partage avec autrui… Ce week-end, à 
chacune des Messes, les collectes seront 



faites pour soutenir les projets de 
« Vivre ensemble ». Le partage… 
Ensuite, ne pas exiger plus d’autrui que 
ce que nous exigeons de nous : plus 
difficile peut-être, car cela nous renvoie 
d’abord à nous-mêmes… Qu’exigeons-
nous de nous ? Question première avant 
tout avis sur autrui… Comme il est facile 
de dire : « Un tel fait ou ne fait pas 
ceci… » ou « Exigeons d’eux ceci et 
ceci… » D’abord se regarder soi-même, 
rappelle Jean : qu’exigeons-nous de 
nous-mêmes avant d’exiger d’autrui ?... 
Enfin, se contenter de ce que l’on a : 
nouvel effort sur soi-même… Combien 
de fois ne sommes-nous pas envieux 
« de ce qu’il y a dans le jardin du 
voisin »… N’oubliez pas ce que l’on dit 
(disait ?) aux enfants : « Regarde dans 
ton assiette plutôt que de regarder dans 
celle de ton voisin ! » Oui ! regardons 
dans « nos assiettes » et apprenons à y 
trouver ce qui est nécessaire. Pour la 
plupart d’entre nous, c’est heureu-
sement ce que nous y trouverons : ce 
qui nous est nécessaire, et cela suffit… 
Tous n’ont pas cette chance...  

« Que devons-nous faire ? » Oui, il y a 
des choses à faire, mais il y a aussi à se 
laisser faire… Il n’y a pas que nous qui 
retroussons nos manches… Dieu aussi 
remonte les siennes !... « Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint… », dit 
Jean… Nous avons été baptisés ; 
apprenons à nous laisser faire par notre 
Baptême… à nous laisser faire par Celui 
qui agit au cœur de notre Baptême : 
l’Esprit même du Christ Jésus, lui qui 
baptise « dans l’Esprit Saint et le feu »… 
Et nous comprendrons que pour 
« faire » et surtout « faire bien », il faut 
d’abord « se laisser faire »… Dans 
l’Eglise, nous voulons souvent « faire », 
mais nous oublions bien plus souvent de 
nous « laisser faire »… Or, pour un 
« faire » ajusté au désir de Dieu, il faut 
commencer par se « laisser faire » par 
Lui… Ne laissons pas Notre Père 
remonter ses manches pour rien… 
Puisse ce temps de l’Avent être un 
temps donné à chacun et à nos Eglises 
pour redécouvrir la nécessité de se 
« laisser faire » par l’Esprit de notre 
Père… Bon dimanche ! 

Fête de Ste-Cécile de la Chorale de Chapelle-à-Oie et Blicquy 
Depuis plusieurs semaines, les clochers 
de Chapelle-à-Oie et Blicquy ont réuni 
leurs forces chorales pour assurer les 
différentes célébrations dominicales. 
Samedi dernier, c’est ensemble qu’ils 
ont fêté Ste-Cécile avec la Messe 
dominicale suivie d’un petit souper bien 
sympathique… Que Ste-Cécile les garde 

encore toute cette année dans le 
service précieux qu’ils accomplissent 
auprès des deux clochers de Blicquy et 
Chapelle-à-Oie ! Merci à Sr Anne et à 
Mlle Lucie Dubus qui les conduisent, la 
première dans la préparation, l’autre 
dans l’accompagnement à l’orgue ! 

Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations les prochains quinze jours… 
 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Collecte en faveur des projets soutenus par « Vivre ensemble »  
La collecte du troisième dimanche d’Avent (15 et 16 décembre) dans toutes les églises de 
Belgique est dédiée à Vivre Ensemble Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur 



le nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6299). 
Attestation fiscale pour tout don de 40 € ou plus. Merci pour votre solidarité avec les 
personnes vivant dans la pauvreté. (Texte : d’après « Vivre Ensemble » - voir n° 14) 

Samedi 15 décembre Dimanche 16 décembre 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 

à l’intention particulière de René Rullens et 
Renée Rullens  et Georges Bille. 

09h00 – Chapelle-à-Wattines : Pas de 
Messe (voir page suivante) 

CHAPELLE-À-WATTINES & GRANDMETZ 
SUITE À DE NOUVEAUX DÉGÂTS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE (CHUTE DE PLÂTRAS ET D’UN ÉLÉMENT 

D’ÉCLAIRAGE), L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ MISE HORS CIRCUIT POUR RAISONS DE SÉCURITÉ. 
APRÈS EN AVOIR DISCUTÉ AVEC L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP), EN ACCORD AVEC LA 

FABRIQUE D’ÉGLISE  DE CHAPELLE-À-WATTINES ET EN ACCORD AVEC L’ORGANISTE ET LA SACRISTINE 

DE GRANDMETZ, NOUS DÉCIDONS DE DÉPLACER LES MESSES PRÉVUES EN L’ÉGLISE DE CHAPELLE-À-
WATTINES VERS L’ÉGLISE DE GRANDMETZ, ET CE DURANT TOUT L’HIVER. BIEN SÛR ! SI UNE MESSE 

EST PRÉVUE HABITUELLEMENT À GRANDMETZ LE SAMEDI SOIR (COMME CETTE SEMAINE), ON NE VA 

PAS AJOUTER UNE MESSE LE DIMANCHE MATIN AU MÊME ENDROIT : LA MESSE DU 16 DÉCEMBRE À 

9H00 EST DONC SUPPRIMÉE. MERCI À LA COMMUNAUTÉ DE GRANDMETZ D’ACCUEILLIR AINSI CE 

SERVICE LITURGIQUE SUPPLÉMENTAIRE.                                                                      Doyen Patrick Willocq 
18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à 

l’intention particulière de Lucie Dusmenil, 
des défunts des familles Honoré-Pollet et des 
défunts recommandés 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  13h30 Leuze St-Pierre Célébration de Noël avec le CESP Fondamental 
Mardi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la Famille Devaux-Vraux 
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  10h00 Vieux-Leuze « Messe de Noël » à l’Hôpital psychiatrique 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
  19h00 Leuze-St-Pierre Sacrement de réconciliation (individuel)  

(confesseur : M. le Doyen) (jusque 20h30) 
Jeudi 20  9h00 Leuze-St-Pierre Célébration de Noêl avec l’Ecole St-François 
  13h30 Leuze-St-Pierre Célébration de Noël avec le CESP Fondamental 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jean Vraux 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

4ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

Samedi 22 décembre Dimanche 23 décembre 

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

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

 17h30 – Tourpes : Veillée de Noël 

organisée par les Catéchistes et de nombreux 
villageois 



 

Messes de Noël dans le Doyenné de Leuze 
Lundi 24 décembre – 18h30 – Collégiale de Leuze :  

Conte et Messe de la Veille de Noël  
(invitation particulière aux enfants et aux familles) 
Lundi 24 décembre – 22h00 – Eglise de Blicquy :  

Messe de la Nuit de Noël 
Mardi 25 décembre – 10h30 – Collégiale de Leuze : 

Messe du Jour de Noël 
 

Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Ile au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles  
Monsieur Alain Renard demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été célébrées à 
Leuze le 13 décembre 2018 (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… 
 

Mardi 18 décembre – 14h 
Centre culturel 

Réunion avec les responsables du Centre culturel à propos 
de la collaboration avec le Doyenné au Cinéma Novelty 

Vendredi 21 décembre – 19h 
Leuze Collégiale 

Répétition pour les intervenants dans la veillée de Noël à la 
collégiale 

Jeudi 27 décembre – 15h 
Leuze cure 

Réunion du conseil économique du Doyenné 

. 

Une idée de lecture… 
Le cahier paroissial de la Région pastorale de Tournai : « Réjouis-toi ! » 

Quelques exemplaires à consulter sur trouvent sur la table à la Collégiale. Pour s’abonner : - 
verser 13 € sur le compte BE24 0682 3821 3738 de la Région pastorale de Tournai, 55 rue du 
Quesnoy, 7500 Tournai - indiquer ses coordonnées complètes (NOM, prénom, rue, numéro, 
code postal, localité) dans la COMMUNICATION du bulletin de virement (électronique ou 
non). Une revue qui vaut la peine… parce que nous ne sommes pas seuls dans notre 
« clocher »… 
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