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Une Parole…
« … Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur»
(Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 1, extraits)

A méditer…
Avent : quelle attente ? (fin)
Un temps de joie
(…) En réalité, le temps de l'Avent est moins un temps où l'on
fait mémoire de la naissance de Jésus dans la chair, qu'un
temps où l’Église oriente nos regards vers la venue du Christ à
la fin des temps. Adventus en latin signifie venue, mais une
venue dont la naissance à Bethléem était la première
réalisation, qui surtout annonçait la venue plénière à la fin
des temps. Dans un texte célèbre, le cinquième sermon pour
l'Avent, saint Bernard explique qu'il n'y a pas une seule venue, celle de Jésus, qui vient au
monde après avoir été porté par Marie en son sein durant neuf mois, mais trois venues que
l'on décline comme le tiercé dans le désordre : 1, 3 et enfin 2. La première, c'est donc la
naissance de Jésus à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Dieu s'est fait homme parmi les
hommes. La troisième venue, c'est l'attente du retour du Christ dans la gloire. Nous le
chantons au cœur de l'Eucharistie : "nous attendons ta venue dans la gloire". La gestation
dont nous faisons mémoire durant l'Avent, ce n'est pas seulement celle de Marie, mais celle
du Royaume. On sait que dans l’Évangile, Jésus parle du Royaume de Dieu avec des images,
la graine de moutarde, la levure qui fait lever la pâte : des images qui disent la gestation du
Royaume. Si l'on peut dire que l’Église est en gestation, c'est parce qu'elle attend et prépare
le Royaume dont elle est déjà une certaine réalisation. C'est pour cela que la fin de l'année
liturgique rejoint le début. Ce que nous avons célébré le premier dimanche de l'Avent et ce
que nous avons célébré lors de la fête du Christ Roi de l'univers, se rejoignent intimement :
l’Église attend la réalisation du Royaume de justice et de paix inauguré par la Pâque du
Christ. Mais entre la première et la troisième venue, il y en a une deuxième. Et ce temps
intermédiaire, c'est aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur vient, si nous l'accueillons. Et c'est
pourquoi, le premier dimanche de l'Avent est placé sous le signe de la vigilance : la vigilance,
c'est la vertu par excellence d'une Église en gestation (…) On peut encore ajouter ici que les
biblistes soulignent qu'en hébreu, la racine (ChaQaD) renvoie à la fois au verbe " veiller" et à
un arbre, l'amandier. On trouve notamment ce rapprochement au premier chapitre du livre
du prophète Jérémie : "La parole du Seigneur me parvint : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis :
je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole pour l'accomplir".

(Jérémie 1, 11-12). L'amandier est le premier arbre à se mettre à fleurir. Le veilleur, c'est donc
celui qui annonce le printemps. C'est celui qui attend, dans la confiance aimante, que la vie
refleurisse. C'est aussi celui qui à force d'attente, d'attention, devient capable de discerner les
signes de la vie et de la lumière au cœur de l'hiver, du froid et de la nuit.
Fr. Patrick Prétot, osb,
moine de l’abbaye de la Pierre-qui-vire, professeur à l’Institut Catholique (Paris)

Un mot du Doyen…
«Joyeux Noël… Bonne Année…»
L’ange dit aux bergers : « …Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui
vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur… Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime… » (Evangile de
Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1…14)

imposés… C’est l’espérance chrétienne
que l’Enfant de la Crèche vient nous
révéler dans sa fragilité, sa petitesse…
Cette espérance qui habite le cœur de
l’Evangile, chacun de nous, là où il est
envoyé, essaie d’en témoigner et d’y
travailler au plus concret… Merci à vous
tous qui en témoignez là où vous êtes
par vos paroles et par vos actes…

Noël 2018… Déjà ! Comme les semaines,
les mois, les années passent… Pour les
uns, ce sera le 20ème… le 40ème… le
60ème… Noël… peut-être plus encore…
Fermez les yeux et souvenez-vous… Que
de visages rencontrés… ceux qui ont
grandi… ceux qui ont vieilli… ceux qui
sont partis… et tous ceux qui sont nés…
à l’image de cet Enfant déposé dans nos
crèches… « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur… »
Est-il encore décent de le croire quand
on pense à toutes ces blessures…
guerres, famines, maladies, mensonges,
jalousies, indifférence… que, partout,
des hommes et des femmes, des enfants
doivent traverser quotidiennement ?...
Oui ! croyons-le… espérons-le… « Dieu
est à l’œuvre en cet âge », chante le
cantique, même si… même si tant et
tant de signes contraires nous sont

Que la Paix de Noël vienne habiter
votre Maison durant toute cette
Année Nouvelle !
Et que l’avènement du Fils de Dieu
parmi les hommes comble vos cœurs
de la vraie Joie !
Joyeuse et Sainte Fête de Noël !
Meilleurs vœux pour l’année qui vient !
Abbé Patrick Willocq, doyen

Nos célébrations les prochains quinze jours…
4ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
17h00 – Thieulain : Messe dominicale (en 09h00 – Blicquy : Messe dominicale
remerciement pour une guérison)
18h30 – Tourpes : Messe dominicale

10h30 – Leuze : Messe dominicale
17h00 – Tourpes : Veillée de Noël
organisée par les Catéchistes et les 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
Jeudi 27
Vendredi 28

8h30
14h30
18h30
9h00
18h30

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

Messe
Messe à la Maison de repos « Île au Pré »
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe à l’intention des défunts récents :
Francis Soyez, Anne-Marie Dochy, Monique
Harvent, Alain Renard, Yvon Maes, Simone
Corbisier

TEMPS DE NOËL – FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre
17h00 – Gallaix : Messe dominicale
09h00 – Willaupuis : Messe dominicale à

18h30

–

dominicale
Lundi 31

Chapelle-à-Oie :
8h30

Messe

Leuze St-Pierre

l’intention particulière de Marie-Josée Huart,
des défunts des familles Honoré-Pollet, des
défunts recommandés
10h30 – Leuze : Messe dominicale
Messe

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE STE MARIE MERE DE DIEU
Mardi 01 janvier 2019
10h30 – Leuze : Messe de la Solennité, du 1er jour de l’An – Journée mondiale de la Paix
Mercredi 02
Jeudi 03

8h30
17h30
18h30

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

Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe

Vendredi 04

9h00
15h00
18h30

Leuze St-Pierre
Willaupuis
Leuze St-Pierre

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

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
- Monsieur Yvon Maes demeurait à Tourpes.
Ses funérailles ont été célébrées à Tourpes le
18 décembre 2018 (Messe du mois : 28
décembre, 18h30, Leuze).

- Madame Simone Corbisier demeurait à
Willaupuis. Ses funérailles ont été célébrées à
Willaupuis le 22 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…
Jeudi 27 décembre – 15h
Leuze cure

Réunion du conseil économique du Doyenné

.

Catéchèse des adultes – Formation chrétienne
Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible
Cette année : Les Evangiles synoptiques
Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si on s’en
donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre projet : lire toute la
Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » en
les situant dans leurs contextes historique et culturel… Nous allons commencer par le
cœur du Nouveau Testament : les Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et
qui pourtant peuvent nous révéler bien des surprises… Cette année, nous lirons les
trois évangiles dits « synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée
pour découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans
leur ensemble… 2ème rencontre : L’Evangile selon saint Marc – Jeudi 17 janvier –
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30

En vrac…
« La Chronique du Doyenné » est réalisée et distribuée bénévolement ; elle ne
nous coûte que le prix du papier, de l’encre, de l’usure et de l’entretien de la
machine… Pour couvrir ces frais, on estime l’abonnement pour l’année (un
feuillet par dimanche) à 5 euros. Durant les messes de janvier, vous pouvez
déposer votre contribution (dans une enveloppe avec la mention « Pour la
Chronique ») dans le panier de la collecte ou la remettre à M. le Doyen. Vous
pouvez aussi verser 5 euros sur le compte du Doyenné (BE77 3750 7335 7442)
avec la mention « Pour la Chronique ») Merci de votre soutien !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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