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

