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Une Parole… 

 

« …Vous avez appris en quoi 
consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par 
révélation, il m’a fait connaître 
le mystère… Ce mystère, c’est 
que toutes les nations sont 
associées au même héritage, au 
même corps, au partage de la 
même promesse, dans le Christ 
Jésus, par l’annonce de 
l’Evangile… » 

(Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens 3, 2…6) 
 

A méditer… 
 

Des Sacrements pour la vie de famille 
« Virgil, 15 ans, vient d’être 
confirmé. Sur le parvis de l’église, 
ses parents et ses frères saluent des 
proches, quand soudain son père 
lui dit : ‘C’est revigorant de 
venir à une messe tous ensemble. 
On devrait le faire plus 
souvent.’ Nulle ironie dans son 
propos, mais la simple prise de 
conscience qu’inscrire la vie liturgique dans la vie familiale peut être bénéfique. Des 
esprits chagrins trouveront que ce propos met en évidence une pratique dominicale 
trop espacée ou encore une attitude jugée consommatrice. C’est probablement qu’ils 
ne relient pas assez les différents tronçons de vie sacramentelle que vivent un bon 
nombre de familles... » Et l’Auteure de citer le Baptême que des parents demandent 
pour leur nouveau-né, le Mariage qu’ils ont peut-être préparé et célébré dans l’Eglise, 
même la Confirmation souvent demandée dans le cadre de la préparation au 
Mariage… Puis elle poursuit : « Pour beaucoup de parents, le baptême de leur enfant 



reste un temps où ils ont pu ajuster la joie de la naissance au projet bienveillant de 
Dieu pour leur famille… Certains parmi ces parents ont eu la chance de vivre une 
préparation au mariage élaborée… Parmi les personnes qui préparent leur mariage, il 
n’est pas rare que surgisse une demande de baptême ou de confirmation… Les 
sacrements de l’Eglise balisent notre vie. On est loin alors du : « J’ai tout eu ! » Il s’agit 
davantage de l’ouverture librement consentie à un don qu’une personne perçoit 
comme bienfaisant et nécessaire pour vivre. Dans le projet de vie familiale, cette vie 
sacramentelle a toute sa place, elle en est même le fondement. Quand des parents et 
des enfants célèbrent ensemble un sacrement, et au plus haut point l’eucharistie  
dominicale, ils se signifient les uns aux autres que leur origine commune a un nom et 
un visage : le Seigneur Jésus, et qu’en lui tout est grâce. » 

Sophie Gall-Alexeeff (mariée, mère de famille, rédactrice en chef de la revue Célébrer, 
enseignante en liturgie à l’Institut Catholique de Paris), dans Missel des dimanches 2017, p.116 

 

Un mot du Doyen
 

L’Epiphanie,  
l’ouverture aux nations… 

l’accueil de tous… 
« Mon joug est doux, et 

mon fardeau léger »  
(Mt 11, 30) 

«Jésus, la Messe, l’Eglise : les gens ne 
savent plus rien !…  Il faut arrêter de 
donner les Sacrements à des gens qui de 
toute façon n’en ont rien à faire !… Ils 
viennent baptiser leur enfant et puis on 
ne les voit plus avant la Première 
Communion… Vous savez, M. le Curé, Un 
Tel, on ne le voyait jamais à la Messe, et 
vous allez quand même l’enterrer à 
l’Eglise ?... » Sans compter l’éternel « Au 
moins, « avant » on n’aurait jamais vu 
cela !... » Je m’arrête mais je trouve 
toutes ces affirmations que j’entends 
trop souvent pour le moins navrantes… Il 
y a une façon de diaboliser notre temps 
qui n’aide pas à grandir ! Avant, c’était 
mieux peut-être ?... Bien sûr que non ! 
Avant était avant et n’est pas 
comparable avec aujourd’hui ou 

demain !  Il y a une façon d’idéaliser le 
passé qui n’est rien d’autre qu’un éloge 
de soi : « avant, c’était mieux parce que 
nous y étions et que « nous », c’était pas 
comme « eux » : nous, on savait… nous, 
on s’engageait… nous, on ne faisait pas 
les choses à la légère… » Sous-entendu : 
« Tandis qu’aujourd’hui, ils ne savent 
plus… ils ne s’engagent plus… ils font les 
choses à la légère… » Eloge de soi et 
enfermement dans un temps qui n’est 
de toute façon plus… Non ! je ne fais pas 
mon « Calimero » ! Je suis très sérieux… 
Aujourd’hui, je vois des jeunes parents 
qui viennent demander le baptême pour 
leur enfant et qui me parle de leur vie de 

Arcabas, L’adoration des Mages d’Orient, 

Huile sur bois, retable, 3,80 x 1, 80m 



Foi mieux que ce que je n’aurais jamais 
pu faire… Oh ! je ne les verrai sans doute 
pas à la Messe dimanche prochain… Et 
alors ? Est-ce une raison pour refuser le 
baptême de leur enfant ?... Et je peux 
témoigner autant pour les enfants qui 
reçoivent la Confirmation et 
l’Eucharistie après quelques 
étapes de cheminement où, 
à leur façon qui ne sera 
jamais la mienne, ils ont 
témoigné de la présence de 
Jésus dans leur vie, une 
présence qui continuera de 
les habiter dans leur vie 
d’adolescent puis d’adulte, 
mais d’une façon différente 
de la mienne ; c’est cela que je dois 
accepter : cette différence !... Je pense 
aussi à ces jeunes couples qui 
demandent un mariage, à ces parents 
qui demandent une Première Com-
munion ou la Confirmation pour leur 

enfant, même à ces familles qui 
demandent des funérailles pour un 
proche… Les fameux « rois mages » 
étaient « autres » et pourtant Dieu les a 
appelés au plus près de son Fils… Que 
sont-ils devenus ensuite ? On n’en sait 

rien : ‘Ils sont repartis par 
un autre chemin’… Et c’est 
très bien ! Pourquoi 
devrions-nous tout savoir ? 
Dieu est libre d’agir dans les 
cœurs comme il l’entend… 
Un Sacrement est un 
cadeau de Dieu, un don 
totalement gratuit de sa 
grâce… Qui suis-je pour 
empêcher Dieu d’offrir sa 

vie et son amour en cadeau ?... « Mon 
joug est doux, et mon fardeau léger », 
disait Jésus… L’aurions-nous oublié ?... 
Bon dimanche !               

Doyen Patrick Willocq 
 

 

Nos célébrations cette semaine… 
 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Samedi 05 janvier Dimanche 06 janvier 
A toutes les Messes : Collecte en faveur des Jeunes Eglises d’Afrique 

Cette collecte est une collecte de solidarité avec les 
Eglises du Congo, du Rwanda et du Burundi 
intimement liées à la Belgique par leur histoire et qui 
gardent de nombreux liens avec notre diocèse. Peu 
de pays ont envoyé autant de missionnaires vers 
l’Afrique que la Belgique. Plusieurs générations s’y 
sont succédé et de nombreuses communautés locales 
ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont approfondi 
cette mission. Si le missionnaire peut compter sur des 
personnes qui soutiennent efficacement son 
apostolat, pour ses successeurs africains la chose 

n’est pas évidente. Pour rendre possible leur action d’évangélisation, Missio organise chaque 
année une collecte lors de la fête de l’Epiphanie. Grâce à ce soutien, les chrétiens du Burundi, 
de la R.D. du Congo et du Rwanda peuvent encore donner le meilleur d’eux-mêmes (Eglise de 
Tournai, Janvier 2019, p.9-10) 



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

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale (à 

l’intention d’un jeune en attente d’une greffe 
cardiaque) 

 
Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 08   8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la Famille Doye- 

Monsieur 
Mercredi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 10  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 11 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Emmanuel Spriet 
 

TEMPS DE NOËL – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 12 janvier Dimanche 13 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 09h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale (à 

l’intention d’un jeune en attente d’une greffe 
cardiaque) 

 
Lundi 14  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 15   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 17  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 18 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos « H. Destrebecq » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 
Funérailles  
- Monsieur Pierre Dubuisson demeurait à 
Tournai. Ses funérailles ont été célébrées à 
Pipaix le vendredi 04 janvier 2019 (Messe du 
mois : 25 janvier, 18h30, Leuze). 
- Madame Georgette Hennebert demeurait à 
Thieulain. Ses funérailles ont été célébrées à 

Thieulain le 
samedi 05 
janvier (Messe 
du mois : 25 
janvier, 18h30, 
Leuze) 
 Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 



Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 

Années 2 & 3 de Catéchèse :  
Vers la Profession de Foi,  

la Confirmation et l’Eucharistie 
Source de vie chrétienne 

Année 2 : Rencontre de catéchèse (parents et 
enfants) Samedi 26 janvier 2019 de 9h à 12h 
Année 3 : Rencontre de catéchèse (parents et 
enfants) Samedi 12 janvier 2019 de 9h à 12h 
Les deux rencontres : au Centre Educatif St-
Pierre – La Source 

Les Catéchistes des années 2 et 3 
 

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 

 

Pour soutenir notre petit journal local… 
 

« 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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