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Une Parole…
Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une
apparence corporelle, comme une colombe,
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du
ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie »
(Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 21-22)

A méditer…
Mgr Guy Harpigny – Vœux à la société civile – 8 janvier 2019
« L’année 2019 prévoit des élections
pour envoyer des représentants dans
les différents parlements, y compris au
Parlement européen. En même temps,
les élections nationales en Europe au
cours de l’année écoulée ont montré
que
des
idéologies
extrêmes
revenaient à la surface, alors que l’on
pensait, après la guerre de 1939-1945,
que l’Europe était guérie des dérives
totalitaires.
En 1945, plus personne n’osait élire des nazis. Même si les nazis étaient
arrivés au pouvoir en 1933 grâce à des élections démocratiques, on se rendait
bien compte qu’il n’y avait pas d’autre régime possible pour vivre en société.
En 1989, après la chute du mur de Berlin, on répétait le même discours. Il n’y
a pas d’autre régime possible que la démocratie représentative.
Or, depuis au moins une dizaine d’années, nous entendons un autre discours
émanant de mouvements dits populistes, que ce soit en Europe, aux EtatsUnis ou au Brésil. Ces mouvements mettent-ils en lumière le désaveu de la

démocratie en raison de défauts de fonctionnements de celle-ci ou bien
mettent-ils en avant une autre base fondamentale du système démocratique,
appelé le peuple ?
Plusieurs spécialistes de la science politique cherchent à nous éclairer sur ce
que l’on entend par peuple dans le système démocratique.
Abraham Lincoln (1809-1865) définit la démocratie en disant : c’est le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En d’autres termes,
nous avons ici la souveraineté populaire, le peuple n’ayant finalement de
compte à rendre qu’à lui-même et ne reconnaissant pas d’autre référence
supérieure ou transcendante par rapport à lui-même que lui.
On se rend bien compte que ceci est impraticable. Le peuple ne peut pas se
gouverner lui-même, sauf s’il ne forme qu’une petite communauté de
quelques dizaines de personnes. Une fois la Révolution française engagée,
des débats très difficiles ont lieu en 1789-1791. Le peuple, incapable de se
gouverner lui-même, doit déléguer le gouvernement à des représentants. Si
on accepte ce principe, vient la question : comment les désigner, par quel
type de vote, pour combien de temps, par le moyen de mandats révocables à
tout instant ou non, quelle marge de liberté et d’initiative donner à ces
représentants ?
Une fois ces questions résolues, vient une autre question : qui désigne les
représentants du peuple ? Autrement dit : qui est le peuple ? Les pères de
famille expérimentés, les propriétaires responsables, tous les citoyens, y
compris les femmes ? De manière assez unanime, on exclut du peuple : les
handicapés mentaux, les criminels emprisonnés, les enfants en dessous de
l’âge de raison, les personnes âgées qui ont perdu la raison. Aujourd’hui, deux
siècles après la Révolution française, ceux qui peuvent élire des représentants
sont tous les citoyens, femmes comprises. Ces citoyens ont 18 ans au moins.
Certains proposent de donner le droit de vote aux citoyens de 16 ans.
On voit un peu plus clair, mais on ne sait toujours pas qui est le peuple.
Qu’est-ce qui le constitue ? Qu’est-ce qui permet de se référer à lui comme à
une instance décisive pour la vie politique ?
Les Grecs de l’antiquité classique (Platon 428-348 ; Aristote 384-322) ne
parlent du peuple que sous des lois, des règlements, des constitutions, c’està-dire des conventions formulées par les hommes et historiquement situées.
Mais il ne suffit pas d’avoir une constitution qui organise une société pour
comprendre en quoi consiste le peuple dans un système démocratique. Un
groupe de bandits se donne, lui aussi, des règles, une discipline avec une
autorité apte à imposer le respect de ces règles. Ces règles sont-elles justes

ou tyranniques, ordonnées au bien du groupe ou capables de justifier des
actions criminelles ? Peut-il y avoir un peuple sans des institutions justes ?
Les Romains de l’antiquité classique (Scipion 185-129 ; Cicéron 106-43)
définissent la république comme la chose du peuple et ils décrivent le peuple
comme une multitude assemblée par le consentement à un droit et par la
communauté d’intérêts. Augustin d’Hippone (354-430) fait remarquer que là
où il n’y a pas de vraie justice, il ne peut pas y avoir non plus de droit. Pour lui,
le peuple est une multitude d’êtres raisonnables associés par la participation
dans la concorde aux biens qu’ils aiment. Ceci explique qu’un peuple aime la
cité ; qu’un peuple est capable de défendre la cité et de l’instituer dans la
justice. Sans cela, sans la justice, il n’y a ni peuple, ni république, mais
apparence de justice et de république, donc apparence de peuple.
Augustin ajoute un aspect, difficilement acceptable aujourd’hui. Il n’y a de
vraie justice que lorsque le peuple se réfère à Dieu. Il y a derrière cette
affirmation le présupposé d’un droit de Dieu, de lois qui viennent de Dieu.
On peut se demander si cet aspect augustinien ne joue pas dans la défense de
traditions catholiques en Europe centrale, jouant sur le danger de la perte de
ces traditions si la religion catholique risquait d’être remplacée par l’islam,
pratiqué par le grand nombre des immigrés musulmans.
Je termine par une dernière difficulté. Dans les débats précédant la rédaction
du Traité constitutionnel de l’Europe, au début des années 2000, plusieurs
Etats, soutenus par le pape Jean-Paul II, ont demandé qu’il y ait une référence
religieuse, explicitement formulée, afin d’assurer une garantie pour fonder
une vraie communauté politique. Nous savons que cette référence religieuse
a été rejetée.
Aujourd’hui, on pourrait tenter de reprendre la définition donnée par Jacques
Maritain (1882- 1973), qui a beaucoup étudié cette question, en prenant
comme source de réflexion la pensée de Thomas d’Aquin (1228-1274). En
effet, Jacques Maritain n’était pas d’accord avec la manière dont le droit de
l’Eglise catholique au XIXème siècle définissait l’Etat comme société parfaite
et l’Eglise comme société parfaite. Pour approcher la notion de peuple dans la
société politique, Maritain dit : Le peuple est la multitude de personnes
humaines qui, unies sous de justes lois, par une amitié réciproque et pour le
bien commun de leur existence humaine, constitue une société politique ou un
corps politique ; le peuple étant la libre et vivante substance du corps
politique ; le peuple est au-dessus de l’Etat, le peuple n’est pas pour l’Etat,
l’Etat est pour le peuple... » (à suivre)
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai

Un mot du Doyen
Désacralisation de l’église Sainte-Croix, de Gallaix
Pour éclaircir les questions et éviter les rumeurs…

Ce jeudi, j’ai été interpellé par une
habitante de Gallaix : « La rumeur
circule dans le village que vous allez
désacraliser notre église… Les gens
s’inquiètent et se demandent
pourquoi… ». Je comptais expliquer
la situation un peu plus tard (quand
toutes les personnes concernées
auront donné leur avis), mais ces
rumeurs m’incitent à expliquer la
situation dès maintenant afin
d’éviter les amalgames et les
réductions toujours néfastes. Qu’en
est-il donc ?
Le dossier a été lancé bien avant
que je ne sois nommé doyen de
Leuze ; je ne connais de cette partie
« ancienne » du dossier que
quelques éléments :
1) Un « Programme Communal de
Développement Rural » (PCDR) pour
le village de Gallaix a été décidé par
les Autorités politiques. Ce PCDR
prévoit notamment la mise en place

d’une « Maison de village » destinée
aux diverses associations du village
représentées par les « Amis de
Gallaix » ; celles-ci pourraient s’y
réunir et y organiser leurs activités.
Un tel PCDR se réalise grâce à des
subsides octroyés par la Région
Wallonne à la Ville qui souhaite
réaliser le PCDR.
2) Dans le cadre de cette réflexion, il
a été imaginé que l’église Ste-Croix
pourrait devenir cette « maison de
village » tout en demeurant l’église
du village : on continuerait à y
célébrer le culte (messes, baptêmes,
funérailles…) et les associations du
village pourraient y tenir leurs
réunions ; c’est ce qu’on a appelé
alors un « lieu partagé ». Un rideau
noir a d’ailleurs été installé dans
l’église pour séparer le chœur
(réservé au culte) de la nef ; cette
séparation est notamment une
demande de la Région Wallonne. Si

l’église Ste-Croix devient « lieu
partagé », elle entre dans le PCDR et
dès lors, des subsides seront
octroyés par la Région Wallonne à la
Ville de Leuze pour la réalisation du
projet.
3) Des frais importants ont été
engagés les années précédentes par
la Ville de Leuze, notamment pour la
toiture et le chauffage de l’église SteCroix.
4) Pour que l’église soit reconnue
« lieu partagé », une convention doit
être signée entre divers partenaires :
la Région Wallonne, la Ville de Leuze,
l’Evêché de Tournai, la Fabrique
d’église de Gallaix, le Doyen.
5) Les « Amis de Gallaix » utilisent la
nef depuis plusieurs mois comme
« lieu partagé » pour leurs réunions,
alors que la convention visée au
point 4 n’a pas encore été rédigée ni
signée.
J’ai été nommé Doyen de Leuze
début
septembre ;
j’ai
pris
connaissance du dossier ; celui-ci a
évolué :
6) Un projet de convention a été
rédigé par la Ville de Leuze ; l’article
5 de cette convention concerne le
type d’activités qui peuvent être
organisées dans le « lieu partagé » ; il
disait : « La liberté de manifester ses
opinions en toute matière sera
garantie sauf la répression des délits
commis à l’occasion de l’usage de ces
libertés au sens de l’article 19 de la
Constitution belge ». L’Evêché de

Tournai a demandé une modification
de cet article : « La liberté de
manifester ses opinions en toute
matière, à condition de ne pas
entraver les valeurs prônées par
l’Eglise Catholique romaine, en
respect de l’affectation de l’église en
tant que lieu de culte catholique
romain, sera garantie sauf la
répression des délits commis à
l’occasion de l’usage de ces libertés
au sens de l’article 19 de la
Constitution belge ». En effet, si
l’église Ste-Croix devient « lieu
partagé », elle reste une église où
toutes les activités du culte
catholique pourront être célébrées ;
il semblait donc normal que l’Eglise
veille à ce que les activités profanes
qui y sont organisées respectent
cette qualité de lieu de culte et de

prière. La Région Wallonne a refusé
cette modification ; elle demande
une liberté totale par rapport aux
activités organisées dans le lieu
partagé, ce que l’Evêché de Tournai
et le Doyen ne peuvent accepter
pour les raisons expliquées ci-dessus.
7) Deux autres solutions restent
possibles : a) la « convention activité
par activité » : c’est le type de
convention qui se met en place très
souvent quand une association (par
exemple : une fanfare qui souhaite
donner un concert dans l’église du
village ou un centre culturel qui
souhaite organiser une exposition)
demande au doyen de pouvoir
utiliser l’église pour une activité. J’ai
mis en œuvre ce type de convention
des dizaines de fois lorsque j’étais
Doyen de Chièvres-Brugelette, et
déjà deux ou trois fois depuis mon
arrivée à Leuze. Je vérifie que
l’activité soit en phase avec « les
valeurs
prônées
par
l’Eglise
Catholique Romaine » et je demande
aux organisateurs de veiller à
certains points (horaire des activités
Solution 1 – Convention
« Lieu partagé »

en accord avec les horaires des
célébrations, veiller au respect du
lieu, ne pas vendre des boissons ou
de la nourriture dans l’église, veiller
à tout remettre en ordre à la fin de
l’activité,…) ; b) la désacralisation de
l’église : l’Evêque (il est le seul à
pouvoir prendre cette décision après
avoir pris connaissance d’une série
d’avis, dont la délibération de la
Fabrique d’église) décide que l’église
n’est plus un lieu de rassemblement
et de culte chrétien, il rend l’église à
son propriétaire, le bâtiment devient
un bâtiment civil, une « salle » ; plus
aucun acte de culte (messes,
baptêmes, funérailles…) n’y sera
célébré. Dans ce cas, la Fabrique
d’église de Gallaix sera dissoute ; les
biens de la Fabrique (terres,
comptes…) seront repris par une
« Fabrique absorbante » voisine (à
déterminer) ; la Paroisse de Gallaix
disparaît et est fusionnée avec la
« Paroisse absorbante » voisine.
Je résume les trois possibilités dans
le tableau suivant :

Avantages :
. La Paroisse de Gallaix
peut continuer à célébrer
le culte. Le bâtiment reste
une église.
. Les « Amis de Gallaix »
disposent d’un local pour
leurs réunions ; il suffit
que
les
activités
répondent à la convention
signée et que le calendrier

La convention proposée
par la Ville de Leuze,
amendée par l’Evêché de
Tournai et le Doyen, est
refusée par la Région
Wallonne.
Si
cette
convention est signée par
les autres partenaires
(Ville, Evêché, Fabrique,
Doyen), les subsides ne
seront pas accordés

Solution 2 – Convention
« Activité par activité »

Solution
3
–
Désacralisation de l’église

soit établi en lien avec le
Doyen.
. La Ville de Leuze reçoit
les subsides de la Région
Wallonne
Avantages :
. La Paroisse de Gallaix
peut continuer à célébrer
le culte. Le bâtiment reste
une église.
. Les « Amis de Gallaix »
disposent d’un local pour
leurs réunions ; il suffit
que les activités ne soient
pas contradictoires avec
les valeurs de l’Eglise et
que le calendrier soit
établi en lien avec le
Doyen.
Avantages :
. Les « Amis de Gallaix »
disposent d’un local pour
leurs réunions ; Il suffit
qu’ils s’accordent avec le
propriétaire, c’est-à-dire
la Ville de Leuze.
. La Ville de Leuze reçoit
les subsides de la Région
Wallonne.

Quelle est la procédure en cas de
désacralisation ?
a. Les divers partenaires (Ville de
Leuze, Evêché de Tournai, Fabrique
d’église de Gallaix, Doyen) se
réunissent pour examiner le dossier
et faire le choix d’une des trois
possibilités.
b. Si la troisième solution est
retenue, la Fabrique d’église de
Gallaix doit tenir une réunion pour
décider la désacralisation et envoyer

Cette
convention
ne
permet pas l’octroi des
subsides de la Région
Wallonne à la Ville de
Leuze. La Ville de Leuze
n’est donc pas intéressée
par cette convention.

La Paroisse de Gallaix est
absorbée par une Paroisse
voisine. L’église Ste-Croix
n’est plus affectée au
culte ; on n’y célèbre plus
rien. Elle n’est plus une
église (même si elle en
garde l’aspect).

son rappprt à l’Evêché. Elle choisit
une « fabrique absorbante ».
c. Le rapport de délibération de la
Fabrique d’église de Gallaix est
également envoyé à la Ville de Leuze,
propriétaire du bâtiment, qui
délibérera et enverra son avis à
l’Evêché.
d. La Fabrique d’église absorbante
choisie doit tenir une réunion pour
décider si elle accepte (ou pas)
d’absorber la Fabrique d’église de

Gallaix, de reprendre ses biens… Elle
doit envoyer son rapport à l’Evêché.
e. Après avoir pris connaissance de
tous ces avis, l’Evêque prend la
décision de désacraliser, ou pas,
l’édifice.
f. Si la désacralisation est prononcée,
les deux Fabriques veillent, dans un
délai raisonnable, à ce que tous les
biens de la Fabrique absorbée soient
transférés à la Fabrique absorbante.
L’église est vidée de son contenu
religieux ; celui-ci est soit repris par
la Fabrique absorbante, soit par une
autre paroisse, soit par les Services
de l’Evêché (exemple : si la paroisse
absorbante possède déjà un
« Chemin de croix », on ne va pas en
ajouter un deuxième ; dans ce cas, le
« Chemin de croix » de la paroisse
absorbée sera repris par une autre
église du Doyenné (s’il n’y en a pas)
ou par une autre église de notre
Diocèse).
g. Cette passation accomplie, la
paroisse de Gallaix est fusionnée
avec la paroisse absorbante.
Actuellement,…
…les étapes « a » et « b » ont été
réalisées : a) Les divers partenaires
se sont réunis le 14 octobre : M.
l’Echevin
Chr.
Brotcorne,
représentant la Ville de Leuze ; M. E.
Van Quickelberghe, représentant
l’Evêché de Tournai ; Mlle M.N.
Bruneau, présidente de la Fabrique
d’église de Gallaix ; M. le Doyen
Patrick Willocq, curé de Gallaix. Etant

donné le « non » de la Région
Wallonne à la convention proposée
(solution 1), étant donné le non
octroi des subsides à la Ville de Leuze
avec la solution 2, il a été décidé de
lancer
la
procédure
de
désacralisation (solution 3). b) La
Fabrique d’église de Gallaix s’est
réunie le 03 janvier : les membres de
la Fabrique (Mlle M.N. Bruneau,
présidente ; Mme S. Descheemacker,
secrétaire ; MM B. Delcambre,
trésorier, B. Mestdagh, M. Delbecq,
membres ; M. le Doyen P. Willocq, ,
curé, membre de droit – M. l’Echevin
Chr. Brotcorne, échevin délégué aux
Cultes, membre de droit, était
excusé), ainsi que M. E. Van
Quickelberghe,
représentant
l’Evêché de Tournai. Après que la
situation ait été expliquée, après
avoir évalué la situation pastorale
actuelle de la Paroisse de Gallaix,
devant le fait également que peu de
villageois
participent
aux
célébrations proposées dans l’église
Ste-Croix (estimation : 4-5 villageois
aux Messes dominicales), il a été
décidé à l’unanimité sauf une voix de
demander la désacralisation de
l’église Ste-Croix. Une Fabrique
d’église absorbante a été proposée :
la Fabrique d’église de Thieulain avec
qui des contacts existent depuis
longtemps.
Nous en sommes au point « c » : la
Fabrique d’église de Thieulain va être

consultée et devra rendre son avis.
Vous connaissez ainsi l’état du
dossier à l’heure actuelle. J’espère
avoir été clair. Il n’est jamais évident
pour un Curé de voir ainsi une de
« ses » églises se fermer ; je reçois
cela comme un échec. En arrivant à
Leuze, j’ai essayé, avec l’Equipe
d’animation pastorale (EAP), de
relancer les activités cultuelles dans
l’église Ste-Croix au même titre que
dans les autres villages de l’entité.
Force est de constater qu’il y a peu

de suivi de la part des villageois… Il
était donc difficile de défendre
l’église de Gallaix…
Si les villageois souhaitent d’autres
explications ou s’exprimer, ils
peuvent bien sûr s’adresser à moi ;
je transmettrai leur avis à la Ville de
Leuze (M. l’Echevin Brotcorne) et à
l’Evêché de Tournai.
Bon
dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations cette semaine…
TEMPS DE NOËL – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 09h00 – Gallaix : Messe dominicale
dominicale
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
10h30 – Leuze : Messe dominicale (à
l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe cardiaque et en action
de grâce au Cœur sacré de Jésus et à
la Très Sainte Vierge Marie)
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18

8h30
8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
14h00
18h30

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

Pas de Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe à la Maison de repos « H. Destrebecq »
Messe

TEMPS ORDINAIRE – DEUXIEME DIMANCHE
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
17h00 –
Grandmetz : Messe 09h00 – Pipaix : Messe dominicale
dominicale
18h30
–
Willaupuis :
Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale (à
dominicale à l’intention particulière l’intention d’un jeune en attente

de Michel et Clara De Vlieger-Bils ; d’une greffe cardiaque)
Albert Bourdeaud’huy et famille ; les
défunts des familles LybaertDegrandsart ;
les
défunts
recommandés
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

8h30
8h30
8h30
17h30
14h30
18h30
9h00
18h30

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

Messe
Pas de Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire)
Messe à la Maison de repos « Île au Pré »
Messe
Chapelet (Chapelle capitulaire)
Messe

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
- Monsieur
Willy
Rivière demeurait à Leuze. Ses
funérailles ont été célébrées à Leuze
le samedi 12 janvier 2019 (Messe du
mois : 25 janvier, 18h30, Leuze).

- Monsieur Ghislain Ntimpirantije
demeurait à Leuze. Ses funérailles
ont été célébrées à Leuze le samedi
12 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
(parents et enfants) Samedi
2019 de 9h à 12h
Année 3 : Rencontre de
(parents et enfants) Samedi

catéchèse
26 janvier
catéchèse
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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