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Une Parole… 

 

 « Il vint à Nazareth, où il 
avait été élevé. Selon son 
habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la 
lecture.     On lui remit le 
livre du prophète Isaïe. Il 
ouvrit le livre et trouva le 
passage où il est écrit : 
‘L’Esprit du Seigneur est sur 
moi parce que le Seigneur m’a 

consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur.’ Jésus referma le livre, le 
rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : ‘Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre’. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 16-21 
Illustration : Jésus enseigne dans la synagogue, fresque, 14ème siècle, Kosovo 

 

A méditer… 
 

Mgr Guy Harpigny – Vœux à la société civile – 8 janvier 2019 (suite et fin) 
« …Les populismes ont du succès. Tous, ils soupçonnent les élites, en ayant 
comme logiciel : le jeu entre le représenté - le peuple -, et le représentant - 
les élites -. Ils justifient le soupçon à l’égard des élites en activant la peur : 
peur d’une disparition des classes moyennes ; peur d’une mondialisation 
envahissante ; peur des migrants qui viennent bousculer l’homogénéité de 
nos sociétés, car porteurs de valeurs différentes des nôtres sur l’égalité entre 
les sexes, sur le rapport du religieux au politique, sur les libertés de religion 



ou d’expression publique ; peur d’une domination de bureaucrates 
méprisants.  
S’ajoute aussi la peur d’une nouvelle élite dissimulée, invisible : l’expansion 
mondiale du numérique et de l’intelligence artificielle permet un contrôle 
sans précédent des populations. Les techniques nouvelles peuvent trafiquer 
les campagnes électorales, agir 
sur des minorités qui peuvent 
faire basculer une élection.  
Ceci étant dit, faut-il encore élire 
des représentants du peuple ? La 
réponse de l’Eglise catholique est 
clairement : oui. Dans le message 
pour la célébration de la journée 
mondiale de la paix, du 1er 
janvier 2019, le Pape François dit 
beaucoup de bien de la politique, 
de la bonne politique au service 
de la paix.  
Citant le Pape Paul VI, il écrit : Prendre au sérieux la politique à ses divers 
niveaux – local, régional et mondial -, c’est affirmer le devoir de l’homme, de 
tout homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de 
choix qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de 
la nation, de l’humanité. Le Pape François poursuit selon ses termes à lui : En 
effet, la fonction et la responsabilité politiques constituent un défi permanent 
pour tous ceux qui reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger les 
habitants et de travailler pour asseoir les conditions d’un avenir digne et juste. 
Accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité 
des personnes, la politique peut devenir vraiment une forme éminente de 
charité.  
En cette année 2019, nous avons à exercer nos responsabilités de citoyens. 
Grâce aux débats, aux informations, aux meetings, aux réseaux sociaux nous 
serons éclairés sur les enjeux des programmes des partis politiques. Nous 
allons discerner ce qui conduit au bien de tous, au bien du peuple. Et nous 
agirons en conscience, en toute liberté. Nous sommes bien loin de l’époque 
où des responsables d’Eglise disaient aux catholiques pour qui il fallait voter. 
Dans les années 1950, l’évêque de Bruges menaçait même ceux qui 
n’écoutaient pas de la peine d’un péché mortel. Aujourd’hui, après une 
évolution notoire de sa doctrine sur le respect de la conscience individuelle, la 



liberté de conscience, et sur la pluralité des options politiques, l’Eglise ne fait 
que rappeler qu’il est bon pour un citoyen d’exercer ses responsabilités en 
toute liberté, et en s’informant des enjeux importants de la société dans 
laquelle il vit.  
Je souhaite à chacune, à chacun, une année 2019 remplie de joie, de 
bonheur, de prospérité. Je pense aux proches, aux amis qui passent par 
l’épreuve. Je pense à tous ceux qui nous ont quittés en 2018. Ensemble, nous 
faisons confiance en l’avenir et, comme l’écrivait Jacques Maritain, nous 
sommes unis par une amitié réciproque.  
Je me suis inspiré de Paul VALADIER, Les populismes et l’appel au « peuple », 
dans Etudes, novembre 2018, pages 43-52. »     

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
 

Un mot du Doyen
Quelques communications 

Quelques communications ou 
informations devaient être faites ; 
alors, je leur laisse volontiers 
l’espace du « Mot du Doyen », notre 
petit journal n’étant pas extensible 
à l’infini  . Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
  

Communauté Foi et Lumière, de 
Leuze-en-Hainaut 

La Fête de la Lumière 2019 

 
La Communauté de « Foi et 
Lumière » de Leuze vous invite à 
venir la soutenir à l’occasion de la 

« Fête de la Lumière », lors de la 
Messe du dimanche 03 février, à 
10h30, en la Collégiale St-Pierre, de 
Leuze. Votre présence sera un 
encouragement pour nous et une 
occasion de vivre ensemble un 
moment de fraternité avec tous les 
membres de la « Maison du Pain » 
(nom de notre communauté). 

* * * 
Chaque année, lors de la « Fête de la 
Lumière », la Communauté « Foi et 
Lumière » vous invite à un repas 
fraternlté, destiné à nous soutenir et 
à partager un moment d’amitié 
ensemble. Cette année, nous avons 
été amenés à supprimer certaines 
activités parce que l’équipe de 
coordination s’est fortement réduite. 
C’est un appel pressant que nous 
vous lançons en ce jour. Si nous ne 
parvenons pas à étoffer notre 
communauté de parents et d’amis, 



nous serons amenés à dissoudre le 
groupe et c’est tellement dommage. 
Au nom de tous les membres de la 
« Maison du Pain », nous vous 
demandons votre appui. Venez 
partager avec nous un samedi après-
midi par mois, engagez-vous à 
assurer l’un ou l’autre déplacement 
ce jour-là… En tout cas, prenez 
contact avec nous que nous 
puissions en parler. Nous comptons 
sur vous pour que cette journée de la 
« Fête de la Lumière » ne soit pas la 
dernière que nous vivons avec la 
« Maison du Pain ». 

Marie-France, Chantal, Mariette 

 
 

Goûter Crêpes de l’Equipe Sociale 
Solidaire 

 
Les membres de l'Equipe Sociale 
Solidaire ont le regret de vous 
informer que le goûter crêpes du 3 
février est ANNULE pour des 
problèmes techniques et des 
mesures de sécurité relatifs à la salle 
de la Cohésion Sociale dans laquelle 
nous espérions recevoir les 
personnes. Une autre date sera 
prévue ultérieurement pour une 
autre activité rémunératrice afin de 

pouvoir assurer le goûter de Noël 
2019. 

Noëlle  au nom de l'EQ SS 

 
 

Tournai : Ressourcement  pour les 
Visiteurs des Malades 

 
Comme chaque année, les Visiteurs 
des Malades de la Région pastorale 
de Tournai se retrouveront pour un 
temps de ressourcement au Centre 
Saint-Paul, à Tournai, le samedi 09 
février. Cette année, c’est le Père 
Tommy Scholtès, s.j., qui animera 
cette rencontre sur le thème : « Au 
cœur de la maladie, une personne 
avec son mystère… Comment Dieu la 
rejoint ?... » Le rendez-vous est fixé à 
14h00 au Centre St-Paul, 
l’Eucharistie sera célébrée à 17h00. Il 
serait bien que les Visiteurs des 
Malades du Doyenné de Leuze 
puissent participer à cette rencontre 
régionale ! Merci déjà à eux ! 

Doyen Patrick Willocq 
Mme Anne-Marie Richard, 

responsable de l’équipe locale 

 
 



Une bibliothèque spirituelle en la 
Collégiale de Leuze 

C’est une idée qui mûrissait depuis 
quelques mois dans la tête de M. 
Bernard Mary. C’est maintenant 
chose faite. Deux étagères à 
compartiments ont été installées 
dans l’espace où se trouve le 
baptistère (inutilisable aujourd’hui 
vu son emplacement, et de plus avec 
une cuve fendue), et quelques 
premiers ouvrages sont venus les 
garnir. Ces livres peuvent être 
empruntés par toute personne 
désireuse de les parcourir… et bien 
sûr ! ensuite rapportés sur 
l’étagère… On compte sur 
l’honnêteté de chacun… Au fil du 
temps, il y en aura pour tous les 
âges. Si vous souhaitez déposer l’un 
ou l’autre ouvrage (livre, BD…) à la 
consultation de tous, il suffit de les 
présenter à M. le Doyen qui verra 
alors ce qu’il convient de retenir. Il 
s’agit bien d’un « don » fait à la 
bibliothèque, et non d’un « prêt » ; 
une fois « donné », le livre ne 
m’appartient plus ; s’il disparaît, 
personne ne pourra être tenu pour 

responsable, mais, comme déjà écrit, 
nous comptons sur l’honnêteté de 
chacun. Un petit outil au service de 
l’évangélisation… Bonne lecture et 
merci à M. Mary pour cette 
initiative ! 

Doyen Patrick Willocq 

 
 

Un espace « Enfants » en l’église de 
Tourpes 

Une autre initiative que je souhaite 
souligner : il s’agit de la création, 
suite à la « Veillée de Noël » dont le 
thème était les droits de l’enfant, 
d’un « Espace Enfants » dans l’église 
de Tourpes. Nous devons cette 
initiative à Mme Rosier et Mme 
Colin. Ce petit espace délimité par le 
parapluie blanc (ceux qui étaient à la 
Veillée comprendront…) sera 
accessible aux plus petits lors des 
célébrations : un tapis, quelques 
livres catéchétiques, des coloriages… 
les attendront… Merci aux deux 
inspiratrices et réalisatrices ! 

Doyen Patrick Willocq 

 



Nos célébrations cette semaine… 
 

TEMPS ORDINAIRE – TROISIEME DIMANCHE 

Samedi 26 janvier Dimanche 27 janvier 

17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention d’André et 
Ghislaine Blondeau-Coppée et Rachel 
Blondeau 

09h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe cardiaque 

 
Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 29   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 31  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Cécile Adjoua 
Vendredi 01 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos  

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – QUATRIEME DIMANCHE 

Samedi 02 février 
Journée mondiale de prière pour la 

Vie consacrée 

Dimanche 03 février 

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

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
animée par « Foi & Lumière » à 
l’occasion de leur « Fête de la 
Lumière » (à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe cardiaque) 

 
Lundi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 05   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 07  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 08 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  
 
 

 



Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes 
Le dimanche 27 
janvier 2019, en 

l’église de Leuze : Selian Dervishi, fils 
de Mehmet Dervishi et Elodie 
Brotcorne. Que Selian découvre 
combien notre Dieu l’aime comme 
son propre enfant !  
 
Funérailles 
- Madame Paule Sandras demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées à Leuze le jeudi 24 janvier 
(Messe du mois : 28 février, 18h30, 
Leuze) 

- Madame Geneviève Boudry 
demeurait à Pipaix. Ses funérailles 
ont été célébrées à Pipaix le vendredi 
25 janvier (Messe du mois : 28 
février, 18h30, Leuze) 
- Madame Jacqueline Pluvinage 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Leuze le samedi 
26 janvier (Messe du mois : 28 
février, 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… 
 

Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 
 

Les Jeudis de la Foi – La Théologie à la portée de tous 
Cette année : « La Joie de l’amour » du Pape François 

Amoris laetitia – La joie de l’amour, signé le 19 mars 2016, aborde le thème 

de l’amour dans la famille. Une question qui nous concerne tous, d’une façon 

ou d’une autre… Nous allons convier (grâce à l’outil 

vidéo) de grands intellectuels contemporains pour 

éclairer ces deux thèmes. Lors des deux premières 

rencontres, nous avons écouté les philosophes André 

Comte-Sponville sur « Amour et Bonheur », et Luc 

Ferry sur « L’invention du Mariage d’amour & 

Philosophie de la famille moderne ».  

Nous terminons non pas avec une lecture du texte du 

Pape (chacun peut le faire à son rythme), mais par un 

commentaire du Cardinal André Vingt-Trois, alors 



Archevêque de Paris, qui a directement participé aux travaux comme 

Président délégué du Synode des Evêques sur la famille.  

Enfin, le dernier mot sera laissé au Pape François lui-même, lors d’une 

rencontre de jeunes couples, à Rome, à l’occasion de la fête de St-Valentin… 

Jeudi 28 février 2019 (20h à 21h30) 
Cinéma Jean Novelty – Rue de Tournai - Leuze 

 

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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