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Une Parole… 

 

 « …L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ; 
l’amour ne jalouse pas ; 
il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; 
il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ; 
il ne s’emporte pas ; 
il n’entretient pas de rancune ; 
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. 

L’amour ne passera jamais… » 
Première Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 4-8 

Illustration : Macha Chmakoff, « Demeurez dans mon amour », Jean 15, 9 (81x65) 
 

A méditer… 
 

 « …La douceur et la tendresse :  
ces vertus humaines  

semblent petites,  
mais elles sont capables  

de surmonter  
les conflits les plus difficiles… » 

Pape François, 
https://twitter.com/pontifex_fr,  

29 janvier 2019 
 
 
 

Un mot du Doyen

https://twitter.com/pontifex_fr


Maman 
Madame Eliane DUSAUSOIT 

épouse de Monsieur Freddy WILLOCQ 
née à OEudeghien le 2 mars 1944  

et décédée à Moustier le 29 janvier 2019 
marquée de la bénédiction de Dieu. 

L’Eucharistie de ses funérailles a été célébrée 
en l’église Saint-Martin à Moustier  

 le samedi 2 février 2019 à 11h00,   
suivie de l’inhumation au cimetière de Moustier. 

Il fallait qu’ « elle » passe son beau 
manteau blanc pour venir te 
chercher… « Elle », qu’on ne nomme 
pas, qu’on ne veut pas nommer, 
pensant la repousser ainsi à l’infini 
du temps… 
Bien sûr ! Elle avait frappé à la porte 
depuis bien des jours… 
Tu l’avais laissée dehors : tu avais 
encore quelques petites choses à 
nous dire… quelques conseils à nous 
prodiguer surtout… 
Car tu savais, bien sûr… Tu savais, 
dès le début, voici deux années… 
Alors tu as lutté, traitement après 
traitement… et ton corps qui les 
recevait avec tant de peine… « C’est 
pour vous que je le fais… » Combien 
de fois tu nous l’as dit… 
 
A l’An Neuf, tout s’est bousculé et les 
médecins nous ont fait comprendre 
qu’il ne fallait plus poursuivre… 
On a compris qu’ « elle » était 
toujours là et se préparait à venir te 
chercher… 

« Est-ce que, vous, ça ira ? », 
demandais-tu… C’était ton angoisse, 
plus que ta maladie… 
 
Ces derniers jours, les forces s’en sont 
allées… vite… à l’image de ta voix qui 
avait tant bercé nos oreilles lors de 
tous ces coups de téléphone, matin 
et soir, soir et matin… 
Le rocher sur lequel tous s’étaient 
appuyés pendant tant et tant de 
jours, d’années, rapidement, 
s’effritait… malgré les soins si 
attentifs de ton « pharmacien »… 
 
Dimanche après-midi, j’ai compris : 
quelques souhaits pour le moment, 
un « au revoir » à ton « Belou », l’ami 
à quatre pattes compagnon de tant 
d’angoisses…  
Et puis tu as demandé à gagner ton 
lit… Tu ne l’as plus quitté… 
 
Mardi soir, un peu par hasard… ou 
pas, sans doute… on était là, même 
ton infirmière… Une dernière 
douleur, et tu as fermé les yeux… 
Malgré son blanc manteau, « elle » 



avait une fois encore réussi à noircir 
des cœurs de larmes retenues…  
 
J’avais tellement pensé les années à 
venir autrement… 
Mais n’était-ce pas ce que j’avais 
demandé dans ma prière durant tous 
ces mois ?... Que tu t’en ailles avant 
que tout ne devienne trop pénible, 
comme parfois « elle » sait être… 
Aujourd’hui, je prie… « Pour te 
donner la seule éternité qui vaille… 
Celle de l’Esprit… et que tu sois en lui 
pour l’éternité de nos mémoires… 
Pour que chacun dans ses prières se 
souvienne de toi 
Et que, là où tu es, tu 
pries pour nous qui 
avons besoin de ta 
prière et de ta main… » 
 
Va… Repose-toi 
maintenant… enfin…  
 
Va en paix, Petite 
Maman… 
 

« Et voici que je suis avec vous pour 
toujours… » (Mt 28, 20) 

J’ai confiance :  
Tu es avec elle, Seigneur Jésus… 
Et toi, Marie, elle t’a tant priée… 

Sois sa maman  
comme elle a été la nôtre  

et nous n’aurons plus de crainte… 
 
Merci pour sa présence dans votre 
souvenir ou votre prière. 
Un « merci » infini pour toutes vos 
marques de sympathie. 
Il ne me sera pas possible de 
répondre à chacun…  
Papa, mon frère et moi, ainsi que nos 
familles, nous garderons un souvenir 
ému de ces centaines de coups de 
téléphone, sms, mails, échanges 
Facebook et autre…  
 
Merci infiniment… 
 
7911 MOUSTIER – Drève  
7900 LEUZE-EN-HAINAUT – Tour 
Saint-Pierre 15 

Doyen Patrick Willocq 
 

Nos célébrations cette semaine… 
 

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  
 

TEMPS ORDINAIRE – CINQUIEME DIMANCHE 

Samedi 09 février Dimanche 10 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

09h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 
Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 12   8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle capitulaire) 
Jeudi 14  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « La Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Cécile Adjoua 
Vendredi 15 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 Jean 
Cardinal 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Leuze le mercredi 
30 janvier (Messe du mois : 28 
février, 18h30, Leuze) 
- Monsieur Maximilien Nulens 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Leuze le mercredi 

30 janvier (Messe du mois : 28 
février, 18h30, Leuze) 
- Madame Nadine Ghem demeurait 
à Blicquy. Ses funérailles ont été 
célébrées à Blicquy le samedi 02 
février (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 ! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ - Doyen de Leuze-en-Hainaut (UPR) – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-
en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  



 
 

 


