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Une Parole… 

 

 « …Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, 
déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le 
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous 
qui avez faim maintenant, car vous serez 
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez… » 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 20-21 

Illustration : Macha Chmakoff, Bienheureux les pauvres, 92x73 
 

A méditer… 
 

 « …« En Te suivant, Toi le 
Christ, nous choisissons 
d’aimer, et non pas 
d’endurcir notre cœur, 
même quand survient 
l’incompréhensible. Tu 
veux nous donner 
davantage encore : la paix 
des béatitudes. Cette paix est là, non pas au loin mais toute 
proche, Tu nous l’offres à partir du regard de confiance que Tu as 
déposé en nous. Par ton Esprit, Tu souffles sur nous la passion 
d’une attente, l’attente d’une communion. Sans elle, comment 
percevoir la vocation à être levain dans la pâte de toute la 
communauté humaine ? A l’image de la Vierge Marie qui, loin de 
retenir pour elle-même Jésus son Fils, L’offre au monde, nous 
aussi nous voudrions Te donner ce que Tu nous donnes. Amen. »  

Frère Roger, de Taizé 



Un mot du Doyen
 

ADAP ou pas ADAP ? 
Qu’est-ce que c’est ? ADAP : une de 
ces abréviations dont l’Eglise use 
parfois abondamment, qui signifie 
« Assemblée Dominicale en Absence 
de Prêtre ».  
Dans quel but ? Ce concept a été 
imaginé il y a une quarantaine 
d’années en vue de répondre à une 
situation bien précise : une messe est 
prévue à tel endroit à 10h ; à 9h30, 
M. le Curé a une panne de voiture ou 
se casse la jambe, il ne 
peut se rendre à 
l’église pour 10h ; les 
fidèles sont là, eux, et 
il n’y a pas d’autre 
prêtre disponible ; 
alors, au pied levé, on 
lance une ADAP, une 
assemblée dominicale 
en absence de prêtre, 
puisque celui-ci ne 
peut être là. Ces ADAP 
n’étaient donc pas 
prévues à l’avance ; elles 
s’imposaient « par accident », et un 
diacre ou des laïcs formés lançaient 
la célébration en absence de prêtre, 
pour ne pas renvoyer les fidèles chez 
eux pendant que M. le Curé faisait 
réparer sa voiture ou sa jambe… 
Aujourd’hui ? Dans le Doyenné de 
Leuze, je constate depuis mon arrivée 
que l’ADAP est proposée dans des 
circonstances bien différentes !  En 

effet, il peut arriver que, pour telle 
raison bien discernée, je sois 
contraint de supprimer une Messe 
dominicale à la collégiale de Leuze. 
Un exemple concret : le 3 mars, la 
Fanfare de Tourpes m’a demandé 
une Messe à l’occasion de sa Fête de 
Ste Cécile ; il est normal que j’accepte 
une telle demande liée à une belle 
tradition ; j’irai donc y célébrer la 
Messe à 10h30 ; dans ce cas, pas de 

Messe à 10h30 à la collégiale de 
Leuze. Se basant sur un passé plus ou 
moins récent, mes collaborateurs me 
disent : « dans ce cas, on fait une 
ADAP à la collégiale pour remplacer 
la Messe… »  
1er problème que pose cette 
réponse : Quand je demande 
« pourquoi », on me répond deux 
arguments : 1) « parce qu’à Leuze, 
les gens sont habitués à venir à 



10h30 » ; je réponds : et dans les 
autres clochers ? Une à deux messes 
par mois y sont célébrées et on ne 
met pas en place une ADAP les autres 
dimanches ; on invite les fidèles à 
rejoindre une communauté voisine… ; 
2) « parce que, dans le projet 
Refondation, Leuze est le clocher 
central où il faut célébrer chaque 
dimanche ; c’est dans le carnet de 
route » ; je réponds : dans le décret 
33 issu du Synode diocésain, notre 
Evêque écrit : « La célébration 
essentielle du dimanche est 
l’eucharistie… » ; on ne peut être plus 
clair : l’eucharistie, et non l’ADAP. S’il 
est vrai qu’il est demandé dans le 
même décret que l’eucharistie soit 
célébrée « de manière systéma-
tique » « chaque dimanche » dans un 
même lieu de culte (à Leuze, il a été 
décidé que ce serait la collégiale St-
Pierre), il s’agit bien de… 
l’eucharistie, et non d’une ADAP : 
l’ADAP ne remplace jamais 
l’eucharistie. La question n’est donc 
pas : faire une ADAP en 
remplacement de la Messe à la 
collégiale, mais la question est : 
comme doyen, dois-je accepter que, 
de rares dimanches, un autre clocher 
puisse attirer tous les fidèles à cause 
d’une circonstance exceptionnelle 
(comme une fête locale, par 
exemple), quitte à supprimer la 
Messe de 10h30 à Leuze ? Dans le 
cas concret du 3 mars, dois-je 
accepter la demande de la 

communauté de Tourpes et de sa 
fanfare ou la refuser ? Je pense que 
tout le monde sera d’accord avec moi 
qui ai accepté… Et je suis persuadé 
que donner la priorité, de façon 
exceptionnelle, à un autre clocher ne 
dénature en rien le décret 33 
promulgué lors du Synode diocésain 
par notre Evêque. 
2ème problème que pose cette 
réponse : Comment sont souvent 
célébrées les ADAP ? On prend le 
schéma de la Messe et on enlève la 
Prière eucharistique (en laquelle se 
trouve la « consécration »). Ainsi, 
l’ADAP ressemble à une Messe alors 
que ce n’est pas une Messe, et on est 
dans la confusion la plus totale, 
d’autant plus que, bien souvent, on y 
distribue la Communion, ce qui 
n’était pas permis au lancement du 
modèle ADAP ! Et pour la plupart des 
personnes, « on a eu une belle 
Messe ; le curé n’était pas là, mais on 
s’est débrouillé… » Confusion la plus 
totale… Oubli du rôle du ministère du 
prêtre… Méconnaissance du sens de 
l’Eucharistie comme source de la 
Communauté chrétienne… 
Ma réflexion : Est-ce normal ? Est-il 
normal qu’une Messe soit remplacée 
par une assemblée non eucharistique 
(une ADAP), et ce de façon prévue 
plusieurs semaines à l’avance, alors 
que deux messes seront célébrées le 
samedi soir dans le doyenné (le 2 
mars : Pipaix et Grandmetz) et que 
deux messes seront célébrées le 



dimanche dans le doyenné (le 3 
mars : Thieulain et Tourpes) ? Non, 
ce n’est pas normal ! D’abord sur un 
plan ecclésiologique, cela pose de 
graves questions : avons-nous 
conscience que nous faisons partie 
d’une seule et unique communauté, 
la communauté chrétienne de la 
« Paroisse nouvelle » de Leuze-en-
Hainaut ? faisons-nous vraiment 
Eglise autour et grâce à l’Eucharistie 
dominicale (« L’Eucharistie fait 
l’Eglise », dit la théologie classique) ? 
Ensuite, sur le plan liturgique : 
l’ADAP n’a pas été imaginée pour de 
telles situations, mais bien pour les 
situations « accidentelles », non 
prévisibles évoquées plus haut. 
Que faut-il faire ? La réponse est 
évidente et enseignée dans nos 
diocèses franco-belges depuis au 
moins 25 ans et se résume en une 
expression, l’hospitalité eucharisti-
que : la communauté où se célèbre 
l’eucharistie est appelée à accueillir 
les fidèles venant des communautés 
où l’eucharistie ne peut être célébrée. 
Pour le dire simplement : il n’y a pas 
de messe « chez moi » (dans mon 
exemple, à la collégiale) ; ce n’est pas 
grave : je vais rejoindre une 
assemblée eucharistique dans une 
autre communauté du doyenné (les 2 
et 3 mars : Pipaix ou Grandmetz ou 
Thieulain ou Tourpes). Nous sommes 
à une époque où la mobilité ne pose 
plus vraiment problème ; je le vois 

bien : des funérailles ont lieu à 
Thieulain par exemple, et j’y 
rencontre des personnes venant des 
quatre coins du doyenné… Alors, 
pourquoi pas pour la Messe 
dominicale ? Et si je ne peux me 
déplacer (âge, santé, pas de 
véhicule…), je demande à tel ou telle 
ami/e qui se rend à la Messe ; c’est 
cela aussi vivre la solidarité 
ecclésiale !  
Que vais-je décider ? Pour ne pas 
bousculer les habitudes trop rapi-
dement (c’est ma première année 
parmi vous…), je garderai une 
dernière fois l’ADAP « programmée » 
ce 3 mars, mais j’ai demandé deux 
choses à M. le Diacre qui anime cette 
célébration : 1) ne pas copier la 
Messe pour éviter toute confusion ; 
j’ai donc demandé de suivre un autre 
schéma : celui de la Liturgie des 
Heures (Office des Laudes) ; 2) ne pas 
donner la Communion : le dimanche 
(sauf pour les personnes malades 
incapables de se rendre à la Messe 
dominicale), la Communion n’a de 
sens qu’au sein d’une eucharistie 
célébrée en communauté. 
Conclusion : Il faut toujours réfléchir 
à nos pratiques : l’habitude crée 
souvent des automatismes qui 
finalement, avec les meilleures 
intentions du monde, deviennent 
des… erreurs… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 



Nos célébrations cette semaine… 
 

TEMPS ORDINAIRE – SIXIEME DIMANCHE 

Samedi 16 février Dimanche 17 février 

17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention des défunts 
de la Famille Lybaert, de Gaston 
Dero et sa famille, de Vincianne 
Degrandsart et Emmanuel Cornille, 
de Victor Cauchie et Félicie, des 
époux Fontaine-Vanderstraten, d’un 
défunt 

10h30 – Leuze : « Messe des 
Familles » à l’intention de Marthe 
Dujardin et sa famille, de Pierre 
Carvalho et Diminga Firmina Mendy, 
et d’un jeune en attente d’une greffe 
cardiaque 

Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 19  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  11h00 Leuze St-Pierre Messe célébrée à la demande de l’Equipe  

des Visiteurs des Malades du Doyenné 
Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  11h00 Leuze St-Pierre Funérailles 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle  

capitulaire) 
Jeudi 21  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 22 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  

TEMPS ORDINAIRE – SEPTIEME DIMANCHE 

Samedi 23 février Dimanche 24 février 

17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale 

09h00 – Blicquy : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de René et Nelly 
Detournay-Devos, Marie-Hélène 
Detournay, et d’un jeune en attente 
d’une greffe cardiaque 

Lundi 25  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle  

capitulaire) 
Jeudi 28  14h30 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au pré » 



18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents : 
Paule Sandras, Geneviève Boudry, 
Jacqueline Pluvinage, Jean Cardinal, 
Maximilien Nulens, Nadine Ghem, Gisèle 
Kestremont, Jacques Delem,Nelly Dupire, 
Vinciane Sodoyez 

Vendredi 01 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nos célébrations dominicales en février… 
 

Février 
2019 

Sam 
02 

Dim 
03 

Sam 
09 

Dim 
10 

Sam 
16 

Dim 
17 

Sam 
23 

Dim  
24 

Ordinaire 4 Ordinaire 5 Ordinaire 6 Ordinaire 7 

Vx-Leuze   17h00      

Blicquy   18h30     9h00 

Pipaix 17h00        

Chapelle-
Wattines 

- - -  
1 

    
- - - 

1 
  

Leuze  
10h30 

2 
 10h30  

10h30 
3 

 10h30 

Thieulain       17h00  

Grandmetz 
18h30 

1 
   17h00    

Chapelle-
Oie 

   9h00     

Willaupuis     18h30    

Tourpes  9h00     18h30  

Gallaix         
1 Chapelle-à-Wattines & Grandmetz : Suite à de nouveaux dégâts à l’intérieur de l’église (chute 

de plâtras et d’un élément d’éclairage), l’installation électrique a été mise hors circuit pour 

raisons de sécurité. Après en avoir discuté avec l’Equipe d’animation pastorale (EAP), en accord 

avec la Fabrique d’église  de Chapelle-à-Wattines et en accord avec l’Organiste et la Sacristine 

de Grandmetz, nous décidons de déplacer les Messes prévues en l’église de Chapelle-à-

Wattines vers l’église de Grandmetz, et ce durant tout l’hiver. Bien sûr ! Si une messe est 

prévue habituellement à Grandmetz le samedi soir, on ne va pas ajouter une Messe le 

dimanche matin au même endroit. Merci à la communauté de Grandmetz d’accueillir ainsi ce 

service liturgique supplémentaire. 
2 Leuze : Messe animée par « Foi & Lumière » à l’occasion de leur « Fête de la Lumière » 
3 Leuze : Messe des Familles 

 



Nous porterons dans notre prière… 
 

Funérailles 
- Monsieur Jacques Delem 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Thieulain le 14 février 2019 (Messe 
du mois : 28 février, 18h30, Leuze) 
 
- Madame Nelly Dupire demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en la collégiale de Leuze le 
14 février 2019 (Messe du mois : 28 
février, 18h30, Leuze) 
 
- Mademoiselle Vinciane Sodoyez 
demeurait à Blicquy. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 

Blicquy le 
15 février 
2019 
(Messe du 
mois : 28 
février, 18h30, Leuze) 
 
- Madame Christiane Bussaer 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées en la collégiale de 
Leuze le mercredi 20 février 2019, à 
11h00 (Messe du mois : 28 février, 
18h30, Leuze) 
 Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 
 

Intentions de prière pour notre semaine 
+ Envoie ton esprit, Seigneur, sur tous ceux et celles qui cheminent vers 
les Sacrements de l’Initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie) sur toutes les personnes qui cherchent sens à leur vie. 
Qu’il soit leur guide afin qu’ils deviennent témoins de la Bonne 
Nouvelle. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur toutes les personnes qui, de par le 
monde, œuvrent au service des plus démunis, des plus pauvres, des 
rejetés. Qu’il soit pour eux espérance, source de paix et de joie. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur les persécutés, bafoués à cause de 
ton nom, sur ceux et celles qui subissent les insultes et le mépris. Qu’il 
soit pour eux soutien et force dans l’épreuve. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur ton Eglise, sur tous les baptisés qui 
célèbrent et témoignent de la foi, sur tous les dirigeants qui exercent 
une responsabilité dans ce monde. Qu’il les fasse grandir dans la joie et 
les rende « bienheureux » 

  



Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 
 

  
Prochaine Messe des Familles 

Dimanche 17 février – 10h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze 
 

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 



Cela se passe chez nous… 
 

Les Visiteurs des Malades 
du Doyenné de Leuze  

lancent un appel… 
 
Le 11 février est la fête de Notre-Dame de 
Lourdes ; c’est aussi la Journée  mondiale des 
Malades. 
 
Un visiteur de malades, c’est quelqu’un qui 
rend régulièrement visite à des personnes 
âgées et/ou malades résidant en maison de repos ou à celles qui, fragilisées 
par la maladie, un handicap ou le grand âge, vivent à la maison avec peu ou 
pas de visite. Le visiteur de malades fait un bout de chemin avec ces 
personnes dans l’amitié, le partage et/ou la prière pour qui le désire. 

Nous avons besoin de vous ! 
Il est en effet indispensable que des 
hommes et des femmes, au nom du 
Christ Jésus, assurent un lien entre les 
chrétiens bien portants et les 
personnes malades, âgées ou isolées. 
Si vous avez un peu de temps, si vous 
êtes sensibles au monde des 
souffrants, rejoignez l’Equipe des 
Visiteurs de Malades du Doyenné de 
Leuze ! Nous manquons de bras et… 

de cœurs… 
 
Si vous connaissez des personnes qui désireraient une visite, informez-nous 
aussi…  
 
Pour tous renseignements, contactez Anne-Marie RICHARD   069 663786 ou 
151 avenue de Loudun, Leuze-en-Hainaut. 
 
Merci de votre attention ! 

Anne-Marie Richard 
 



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  
 
 

 


