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Une Parole… 

 

 « … En ce temps-là, après son 
baptême, Jésus, rempli d’Esprit 
Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, pen-
dant quarante jours, il fut tenté par 
le diable […] : « Si tu es Fils de 
Dieu… » Jésus répondit : « Il est 
écrit : L’homme ne vit pas seule-
ment de pain […] C’est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te proster-
neras, à lui seul tu rendras un culte 
[…] Tu ne mettras pas à l’épreuve 
le Seigneur ton Dieu. » … » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 1…13 
Illustration : Macha Chmakoff, Jésus fut conduit par l’Esprit dans le désert » Luc 4, 1 (81x65) 

 

A méditer… 
 

MESSAGE DU PAPE 
FRANCOISPOUR LE CARÊME 

2019 (suite) 
« … 1. La rédemption de la 
Création - La célébration 
du Triduum pascal de la passion, 
mort et résurrection du Christ, 
sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager 
sur un chemin de préparation, conscients que notre conformation au 
Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de Dieu. 



Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée 
qui se laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et 
mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite 
en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la 
Création, en coopérant à sa rédemption. C’est pourquoi la création, nous 
dit Saint Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se 
manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère 
pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont destinés à 
atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. 
Quand la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et 
corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la 
contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, 
comme le confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint 
François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, cependant, 
l’harmonie produite par la rédemption, est encore et toujours menacée 
par la force négative du péché et de la mort…» (à suivre) 

FRANCOIS 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-

francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html)  

 

C’est quoi le Carême ? 
 Peu de chrétiens savent en quoi 
consiste le carême. Les personnes 
âgées ont des souvenirs 
d’un temps de privation. Les jeunes 
se demandent à quoi ce temps 
pourrait bien correspondre. 
Aussi pourrait-on se référer 
à l’expérience des catéchumènes 

pour en saisir le sens. Les catéchumènes sont des personnes qui demandent 
à l’Eglise de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, c’est-à-
dire le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Ces sacrements sont 
célébrés lors de la veillée pascale, la vigile qui commence le samedi saint 
au soir, la veille de la fête de Pâques. 
Quand on dit cela, les jeunes adultes et autres personnes ouvrent de 
grands yeux, parce qu’on leur a dit – la grand-mère, le grand-père ou 
une vieille religieuse – qu’un chrétien recevait le baptême, la petite 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87.
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html


communion, la grande communion à la profession de foi et la confirmation, 
qui achevait le tout… Une fois de plus, on est dans le monde des vieux, 
qui en sont restés aux années 1950. 
Les adolescents et adultes qui demandent à l’Eglise de les accueillir comme 
chrétiens, qui veulent devenir chrétiens, reçoivent le baptême, 
la confirmation et l’eucharistie. 
Quand on les écoute, on est frappé du vocabulaire qu’ils utilisent pour dire 
leur désir. Tout le monde sait bien que le rite le plus important dans la vie est 
le mariage : on « se » marie. Du coup, les autres rites sont des copies 
du mariage : on se baptise, on se confirme, on se communie. Erreur de plus : 
les sacrements de l’initiation chrétienne se reçoivent : on est baptisé, on est 
confirmé, on reçoit l’eucharistie. 
Lorsqu’un adolescent ou un adulte demande à devenir chrétien, il passe par 
plusieurs étapes. 
Après un temps appelé le temps de l’évangélisation, le futur chrétien 
participe à la célébration de l’entrée en catéchuménat, qui a lieu, 
par exemple, le premier dimanche de l’Avent. 
Ensuite, le premier dimanche du Carême a lieu la célébration de l’appel 
décisif et de l’inscription du nom. 
Le temps du carême, quarante jours entre le mercredi des cendres et 
le jeudi saint à midi, les catéchumènes vivent les scrutins. 
Le premier scrutin est célébré le troisième dimanche du Carême. 
Chaque scrutin fait apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés 
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir ; et ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. C’est un exorcisme qui délivre des 
suites du péché et de l’influence de l’esprit du mal. 
Le deuxième scrutin est célébré le quatrième dimanche du Carême. 
Le troisième scrutin est célébré le cinquième dimanche du Carême. 
A chacun de ces dimanches, les textes de la liturgie de la Parole conduisent 
à découvrir un des sens de l’initiation chrétienne : la Samaritaine, l’aveugle-né 
et la résurrection de Lazare. Certes, des pasteurs estiment que ces textes 
ne sont pas importants, et ils prennent les lectures de l’année en cours. 
Dommage. C’est dans ces trois beaux textes du IVe Evangile qu’on peut 
découvrir l’eau, la lumière, la vie qui sont manifestées au cours de la veillée 
pascale. 
Dans la semaine qui suit le premier scrutin, la liturgie propose la tradition du 
Symbole de la foi. On peut la proposer à un autre moment. Les catéchumènes 
sont invités à l’apprendre par cœur. 



Dans la semaine qui suit le troisième scrutin, la liturgie propose l’Oraison 
dominicale, le Notre Père. On peut aussi la proposer à un autre moment. 
Le catéchumène est invité à l’apprendre par cœur. 
Ces rites, ces célébrations supposent que les catéchumènes participent 
aux assemblées du dimanche durant le carême. Quoi ? Aller à l’église 
tous les dimanches !! Mais les chrétiens habituels n’y vont plus. Pourquoi 
imposer un tel fardeau à ceux qui demandent à devenir chrétiens ? 
N’est-ce pas nous qui n’avons plus aucune idée de notre identité profonde 
de foi, du fait d’appartenir au peuple de Dieu, au corps du Christ, au temple 
de l’Esprit en célébrant chaque dimanche le mystère pascal du Christ, 
en écoutant la Parole de Dieu, en participant à l’eucharistie ? 
Réfléchissons un peu à ce que nous avons fait de notre foi ? Une affaire 
de temps ? On fait ce qu’on peut à Noël et autour de Pâques, si on n’est pas 
en vacances à l’étranger ces jours-là. Ou on cherche à écouter dans son cœur 
ce que le Seigneur y dit. 
Au lieu de rêver de privations, bien vite oubliées, regardons sérieusement 
ce que signifie devenir chrétien dans la société actuelle. Et, si on ne 
trouve pas, demandons à quelqu’un de nous aider. 
Bon carême ! 

+Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

 

La célébration de l’Appel décisif des catéchumènes 
par notre Evêque 

 « Voici l'occasion de se donner rendez-
vous pour vivre ensemble une célébration 
diocésaine au caractère unique. « A vivre 
au moins une fois au cours de sa vie 
chrétienne », disait une personne 
présente l'année passée et qui regrettait 
ne jamais en avoir entendu parler 
auparavant. Elle avait été touchée par ces 
visages rayonnants, par ces récits de vie 
qui manifestent que le Seigneur est à 
l'œuvre aujourd'hui parfois même où, selon notre logique humaine, nous ne 
l'aurions pas imaginé. Et surtout elle témoignait que cela rend heureux ! Ce 
10 mars à 15h, en l’église de Jemappes, plus de nonante adultes et 
adolescents seront appelés par notre Evêque. Appelés à faire un pas de plus, 
un pas « décisif » sur le chemin de l'initiation chrétienne. Ils seront 



accompagnés de leurs parrains et marraines et vraisemblablement de 
chrétiens issus des communautés qui les ont soutenus au cours de leur 
cheminement. Mais au-delà des communautés locales, c'est toute notre 
Eglise diocésaine qui est concernée. Nous sommes appelés à être pour eux 
cette grande famille qui soutient et entoure et ils sont pour nous le signe que 
Dieu donne pour devenir ensemble une communauté renouvelée. Ce pourrait 
être un évènement à vivre dans le cadre de la catéchèse, en groupe ou en 
famille, avec les enfants et les jeunes qui cheminent eux-mêmes vers les 
sacrements de l'initiation et tout particulièrement celui de la confirmation et 
de l'Eucharistie Source. L'invitation est lancée, à chacun de la relayer ! » 

Christine Merckaert 
Responsable du Service diocésain de l’Initiation chrétienne – Catéchèse et Catéchuménat 

 

Laura, que nous avons déjà rencontrée dans notre doyenné, y 
participera en tant que catéchumène. Elle sera appelée par notre 
Evêque aux Sacrements de l’Initiation chrétienne qu’elle recevra lors 
de la Vigile pascale ce 20 avril 2019 en la Collégiale St-Pierre, à Leuze. 
Continuons à la porter dans notre prière… 

 

Un mot du Doyen
 

1er dimanche de Carême 
JÉSUS TENTÉ AU DÉSERT

Jésus vient de recevoir le baptême 
par Jean dans les eaux du Jourdain 
(Lc 1, 21-22).  Il a franchi les eaux 
d’un nouvel Exode ; nouveau Moïse, 
il se voit chargé de rassembler un 
peuple nouveau pour le conduire 
vers la Terre de la Promesse… Et les 
cieux se sont déchirés, et la 
puissance de Dieu, représentée par 
St Luc dans la fragilité d’une 
colombe, l’Esprit d’amour, descendit 
sur lui : 
« Tu es 
mon fils ; 
moi, 

Le Baptême du Christ – 

Evangéliaire arménien 



aujourd’hui, je t’ai engendré » ; St 
Matthieu va plus loin, me semble-t-
il, dans la description de la relation 
du Père au Fils : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, qui a toute ma 
faveur » (Mt 3, 17).  
Puis, sans transition, « Jésus était 
mené par l’Esprit à travers le désert 
durant quarante jours, tenté par le 
diable… » (Lc 4, 1-2 – Traduction 
Bible de Jérusalem)  

Etrange logique de Dieu… Lien 
incompréhensible entre le baptême 
et la tentation… entre le geste qui 
donne la vie et celui qui propose la 
mort… Et Jésus commence sa 
« traversée du désert »… Rien à voir 
avec les « Paris-Dakar » d’au-
jourd’hui… Le désert de l’Evangile, 
ce n’est pas celui de l’exploit… c’est 
celui du cœur… c’est le lieu du 
combat pour la vraie vie… c’est le 
lieu de la confrontation à soi… c’est 
le lieu de la tentation… c’est le lieu 

des commencements, celui de la 
mort ou celui de la vie… c’est le lieu 
où se fonde et s’éprouve l’Alliance… 
Et là, pas d’Europ-Assistance… Là, 
dans le désert du cœur, l’assurance, 
c’est ailleurs qu’il faut chercher, au 
plus profond de soi, en sa foi… Et 
Jésus se retrouve dans cette arène 
de sable 40 jours et 40 nuits… Après 
Noé, Moïse, Israël, Elie, Jésus vient 
refaire à son propre compte 

l’expérience spiri-
tuelle de son peuple, 
triomphant des tenta-
tions auxquelles, 
jadis, son peuple 
avait succombé… Son 
arme et son bouclier : 
la Parole de Dieu… 
Par trois fois, au 
Malin, Jésus rétorque 
la Parole de Dieu : « Il 
est écrit… Il est dit… » 
(Lc 4, 4.8.12). Satan 
peut rejoindre les 
terres de l’ombre… 

« Retire-toi, Satan ! » (Mt 4, 10) : 
avec la force de la Parole de Dieu 
qu’il est, le Christ crie à la fois son 
horreur et son pouvoir face au Mal… 
Et le Mal ne peut supporter l’ordre 
divin : « Ayant épuisé toute 
tentation, le diable s’éloigna de lui 
jusqu’au moment favorable… » (Lc 
4, 13). « Jusqu’au moment 
favorable », car le démon croit 
pouvoir revenir à l’assaut… peut-
être au moment de l’agonie, dans 

Jésus tenté au désert  

Mosaïque Basilique St Marc Venise – XIIème s. 



notre fragilité extrême à ce 
moment, mais c’était sans compter 
sur la confiance indéfectible du Fils 
au Père : « Père, si tu veux, éloigne 
de moi cette coupe ! Cependant, que 
ce ne soit pas ma volonté, mais la 
tienne qui se fasse ! » (Lc 22, 42). 
Mais n’allons pas trop vite : nous y 
reviendrons dans quelques jours, au 
terme de ce temps de désert… 
Aujourd’hui, accompagnons Jésus 
au désert, dans les déserts de nos 
tentations… Avec lui, armons-nous 
de la Parole de Dieu et nous 
n’aurons rien à craindre… Je le dis 
souvent aux personnes qui doutent 
que des « forces mauvaises » ont 
prises sur eux… Je leur relis ce texte 
de St Matthieu : « Retire-toi, 

Satan !... Et le diable le quitte » (Mt 
4, 10-11). Quand on a le Christ avec 
soi, quand on est habité de la Parole 
de Dieu, le mal ne peut rien !... Ce cri 
de Jésus contre le mal, nous 
pouvons le faire nôtre aussi, face 
aux différentes formes du mal qui 
ravagent nos mondes… l’Eglise 
parfois aussi… « Retire-toi, Satan ! »  
Alors la victoire finale peut 
s’annoncer : « Alors le diable le 
quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient… » 
(Mt 4, 11), prémices des anges que 
nous rencontrerons sur le bord du 
tombeau au petit matin de Pâques… 
Et la vie renaît dans le désert de la 
vie… C’est Pâques… Déjà !... 
Bon dimanche ! 

 Doyen Patrick Willocq 

 
En quel pays de solitude, 

 
Quarante jours, quarante nuits, 

 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

 
Qu’il vous éprouve e vous dénude ! 

 
Voyez : les temps sont accomplis 

 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 

 
De ce qui fut vos servitudes. 

 

(Didier Rimaud – strophe 1) 
 



Les grandes célébrations dans la Paroisse refondée de Leuze 
(Doyenné de Leuze-en-Hainaut) 

du Mercredi des Cendres au Dimanche de Pâques1 
 

Mercredi des Cendres 
06 mars 

Pipaix 
17h00 

Chapelle-à-Oie 
19h00 

Carême 1 
09 & 10 mars 

Vieux-Leuze 
09 mars - 17h00 

Blicquy 
09 mars – 18h30 

Gallaix 
10 mars – 9h00 

Leuze 
10 mars – 10h30 

Carême 2 
16 & 17 mars 

Grandmetz 
16 mars – 17h00 

Willaupuis 
16 mars – 18h30 

Pipaix 
17 mars – 9h00 

Leuze 
17 mars – 10h30 

Carême 3 
23 & 24 mars 

Thieulain 
23 mars – 17h00 

Tourpes 
23 mars – 18h30 

Vieux-Leuze 
24 mars – 9h00 

Leuze 
24 mars – 10h30  

Carême 4 
30 & 31 mars 

Gallaix 
30 mars – 17h00 

Chapelle-à-Oie 
30 mars – 18h30 

Grandmetz 
31 mars – 9h00 

Leuze 
31 mars – 10h30 

Carême 5 
06 & 07 avril 

Pipaix 
06 avril – 17h00 

Grandmetz 
06 avril – 18h30 

Tourpes 
07 avril – 9h00 

Leuze 
07 avril – 10h30 

Dimanche des 
Rameaux 
13 & 14 avril 

Vieux-Leuze 
13 avril - 18h00 
Célébration unique le 13 

Grandmetz 
14 avril - 10h00 
Célébration unique le 14 

Messe chrismale 
16 avril 

Toute l’Eglise diocésaine se rassemble autour de son Evêque : 
Eglise St-Julien, Ath - 18h00 

Célébration du Sacre- 
ment de réconciliation 

Mercredi 17 avril – 19h00 à 21h00 – Leuze Collégiale 
 

Jeudi-Saint 
18 avril 

Thieulain 17h00 suivie de la 
« Prière au reposoir » 

Willaupuis 19h00 suivie de la 
« Prière au Reposoir » 

Vendredi-Saint 
19 avril  

Pipaix – Grandmetz - 
Tourpes 
Chemin de Croix dans les 
églises : 15h00 

Blicquy 
Chemin de Croix dans le parc 
du château : 19h15 (rendez-
vous sur le parvis de l’église) 
Office de la Passion à l’église : 
20h00 

Samedi-Saint 
20 avril 

L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son 
Seigneur… Les églises du doyenné seront ouvertes ; n’hésitez 
pas à vous y arrêter en ce « jour du silence »… 

Vigile pascale 
20 avril 

Leuze Collégiale St-Pierre 
21h00 

Dimanche Pâques 
21 avril 

Grandmetz (au lieu de 
Chapelle-à-Wattines) - 9h00  

Leuze Collégiale 
10h30  

                                                           
1 Ce tableau résulte de la consultation des délégués de chaque clocher lors du Conseil pastoral 
du 10 janvier et d’une décision commune qui y a été prise suite à une proposition de l’EAP. 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – PREMIER DIMANCHE 

Samedi 09 mars Dimanche 10 mars 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

09h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale à 
l’intention de Madeleine Ducarmois, 
Pierre Carton et les Défunts 
recommandés : Jean Hayez, Lucien 
Hayez, Maurice Hayez, Jose Hayez, 
Hélène Plume, Willy Desmet, Paul 
Vermeire, Robert Debleker, Claire 
Viseur, Jules Fauquet, Jean Dubrulle, 
André Dumont, Norbert Dumont, 
Gisèle Fagnart, Jean Locmant, 
Lucienne delavallée, Victor Carton, 
Josette Minet, les Défunts de la 
Famille Delavallée, Bouchart, Nottez 
et Quertinier, les Défunts de la 
Famille d’Oultremont, les Défunts de 
la Famille du Roy de Blicquy 

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

 
Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Lucien  

Decarpentrie 
Mardi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Marie-Jeanne 

Evrard 
Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Martha et Gilberte  

Druon 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle  

capitulaire) 
Jeudi 14  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Désie Mahieu 
Vendredi 15 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  11h00 Vieux-Leuze Messe à l’Hôpital psychiatrique à  

l’occasion de la Fête de St Jean de Dieu 
14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos 
18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 



TEMPS DU CARÊME – DEUXIEME DIMANCHE 

Samedi 16 mars Dimanche 17 mars 
17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

09h00 – Pipaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
(Messe des familles) 

 
Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Lucy Lestarquis 
Mardi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Willy Plume 
Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Marie-Louise  

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

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 09 mars, à 14h00, en 
l’église de Blicquy, seront baptisés : 
Tobias Godfrint, fils de Benoît 
Godfrint et Aurore Vandeweyer ; 
Héléna et Mathys Laurent, enfants 
de Raphaël Laurent et Audrey 
Sonneck 
- Le dimanche 10 mars, à 14h00, en 
la collégiale de Leuze, seront 
baptisés : Roxane Noullez, fille de 
Gauthier Noullez et Mélanie Loué ; 
Lucie Steppe, fille de Geoffrey 
Steppe et Valérie Stellian ; Emma 
Noppe, fille de Gwendoline Noppe. 
Que Tobias, Héléna, Mathys, Roxane, 
Lucue et Emma puissent découvrir 

combien 
notre Dieu 
les aime 
comme ses 
propres enfants ! 
 
Funérailles 
Monsieur Sylva Henneuse demeurait 
à Chapelle-à-Oie. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Chapelle-
à-Oie le mardi 05 mars 2019 (Messe 
du mois : 28 mars, 18h30, Leuze) 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 



Intentions de prière pour notre semaine 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu as pris la tête de ton peuple sur 
sa route vers Pâques… Donne-lui faim de ta Parole pour qu’il découvre 
en elle une source de renouvellement pour sa vie… Seigneur, accueille 
notre prière… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu redis à ton peuple que tu es 
présent dans les faims et les soifs des hommes d’aujourd’hui… Donne-
lui, comme le Christ, la force de lutter contre toutes les formes de mal, 
de domination, de séduction qui dessèchent l’homme et l’empêchent 
de réaliser sa vocation… Seigneur, accueille notre prière… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu nous invites à vivre le partage… 
Rends-nous disponibles et donne-nous l’audace de la solidarité en 
partageant non seulement l’argent mais aussi notre temps… Seigneur, 
accueille notre prière… 
+En ce Temps de Carême, Seigneur, tu nous appelles à suivre l’appel de 
ton Esprit… Donne à chacune de nos communautés ton Esprit d’amour 
et de communion pour que ta Parole puisse rayonner dans le souci de 
chacun, le respect de tous et une vie dans l’unité… Seigneur, accueille 
notre prière… 
 

Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 
 

  
 

Prochaine Messe des Familles 
Dimanche 17 mars – 10h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze 

 



Le diocèse de Tournai fait appel à  
un(e) animateur(trice) en pastorale  

pour l'Unité Pastorale de Leuze 
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant 

que permanente, de la coordination de la catéchèse et de l'initiation 
chrétienne dans l'Unité Pastorale de Leuze.  
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de 
l'Unité Pastorale et l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP). 
Qualités requises 
• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà 
une certaine expérience. 
• Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, 
de prendre l'engagement d'en entamer une. 
• Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 
• Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités 
indispensables. La capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très 
utile. 
• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, 
un courrier et de savoir utiliser un ordinateur. 
• Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda, 
gestion matérielle et financière courante. 
• Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 
• Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

Conditions 
• Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte 
alloué par le Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 22.888,01 € 
(soit 1.907,33 € mensuel). 
• Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale de Leuze. 
• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 
• Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 
• Être disponible au plus tard le 1er septembre 2019. 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des 
motivations du (de la) candidat(e) sont à envoyer avant le 30 avril 2019 à : 

Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal 
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu 
auprès de  

Monsieur l'abbé Patrick Willocq, curé-doyen de Leuze 
Tour Saint-Pierre 15 à 7900 Leuze - 069 77 79 03 - patrickwillocq@skynet.be 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 
 

 

LE TEMPS DU CAREME 
EST DE RETOUR… 

Pour nous aider à le vivre  
dans notre Doyenné de  

Leuze-en-Hainaut… 
 

MERCREDI DES CENDRES – Comme cela a été décidé lors du Conseil pastoral 

du 10 janvier 2019, deux célébrations seront proposées dans le Doyenné, à 

Pipaix et à Chapelle-à-Oie (voir notre tableau des célébrations).  

INITIATION A LA LITURGIE DES HEURES – L’appel à la prière se trouve tout 

particulièrement au cœur de la spiritualité du Carême ; la Liturgie des Heures 

est la prière par excellence de l’Eglise. Nous proposerons une « initiation par la 

pratique » lors des Messes en semaine (le matin ou le soir). Bienvenue ! 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION : Prenons un peu de temps pour faire le 

point sur notre vie, notre façon de vivre notre baptême… et laissons-nous 

purifier au feu du pardon de Dieu… Une célébration individuelle du Sacrement 

de la Réconciliation sera proposée en la Collégiale St-Pierre, de Leuze le 

mercredi 17 avril (19h00-21h00). 

LES COLLECTES DE CAREME seront une des 
expressions concrètes possibles du « 
partage des biens » qui se trouve aussi au 
cœur de la spiritualité du Carême ; ces 
collectes seront proposées lors des 
célébrations dominicales les samedi 30 et 
dimanche 31 mars à toutes les messes et les 
samedi 13 et dimanche 14 avril à toutes les 
messes.  

Entraide et Fraternité est l’organisme 
mandaté par les Evêques de Belgique pour 
soutenir la coopération au développement 
de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de carême. Elle soutient 
annuellement près de 100 actions de 



développement dans une vingtaine de pays du Sud. Chaque année durant la 
période de Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne de 
sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre solidarité avec 
des projets dans les pays les plus pauvres de la planète. Soyons solidaires et 
soutenons le projet Entraide et Fraternité de cette année : « Une terre, de la 
nourriture et un avenir pour les jeunes Philippins ». Vous pouvez aussi verser 
votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40€ minimum par an).  

(Publié dans Eglise de Tournai, Mars 2019, p.117) 
 

Une soirée CINEMA A L’EGLISE : ce sera sa 1ère édition à Leuze !  
 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze – Vendredi 29 mars - 20h00 
(durée : 1h30) 

Si, un beau soir d’été, votre fils vous annonce qu’il veut devenir 

prêtre ?... Et oui, pour une fois, si on parlait vocation ?... 
Tommaso (Marco Giallini) est un chirurgien 
cardiaque réputé. Avec son épouse Carla 
(Laura Morante), ils ont élevé leur fille 
Bianca (Ilaria Spada) et leur fils Andrea 
(Enrico Oetiker) dans un esprit laïciste. Or 
voilà qu'Andrea, étudiant en médecine lui 
aussi, annonce son intention de devenir 
prêtre. C'en est trop ! « Tout mais pas 
ça ! », s’écrie le père… Tommaso décide 
d'enquêter afin d'en savoir plus sur Don 
Pietro (Alessandro Gassman), ce prêtre  qui 
a retourné Andrea, bien décidé à le 
"libérer" de son influence... Une 
comédie italienne réalisée par Edoardo 
Falcone, avec Marco Giallini, Alessandro 

Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker,… 

« Tout mais pas ça » a remporté le Grand Prix du Festival 
International du Film de Comédie de Liège » 
(http://www.cathobel.be/2017/12/11/ca-remporte-grand-prix-festival-de-comedie-a-liege/)  

Pour Tous ! 
L’entrée est gratuite (panier à la sortie pour les frais) ; l’église sera chauffée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Falcone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Falcone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Gassman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Gassman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laura_Morante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilaria_Spada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Pesce
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Oetiker&action=edit&redlink=1
http://www.cathobel.be/2017/12/11/ca-remporte-grand-prix-festival-de-comedie-a-liege/


Une soirée FOI & MUSIQUE pour entrer dans la Semaine Sainte : 
 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze – Vendredi 12 avril - 20h00 
(durée : 2h) 

 

La « Passion selon saint Jean »  
de Jean-Sébastien Bach  

« La Passion selon Saint Jean, composée en 1724 
pour l'office et non le théâtre, est plus radicale que 
la Saint Matthieu de 1727. Le travail de Peter Sellars 
le sera donc aussi… Si les instrumentistes du Berliner 
Philharmoniker (…) gardent leur pupitre, les 
choristes du merveilleux Rundfunkchor Berlin 
chantent par cœur dans tous les sens du terme la 

redoutable partition. Or c’est totalement bouleversant, et l'on n'en finit pas 
de vouloir repérer chaque individu, de scruter l'investissement personnel face 
à la proposition risquée du metteur en scène. Chacun en sort grandi, bien sûr, 
et l'on se situe, ainsi que Sellars a dû le rêver, au plus près de l'humain… Que 
l'on soit croyant, athée ou agnostique, cette captation nous conduit au plus 
profond de notre condition humaine… » (extrait de la critique de Jean-Luc 
Clairet, sur http://www.tutti-magazine.fr/)  

Projection sur grand écran 
d’une représentation publique 

mise en espace à la 
Philharmonie de Berlin 

Interprètes : Mark Padmore - 
Camilla Tilling - Magdalena Kozena - 
Topi Lehtipuu - Christian Gerhaher - 

Roderick Williams - Isabelle 
Vosskühler -  Holger Marks  

Chœur : Rundfunkchor Berlin - 
Orchestre : Berliner Philharmoniker 

Mise en scène : Peter Sellars - Chef d'orchestre : Simon Rattle 
Réalisation vidéo : Daniel Finkernagel - Robert Zimmermann 

 

L’entrée est gratuite (panier à la sortie pour les frais) ; l’église sera chauffée. 

Beau et joyeux Carême à tous ! 
 

http://www.tutti-magazine.fr/


Nos équipes dans leur service d’Eglise… 
 

 

 



Cela se passera chez nous… 
 

UNE RENCONTRE « ENTRAIDE & FRATERNITÉ » 
Vous faites partie d’un groupement d’achat local ?  
Vous êtes impliqué dans une initiative de transition ? 
Vous êtes producteur, agriculteur ou proche du domaine de la production 
alimentaire ? 
Vous désirez devenir des consommateurs plus avertis ? 
Vous pensez que le bio et l’alimentation de qualité ne sont pas accessibles ? 
 
Nous vous invitons à cet événement « Producteurs locaux et 
consomm’acteurs – Echanges Nord/Sud », le mardi 26 mars à 19h, au Centre 
Culturel de Leuze-en-Hainaut. 
  
Rapprochement producteurs-consommateurs, accessibilité des produits 
locaux/bio, la jeunesse sensibilisée et les alternatives existantes (à tous 
niveaux).  
Voilà autant de sujets mais bien d’autres qui seront abordés ce soir-là, en 
faisant des parallèles entre les réalités du Nord et du Sud de la planète. 
 
Une partenaire philippine d’Entraide et Fraternité sera présente ainsi qu’un 
producteur belge de la région. 
  
Un verre de l’amitié est prévu, suite aux échanges, pour poursuivre la soirée 
de manière encore plus conviviale. 
N’hésitez pas à apporter des dépliants de présentation de votre initiative 
locale et éventuellement des petites dégustations si vous le désirez. 
  
La rencontre est organisée par les équipes de sociale / de solidarité de la 
région : Ath-Chièvres-Brugelette, Leuze, Beloeil-Bernissart et Frasnes. 
En partenariat avec le Centre Culturel de Leuze. 
Sachez, au passage, que l’ascenseur du C.C est opérationnel. L’endroit est 
donc accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Infos : bruno.dipasquale@entraide.be - Inscription souhaitée ! 
Nous serions ravis de vous y retrouver ! 
Merci de diffuser un maximum autour de vous ! 
  

mailto:bruno.dipasquale@entraide.be


 
 
Belle journée et à tout bientôt ! 

Bruno Di Pasquale 
Coordinateur Animateur – Région du Hainaut 

Entraide & Fraternité / Vivre Ensemble 
bruno.dipasquale@entraide.be - +32473/31.02.31 

http://www.entraide.be  

mailto:bruno.dipasquale@entraide.be
http://www.entraide.be/


Cela se passera près chez nous… 
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