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Une Parole… 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 
montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans 
la gloire. Ils parlaient de son départ 
qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil ; mais, restant 
éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et 

les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand 
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici…» 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 28-33 
Illustration : Macha Chmakoff, Transfiguration au cercle Marc 9, 2 (81x65) 

 

A méditer… 
 

MESSAGE DU PAPE FRANCOISPOUR 
LE CARÊME 2019 (suite) 

2. La force destructrice du péché - En effet, 
lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en 
acte des comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, 
mais également envers nous-mêmes, en considérant plus ou moins 
consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre bon plaisir. 
L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui 
viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de 
respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la 
Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme 
référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-



11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la 
Résurrection, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du 
« posséder toujours davantage » finit par s’imposer. La cause de tous les maux, 
nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu des hommes, a 
brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle 

nous sommes liés avant tout à travers notre corps… » (à suivre)  FRANCOIS 
 

Un mot du Doyen
 

2ème dimanche de Carême - TRANSFIGURATIONS AU QUOTIDIEN  
Dans les Evangiles, la plupart du 
temps, Jésus essaie de nous révéler 
ce qu’il est au plus profond de lui-
même : le Fils bien-aimé du Père, 
habité de l’Esprit d’amour, un 
amour qui n’aspire qu’à se donner 
totalement à tous les humains… 
Jésus essaie aussi de nous dire ce 
que nous sommes appelés à être 
(notre « vocation ») : les enfants 
bien-aimés du Père, habités du 
même Esprit Saint reçu notamment 
dès notre Baptême, appelés à aimer 
comme lui, du plus grand amour 
jusqu’au don de soi… Certains 
baptisés me disent parfois qu’ils 
voudraient pouvoir témoigner de 
Jésus Christ plus qu’ils ne le font, 
mais qu’ils « ne sont pas capables 
de faire toutes ces grandes choses 
comme on voit à la télévision ou 
dans les livres », et chacun de me 
citer St François d’Assise, Ste 
Thérèse ou plus près de nous l’Abbé 
Pierre, Mère Térésa, Jean Vanier, 
parfois même Coluche avec ses 
« Restos du Cœur »… C’est parfois le 
danger des « grands » : involontai-
rement, ils peuvent nous décourager 

car on se dit qu’un Abbé Pierre ou 
une Mère Térèsa, il n’y en a eu 
qu’un, qu’une… et que moi… Qu’est-
ce que, moi, je pourrais bien faire de 
sensationnel comme eux, ici à 

Blicquy, Pipaix ou Grandmetz ?...  Et 
on oublie que c’est dans vie la plus 
banale… quand des parents veillent 
leur enfant toute une nuit parce 
qu’il est souffrant… quand un grand 
frère aide sa petite sœur à rouler à 
vélo… quand des amis au boulot 
forment une équipe vraiment sou-
dée pour résoudre une difficulté… 
quand un voisin donne un peu de 
son temps pour aller quelques 
minutes briser une solitude quelque 
part… c’est dans la vie la plus 
banale que le disciple de Jésus peut 
témoigner de la transfiguration par 
laquelle le Christ se révèle à travers 



lui, que la transfiguration se réalise 
aujourd’hui encore… C’est dans la 
vie apparemment la plus banale que 
la lumière de l’amour de Dieu que 
nous avons reçu au jour de notre 
Baptême peut passer à travers nous 
jusqu’aux yeux du cœur de ceux vers 
qui nous nous sommes tournés… 
Oh ! bien sûr ! notre visage ne 
clignotera pas d’une lumière 
étrange, mais Jésus non plus : la 
Transfiguration, ce n’est pas du 
cinéma de science-fiction ; c’est 
l’amour infini de Dieu qui se révèle 

comme parfois lorsqu’on dit de 
quelqu’un : « Il rayonne la bonté, 
cela se voit sur son visage »… C’est 
vrai : un Abbé Pierre, il n’y en aura 
qu’un… une Mère Térésa, il n’y en 
aura qu’une… même Coluche, il est 
unique… N’essayons pas de les 
imiter : nous avons perdu d’avance… 
Mais des papas et des mamans… 
des grands frères… des baptisés qui 
simplement font le bien dans la vie 
de tous les jours… des « simples 
gens » qui aiment au jour le jour à 
l’invitation du Christ Jésus et qui 
ainsi sont transfigurés par la lumière 
de l’Evangile… il y en a plein autour 

de nous… Regardez leur visage… Ce 
seront peut-être des visages 
fatigués, des 
visages mar-
qués par les 
soucis, des 
visages peut-
être qui auront 
pleuré… mais 
ces visages, ils 
seront transfi-
gurés par 
l’amour de Dieu qu’ils ont vécu, 
qu’ils ont donné dans les plus petits 
gestes accomplis auprès de ceux 
qu’ils ont soutenus, portés, aimés… 
Ces visages de papas et de mamans, 
de grands frères, d’infirmières ou de 
voisins, de baptisés… on ne fera pas 
la file pour les applaudir… ils ne 
passeront pas à la télévision… Mais 
comme ils sont beaux, ces visages 
fatigués d’avoir tout donné… 
comme ils sont transfigurés de la 
lumière invisible de l’Amour de Dieu 
offert par leurs mains… Bon 
dimanche !    

Doyen Patrick Willocq 
 

Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain, il sera crucifié 
En signature d’Alliance  

 
(Didier Rimaud – strophe 2) 



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. 



Messe de Pâques pour les 
personnes âgées et/ou malades 

Une "Messe de Pâques" sera célébrée 
spécialement à l'intention des personnes  
âgées et/ou malades et de leurs familles. 
Cette célébration aura lieu en la Collégiale 
St-Pierre, de Leuze, le samedi 27 avril 2019, 

à 14h30. Les personnes qui le souhaitent pourront recevoir les Sacrements 
des Malades au cours de cette célébration. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous, en particulier dans les maisons de nos quartiers… Peut-être aussi 
ces personnes pourront-elles faire appel à vous pour les conduire jusque 
l’église… Un magnifique service à leur rendre… Merci déjà !   

Doyen Patrick Willocq 
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – DEUXIEME DIMANCHE 

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

09h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention de Michel Hautrive et 
Joséphine Casse 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

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

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 

TEMPS DU CARÊME – TROISIEME DIMANCHE 

Samedi 23 mars Dimanche 24 mars 
17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale 

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 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 28  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au Pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  
Claudine Deblicquy, André Beghin, Sylva  
Henneuse 

Vendredi 29 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

Intentions de prière pour notre semaine 

+ Prions pour l’Eglise qui révèle au monde la grandeur du Christ 
transfiguré : qu’elle soit purifiée et renouvelée dans sa foi et sa fidélité 
à la suite du Christ Jésus… Prions pour le Pape François, pour notre 
Evêque Guy… Que l’Esprit de paix et de discernement les 
accompagne… 
+ Prions pour tous les hommes qui désespèrent de l’avenir et 
cherchent la lumière : que la tendresse du Christ éclaire leur route… 
Prions pour ceux qui ne savent plus prendre du temps pour Dieu : qu’ils 
soient portés par notre prière et découvrent l’amour du Père… 
+ Prions pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir la lumière 
du Christ : que ce temps de Carême transfigure leurs vies… Prions pour 
nos communautés qui cheminent vers Pâques : que chacun soit fortifié 
dans sa foi… 

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 » 
 

 
 
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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