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Une Parole… 

 
 

 « En ce temps-là, en sortant du 
Temple, Jésus vit sur son passage un 
homme aveugle de naissance. Ses 
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui 
a péché, lui ou ses parents, pour qu’il 
soit né aveugle ? » Jésus répondit : « 
Ni lui, ni ses parents n’ont péché. 
Mais c’était pour que les œuvres de 
Dieu se manifestent en lui. Il nous 
faut travailler aux œuvres de Celui 
qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la 
nuit vient où personne ne pourra plus 
y travailler. Aussi longtemps que je 

suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » (…) Jésus lui 
dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et 
c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! »  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1…41 
Illustration : Macha Chmakoff, Lumière du monde (30x39) 

 

A méditer… 
 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS 
POUR LE CARÊME 2019 (suite) 

« 3. La force de guérison du repentir et 
du pardon 
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de 
Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : «Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 



ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né» (2 Co 5,17). En 
effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi «vivre» la 
Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). 
Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre visage 
et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le 
pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère 
pascal. Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors 
de la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous 
les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur” qu’est la 
conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir «de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu» (Rm 8,21). Le carême est un signe 
sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de 
façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 
personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la 
prière et l’aumône…» (à suivre)                                               FRANCOIS 
 

Un mot du Doyen
 

4ème dimanche de Carême Deuxième scrutin 
QUAND JESUS PASSE DANS NOTRE VIE… 

« Jésus vit sur son passage un 
homme qui était aveugle de 
naissance »…  
Notre Dieu n’a pas élu résidence 
dans les nuages ; son domicile, c’est 
la terre des hommes. Et là, nul 
visage ne lui est étranger ! Même 
« l’homme aux yeux fermés » rejeté 
par ceux qui ont les yeux ouverts… 
Jésus n’a pas abandonné et n’aban-
donnera pas ses préférés, les petits, 
les frappés de la vie, les blessés du 
corps, du cœur ou de l’esprit…  

Corinne Vonaesch, La guérison de 
l’aveufle-né 



Oh ! Cela dérange ! Pensez ! S’il est 
aveugle, c’est de sa faute, ou celle 
de ses parents au moins ? Et les 
autres le regardent : disciples, 
voisins, pharisiens, ses parents 
même… Ils ont tous leur avis sur la 
question… Bien sûr !… Tout le 
monde a toujours un avis sur tout le 
monde… sauf sur soi bien souvent… 
Jésus, lui, n’a pas 
d’avis ; il ne fait 
presque rien, 
d’ailleurs : un peu 
de boue… un peu 
de glaise… 
comme à l’ori-
gine… pour 
recréer l’Homme 
au milieu du 
monde… Et puis 
cette parole : 
« Va te laver à la 
piscine de Siloé… » Et il y va, 
l’homme, alors qu’il ne voit pas 
encore… Et puis, il revient… Il est 
guéri… C’est que, quand Jésus passe, 
l’inattendu se produit toujours… 
Mais il devait aller et revenir, 
l’homme aux yeux fermés… c’est-à-
dire qu’il devait faire confiance, 
revenir et commencer à découvrir 
qui est le Christ… apprendre où il 
demeure… C’est vrai : on ne voit rien 
si on ne va pas voir !... C’est, je crois, 
l’un des plus beaux cadeaux que 
nous apportent les catéchumènes : 
ils nous invitent à (re)venir découvrir 
qui est le Christ… Cela fait 

longtemps sans doute qu’ils ont 
entendu parler de Jésus, de Dieu… 
Mais il fallait qu’un jour ils viennent 
voir par eux-mêmes… C’est ce qu’ils 
font dans ce temps de préparation 
qu’on appelle le « catéchuménat »… 

On peut entendre parler de Jésus, on 
peut recevoir tous les témoignages 
possibles et imaginables… Si on ne 
vient pas voir soi-même, si on n’a 
pas le désir de venir voir soi-même 
qui il est, si on ne répond pas soi-
même à sa question « Crois-tu au 
Fils de l’Homme ? »… rien ne viendra 
nous convaincre… aucune parole 
humaine ne pourra vous 
convaincre… Il faut venir voir soi-
même Jésus et lui répondre « Je 
crois, Seigneur »… Ce que les 
catéchumènes feront lors de la Nuit 
de Pâques, juste avant de recevoir 
les Sacrements de l’Initiation 
chrétienne… Finalement, dans cette 

Fresque, Eglise orthodoxe croate 



page d’Evangile, St Jean nous aide à 
comprendre la dynamique de la vie 
de Jésus : mettre au centre ce qui 
est, pour le monde, à la périphérie… 
Parfois, on entend dire : « Pourquoi 
tant de chichis autour des 
catéchumènes ? C’est comme si on 
applaudissait le fait qu’ils sont ‘en 
retard’ vis-à-vis du baptême, de la 
confirmation, de la communion… » 
La semaine dernière, dans notre 
église de Leuze, lors du premier 
scrutin de notre catéchumène, 
quelqu’un a dit suffisamment fort 
pour que les voisins l’entendent, et 
moi aussi, au moment de 
l’imposition des mains : « Quelle 
bêtise ! » C’est dommage… Les gens 
qui pensent ainsi n’ont toujours pas 
compris que Jésus n’est pas venu 
pour les bien-portants, mais pour 
ceux qui sont loin… pour ceux qui 
sont à la périphérie… un mot qui 

marque le pontificat du Pape 
François… L’Eglise n’est pas d’abord 
là pour ceux qui estiment leur vie de 
foi tellement élevée par rapport à 
celle des autres « pauvres 
mortels »… Ceux-là, ils « savent », ils 
n’ont pas besoin de nous… Quand 
vous connaissez la route à prendre, 
vous n’avez pas besoin de GPS, mais 
si vous êtes perdus, c’est là que vous 
avez besoin du GPS !… L’Eglise doit 
être le GPS des perdus dans la vie… 
de ceux qui cherchent un chemin… 
de ceux qui acceptent de dire un 
jour : « Je ne sais plus où j’en suis… 
montre-moi la route… Je suis 
l’aveugle sur le chemin… » Ceux-là, 
c’est notre devoir, nous devons les 
conduire au Christ Jésus… Avec la 
boue du chemin, Lui, il ouvrira leurs 
yeux à la lumière de notre Père… 

Doyen Patrick Willocq 

 

Pourquoi rester sur vos ornières,  
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 

Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 

Prenez à lui d’être lumière.  
 

(Didier Rimaud – strophe 4)

 
 
 
 

Corinne Vonaesch, La 

guérison de l’aveugle-né 



Le « scrutin » : qu’est-ce que c’est ?  
 Lisons ce qu’en dit notre Evêque, Mgr Harpigny… 

« Peu de chrétiens savent en quoi consiste le carême 
(…) 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 (…) 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… »  

Mgr Harpigny, C’est quoi le Carême ? – Message du 6 mars 2019, Texte 
intégral sur le site du Diocèse : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-

diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html  

 
 
 

http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html


Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – QUATRIEME DIMANCHE 
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) 

Samedi 30 mars Dimanche 31 mars 
17h00 – Gallaix : Messe dominicale 09h00 – Grandmetz : Messe 

dominicale à l’intention de Michel 
Hautrive et Joséphine Casse 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale du 
2ème scrutin et à l’intention d’un 
jeune en attente d’une greffe 
cardiaque 

Lundi 01  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mardi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Joseph Richir 
Mercredi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 04  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 05 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle capitulaire) 
  14h30 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DU CARÊME – CINQUIEME DIMANCHE 

Samedi 06 avril Dimanche 07 avril 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale 09h00 – Tourpes : Messe dominicale 

à l’intention de Marie-Christine 
Dubois 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale du 
3ème scrutin et à l’intention d’un 



jeune en attente d’une greffe 
cardiaque 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 11  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 12 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

La Grande Semaine Sainte 
dans la Paroisse refondée de Leuze (Doyenné de Leuze-en-Hainaut)  

 

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 
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). 

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) – 
10h30  

Leuze Collégiale 
9h00 

 



 

 



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 
 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles 
- Monsieur Jean Picou demeurait à 
Frasnes-lez-Anvaing. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Leuze 
le jeudi 28 mars (Messe du mois : 26 
avril, 18h30, Leuze). 
- Monsieur Eugène Collignon 
demeurait à Brasménil. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Tourpes le samedi 30 mars 
(Messe du mois : 26 avril, 18h30, 
Leuze). 
- Monsieur Henri Lesplingard 
demeurait à Pipaix. Ses funérailles 
seront célébrées en l’église de Pipaix 
le lundi 01 avril à 9h30 (Messe du 
mois : 26 avril, 18h30, Leuze). 

- Madame 
Joëlle 
Allemeersch 
demeurait à 
Leuze. Ses funérailles seront 
célébrées en l’église de Leuze le 
mardi 02 avril à 11h00 (Messe du 
mois : 26 avril, 18h30, Leuze). 
- Madame Paulette 
Schoonderwoerd demeurait à 
Willaupuis. Ses funérailles seront 
célébrées en l’église de Willaupuis le 
mercredi 03 avril à 11h00 (Messe du 
mois : 26 avril, 18h30, Leuze) 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Intentions de prière pour notre semaine 
+ Père, nous te prions pour l’Eglise : qu’elle appelle sans cesse à 
devenir des hommes et des femmes de miséricorde… Nous te prions 
aussi pour les peuples déchirés, les familles éclatées, les cœurs 
meurtris : qu’ils découvrent que la miséricorde est plus forte que 
l’égoïsme et que la haine… 
+ Père, nous te prions pour les Evêques et les Prêtres à qui tu as confié 
le ministère de la Miséricorde : qu’ils soient toujours prêts comme toi à 
accueillir sur le haut de la colline celui qui revient vers toi… Nous te 
prions encore pour ceux qui souffrent et n’arrivent pas à demander 
pardon ou à pardonner : qu’ils partagent un jour la joie de la 
réconciliation… 
+ Père, nous te prions pour les catéchumènes qui vont recevoir les 
sacrements de l’Initiation chrétienne dans la nuit de Pâques : qu’ils 
soient comblés de ta tendresse… Nous te prions enfin pour les 
membres de notre communauté qui vivent le carême comme un vrai 
temps de conversion : apprends-nous tous à pardonner comme tu 
pardonnes… 
 

 
 

Arcabas, L’enfant prodigue 



Appel à candidature 
 

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 
 

 

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

 

Pour entrer dans la Semaine Sainte… 
 

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. 
 

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


Nos équipes dans leur service d’Eglise… 
 

 

 



Cela se passera chez nous… 
 

 



Cela se passera près chez nous… 
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