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Une Parole… 

 

« …Quand ils eurent mangé, Jésus dit 
à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-
ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il 
lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le 
sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour 
la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 

m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui 
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais 
tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta 
ceinture toi-même pour aller 
là où tu voulais ; quand tu 
seras vieux, tu étendras les 
mains, et c’est un autre qui 
te mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne 
voudrais pas aller. » Jésus 
disait cela pour signifier par 
quel genre de mort Pierre 
rendrait gloire à Dieu. Sur 
ces mots, il lui dit : « Suis-
moi. »  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 21, 15-19 
Illustrations : François-Xavier de Boissoudy (1966),  

« Pierre, m’aimes-tu ? », Lavis d’encre sur papier, 125x125, 2015  
« Pierre, suis-moi », Lavis d’encre sur papier, 100x125, 2015 



A méditer… 
 

Avant les élections du 26 mai… 
 

Déclaration des Evêques de Belgique 
 

Des enjeux d’importance 
Aux chrétiens catholiques au seuil 

des élections 
Les élections régionales, fédérales et européennes auront lieu d’ici quelques 
semaines. À tous les niveaux de pouvoir, les défis sont immenses. Nous devons 
être conscients que les réponses à ceux-ci ne sont et ne seront jamais simples. 
En tant que chrétiens, nous tenons à participer activement à ces élections, 
en faisant entendre notre voix dans le débat démocratique, dans le respect de 
toute conviction. Nous aimerions encourager les chrétiens catholiques 
à un véritable discernement et attirer leur attention sur quelques enjeux 
importants. 
La globalisation, la numérisation et l’évolution technologique ont 
profondément transformé l’économie. La question du partage des richesses est 
un problème grave. Les inégalités sociales, le taux de pauvreté y compris dans 
notre pays, les questions connexes telles que l’habitat et l’accès au travail, 
doivent continuer à nous interpeler. Il serait d’ailleurs courageux de repenser 
le fonctionnement et les finalités de notre système économique. Une économie 
sociale de marché doit être au service de l’être humain, et en particulier des 
plus fragiles. Elle doit offrir à chaque être humain la possibilité d’une existence 
digne. 
C’est parce que la vie humaine est un don incomparable, que nous 
en attendons le plus grand respect : dans toutes ses dimensions, du début 
à la fin. Notre société dispose d’un important réseau de soins de santé mais 
ce dernier ne peut être régi par la seule recherche d’efficacité et de rentabilité. 
Tant de malades se sentent seuls, ceci constitue un appel à la solidarité et 
à la proximité. 
La Terre est l’héritage de toute l’humanité, notre « maison commune ». 
Elle nous est donnée, elle ne nous appartient pas. « La conscience 
d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé 
par tous, est nécessaire [1]. »Répondre au défi du changement climatique 



implique de revoir la hiérarchie de nos besoins, avec les renoncements qui 
s’ensuivent, en privilégiant le spirituel au matériel. Avec d’autres, 
nous voulons réfléchir à nos modes de consommation, qu’ils concernent 
en particulier l’alimentation, les transports ou l’utilisation de l’énergie. 
L’avènement d’une société juste, en paix avec elle-même et avec 
son environnement, passe par l’enseignement et l’éducation. La science est 
une richesse inestimable que nous devons partager, tout en étant conscients du 
pouvoir qu’elle octroie et des limites éthiques qu’il convient de lui apporter. 
Apprendre chaque jour nous aidera à construire un monde où nos choix 
culturels, idéologiques ou moraux ne seront pas imposés à des fins 
consuméristes. 
Les questions migratoires, l’accueil de l’étranger et son intégration dans 
notre société, doivent rester au centre de nos réflexions pour le monde que 
nous voulons transmettre aux générations futures. Un repli sur soi sans 
prendre sérieusement en considération les attentes des hommes et des femmes 
des pays pauvres et leur avenir, sont des voies sans issue. 
La construction européenne doit être poursuivie. Par son histoire particulière, 
par sa pierre angulaire qu’est la construction de la paix, par son engagement 
à construire l’unité dans la diversité, l’Union européenne demeure un point de 
référence pour toute l’humanité. Les citoyens doivent pouvoir compter sur 
un Parlement européen et des instances de l’Union qui, au-delà de mesures 
à caractère économique ou technocratique, déploient un vrai projet politique 
témoignant de la capacité de s’ouvrir aux autres, de dialoguer avec tous, 
d’engendrer de nouveaux modèles de vivre ensemble. 
Les partis présentent actuellement leur programme et les candidats entrent 
en débat. Comme les croyants, les chrétiens ne peuvent rester à distance de 
ces échanges. Ils sont partie prenante de la vie en société et ne peuvent 
se désintéresser du politique. Par leur vote, ils contribuent à restaurer 
une relation de confiance avec les élus. Les partis politiques comptent 
d’ailleurs de nombreux chrétiens en leur sein. 
Nous avons plus que jamais besoin de personnes qui soient proches du citoyen 
et qui agissent pour le bien commun. Soyons reconnaissants envers celles et 
ceux qui acceptent de prendre leur part de responsabilités pour autrui, 
que ce soit par l’exercice d’un mandat public ou sous d’autres formes d’action 
citoyenne. 
Bien fraternellement, 

Les Evêques de Belgique - 26 avril 2019 
[1] Pape François, encyclique Laudato si’, n°202. 



ARGUMENTAIRE POUR LE MAINTIEN DU COURS DE RELIGION  
DANS L’HORAIRE OBLIGATOIRE DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL 

 
Les cultes reconnus en Belgique demandent le maintien d’un cours de religion 
intégré dans l’horaire obligatoire des élèves de l’enseignement officiel. Cette 
demande se base sur 3 éléments fondamentaux :  
- Les enjeux de l’éducation religieuse à l’école  
- Le respect de la volonté des parents  
- Le respect de la Constitution  
 
1. LES ENJEUX DE L’ÉDUCATION RELIGIEUSE À L’ÉCOLE  
● Travailler les questions de sens en ouvrant les élèves à la dimension 
religieuse.  
L’école joue un rôle irremplaçable dans la construction de la personnalité de 
l’enfant et du jeune sous tous ses aspects. Et dans cette construction, la 
spécificité d'un cours de religion est d’accompagner les élèves dans leur 
recherche de sens en les ouvrant à la dimension religieuse vis-à-vis de 
laquelle il permet à chacun d’apprendre à se situer personnellement.  
Pour être crédible et satisfaire aux exigences liées à toutes les disciplines 
scolaires, un tel cours doit être donné par une personne mandatée et formée 
par des institutions académiques reconnues, qui connaît la religion concernée 
de l’intérieur et respecte la liberté de conviction des élèves.  
● Construire le vivre ensemble.  
Le cours de religion contribue utilement à construire la citoyenneté, le vivre 
ensemble, le « construire ensemble ». Cela est d’ailleurs explicitement prévu 
dans les référentiels des cours de religion des différents cultes. La pratique du 
dialogue interconvictionnel vise à apprendre aux élèves, par l’organisation 
d’activités communes, à se forger une identité personnelle, dans l’ouverture 
bienveillante et la compréhension d’autres manières de penser et de vivre. 
Lieux de questionnement, de recherche et de découvertes, avec un maximum 
de convivence, ces activités deviennent des laboratoires de citoyenneté où se 
rencontrent des personnes, où se brassent des idées et des cultures, où se 
croisent des regards pluriels qui honorent la richesse des différences et 
évitent des cloisons qui séparent. La pratique du dialogue interconvictionnel 
permet aux élèves de rencontrer l’autre en vérité en dépassant jugements et 
préjugés, sans renier pour autant ses convictions » (Référentiel commun de 
compétences du cours de religion 2017).  



Pour favoriser ce dialogue, il importe de connaître sa culture, son héritage, 
ses Ecritures fondatrices.  
● Travailler le dialogue entre culture et religion.  
Paul Ricoeur souligne que « toute religion s’incarne dans l’épaisseur des 
modes de pensée et de vie qui définissent chaque culture ».(Histoire et 
vérité, Le Seuil). Les cultures et les religions sont indissociablement liées.  
Par ailleurs, Olivier Roy ajoute que « la crise des religions, visible à travers la 
poussée des fondamentalismes, vient d’une disjonction croissante entre 
religion et culture(s). Le religieux demeure pour ainsi dire isolé, sorti des 
cultures traditionnelles où il est né, écarté des nouvelles cultures où il est 
censé s’intégrer. De cette schizophrénie naissent la plupart des phénomènes 
religieux déviants qu’on peut observer aujourd’hui ». (O. Roy, « La sainte 
ignorance. Le temps des religions sans cultures », éditions du Seuil, 2008).  
Un des enjeux du cours de religion sera précisément de travailler, de manière 
rationnelle et critique, le dialogue entre culture et religion. Ce faisant, 
d’apprendre aux jeunes à identifier et rejeter, dans certaines expressions du 
religieux, les dérives extrémistes et toute forme d’abus de pouvoir. 
  
2. LE RESPECT DE LA VOLONTÉ DES PARENTS  
On sait que les parents qui le souhaitent peuvent demander que leur enfant 
soit dispensé du cours de religion ou de morale. Et les chiffres sont éloquents 
: entre 80 et 90 % des parents des élèves de l’enseignement officiel ne 
demandent pas cette dispense et inscrivent explicitement leur enfant à un 
cours de religion ou de morale. Il y a là un signe citoyen qu’il ne faut 
certainement pas négliger. (Voir tableaux des chiffres en annexe 11).  
Un cours de religion qui est ainsi soutenu par un tel nombre de parents n’est 
pas un cours d’histoire des religions ni de sociologie ou de psychologie des 
religions. Dans ces démarches-là, le religieux est pris comme un objet 
extérieur à l’élève. La question religieuse – dont l’actualité montre combien 
elle reste tellement importante aujourd’hui – n’est pas alors considérée 
comme une question spécifique mais comme l’objet d’un autre 
questionnement (historique, psychologique, sociologique, …) qui ne fait pas 
droit à l’apport spécifique d’un éclairage religieux. Les éclairages apportés par 
un professeur de religion formé - et cette formation est désormais exigée par 

                                                           
1 Les divers documents peuvent être consultés en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2019/05/020519-Argumentaire-Cours-de-

religion.pdf 

https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2019/05/020519-Argumentaire-Cours-de-religion.pdf
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2019/05/020519-Argumentaire-Cours-de-religion.pdf


le décret « Titres et Fonctions » - ont et auront, auprès des élèves, un crédit 
que n'obtiendra jamais une approche externe et externalisée des questions 
religieuses...  
En plus de la liberté de choix garantie par la Constitution, l’article 2 du 
premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l’Homme qui consacre le droit des parents au respect de leurs convictions 
religieuses et philosophiques, et l’article 18, §4, du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, proclament la liberté des parents de faire 
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à 
leurs propres convictions.  
(Voir les deux citations en annexe 2).  
 
3. LE RESPECT DE LA CONSTITUTION  
L’article 24 de la Constitution est très clair sur le fait qu’un choix doit être 
proposé aux élèves. L’alinéa 4 de son premier paragraphe stipule que : « Les 
écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation 
scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui 
de la morale non confessionnelle ». Et l’alinéa 2 de son paragraphe 3 dit : « 
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la 
communauté, à une éducation morale ou religieuse ». Cela confirme que ce 
cours est lié à l’obligation scolaire et fait donc partie de la grille horaire.  
Par ailleurs, la note explicative du Gouvernement auprès du Sénat (doc.25 
mai 1988 p.4 et 83) dit ceci : « Tous les jeunes soumis à la scolarité à temps 
plein ou à temps partiel ont droit à l’éducation morale ou religieuse, à charge 
de la Communauté, et donc dans le cadre de la grille-horaire. »  
Plus tard, lors d’une audition au Parlement de la FWB en mars 2013, le 
constitutionnaliste H. DUMONT a répondu à la question de savoir si le 
législateur décrétal pourrait rendre, le cas échéant, ces cours facultatifs pour 
ces élèves. Dans le long raisonnement juridique qu’il a développé, il a rappelé 
un élément du rapport de la Commission de la Chambre chargée de la 
révision de la Constitution et des Réformes Institutionnelles : « Finalement, à 
la Chambre, il y eut un consensus pour considérer qu’il serait inconcevable 
que les cours de morale et de religion deviennent facultatifs. Il doit y avoir 
obligation de les suivre sauf dérogation individuelle et motivée ».  
Plus avant dans son raisonnement, le Professeur Dumont dit encore ceci : « 
Rendre le cours facultatif malgré la volonté contraire du pouvoir constituant 
(…) doit être écarté (…). Le constituant belge a décidé qu’en principe 
l’éducation des jeunes citoyens postule la participation à un cours dédié à 



l’examen des questions liées à la recherche de sens de la vie et aux questions 
éthiques, à partir soit d’un point de vue religieux, soit d’un point de vue 
laïque. Cette position de principe doit être respectée. Mais il faut tout autant 
permettre aux parents qui se réclament d’une religion non reconnue ou qui 
ne se reconnaissent ni dans une religion ni dans la morale inspirée par le libre 
examen d’échapper au dilemme dans lequel le principe constitutionnel les 
enferme ». C’est la question de la dispense, déjà abordée par le Conseil d’Etat 
« Sluys » n°25.326 du 14 mai 1985. Cet arrêt permettait de dispenser du 
cours de morale ou de religion un élève dont les parents pratiquent une 
religion non reconnue. Ce droit a été réaffirmé par l’arrêt de la Cour 
Constitutionnelle du 12 mars 2015.  
Invité à répondre à la question de la réduction du nombre d’heures 
consacrées aux cours philosophiques, le Professeur Dumont montre 
clairement que la réduction de ces cours de 2h à 1h ne se heurte à aucun 
obstacle constitutionnel, mais il ajoute immédiatement : « Cette réduction ne 
peut cependant pas avoir pour effet que ces cours soient à ce point appauvris 
que l’obligation prévue à l’article 24 §1 alinéa 4 de la Constitution ne soit 
correctement respectée. En vertu de l’article 24 § 5 de la Constitution, c’est 
au législateur décrétal lui-même qu’il appartient de fixer le volume horaire 
minimal. On ne voit pas bien comment il pourrait descendre en dessous d’1h 
par semaine ». Tous ces éléments donnent à croire que décider de rendre le 
cours de religion/morale optionnel, ou le sortir de la grille-horaire, ferait qu’il 
ne concernerait plus TOUS les élèves soumis à l’obligation scolaire, et cette 
décision serait donc en contradiction avec la Constitution.  
 
EN CONCLUSION  
C’est pour toutes ces raisons que les cultes reconnus en Belgique demandent 
le maintien d’un cours de religion intégré dans l’horaire obligatoire des élèves 
et des modalités pertinentes pour que l’organisation de ce cours retrouve une 
situation, à la fois constructive et apaisée.  
 
LES SIGNATAIRES :  
- Cardinal Josef De Kesel et Mgr Guy Harpigny (Pour le culte catholique)  
- Pasteur S. Fuite et Docteur G. Lorein (Pour le culte protestant et 
évangélique)  
- Métropolite Athénagoras (Pour le culte orthodoxe)  
- Mr Ph. Markiewicz et Mr le Grand Rabin Guigui (Pour le culte israélite)  
- Mr Salah Echallaoui (Pour l’Exécutif des musulmans de Belgique) 
 



Un mot du Doyen
 

« Le 26 mai, pour qui faut-il voter,  
Monsieur le Doyen ? » 

Plusieurs m’ont déjà posé la 
question : certains en boutade 
souriante, d’autres plus angoissés, 
que l’on sent « perdus » devant les 
choix à poser, certains désabusés 
accompagnant leur question du « A 
quoi ça sert ? De toute façon, on 
reprend les mêmes et on 
recommence… » 
Bien sûr ! Je n’ai pas à dire pour qui il 
faut voter ; cette décision importante 
doit se prendre par chacun en toute 
liberté et en conscience. Certes, 
l’Eglise insiste toujours pour que 
cette conscience soit « éclairée » ; 
pour cela, chacun est invité à se 
renseigner et se documenter auprès 
de sources sérieuses. Parmi celles-ci, 
l’enseignement de l’Eglise qui sera, 

pour ses 
membres, l’une des sources de 
référence avant de prendre décision. 
C’est pourquoi je me permets de citer 
dans la rubrique « A méditer » deux 
textes importants publiés tout 
récemment.  
Le premier est une « Déclaration » de 
nos Evêques à propos de 
l’importance de l’acte du vote et de 
ses enjeux ; le second est un texte 
publié par les religions reconnues 
dans notre Pays à propos du cours de 
Religion dans l’Enseignement délivré 
à nos enfants. Je vous invite à les lire 
attentivement avant le 26 mai… 
Bon vote et… Bon dimanche ! 

 
Doyen Patrick Willocq 

* * * 

A-Dieu, Sœur Christiane…
« Sœur Christiane nous a donc 
quittés dans sa 83ème année… 
Aujourd’hui, elle est là une dernière 
fois avec nous, à cette place dans ce 
lieu de prière, où elle est venue 
chanter et prier jusqu’il y a peu, 
quand ses forces le lui permettaient… 
Elle est là dans ce lieu qu’elle a tant 
servi, qu’elle a tant fleuri… ce lieu où 
rien n’était trop beau pour Sr 
Christiane puisque c’était pour 
célébrer son Dieu et aider son peuple 

à entrer dans la prière (…) Devant 
elle, la Croix de Pâques est dressée, 
elle qui nous rappelle constamment  
en image ce que saint Jean nous 
disait en évoquant ce tombeau en 
lequel Marie-Madeleine cherche le 
corps de son Seigneur… Devant elle, 
le Cierge de Pâques dressé lui aussi, 
lui qui nous redit sans cesse cette 
question de Jésus : « Pourquoi 
pleures-tu ? Pourquoi pleurez-
vous ? » Ce Cierge pascal qui nous dit 



la Vie… A travers cette Croix et ce 
Cierge, comme à travers l’événement 
qui nous rassemble, nous sommes au 
cœur de notre foi en l’Incarnation du 
Fils de Dieu… L’Incarnation de 
l’amour de Dieu, c’est à Pâques que 
nous découvrons pleinement son 
sens, c’est-à-dire cette victoire 
incroyable de Dieu sur le Mal, cette 
victoire définitive de la Vie sur la 
mort… Oui ! Notre Dieu est amour 
jusque-là… Il a accepté d’aller jusque-
là, puisque l’homme le lui imposait… 
Il ne pouvait pousser plus loin le 
respect de notre liberté.  
Sœur Christiane l’avait bien compris, 
elle qui sans cesse, a vécu cet esprit 
de l’Incarnation de l’Amour dans son 
quotidien, l’esprit de votre Congré-
gation associée à la figure de St 
François de Sales, mais aussi à la 
figure de la Visitation, la Visitation de 
Dieu dans notre vie la plus concrète, 
la Visitation de Dieu qui vient 
transfigurer nos vies comme il avait 
transfiguré la vie de Marie, le jeune 
femme de Nazareth (…) 
En quelque sorte, Christiane a vécu 
trois vocations, ou plutôt une seule 
en trois volets tellement imbriqués 
l’un dans l’autre qu’ils n’en faisaient 
plus qu’un : la Foi dans la vie 
religieuse, l’Enseignement dans la vie 
professionnelle et la Beauté dans le 
service d’Eglise… Donner du bonheur, 
donner du rêve, donner de la beauté, 
faire oublier la grisaille du quotidien 
et les soucis à tant et tant, en 

particulier tous ces « petits » que la 
vie a mis sur son chemin… Quelles 
belles vocations, mais quelle vocation 
exigeante puisqu’elle attire les 
regards. Telle une étoile filante, sœur 
Christiane a traversé son temps 
laissant des parcelles de lumière sur 
tous ceux qui ont croisé sa route, 
vous tous qui êtes venus la remercier, 
êtes venus rendre grâce à Dieu pour 
la vie de Sœur Christiane (…) 
Il y a quelques mois, à l’occasion d’un 
examen médical, Sr Christiane 
apprend qu’elle est gravement 
malade… Va commencer pour elle le 
long chemin des examens, des 
traitements… Elle qui avait vécu tant 
et tant de relations… elle qui avait 
parcouru les rues de cette ville… les 
couloirs de son école… elle qui avait 
arpenté notre grande église… va 
devoir se retirer dans sa petite 
chambre. Un deuil qui commençait… 
On parle toujours du deuil de ceux 
qui restent, on ne parle jamais du 
deuil de celui qui part… Sr Christiane 
a dû petit à petit faire son deuil de 
tant et tant de choses qui lui tenaient 
à cœur… Mais toujours elle gardait 
son sourire et sa délicatesse, pensant 
d’abord aux autres qu’à elle-même, 
acceptant les visites même quand la 
fatigue se faisait sentir, souriant 
quand on s’approchait de son petit lit 
pour ne pas attrister… « Je pleure 
quand je suis seule », dira-t-elle à 
l’une de ses consoeurs… Je l’ai revue 
samedi… Nous étions en train de 



préparer l’église pour la grande Vigile 
et j’ai voulu lui dire qu’on pensait à 
elle… Je lui ai dit d’écouter les cloches 
le soir et qu’ainsi elle célébrerait la 
Résurrection avec nous… 
Aujourd’hui, Sr Christiane est là avec 
nous, dans cette église décorée aux 
couleurs de Pâques, comme elle 
aimait tant le faire… car ce 22 avril, 
elle a fermé les yeux sur cette vie 
pour les ouvrir sur la lumière du 
Christ Ressuscité… Il est venu prendre 
notre petite sœur toute menue par la 
main pour la conduire auprès de son 
Père et notre Père (…) 
Je voudrais terminer avec un petit 
détail de rien du tout… Ici, aux deux 
coins de cette nappe d’autel, 
quelques points de fils dorés… On 
m’a expliqué : « Sr Christiane avait 
fait ces deux petits repère pour bien 
centrer la nappe sur l’Autel… » Deux 

petits traits de fils dorés… La couture 
qu’a enseignée Sr Christiane… La 
minutie que Sr Christiane déployait 
dans tout ce qu’elle faisait… La 
discrétion de deux petits traits nous 
rappelant la discrétion d’une vie de 
don… mais en fils dorés parce que 
même un petit repère invisible, il 
fallait que ce soit beau pour Sr 
Christiane… Deux petits traits dorés 
sur la nappe de l’Autel de votre 
Seigneur, Sr Christiane… Deux petits 
traits dorés qui nous feront penser à 
vous… à votre vie discrète, précieuse 
et tellement belle… Deux petits traits 
dorés qui viendront décorer cet Autel 
de longues années encore… Merci, Sr 
Christiane, pour toute votre vie et… 
pour ces deux petits traits dorés de 
votre vie… » 
(Extraits de l’homélie prononcée lors 
des funérailles ce 26 avril) 

 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 
 

TEMPS PASCAL – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 04 mai Dimanche 05 mai 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale 09h00 – Leuze : Messe dominicale, à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Premières Communions 
de Louane, Emye, Lucie, Marion et 
Séléna 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe 
à la Grotte Notre-Dame de Lourdes 

 

 



Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 07  8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 09  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  

TEMPS PASCAL – 4ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 11 mai Dimanche 12 mai 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

09h00 – Gallaix : Messe dominicale, à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

18h15 – Leuze : Messe demandée 
par le Centre Educatif St-Pierre à 
l’occasion de sa fête annuelle (Pas de 
Messe à Blicquy : elle est déplacée 
au 30 mai, à l’occasion de la 
Solennité de l’Ascension). 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Baptême de Eléonore & Premières 
Communions de Alice, Théo, Noah, 
Matéo, louna, Eva, Faustine, Lucie, 
Marion, Kendra, Sofia, Loréna, 
Alvaro, Javier, Victoria, Céleste, 
Eléonore, Léna-Lou, Méline, Valentin, 
Florent, Eléana, Loukas, Aaron, 
Ketsia, Florine, Edgard, Louisa, Laura 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe 
à la Grotte Notre-Dame de Lourdes 

 
Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 14  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 16  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 17 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.  

Destrebecq 
18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptême  
- Le samedi 11 mai, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, seront 
baptisés Taïna et Sohan Delbart, 
enfants de John Delbart et Sandra 
Moulaert. 
- Le dimanche 12 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Eléonore Delgado Da Costa, fille de 
Sergio Delgado Jaime et Isabel Da 
Costa Gomes de Jesus. 
- Le dimanche 12 mai, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Ayana Delhaye, fille de Dimitri 
Delhaye et Romina Sferrazza. 
- Le dimanche 19 mai, à 15h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée Emily 
Bausier, fille de Maxime Bausier et 
Ludivine Baele. 
Que Taïna, Sohan, Eléonore, Ayana 
et Emily découvrent combien notre 
Dieu les aime comme ses propres 
enfants  
 
Premières Communions 
- Le dimanche 05 mai, à 10h30, en 
l’église de Thieulain, communieront 
pour la première fois Louane 
Becquet, Emye Saldi, Lucie Saldi, 
Marion Wibaut, Séléna Willemyns 
- Le dimanche 12 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, communieront 
pour la première fois Alice Altruy, 
Théo Auglaire, Noah Bangels, Matéo 
Béghin, Louna Biebuyck, Eva Boton, 
Faustine Boucart, Lucie Carlier, 

Marion 
Carlier, 
Kendra 
Cocu, Sofia 
Cordier, 
Loréna Debaisieux, Alvaro Delgado 
Da Costa, Javier Delgado Da Costa, 
Victoria D’Hayer, Céleste François, 
Eléonore Gindre, Léna-Lou Hermant, 
Méline Lebailly, Valentin Lihanza-
Leya, Florent Mestag, Eléana 
Monniez, Loukas Mortier, Aaron 
Muléba, Ketsia Muléba, Florine 
Picou, Edgard Plateau, Louisa 
Plateau, Laura Wéry 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  
 
Mariage  
Le samedi 18 mai, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Laetitia Delavallée 
et Sébastien Mathy. Que tous nos 
vœux de bonheur et notre prière 
accompagnent les nouveaux époux !  
 
Funérailles 
Madame Gisèle De Bock demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Leuze le 
mardi 30 avril (Messe du mois : 31 
mai, 18h30, Leuze). Aux proches, 
nous redisons toute notre sympathie 
dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 



Intentions de prière pour notre 

semaine 
 

+ Au Pape François, aux Evêques, aux 
Prêtres, aux Diacres de ton Eglise… Pour 
qu’ils soient les témoins joyeux de ta 
présence à notre monde,  

montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
+ Aux dirigeants des pays en guerre… pour qu’ils cherchent une issue 
favorable et veillent à la vie des plus menacés,  

montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
+ A tous ceux qui souffrent et désespèrent… à ceux dont la confiance a 
été trompée et à tous les déçus de la vie,  

montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
+ A nous tous qui sommes parfois trop habitués… pour que chaque jour 
nous révèle ce que tu attends vraiment de nous,  

montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
+ A tous ces enfants qui reçoivent ta vie et ta paix dans les Sacrements 
de l’Eglise… à leurs Parents et tous ceux qui les accompagnent sur le 
chemin de la vie,  

montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
 

 



 

 
 

Le Séminaire invite à une veillée de prière pour les vocations 
 

Vendredi 10 mai, de 20h à 22h 
Eglise du Séminaire 

Rue des Jésuites 28 – 7500 Tournai 
 

Le courage de risquer pour la promesse de Dieu 
 

Une première partie sera rythmée par la louange, l’écoute de 
la Parole de Dieu, un témoignage, des temps de médiation, 
de silence et d’intercession. 
À partir de 21h, la prière se poursuivra en silence par 
l’adoration eucharistique et la possibilité de vivre le 
sacrement de la Réconciliation. 

 
Abbé Daniel Procureur 
Président du Séminaire 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 

Horaire particulier durant le Temps pascal 
(de Pâques à Pentecôte) 

Durant le Temps pascal, étant données les « Fêtes de la Foi » (Premières 
communions & Célébrations d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de 
Foi – Confirmation – Eucharistie source de vie chrétienne) qui ponctuent cette 
période, un horaire particulier sera mis en place de façon à placer ces célébrations 
particulières à une heure « raisonnable » pour des familles avec jeunes enfants. 
N'hésitons pas à nous rassembler pour vivre ensemble, en Eglise, ces grands 
événements qui ponctuent notre vie locale ! Merci de votre compréhension ! 
Dimanche 
21 avril 

9h00 – Leuze  10h30 – Grandmetz (au lieu de Chapelle-
à-Wattines) : Premières communions 

Samedi  
27 avril 

17h00 – Thieulain  18h30 – Tourpes : Premières 
communions 

Dimanche 
28 avril 

9h00 – Leuze  10h30 – Blicquy : Premières 
communions 

Dimanche 
05 mai 

9h00 – Leuze 10h30 – Thieulain : Premières 
communions  

Dimanche 
12 mai 

9h00 – Gallaix 10h30 – Leuze : Premières communions  

Dimanche 
19 mai 

9h00 – Leuze  10h30 – Pipaix : Premières communions 

Dimanche 
26 mai 

10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie source) présidée par notre Evêque, 
Mgr Guy Harpigny (messe unique dans le Doyenné ce 
dimanche) 

Jeudi  
30 mai 

9h00 – Blicquy 10h30 – Willaupuis : Premières 
communions 

Dimanche 
02 juin 

10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie source) présidée par le Vicaire 
épiscopal Jean-Pierre Lorette (messe unique dans le Doyenné 
ce dimanche) 

 
 
 
 
 



 



Fabrique d’église St-Martin, de Tourpes : appel à candidats 
 

Lors de sa réunion d’avril, la Fabrique d’église de Tourpes a accepté la 
démission pour raisons personnelles de deux de ses membres : M. Gérard 
Dedeycker et M. Luc Verbrigghe. Nous veillerons à les remercier comme il se 
doit pour les services rendus à la paroisse de Tourpes durant de longues 
années. Qu’ils soient cependant déjà ici vivement remerciés au nom de tous 
les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, de mes prédécesseurs curés de 
Tourpes et de moi-même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont définis 
par la Loi de notre Pays, doit maintenant se compléter : dans une paroisse de 
moins de 5000 habitants, le Conseil de Fabrique est composé de 5 membres 
élus et 2 membres de droit (qui sont M. le Bourgmestre, lui-même pouvant 
déléguer cette fonction à un Echevin « délégué aux Cultes », ce qui est le cas 

à Leuze avec M. l’Echevin Chr. Brotcorne, et 
M. le Curé de la paroisse, en l’occurrence M. 
le Doyen P. Willocq). Avec la démission de 
MM. Dedeycker et Verbrigghe, les membres 
élus restent : M. Jean-Claude Gueret, M. 
Gabriel Ghyselings, M. Marc Dupire. Les 
membres de la Fabrique devront donc voter 
l’entrée dans le Conseil de Fabrique de deux 
nouveaux membres.  

Pour être élu, il faut être catholique, domicilié de préférence dans la 
paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 18 ans. 
Nous lançons donc ici un appel à candidature pour le remplacement de deux 
membres sortants de la Fabrique d’église de Tourpes. M. le Président G. 
Dedeycker étant démissionnaire, les candidatures écrites (lettre ou mail) 
sont à envoyer à M. le Doyen P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-
Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 15 mai. M. le Doyen peut bien 
sûr être contacté pour toute question relative au rôle d’un fabricien. 
Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira en séance extraordinaire pour 
procéder au vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; les deux 
nouveaux membres seront alors informés et entreront immédiatement dans 
le Conseil de la Fabrique St-Martin de Tourpes. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau service 
de la communauté chrétienne de Tourpes. 

Le Conseil de la Fabrique d’église de Tourpes 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Cela se passera près chez nous… 
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