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Une Parole… 

 
 

 « …Moi, Jean, j’ai vu : et 
voici une foule immense, 
que nul ne pouvait 
dénombrer, une foule de 
toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se 
tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, 
avec des palmes à la main. 
L’un des Anciens me dit : « 
Ceux-là viennent de la 
grande épreuve ; ils ont 
lavé leurs robes, ils les ont 
blanchies par le sang de 
l’Agneau. C’est pourquoi 
ils sont devant le trône de 
Dieu, et le servent, jour et 

nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa 
demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni 
le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se 
tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux 
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux… » 

Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17 
Illustrations : Macha Chmakoff, Au milieu du trône… un agneau…, 61 x 50  

 



A méditer… 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 56éme JOURNÉE 
MONDIALE DE PRIÈRE  
POUR LES VOCATIONS 

 
Le courage de risquer pour la promesse de Dieu 

 

Chers frères et sœurs, 
après avoir vécu, en octobre dernier, l’expérience 
dynamique et féconde du Synode dédié aux jeunes, 
nous avons récemment célébré à Panamá les 
34èmes Journées mondiales de la Jeunesse. Deux 
grands rendez-vous, qui ont permis à l’Eglise de 
tendre l’oreille à la voix de l’Esprit et aussi à la vie 
des jeunes, à leurs interrogations, aux lassitudes qui 
les accablent et aux espérances qui les habitent. 
 
En reprenant justement ce que j’ai eu l’occasion de 
partager avec les jeunes à Panamá, en cette 
Journée mondiale de prière pour les Vocations, je 
voudrais réfléchir sur la manière dont l’appel du 
Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en 
même temps, nous demande le courage de 
risquer avec Lui et pour Lui. Je voudrais m’arrêter 
brièvement sur ces deux aspects – la promesse et le 

risque – en contemplant avec vous la scène évangélique de l’appel des 
premiers disciples près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20). 
 
Deux couples de frères – Simon et André avec Jacques et Jean – sont en 
train d’accomplir leur travail quotidien de pêcheurs. Dans ce dur 
métier, ils ont appris les lois de la nature, et quelquefois ils ont dû la 
défier quand les vents étaient contraires et que les vagues agitaient les 
barques. Certains jours, la pêche abondante récompensait la grande 
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fatigue, mais d’autres fois, l’effort de toute une nuit ne suffisait pas à 
remplir les filets et on revenait sur le rivage fatigués et déçus. 
 
Ce sont là les situations ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de 
nous se mesure avec les désirs qu’il porte dans le cœur, se consacre à 
des activités qu’il espère pouvoir être fructueuses, avance dans la 
“mer” de différentes manières à la recherche de la route juste qui 
puisse étancher sa soif de bonheur. Parfois il jouit d’une bonne pêche, 
d’autres fois, au contraire, il doit s’armer de courage pour tenir le 
gouvernail d’une barque ballottée par les vagues, ou faire face à la 
frustration de se retrouver avec les filets vides. 
 
Comme dans l’histoire de chaque appel, même dans ce cas une 
rencontre survient. Jésus marche, il voit ces pêcheurs et s’approche… 
C’est arrivé avec la personne avec laquelle nous avons choisi de 
partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait 
pour la vie consacrée : nous avons vécu la surprise d’une rencontre et, 
à ce moment, nous avons entrevu la promesse 
d’une joie capable de combler notre vie. Ainsi, ce 
jour-là, près du lac de Galilée, Jésus est allé à la 
rencontre de ces pêcheurs, rompant la « paralysie 
de la normalité » (Homélie de la XXIIème Journée 
mondiale de la vie consacrée, 2 février 2018). Et 
tout de suite il leur adresse une promesse : « Je 
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » 
(Mc 1, 17). 
 
L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence 
de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une “cage” 
ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au 
contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu 
vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans 
un grand projet dont il veut nous rendre 
participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste 
et d’une pêche surabondante. 
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Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne 
devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas 
entraînée par inertie dans les habitudes 
quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix 
qui pourraient lui donner une signification. Le 
Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à 
vivre au jour le jour en pensant que, au fond, il n’y a 
rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec 
passion et en éteignant l’inquiétude intérieure pour 
chercher de nouvelles routes à notre navigation. Si 
quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche 
miraculeuse”, c’est parce qu’il veut nous faire 
découvrir que chacun de nous est appelé – de 
façons diverses – à quelque chose de grand, et que 
la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du 
non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. La 
vocation, en somme, est une invitation à ne pas 
nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, 

mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour 
notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
 
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de 
risquer un choix. Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à 
prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le 
suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel du 
Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même et de 
courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui 
voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de 
faire un choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous 
pousse avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie. 
En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer de la 
vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque 
qui nous donne sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du 
Seigneur. 
 



Je pense surtout à l’appel à la vie chrétienne, que tous nous recevons 
au Baptême et qui nous rappelle comment notre vie n’est pas le fruit 
d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés du Seigneur, 
rassemblés dans la grande famille de l’Eglise. L’existence chrétienne 
naît et se développe justement dans la communauté ecclésiale, surtout 
grâce à la Liturgie, qui nous introduit à l’écoute de la Parole de Dieu et 
à la grâce des sacrements ; c’est là que, depuis le plus jeune âge, nous 
sommes initiés à l’art de la prière et au partage fraternel. C’est 
justement parce qu’elle nous engendre à la vie nouvelle et nous 
conduit au Christ que l’Eglise est notre mère ; c’est pourquoi nous 
devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage les 
rides de la fragilité et du péché, et nous devons contribuer à la rendre 
toujours plus belle et lumineuse, afin qu’elle puisse être témoin de 
l’amour de Dieu dans le monde. 
 
La vie chrétienne, ensuite, trouve son expression dans ces choix qui, 
tandis qu’ils donnent une direction précise à notre navigation, 
contribuent aussi à la croissance du Royaume de 
Dieu dans la société. Je pense au choix de 
s’épouser dans le Christ et de former une famille, 
ainsi qu’aux autres vocations liées au monde du 
travail et des métiers, à l’engagement dans le 
domaine de la charité et de la solidarité, aux 
responsabilités sociales et politiques, et ainsi de 
suite. Il s’agit de vocations qui nous rendent 
porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de 
justice non seulement pour nous-mêmes, mais 
aussi pour les contextes sociaux et culturels dans 
lesquels nous vivons, qui ont besoin de chrétiens 
courageux et d’authentiques témoins du Royaume 
de Dieu. 
 
Dans la rencontre avec le Seigneur certains 
peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie 
consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une 



découverte qui enthousiasme et qui en même 
temps fait peur, se sentant appelés à devenir 
“pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Eglise à 
travers une offrande totale de soi-même et 
l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux 
frères. Ce choix comporte le risque de tout laisser 
pour suivre le Seigneur et de se consacrer 
complètement à lui pour devenir collaborateurs de 
son œuvre. De nombreuses résistances intérieures 
peuvent empêcher une décision de ce genre, 
comme aussi dans certains contextes très 
sécularisés, où il semble ne plus y avoir de place 
pour Dieu et pour l’Evangile, on peut se décourager 
et tomber dans la « lassitude de l’espérance » 
(Homélie de la messe avec les prêtres, consacrés et 
mouvements laïcs, Panamá, 26 janvier 2019). 
 
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de 
risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à 

vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du 
Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle 
du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la 
peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous 
propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la 
barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui 
comble le cœur et anime le chemin. 
 
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et 
d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour cela, il faut un engagement 
renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, 
animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux 
jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il faut une 
pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du 
projet de Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la 
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Parole de Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement 
spirituel. 
 
Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les Journées 
mondiales de la Jeunesse de Panamá, nous devons regarder Marie. 
Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi en même 
temps une promesse et un risque. Sa mission n’a pas été facile, 
pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a 
été « le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut 
tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était 
porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de vous : vous 
sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle 
promesse est-ce que je porte dans le cœur, à 
réaliser ? Marie, sans aucun doute, aura eu une 
mission difficile, mais les difficultés n’étaient pas 
une raison pour dire “non”. Certes elle aura des 
difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes 
difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous 
paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré 
par avance » (Veillée pour les jeunes, Panama, 26 
janvier 2019). 
 
En cette Journée, unissons-nous dans la prière en 
demandant au Seigneur de nous faire découvrir son 
projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le 
courage de risquer sur la route qu’il a depuis 
toujours pensée pour nous. 

 
Du Vatican, le 31 janvier 2019,  
Mémoire de saint Jean Bosco. 

 
François 
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Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles  
par notre nom  

et tu nous confies une mission.  
Nous te disons merci ! 

 
Lorsque tu suscites des projets,  

lorsque nous voulons les mener à terme,  
tu nous assures de ta présence  

et, chaque jour,  
tu nous redis : « Sois sans crainte ».  

Nous te bénissons ! 
 

Invite-nous au silence du cœur  
pour découvrir, avec Toi,  

la route unique et singulière  
où tu veux nous guider. 

 
Alors, libres et joyeux,  

nous pourrons aller de l’avant,  
oser, rêver, entreprendre, espérer…  

 
Et, inspirés par ton Esprit,  
nous pourrons déployer  

notre enthousiasme  
et mettre nos forces au service  

de ton Eglise et de notre monde. 
 

Avec Marie, nous avons confiance en toi.  
Pour notre joie et celle de notre terre,  

nous voulons te répondre avec elle  
« Qu’il me soit fait selon ta Parole » 

 
(Prière composée par le Centre National des Vocations) 



Un mot du Doyen
 

« Bonne fête, Maman… » 
 
Chaque année, je me dépêchais… 
Une fois la dernière Messe du 
dimanche matin célébrée, je filais 
chez la fleuriste, à quelques 
centaines de mètres de l’église… 
Elle ne me voyait pas souvent, je 
ne savais pas son nom, mais elle 
me reconnaissait… Il y avait 
toujours un monde fou, car ses 
fleurs étaient belles et elle avait 
vraiment l’art d’harmoniser un 
bouquet…  
Au fur et à mesure que j’avançais 
dans la file, mon regard 
découvrait les fleurs disponibles, 
toutes plus belles les unes que les 
autres, parfois un peu étranges 
même… Quand venait mon tour, 
la demande rituelle : « C’est pour 
un bouquet pour la fête des 
mères… » C’était idiot, car ce 
dimanche-là, tout le monde venait 
pour la même raison, mais voilà… 
Et elle me répondait : « Je savais 
que vous alliez venir… Je les ai 
mises de côté… » Elle se retirait 
dans sa petite arrière-boutique, 
puis revenait et elle comprenait à 
mon regard qu’elle avait vu juste : 
des roses blanches et un peu de 
dentelle de gypsophile…  

 
Je repartais quelques minutes plus 
tard avec le bouquet immaculé…  
« Bonne fête, Maman ! » Chez 
nous, cela ne se disait pas… 
Pourquoi ? Allez savoir… Mais, 
comme la chanson, les roses 
blanches disaient tout…  

C'est aujourd'hui dimanche…  
Tiens, ma jolie maman,  
voici des roses blanches  
que ton coeur aime tant 
Va, quand je serai grand,  
j'achèt'rai au marchand  

toutes ses roses blanches  
pour toi, jolie maman....  

 
Alors, abandonnant ses casseroles 
dominicales, elle s’empressait de 
trouver son vase au bouquet… et 
chaque jour, elle le soignerait 



pour le garder le plus longtemps 
possible sur la table du salon… 
… 
… 
Cette année, ce sera différent… la 
gentille fleuriste habite trop loin… 
il n’y aura pas de vase… mais le 
bouquet de roses blanches avec sa 
dentelle de gypsophile sera là… 
J’essaierai simplement de passer 
moi-même pour le soigner et le 
garder le plus longtemps possible 
sur sa tombe… 
 

 

C'est aujourd'hui dimanche…  
Tiens, ma jolie maman,  
voici des roses blanches,  
toi qui les aimais tant ! 

Et quand tu t'en iras  
au grand jardin là-bas,  

ces belles roses blanches  
tu les emporteras ! 

 
Belle fête, Maman, tout « là-
bas »…  
…et belle fête à toutes les 
Mamans…  

Doyen Patrick Willocq 
 

 
 
 

…  
 

Ô l'amour d'une mère ! amour que nul n'oublie !  
Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie !  

Table toujours servie au paternel foyer !  
Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier ! 

 
… 
 

Victor HUGO, Les Feuilles d’automne, Ce siècle avait deux ans, 1831 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

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) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Baptême de Eléonore & Premières 
Communions (voir liste des enfants dans 
la rubrique « Nous porterons dans notre 
prière ») 

 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 

TEMPS PASCAL – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 18 mai Dimanche 19 mai 
17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 09h00 – Leuze : Messe dominicale, à 

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

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale 10h30 – Pipaix : Messe dominicale – 
Premières Communions (voir liste des 
enfants dans la rubrique « Nous 
porterons dans notre prière » 

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

Lundi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 23  14h30 Thieulain Messe à la Maison de repos « Ile au Pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 24 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

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, seront baptisés 
Eléonore Delgado Da Costa, fille de 
Sergio Delgado Jaime et Isabel Da 
Costa Gomes de Jesus, et Lyssandro 
Gorski, fils d’Orphéa Gorski. 
- 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 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 
- Le dimanche 19 mai, à 10h30, en 
l’église de Pipaix, communieront 
pour la première fois Sam 
Bongiovanni, Eulalie Conil, Romane, 
Cornillie, Achille Dehon, Yann De 
Vlieger, Loïse Fontaine, Séphora 
Lauwens, Timéo Montuelle, 
Faustine Tonniau, Alice Tréhon 
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 
Monsieur Claudy Sodoyez demeurait 
à Blicquy. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Blicquy le 
mardi 07 mai (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 
 

+ Pour les pasteurs que tu as donnés à ton 
Eglise : le pape François, notre Evêque Guy 
et tous les Evêques, les prêtres de nos 
communautés et tous les prêtres de par le 
monde…  
Pour qu’ils brûlent toujours de ton amour et sans cesse guident ton 
Eglise, y annoncent ta Parole et y célèbrent tes Sacrements…  

Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
 
+ Pour les diacres que tu as donnés à ton Eglise…  
Pour que l’esprit de service du Christ Jésus agenouillé aux pieds de ses 
disciples les habite dans toutes leurs tâches au service de ton Eglise…  

Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
 

+ Pour toutes les personnes consacrées, les religieux et religieuses, 
moines et moniales…  
Qu’en étant les témoins de ta résurrection, ils soient au milieu de nous 
signes prophétiques de ton projet de Salut pour tous…  

Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
 

+ Pour les jeunes que tu appelles à engager leur vie dans le sacrement 
du mariage…  
Qu’ils soient les témoins de ton alliance avec nous…  

Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
 

+Pour tous les baptisés, qu’ils écoutent ta voix…  
Qu’en étant les témoins de ton amour auprès de tous, ils fassent de 
ton Eglise un lieu de communion…  

Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
 



Pour terminer l’année en unité pastorale… 
 

 
 

Déjà une année pastorale qui s’achève… 

 

L ’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 

du Doyenné de Leuze (Unité pastorale refondée)  

vous invite à un temps de rencontre conviviale  

le samedi 15 juin 

 

+ 

 

18h00 : Messe dominicale  
en action de grâce pour l’année écoulée 

Collégiale Saint-Pierre – Leuze 

A l’occasion de cette célébration, nous remercierons quelques-uns 
parmi nous qui ont accompli, à des titres divers, un service d’église 

depuis de nombreuses années. 

 

+ 

 

Après la Messe : Souper paroissial 
« Fromages – Fruits – Pains » 

Restaurant du Centre Educatif Saint-Pierre – Leuze  

Une occasion de se retrouver autrement… 

 

Voir affiche ci-jointe - Merci de vous inscrire rapidement... 

 



 

 
 
 
 



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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