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Une Parole… 

 
 

 « Au cours du dernier repas 
que Jésus prenait avec ses 
disciples, quand Judas fut 
sorti du cénacle, Jésus déclara : 
‘Maintenant le Fils de 
l’homme est glorifié, et Dieu 
est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera 
bientôt. Petits enfants, c’est 
pour peu de temps encore que 
je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres’. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 31…35 
Illustrations : Basilique Saint-Clément de Rome - Mosaïque absidiale 

 

A méditer… 
 

« Dieu se propose, il ne s'impose pas ;  
il illumine, mais il n’aveugle pas. » 

 
(Pape François, https://twitter.com/pontifex_fr, 14 mai) 

https://twitter.com/pontifex_fr


Un mot du Doyen
 

Avec le beau temps, le retour  
des baptêmes et des mariages 

Bien sûr ! Il y a aussi des baptêmes 
en hiver, mais, dès que le printemps 
se montre, les demandes se font plus 
nombreuses, et on peut le 
comprendre : la lumière, le soleil, le 
jardin en fleurs pour recevoir la 
famille… Pâques et sa Cinquantaine…  
Et c’est toujours une joie que de 
donner la « vie de Dieu » à travers 
ces gestes si simples du baptême… 
Peut-être plus encore pour un prêtre : 
son engagement au célibat « pour 
signifier le don de vous-mêmes au 
Christ Seigneur » (Rituel de l’Ordination, 

1996, n°197) ne lui permet pas de 
devenir « père » au sens biologique, 
affectif du terme. Un prêtre s’y 
prépare durant le temps du 
séminaire, discerne avec son Evêque 
et finalement, si tel est l’appel de 
Dieu, donne son « oui » à l’Eglise ; il 
peut assumer cet état de vie sans 
soucis, mais, en donnant la Vie de 
Dieu dans ces gestes du baptême, le 
prêtre assure en quelque sorte une 

autre 
« paternité », spirituelle peut-on dire, 
même s’il n’est que l’instrument de 
notre unique Père, notre Dieu… Et 
cela peut devenir important dans sa 
vie : donner la Vie… Ainsi, célébrer le 
baptême d’un adulte (quelle joie 
pour moi cette année, lors de la 
Vigile pascale !), d’un enfant, d’un 
adolescent ou d’un bébé est toujours 
pour moi un moment d’émotion 
joyeuse et profonde… 
Je me permets de rappeler que l’on 
peut recevoir le baptême à tout âge, 
qu’on n’est pas « en retard » parce 
qu’on n’a pas été baptisé bébé, mais 
qu’il s’agit simplement d’un autre 
appel de Dieu dans une autre 
situation de vie.  

Cependant, il est vrai que, dans nos 
régions, le baptême des bébés reste 
encore le plus important en nombre. 
Parfois, certains disent que le 
baptême des bébés n’a pas beaucoup 
de sens, qu’il faudrait attendre que 



l’enfant décide lui-même, que cela 
respecterait davantage sa liberté… 
Ce n’est pas juste, je crois : est-ce que 
l’on attend que l’enfant puisse 
décider lui-même… de sa 
naissance ?... Ou, plus prosaïque-
ment, du type de nourriture que ses 
parents vont lui donner ?... de l’école 
en laquelle ses parents vont 
l’inscrire ?… du type de soins que ses 
parents vont lui permettre de 
recevoir ?... Dans la vie, il y a des 
« choses » que d’autres décident 
pour nous et que l’on reçoit, et il y a 
des « choses » que l’on décide soi-
même ; parfois, arrivé à un âge plus 
mûr, on peut décider de ne pas 
poursuivre une de ces « choses » 
décidées par nos parents, c’est notre 
liberté, et nous pouvons alors 
l’exercer... Cependant, je reste 
convaincu que, si des parents 
décident des « choses » pour leur 
enfant (nourriture, école, soins, 
sport... et la première et la plus 
importante : lui donner la vie…), c’est 
parce qu’ils estiment que ces 
« choses » sont bonnes, qu’elles 
valent la peine d’être vécues, qu’elles 
vont l’aider à grandir dans la vie, 
qu’elles peuvent participer à son 
bonheur… Des parents dignes de ce 
nom ne voudront jamais de 
mauvaises « choses » pour leur 
enfant ! Il en est de même avec le 
baptême. Des parents qui le 
demandent pour leur petit enfant, 
c’est parce qu’ils estiment que ce 

baptême qu’ils ont eux-mêmes reçu, 
est une « chose bonne », c’est pour 
cela qu’ils veulent l’offrir à leur 
enfant… Bien sûr ! L’enfant, devenu 
adulte, fera ses propres choix de 
déballer tous ces cadeaux de ses 
parents et de les vivre au quotidien, 
ou pas ; il en est de même pour le 
baptême qu’il aura reçu : le vivre au 
quotidien ou l’oublier, ce sera sa 
liberté… Mais ses parents auront 
accompli leur devoir : offrir à leur 
enfant ce qu’ils estiment le meilleur 
pour lui… 

 
Mais il est vrai que, comparati-
vement à la situation que j’ai connue 
autrefois (entre 80 et 120 baptêmes 
par an pour une population d’environ 
10500 habitants, avec une année 152 
baptêmes !), les baptêmes sont rela-
tivement peu nombreux dans le 
Doyenné de Leuze : 55 en 2018 pour 
une population d’environ 14000 
habitants. Je vais essayer de 
comprendre pourquoi dans les mois 
qui viennent : population plus âgée ? 
baisse de natalité ? proposition des 
célébrations insuffisante ou mal 



répartie ? information inadéquate ? 
connaissance du baptême proposé 
par l’Eglise catholique ?... La réfle-
xion me permettra peut-être 
d’ajuster ce qui peut l’être afin de 
favoriser ce premier Sacrement du 
disciple du Christ dans notre unité 
pastorale. Je rappelle simplement ici 
que, outre les trois célébrations de 
baptême programmées chaque mois 
en après-midi (samedi ou dimanche) 
(voir notre site : http://www.doyennedeleuze.be/le-

bapteme.html), il est toujours possible de 
demander le baptême lors de la 
Messe dominicale, moment privilégié 
pour vivre ce premier Sacrement 
d’Initiation chrétienne. 

Les mariages réapparaissent aussi 
avec les beaux jours. Ils sont peu 
nombreux dans notre Doyenné : cinq 
seulement en préparation pour les 
onze clochers en cette année 
pastorale 2018-2019… Sans doute un 
Sacrement à redécouvrir par 
beaucoup de jeunes adultes…  
Qui dit mariage et baptême, dit 
famille… Je vous laisse avec un bref 
extrait (n° 290) de l’Exhortation 
apostolique du Pape François, « La 

Joie de l’amour » : «  …La famille se 
constitue ainsi comme sujet de 
l’action pastorale à travers l’annonce 
explicite de l’Évangile et l’héritage de 
multiples formes de témoignage : la 
solidarité envers les pauvres, 
l’ouverture à la diversité des 
personnes, la sauvegarde de la 
création, la solidarité morale et 
matérielle envers les autres familles 
surtout les plus nécessiteuses, 
l’engagement pour la promotion du 
bien commun, notamment par la 
transformation des structures 
sociales injustes, à partir du territoire 
où elle vit, en pratiquant les œuvres 
de miséricorde corporelle et 
spirituelle. Cela doit se situer dans le 
cadre de la conviction la plus belle 
des chrétiens : l’amour du Père qui 
nous soutient et nous promeut, 
manifesté dans le don total de Jésus 
Christ, vivant parmi nous, qui nous 
rend capables d’affronter ensemble 
toutes les tempêtes et toutes les 
étapes de la vie. De même, au cœur 
de chaque famille il faut faire retentir 
le kérygme, à temps et à 
contretemps, afin qu’il éclaire le 
chemin. Tous, nous devrions pouvoir 
dire, à partir de ce qui est vécu dans 
nos familles : « Nous avons reconnu 
l'amour que Dieu a pour nous » (1 
Jn 4, 16)… » 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq

 

http://www.doyennedeleuze.be/le-bapteme.html
http://www.doyennedeleuze.be/le-bapteme.html


Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

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 

 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 

TEMPS PASCAL – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 25 mai Dimanche 26 mai 
17h00 – Thieulain : Messe dominicale à 
l’intention des Pèlerins de St-Denis : 
Nicole Hotton, Christiane Lorgnier, 
Denise Maton, Goemaes Soudant, Albine 
Detournay, Castel Vandenberghe, 
Deprez Lombart, Frederik Holvoet, 
Stéphane Derudder, Marguerite Derwez 
Duez, Marius Gosselin, Godelieve 
Vandaele, Claudine Vandevelde, Bataille 
Tichoux 

 

18h15 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
présidée par Mgr Guy Harpigny, Evêque 
de Tournai, & Célébration de la 
Profession de Foi, de la Confirmation et 
de l’Eucharistie source de vie chrétienne 
avec les jeunes du Doyenné de Leuze 
(Pas d’autre Messe ce matin dans le 
Doyenné) 

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



Lundi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS PASCAL – Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 29 mai Jeudi 30 mai 
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 
Solennité 

09h00 – Blicquy : Messe de la Solennité 

 10h30 – Willaupuis : Messe de la 
Solennité – Premières Communions 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe de 
la Solennité 

 
Vendredi 31 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptême  
- Le dimanche 19 mai, à 15h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Emily Bausier, fille de Maxime 
Bausier et Ludivine Baele. 
- Le samedi 08 juin, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, seront 
baptisés Malone Terrasse, fils de 
Joris Terrasse et Angélique 
Louesse ; Giulia Gaudisaubois, 
fille de Maxime Gaudisaubois et 
Mélissa Dusaiwoir. 
- Le dimanche 09 juin, à 14h00, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Erwan Chivoret, fils de Pascal 
Chivoret et Alexandra Van 
Paemel ; Raphaël Courtois, fils de 
David Courtois et Mercedes 
Deparis ; Heylie Hayez, fille de 
Xavier Hayez et Anne-Marie 
Bourgoing. 

- Le di-
manche 
30 juin, à 
10h30, 
en l’égli-
se de Leuze, sera baptisée Lucie 
Anseeuw, fille de Jérôme 
Anseeuw et Laura Fagnard 
Que Emily, Malone, Giulia, Erwan, 
Raphaël, Heylie et Lucie 
découvrent combien notre Dieu 
les aime comme ses propres 
enfants  
Premières Communions 
- 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 
- Le jeudi 30 mai, Solennité de 
l’Ascension du Seigneur, à 10h30, 
en l’église de Willaupuis, 
communieront pour la première 
fois Léna Carubia, Gaëtan Falisse, 
Ariette Jeuniau, Noé Parent, 
Yvan Patris, Agathe Sagliocco. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  
Profession de Foi, Confirmation 
et Eucharistie source de vie 
chrétienne 
Le dimanche 26 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, lors de 
l’Eucharistie dominicale présidée 
par notre Evêque, Mgr G. 
Harpigny, feront profession de 
Foi, recevront le Sacrement de 
Confirmation et l’Eucharistie 
Source de vie chrétienne : Laurine 
Ballant, Louise Baudart, Quentin 
Bauffe, Siméon Bourgeois, Jules 
Clément, Léonie Conil, Gauthier 
D’Haeyer, Florence De Clerc, Jade 
De Vlieger, Achille Deknudt, Lily 
Delcoigne, Hugo Delcoigne, Boris 
Deprets, Cyril Devolder, Hugo Di 
Felice, Alessandro Dini, Emelyne 
Druart, Eva Ducastel, Lucie 

Dugauquier, Thomas Dumoulin, 
Justine Fontaine, Léa Fourneau, 
Faustine François, Tanaë Mercier, 
Cosette Nuttens, Noémie 
Opsomer, Eline Raedt, Daphné 
Senélart, Romain Thomas, 
Manon Wattez. Que ces enfants 
vivent désormais en disciples du 
Christ Jésus, habités de l’Esprit de 
sainteté et invités à l’Eucharistie 
source de la Vie. 
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 Edith Dugnolle 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Willaupuis le vendredi 17 mai 
2019 (Messe du mois : 31 mai, 
18h30, Leuze). 
- Monsieur Oscar Maes 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le vendredi 17 mai 2019 
(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 
 

+ Béni sois-tu pour ton Eglise qui annonce 
la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 

Nous te prions pour ses pasteurs 
qui, à l’image de Paul et Barnabé, 
essaient d’affermir le courage et la foi des croyants. 

 
+ Béni sois-tu pour tous ceux qui sont chargés d’accueillir, d’écouter, 
d’aider et qui accomplissent leur tâche avec cœur et humanité. 

Nous te prions pour tous ceux qui pleurent, qui crient leur 
détresse et leur souffrance, parfois en silence, et qui cherchent 
réconfort et espoir. 

 
+ Béni sois-tu pour nos diverses communautés qui se rassemblent dans 
l’unité et la charité fraternelle. 

Nous te prions pour leurs membres, présents ou absents, qui 
cherchent à aimer comme tu les as aimés. 
 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 
 

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... 

 



 

 
 
 
 



 



 

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) 

 



Cela se passera près chez nous… 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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