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Une Parole… 

 
 « Jésus disait à ses disciples : 
‘Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers 
lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. Celui qui 
ne m’aime pas ne garde pas 
mes paroles. Or, la parole que 
vous entendez n’est pas de 
moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je 
vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 23-27 
Illustrations : Macha Chmakoff, « L’Esprit de vérité vous guidera », 81x65 

 



A méditer… 
 

Messe chrismale 
Eglise St-Julien, Ath – 16 avril 2019 

Homélie de notre Evêque (extraits) 
« …Après avoir évoqué notre chemin de foi, 
je voudrais parler de l’avenir avec confiance. 
Dieu fait une promesse à Abraham. 
Nous connaissons l’accomplissement pro-
gressif de cette promesse à travers la Pâque 
des Hébreux au temps de Moïse, à travers 
l’expérience de l’Exil à Babylone et du retour 
de l’Exil. La venue du Fils de Dieu en ce monde, qui devient être 
humain, chair de notre chair, fait découvrir la promesse d’une manière 
tout à fait inédite. Qui aurait pu penser cela ? 
C’est dans la Pâque de Jésus que la promesse s’accomplit. Ici encore, 
tout était insoupçonné : il fallait que le Messie souffrît pour entrer dans 
la gloire. 
Le temps de l’Eglise, la vie des multiples assemblées de disciples du 
Christ le dimanche, la vie des chrétiens dispersés au milieu des nations, 
donnent une dimension complètement différente de l’accomplis-
sement de la promesse. 
C’est là, à l’assemblée du dimanche, que retentit la Parole de Dieu ; 
c’est là que nous voyons comment elle s’accomplit ; c’est là que 
nous pouvons dire, en le croyant réellement : Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. En faisant le va-et-
vient entre notre vie au jour le jour et l’assemblée du dimanche, 
nous contemplons la manière dont la Parole de Dieu s’accomplit (…) 
La redécouverte de la liturgie qui initie à la foi « par elle-même » va 
sans doute permettre d’approfondir notre manière de vivre 
le témoignage du Ressuscité ainsi que le ministère ecclésial. 
Au lendemain de Vatican II, la tendance était d’expliquer les rites de 
la liturgie, de faire des introductions aux textes bibliques. Aujourd’hui, 
nous savons que la liturgie bien célébrée n’a pas besoin d’explications, 



de commentaires, d’introductions plus longues que les textes 
proclamés. 
De plus, le catéchuménat des adultes est passé d’un secteur annexe de 
la mission pastorale de l’Eglise à un autre statut : il devient modèle de 
l’initiation chrétienne sacramentelle de tous ceux qui demandent 
à devenir chrétiens. Ce qui était une annexe – accueillir des adultes – 
devient un modèle pour tous. 
Ceci entraînera des évolutions dans la compréhension de la mission de 
l’Eglise et du ministère ecclésial tant chez les diacres que chez 
les prêtres. Les fidèles laïcs verront, eux aussi, comment situer 
leur témoignage. Les membres de la vie consacrée pourront revisiter 
des aspects de leur vie. 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 

Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père. » 

 

Un mot du Doyen
 

La catéchèse dans le Doyenné : 
d’une année à l’autre…

 
Ce mercredi 22 mai avait lieu une 
réunion de travail importante 
regroupant l’Equipe d’animation 
pastorale (EAP) du Doyenné et 
son Equipe de la Catéchèse et du 
Catéchuménat, c’est-à-dire les 
personnes qui assurent la 
catéchèse dans le cadre de 
l’Initiation chrétienne (Baptême – 
Première Communion – Profession 
de Foi, Confirmation et Eucharistie 
source de Vie chrétienne). 
 

 
Nous avons commencé la 
rencontre par une relecture de 
l’année catéchétique écoulée.  
En effet, les Célébrations de la Foi 
se terminent doucement. Elles 
nous permettent de vivre de 
beaux moments de prière, de joie 
et d’action de grâce, que ce soit 
lors des «Premières Communions» 
dans les différents clochers du 
Doyenné ou lors des deux 
célébrations de « Profession de 
Foi – Confirmation – Eucharistie 



source de vie chrétienne » à 
Leuze. Tantôt des groupes très 
(trop ?) importants qui rem-
plissaient nos églises, tantôt des 
groupes plus intimistes qui 
permettaient peut-être une 
communion plus grande entre 
enfants, parents, assemblée et 
prêtre… Puisse notre Seigneur 
Jésus le Christ accompagner tous 
ces enfants et jeunes au long de 
leur chemin de vie… Les 
« Célébrations de Foi » sont 
terminées pour cette année, mais 
pour eux, tout commence…  
Cette relecture de l’année écoulée 
a mis en évidence certaines 
difficultés (par exemple, trop peu 
de catéchistes et certains qui 
souhaitent arrêter cette année…), 
certains manques (par exemple, 
trop peu de lien avec la Liturgie et 
en particulier la Messe 
dominicale…).  
Merci aux Catéchistes qui ont 
accepté d’assurer cette mission 
cette année encore, en tout ou en 
partie, et malgré les difficultés 
relevées… Que Notre Seigneur 
bénisse chacun… 
Une année catéchétique 
s’achève… une nouvelle année se 
profile à l’horizon… 
Il y a plusieurs semaines, l’EAP a 
relu attentivement le processus 

catéchétique diocésain promulgué 
par notre Evêque le 1er septembre 
2015 ; elle a pris connaissance 
également des difficultés rencon-
trées sur le terrain du Doyenné ; 
elle m’a alors demandé de 
repenser l’ensemble du processus 
catéchétique du Doyenné de 
Leuze pour l’année pastorale 
2019-2020, en particulier pour ce 
qui concerne l’Initiation chré-
tienne, de façon à essayer de 
résoudre les difficultés tout en 
mettant ce processus local 
davantage en lien avec le projet 
diocésain. 
En effet, rappelons-nous qu’en 
1997, après les travaux du Pape 
Paul VI (Evangelii nutiandi, 1975) 
et Jean-Paul II (Catechesi 
tradendae, 1979), la Congré-
gation romaine du Clergé a publié 

le « Directoire 
général sur la 
catéchèse » 
(1997) 
développant 
l’esprit et la 
structure de la 
catéchèse 
pour l’Eglise 

universelle. Les Evêques de 
Belgique ont alors publié des 
documents afin d’adapter ces 
intuitions et directives universelles 



à l’Eglise de Belgique ; ces 
documents sont : 
« Devenir adulte 
dans la Foi » 
(2006) et 
« Grandir dans la 
Foi » (2007).   
Cette évolution 
de la catéchèse 
demandait encore des éclaircis-
sements, notamment par rapport 
à l’initiation chrétienne ; cela 
conduira les Evêques de Belgique 
responsables pour les questions 
liturgiques et catéchétiques (Mgr 
J. De Kesel, G. Harpigny, P. 
Hoogmartens, J.-L. Hudsyn) à 
publier « Les sacrements de 
l’Initiation chrétienne pour les 
enfants et les jeunes aujourd’hui » 
(2013).  
Dans notre Diocèse de Tournai, 
Mgr Harpigny avait stimulé, dès 
son arrivée comme Evêque (2003), 
une importante réflexion à propos 
de la catéchèse et du catéchu-
ménat, réflexion encore renforcée 
par les publications citées plus 
haut. Des documents diocésains 
avaient été publiés : par exemple 
« Critères de discernement pour 
l’accueil et l’accompagnement en 
catéchèse» (2008), « Vers une 
pastorale de l’initiation. Pour que 
tous aient la Vie » (2009), sans 

oublier certains décrets du Synode 
diocésain (2013) touchant 
directement à la question de 
l’initiation chrétienne et à la 
catéchèse. C’est suite à tout ce 
processus que, tenant compte 
« des nouvelles données socio-
logiques et psychologiques des 
familles, des enfants et des 
jeunes » (Mgr Harpigny), après 
avoir consulté tous les respon-
sables d’unité pastorale du 
Diocèse, notre Evêque promul-
guera le nouveau processus caté-
chétique diocésain, intitulé « Pour 
un renouveau de la Catéchèse : ‘Je 
vous ai transmis ce que j’ai moi-
même reçu…’ (1Co 15) – Parcours 
catéchétique de type catéchu-
ménal en deux pôles » (2015).  

 
C’est ce processus diocésain qui 
va nous guider dès le mois de 
septembre. 



Lors de la rencontre ce mercredi 
22 mai, nous avons présenté les 
principaux axes de cette réforme 
de la catéchèse dans notre 
Doyenné ; j’en retiens ici sept :  
1) L’objectif de la catéchèse 
change : non plus « apprendre » 
ou « préparer à recevoir tel 
sacrement », mais « tout mettre 
en œuvre pour aider l’autre à 
rencontrer Jésus ressuscité au 
cœur de sa vie », dans sa Parole 
et la réflexion qui en découle (le 
CROIRE), dans la Liturgie de 
l’Eglise et la prière personnelle (le 
CELEBRER), dans la rencontre de 
l’autre et la vie avec l’autre 
(l’AGIR). 
2) Le rôle des catéchistes 
change : non plus des « ensei-
gnants » par rapport à une 
« matière », mais des « chemi-
nant avec » (lors de notre 
rencontre, nous avons médité le 
passage du Livre des Actes des 
Apôtres rapportant le chemi-
nement de Philippe avec 
l’Ethiopien, Ac 8, 26-40). 

 

3) Toute demande sera reçue et 
une réponse sera donnée, quels 
que soient l’âge, le cheminement 
antérieur, la situation familiale… 
du demandeur. Une attention 
particulière sera accordée aux 
demandes relevant du 
Catéchuménat : demandes des 
trois sacrements (Baptême, 
Confirmation, Eucharistie) quel 
que soit l’âge de la personne ; 
demande du sacrement de 
Confirmation et/ou de l’Eucharis-
tie chez les jeunes et les adultes. 
4) La catéchèse sera pensée 
comme un cadeau que l’on offre 
et dès lors, sera de plus en plus 
personnalisée (surtout pour le 
cheminement du Catéchuménat) 
car le cheminement de chacun est 
différent. 
5) Le moment privilégié de la 
catéchèse est le dimanche : cela 
nécessitera une révision des 
horaires des messes dominicales 
de façon à libérer du temps le 
dimanche matin pour que tous 
ceux qui le souhaitent puissent 
rejoindre l’assemblée catéché-
tique. 

 

Marteen Van Heemskerk, Le baptême 

de l’Ethiopien, huile sur toile, XVIème 

siècle, 202x132 



6) Les deux piliers du nouveau 
processus seront la Messe 
dominicale (chaque rencontre 
catéchétique sera liée à la Messe 
dominicale) et la rencontre de 
catéchèse qui aidera à 
approfondir les thèmes fonda-
mentaux proposés par le projet 
diocésain : Baptême – Jésus – 
Prière – Eucharistie – Evangiles – 
Trinité – Fraternité – Mal & 
Réconciliation – Esprit Saint – 
Eglise – Eucharistie source.  
Certains de ces thèmes seront 
abordés dans des rencontres dites 
« intergénérationnelles » desti-
nées à tous : enfants en 
cheminement quels que soient 
leur âge et leur année de 
cheminement, leurs familles, 
toute personne souhaitant y 
participer… Les autres thèmes 
seront abordés dans des 
rencontres dites « spécifiques » 
destinées aux enfants de telle 
année (préparation à la Première 
Communion, préparation à la 
Profession de Foi / Confirmation / 
Eucharistie source).  
Toutes les rencontres (y compris 
spécifiques) seront proposées 
aux familles : l’enfant en 
cheminement bien sûr, mais celui-
ci sera toujours accompagné par 
un membre de sa famille au 

moins. On va essayer de mettre 
en place également un « éveil à la 
Foi » pour les tout petits de façon 
à ce que les parents qui accom-
pagnent un plus grand puissent 
participer réellement à la 
rencontre. Chaque rencontre 
commencera le dimanche à 9h00 
par le temps de catéchèse (un 
apport catéchétique suivi d’une 
réappropriation en petits groupes 
de familles) et se poursuivra par la 
Messe dominicale à 10h30.  
7) Suite à une demande explicite 
de l’EAP relayée par les caté-
chistes lors de la réunion de 
mercredi, ces rencontres seront 
prévues à Leuze, mais également 
dans les clochers (villages) de 
façon à garder une « vie 
catéchétique » dans chaque com-
munauté du Doyenné. 
Ce projet de réforme du 
processus catéchétique dans 
notre Doyenné de Leuze a été en 
général bien accueilli lors de la 
réunion mercredi dernier : cer-
tains catéchistes se sont montrés 
enthousiastes, d’autres plus réti-
cents par peur d’une catéchèse 
faite aussi avec des adultes, ou 
par peur d’un manque de conte-
nus solides... Un appel à la 
confiance a été lancé et, au terme 
de la rencontre, on s’est mis 



d’accord pour avancer dans ce 
sens dès septembre… 
Je pourrais bien sûr développer 
plus encore toute la réflexion en 
cours, mais ce petit « Mot du 
Doyen » deviendrait vite trop 
long. Le plus simple pour 
connaître tous les détails sera de 
rejoindre au choix une des deux  
 

Réunions d’information  
et d’inscription 

(19h30 – Collégiale de Leuze) 
Vendredi 13 septembre 

ou 
Lundi 16 septembre 

« L’Esprit dit à Philippe : 
‘Approche et rejoins ce char’… 
L’Ethiopien invita Philippe à 
monter dans le char et à s’asseoir 
à côté de lui… Philippe prit la 
parole et, à partir de ce passage 
de l’Ecriture, il lui annonça la 
Bonne Nouvelle de Jésus… 
L’Ethiopien dit à Philippe : ‘Qu’est-
ce qui empêche que je sois 
baptisé ? »… et Philippe le 
baptisa… Quand ils furent 
remontés de l’eau, l’Esprit du 
Seigneur emporta Philippe… 
L’Ethiopien poursuivait sa route 
tout joyeux… » (d’après Ac 8, 26-40).  

Bon Dimanche ! 
Doyen Patrick Willocq

 

 
 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

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, et à l’intention d’un jeune en 
attente d’une greffe 

 

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, à l’intention de Germain 
Delavallée et son fils Jacques 

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 



TEMPS PASCAL – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 01 juin Dimanche 02 juin 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale  

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
présidée par M. le vicaire épiscopal Jean-
Pierre Lorette, & 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 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 
18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptême  
- 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 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Arthur Brotcorne, fils de Martine 
Henry et Damien Brotcorne. 
- 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 ; 
Elizio Assoignons, fils de Steve 
Assoignons et Jennifer 
Timmerman 



- Le dimanche 30 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Lucie Anseeuw, fille de Jérôme 
Anseeuw et Laura Fagnard 
Que Malone, Giulia, Arthur, 
Erwan, Raphaël, Heylie, Elizio et 
Lucie découvrent combien notre 
Dieu les aime comme ses propres 
enfants  
Premières Communions 
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.  
- Le dimanche 02 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, lors de 
l’Eucharistie dominicale présidée 
par M. le Vicaire épiscopal Jean-
Pierre Lorette, feront profession 
de Foi, recevront le Sacrement de 
Confirmation et l’Eucharistie 
Source de vie chrétienne : Lena 
Arena, Clémence Bonnet, Chloé 
Callens, Loïc Casteele, Margaux 
Deblicquy, Léonard Dehon, Tom 
Demarbaix, Isaline Destrebecq, 
Amélia Dumoulin, Timoté 
Gallaix, Anaïs Glorieux, Mélina 
Hadjit, Camille Harvengt, Katrine 
Mikut, Thibaut Rivière, Naya 
Tonneau, Anna Van Parijs, Romy 
Vrestraete, Zélie Goovers.  
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. 
Funérailles 
- Madame Marcelle Colin 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le mardi 21 mai 2019 
(Messe du mois : 31 mai, 18h30, 
Leuze) 
- Monsieur Bernard Bouchez 
demeurait à Pipaix. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 

Pipaix le mercredi 22 mai 2019 
(Messe du mois : 31 mai, 18h30, 
Leuze) 
- Monsieur Christian Deplus 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le vendredi 24 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 
 

+ Dieu Notre Père, nous avons eu la chance 
aujourd’hui de professer la foi de notre Baptême, 
de recevoir le Sacrement de la Confirmation et dans quelques instants, 
nous deviendrons définitivement chrétiens en recevant le Corps et le 
Sang de ton Fils Jésus dans l’Eucharistie. Aide-nous à déployer ce 
cadeau que tu nous fais chaque jour de notre vie. Nous t’en prions… 
+ Dieu Notre Père, nous te confions nos parents, nos parrain et 
marraine qui nous ont accompagnés durant notre démarche au cours 
de ces trois années ; nous te confions aussi nos catéchistes qui ont 
témoigné auprès de nous de leur foi en toi ; nous te confions tous ceux 
qui ont préparé ce moment de fête avec toi. Donne-leur de pouvoir 
toujours être des témoins de ton amour auprès de nous. Nous t’en 
prions… 
+ Dieu Notre Père, nous te confions notre Evêque qui est venu nous 
donner le cadeau de tes sacrements. Donne-lui de pouvoir continuer à 
offrir tes sacrements auprès de tous les jeunes et à guider ton peuple 
dans son diocèse. Nous t’en prions… 



+ Dieu notre Père, nous te confions toutes les personnes âgées ou 
souffrantes qui n’ont pas pu être avec nous aujourd’hui. Donne-leur le 
courage de garder la foi malgré les souffrances de la vie. Nous t’en 
prions… 
+ Dieu notre Père, nous te confions tous les peuples de la terre. Donne-
leur le courage de travailler à construire la paix et l’amitié entre tous 
les peuples. Nous t’en prions… 
+ Dieu notre Père, nous te confions toutes les personnes dans la peine 
alors que nous vivons un moment de fête et de joie. Donne-leur la 
consolation de ton amour. Nous t’en prions… 
+ Dieu Notre Père, chacun te confie maintenant la prière qu’il veut te 
dire dans le silence de son cœur… Donne-nous de ne pas avoir peur de 
te confier notre prière ; donne-nous aussi de découvrir comment tu 
réponds à notre prière dans notre vie et autour de nous. Nous t’en 
prions… 

 

 



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... 

auprès de Mme Caty Rodrigues : catyrodriguez@skynet.be 

ou Mme Anne Despret : annedespret@hotmail.com  

 

 

mailto:catyrodriguez@skynet.be
mailto:annedespret@hotmail.com


 

 
 
 
 



 



 

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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