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Une Parole… 

 
 « En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas 
les porter. Quand il viendra, 
lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira 
ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui 
me glorifiera, car il recevra 
ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. Tout 
ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous 
ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le 
faire connaître. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 16, 12-15 

Illustration : La Sai te T i it , i iatu e e t aite des G a des Heu es d’A e de 
Bretagne, Reine de France, vers 1503-1508, 30x19.5 

 



A méditer… 
 

Prière de Sainte Elisabeth de la Trinité 

O o  Dieu, T i it  ue j’ado e, aidez- oi à ’ou lie  e ti e ent pour 
’ ta li  e  vous, i o ile et paisi le o e si d jà mon âme était dans 

l’ te it  ! 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon 
I ua le, ais ue ha ue i ute ’e po te plus loi  da s la p ofo deu  
de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de 
votre repos ; que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout 
entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action 
créatrice. 
O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour 
vot e œu  ; je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous 
ai e …jus u’à e  ou i  !  
Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-

e, d’ide tifie  o  â e à tous les ouvements de votre Âme ; de me 
su e ge , de ’e vahi , de Vous su stitue  à oi, afi  ue a vie e soit 

u’u  a o e e t de vot e Vie. 
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
O Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, 
je veu  e fai e tout e seig a le afi  d’app e d e tout de Vous ; puis, à 
travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous 
fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 
O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre 
rayonnement. 
O Feu o su a t, Esp it d’a ou , su ve ez e  oi afi  u’il se fasse e  o  
âme comme une incarnation du Verbe ; que je Lui sois une humanité de 
surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. 
Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, ne voyez en 
elle que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances. 
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me 
perds, je me livre à Vous comme une proie ; ensevelissez-vous en moi, pour 

ue je ’e sevelisse e  Vous, e  atte da t d’alle  o te ple  e  vot e 
lu i e l’a î e de vos g a deu s. Amen. 



Elisabeth de la Trinité, née Elisabeth 
Catez en 1880, ne vécut que cinq 
a es au a el de Dijo . A l’i age 
de sa presque exacte contemporaine 
Thérèse de Lisieux, elle aussi 
carmélite, Elisabeth, tout en étant 
profondément incarnée, a découvert 
et vécu, au cours de sa courte 
existence, une intimité exceptionnelle 
avec Dieu. Intimité exceptionnelle, 
mais néanmoins accessible à toutes et 
tous, et très actuelle. 
Connue pour sa prière « Ô mon Dieu, 
T i it  ue j’ado e », soeur Elisabeth 
de la T i it , d d e e  9 , à l’âge 
de vingt-six ans, a été béatifiée par le 
saint pape Jean-Paul II en 
1984. Chantre de la miséricorde de 
Dieu, Elisa eth ’a ess  de di e et 

d’ i e o ie  ous so es ai s d’u  Dieu p o he, à la te d esse toute 
ate elle. La sai te a d velopp  toute sa spi itualit  su  e ue l’Eglise 

appelle l »inhabitation de la Trinité« : la foi et 
l’expérience selon laquelle Dieu, Trinité, 
habite au fond de notre être. Une expérience 
décrite notamment, il y a cinq siècles, par 
u e aut e sai te a lite: Th se d’Avila.  
Née en 1880, Elisabeth grandit à Dijon avec 
sa sœu  Ma gue ite. A l’âge de  a s, son 
père meurt subitement dans ses bras. 
Elisabeth est une enfant tout feu tout 
flamme, mais montre de réelles dispositions 
à la prière. De caractère affirmé, elle peut 
tout aussi bien se montrer colérique, un 
penchant contre lequel elle décide de lutter 
résolument à partir de sa première 
communion. Dès lors, son désir de devenir 
religieuse ne cesse de se renforcer. Sa 
première communion marque un tournant 



da s sa vie, puis ue ’est e jou -là que la 
supérieure du Carmel, Mère Marie de Jésus, 
lui offre une image expliquant le sens de son 
prénom. 
En hébreu, « Elisabeth » signifie « Maison de 

Dieu ». De là va naître toute sa spiritualité. 
Progressivement, la jeune fille prend 
conscience que la Trinité habite en elle et en 
chaque être humain. Parallèlement, elle suit 
l’iti ai e d’u e jeu e fille de so  âge, 
coquette et talentueuse au piano, au point 
d’o te i  le p e ie  p i  du o se vatoi e à 
13 ans. Malgré une vie mondaine agréable, 
Elisabeth se sent attirée par le Carmel et 
s’e gage à viv e toujou s plus unie au Christ. 
La vocation pour Dieu, le Carmel - Entrer au Carmel est un vrai désir chez 
Elisa eth, u  d si  ui a eu le te ps de û i  et de s’affe i  du fait de 
l’oppositio  de sa e ui souhaite la a ie . Lo s u’elle a 9 a s, Elisa eth 
obtient le o se te e t de sa e ui l’auto ise à e t e  au Ca el 
lo s u’elle au a  a s, âge de la ajo it .  

Pe da t e te ps de p pa atio  à l’e t e au 
Carmel, elle connaît « des o e ts d’extases 
su li es où le Maît e a daig  [l]’ leve  si 
souvent ». Puis, la foi d’Elisa eth est ise à 
l’ p euve, a  ap s avoi  o u de g a ds la s 
mystiques, elle se dit « insensible comme une 

bûche ». Les signes sensibles diminuant, elle doit 
pose  des a tes de foi pu e, o e l’o t fait 
avant elle tous les grands mystiques.  
Entrée au noviciat le 2 août 1901, Elisabeth reçoit 
beaucoup de grâces spirituelles pendant quatre 

ois, ais ap s sa p ise d’ha it e  d e e, 
les doutes l’assaille t, elle se le pe due. Ce 
sont ses lectures de saint Jean de la Croix, sainte 
Catherine de Sienne et de la petite Thérèse qui 
vo t alo s l’a o pag e  et odele  

progressivement sa spiritualité. Cette nuit de la foi et les doutes très forts qui 
l’a a le t se o t dissip s au ou s de l’o aiso , la veille de sa p ofessio  



perpétuelle : « E  la uit ui p da le g a d jou , ta dis ue j’ tais au 
hœu  da s l’atte te de l’Epoux, j’ai o p is ue o  iel o e çait su  la 

te e, le iel da s la foi, ave  la souff a e et l’i olatio  pou  Celui ue 
j’ai e. » 
L’i ha itatio  de la Tri ité - « M e au ilieu du o de, o  peut L’ oute  
da s le sile e d’u  œu  ui e veut t e u’à Lui. C’est là, tout au fo d da s 
le iel de o  â e ue j’ai e Le t ouve , puis u’Il e e uitte ja ais », écrit 
Elisabeth. Les lett es et les its d’Elisa eth permettent de comprendre sa 
spiritualité. A sa mère, elle écrit : « Pe se ue to  â e, ’est le te ple de 
Dieu, à tout instant du jour et de la nuit, les trois personnes demeurent en 

toi. » Pou  elle, ’est « la maison paternelle dont nous ne devons jamais 

sortir ». A ses amies, elle décrit la vie 
religieuse : « La vie d’u e a lite, ’est 
une communion à Dieu du matin au soir et 

du soi  au ati . S’Il e e plissait pas os 
cellules et nos cloîtres, comme ce serait 

vide ! Mais à travers tout nous Le voyons, 

car nous Le portons en nous et notre vie est 

un ciel anticipé. » 
Le silence est une dimension fondamentale 
pou  Elisa eth, a  ’est la o ditio  pou  
écouter. « Ce ’est pas une séparation 

matérielle des choses extérieures, mais une 

solitude de l’esprit, un dégagement de tout 

e ui ’est pas Dieu », dit-elle. Faire taire le 
bruit et être « seule avec le Seul ». 
Le partage de ses découvertes spirituelles - 

Elisabeth livre également une série de conseils pratiques et accessibles, 
t oig a t d’u e g ande confiance en la miséricorde divine. « Rappelle-toi 

u’u  a î e appelle u  aut e a î e et ue l’a î e de ta is e atti e l’a î e 
de sa miséricorde », écrit-elle dans sa lettre 198.  
Enfin, Elisabeth veille toujours à accompagner chacun avec délicatesse et de 
manière personnelle. Dans sa lettre 93, elle se veut rassurante : « Ne te 

trouble pas quand tu es prise comme maintenant et que tu ne peux faire tous 

tes exercices : on peut prier le bon Dieu en agissant, il suffit de penser à Lui. 

Alors tout devie t doux et fa ile, puis ue l’o  ’est pas seul à agi  et ue J sus 
est là. » 



L’offra de de sa aladie - Pe da t le Ca e 9 , Sœu  Elisa eth de la 
T i it  est attei te de la aladie d’Addiso  ui p og esse apide e t. 
Tombée en syncope le dimanche des Rameaux, elle connaît une rémission à 
partir du Samedi saint. « Je ’affai lis de jou  e  jou  et je se s ue le Maît e 

e ta de a plus eau oup à ve i  e he he . Je goûte, j’expérimente des 

joies inconnues : les joies de la douleu … Ava t de ou i , je ve d’ t e 
transformée en Jésus crucifié ». Ap s euf jou s d’ago ie, Elisa eth eu t le 
9 novembre 1906, dans son carmel de Dijon.  

(Source : Christophe Herinckx, Cathobel 14/10/2016, 
https://www.cathobel.be/2016/10/14/elisabeth-de-trinite-spirituelle-temps/) 

 

Un mot du Doyen
 

« L’i tellige e de la Litu gie »1 durant 
les 90 jou s ui vie e t de s’ oule  

pour entrer dans la Solennité de la Sainte T i it …
Le témoignage le plus ancien 
connu à ce jour à p opos d’u e 
célébration de la Sainte Trinité 
remonte au VIIème siècle : il s’agit 
de la préface Qui cum unigentio 

Filio tuo ue l’o  t ouve da s le 
Sacramentaire gélasien « pour le 
dimanche octave de la 
Pentecôte » (qui suit le dimanche 
de la Pentecôte).  
Vers 800, on voit apparaître sous 
la plume du théologien Alcuin 
(vers 735-804), ami de 
Charlemagne, une Missa de 

sancta Trinitate. Ce formulaire 
rencontrera un grand succès et 
entrera dans les sacramentaires 
officiels de l’Eglise. 

Malgré ce succès, le pape 

Alexandre II (+1073) ’esti e pas 
cette fête nécessaire car « ce 

’est pas l’usage à Ro e de 
consacrer un jour particulier à 
honorer la Très Sainte Trinité, 
puis u’à p op e e t pa le , elle 
est honorée tous les jours dans la 
psalmodie par le Gloria Patri », 
position qui sera reprise par 
Alexandre III (+1181). Ces 

se ves ’au o t pas aiso  de la 
fête et celle-ci se met petit à petit 
en place, notamment dans les 
abbayes et monastères : Cluny la 
célèbre en 1030, Citeaux en 

…  
En 1334, le pape Jean XXII la fixe 
au dimanche après la Pentecôte 

https://www.cathobel.be/2016/10/14/elisabeth-de-trinite-spirituelle-temps/


et la rend obligatoire pour toute 
l’Eglise d’O ide t2. 
Au-delà de ce bref parcours 
historique, regardez avec quelle 
i tellige e la litu gie de l’Eglise 
est o st uite…  
Le Mercredi des Cendres célèbre 
plus particulièrement la personne 
du PÈRE : « Revenez à moi de tout 
vot e œu  », disait-il… Tout 
commence toujours avec le 
PÈRE… Lors de la Semaine Sainte, 
nous avons célébré bien sûr 
particulièrement la Pâque du FILS, 
sa mort et sa su e tio … le FILS 
qui vient révéler et réaliser le 
projet de bonheur du PÈRE pour 
le monde et pour chaque être 
hu ai … La Pentecôte nous a 
invités à regarder particuliè-
rement la troisième Personne, 
l’ESPRIT… l’ESPRIT SAINT ui vie t 
nous inviter à poursuivre le projet 
du PÈRE v l  pa  le FILS…  
Au bout de cette longue 
catéchèse liturgique (40 jours de 
Carême et 50 jours du Temps 
pascal), la Solennité de la Sainte 

Trinité vient comme récapituler 
l’appel du PERE à la conversion, le 
don du FILS dans sa Pâque et la 
Pe te ôte de l’ESPRIT qui vient 
do e  vie à l’Eglise et à chaque 

aptis … Du PÈRE à l’ESPRIT e  
passa t pa  le FILS… P e, Fils et 

Esp it Sai t… ue ous l ons 
ensemble ce dimanche, solennité 
de la Sai te TRINITE…  
Bon dimanche à tous et… o  
« Doudou » à nos amis Montois 
heu eu  souve i …  ! 

Doyen Patrick Willocq 
--------------- 
1 Pour reprendre le titre du merveilleux 
ouvrage de : Paul DE CLERCK, 
L’i tellige e de la Litu gie, Edition revue 
et augmentée, Coll. Liturgie 4, Editions 
du Cerf, Paris, 1995, 2005. 
2 Source : Pierre JOUNEL, « Section II. 
L’A e », dans : Aimé-Georges 
MARTIMORT, L’Eglise e  p i e, Tome 
IV : La liturgie et le temps, Edition 
nouvelle, Desclée, Paris, 1983, p.117-
118. 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

Samedi 15 juin Dimanche 16 juin 

 9h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

18h00 – Leuze : Messe dominicale – 

Messe d’a tio  de grâ e e  lôture 
de l’a ée pastorale, suivie du 
premier « Souper paroissial » [Les 
Messes programmées le samedi soir 
sont déplacées au dimanche matin] 

10h30 – Willaupuis : Messe 
do i i ale, à l’i te tio  des 
Membres de la Famille Doyen 

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

 
Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Louis de Gonzague) 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT 

Samedi 22 juin Dimanche 23 juin 

17h00 – Thieulain : Messe 
do i i ale à l’i te tio  des p t es 
défunts et pour les membres défunts 
de la Fa i ue d’ glise à la demande 
de la Fa i ue d’ glise  

 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 
(La Messe et la Procession prévues le 
dimanche 23 à 10h00 ont dû être annulées 
cette année. Dès lors, nous reprenons 
l’ho ai e ha ituel des Messes do i i ales  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes 



 

Lundi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de St Jean-Baptiste – Sol) 
Mardi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Sacré-Cœu  de J sus – Sol) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème Dimanche 

Samedi 29 juin 

Sts Pierre et Paul - Sol 

Dimanche 30 juin 

17h00 – Gallaix : Messe dominicale 9h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes 

 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes  

Le dimanche 30 juin, à 10h30, en 
l’ glise de Leuze, se a aptis e 
Lucie Anseeuw, fille de Laura 
Fagnard et Jérôme Anseeuw. 
Que Lucie découvre combien 

notre Dieu l’ai e o e so  
propre enfant. 

 

 

 

Funérailles 

Monsieur 
Etienne 

Taelman demeurait à Thieulain. 
Ses funérailles ont été célébrées 
e  l’ glise de Thieulai  le 
vendredi 14 juin 2019.  Aux 

proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’esp a e de l’Eva gile. 
 



Intentions de prière pour notre 
semaine 

 

+ « Ô o  Dieu, T i it  ue j’ado e… », nous te 
confions notre Eglise : qu’elle soit solide e t 

ta lie da s la pai  de Dieu… qu’elle t oig e de la jo euse esp a e 
u’il ous do e… qu’elle vive de l’a ou  ui est Dieu… 

+ « Ô o  Dieu, T i it  ue j’ado e… », nous te confions notre Monde : 
Que tous eu  ui he he t à o st ui e l’a iti  e t e les ho es 
soie t e o us et e ou ag s… Que les familles chrétiennes qui 
he he t à viv e l’Eva gile da s le uotidie  d ouv e t la pai … Que 

les étudiants qui achèvent une a e d’ tude d ouv e t le he i  
su  le uel ils pou o t s’ pa oui  da s leu  se vi e des aut es… 
+ « Ô o  Dieu, T i it  ue j’ado e… », nous te confions ceux qui 
souffrent : que les victimes décédées des guerres, des attentats, de 
toutes les puissa es du al… vive t da s la pai  de to  a ou … que 
les victimes survivantes retrouvent un chemin de paix et de 
e o st u tio  de soi… que les malades découvrent ta présence à leurs 

côtés g â e à la p se e o fo ta te de leu s p o hes… 
+ « Ô o  Dieu, T i it  ue j’ado e… », nous te confions notre 
communauté décanale : que chacun se sente reconnu, respecté et 
ai … que ha u  puisse d ouv i  to  a ou  i fi i… que tous 
puissent vivre da s l’u it  d’u e e foi… 
 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 
 

 



 



Cela se passera près chez nous… 
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