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Une Parole… 

 

 « Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
Je bénis le Seigneur qui me 
conseille : 
même la nuit mon cœur 
m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant 
moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis 
inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est 
en fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la 
mort 
ni laisser ton ami voir la 
corruption. 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Psaume 15 (16) 

Illustration : Macha Chmakoff, « Nul ne vous ravira votre joie » Jn 16, 22 (81x65) 



A méditer… 

Question de temps 
Après le temps pascal, vient le temps 

« ordinaire ». Que pourrait signifier 

cette expression ? 

Tout t e hu ai  fait l e p ie e du 
te ps et de l espa e. Le disciple du 

Ch ist fait l e p ie e du te ps appel  « liturgique ». Il est intéressant de 

o state  u au ou s de l histoi e hu ai e, des ultu es pa le t de les 
os i ues ui th e t l e iste e te po elle. 

Des cultures ont un rythme annuel des saisons, réglé par le cours apparent 

du soleil. Elles ont aussi un cycle des lunaisons. Elles ont encore l alte a e 
quotidienne du jour et de la nuit, avec des moments marquants du soir, du 

matin et du milieu du jour, qui correspondent chez nous aux moments des 

repas. La tradition biblique du premier testament a une conception religieuse 

des rythmes du cosmos dont on a une trace aux premiers chapitres du livre de 

la Genèse (sept jours) et une conception religieuse des fêtes saisonnières de la 

tradition mosaïque, dont le coeur est la Pâque. Le œu  de la t aditio  
chrétienne est le Christ, Fils de Dieu « incarné » dans le temps, dans le 

cosmos ; mort et ressuscité, glorifié, il inaugure une nouvelle forme du temps, 

appel e es hatologi ue. Le te ps va jus u au-delà de la mort, au-delà du 

te ps do t ous faiso s l e p ie e ai te a t. Le Ch ist ous v le ui est 
Dieu, comme Père, Fils et Esprit. Le Christ nous révèle le dessein de Dieu sur 

toute l hu a it . Le Ch ist ous v le ui est l t e hu ai  ; il nous révèle la 

signification du cosmos ; il donne une nouvelle dimension au temps. …  

Le temps « ordinaire » 

En dehors du cycle hebdomadaire, du cycle pascal annuel et du temps de Noël, 

le temps est dénommé « ordinaire » ou le « te ps pe da t l a e ». 

Ce temps est rythmé par les fêtes du Seigneur. Trois fêtes du Seigneur 

appa tie e t à l e se le des « familles » liturgiques : la Transfiguration du 

Seig eu , l E altatio  de la sai te C oi , la D di a e. Quatre fêtes du Seigneur 

so t p op es à l O ide t : la sainte Trinité, le Corps et le Sang du Christ, le 

Sa  Cœu  de J sus, le Ch ist ‘oi de l u ive s. Depuis 1969, nous avons aussi : 

la P se tatio  du Seig eu   f v ie  et l A o iatio  du Seig eu  5 a s 
et le IVème di a he de l Ave t , plus di ectement liés au temps de Noël. 

Articulé au cycle hebdomadaire, au cycle pascal annuel et au temps de Noël, 

le culte liturgique de Marie est d plo  au ou s de toute l a e litu gi ue. 



En Occident, nous avons : La maternité divine de Marie (1er janvier), 

l Asso ptio  de Ma ie 5 août , la Nativité de Marie (8 septembre). Le culte 

des saints s est d velopp  d s le d ut de l a o e de l Eva gile à toutes les 
atio s. O  a d a o d f t  la aissa e au iel des a t s ; ensuite la 

naissance au ciel des saints non martyrs : les ascètes et les vierges ; les 

évêques ; les baptisés. 

Du lundi 10 juin 2019 au samedi 30 novembre 2019, nous vivons dans le 

te ps litu gi ue appel  te ps pe da t l a e ou te ps o di ai e. Nous 

continuons ce temps, qui a commencé le lundi 14 janvier et qui a été 

interrompu par le mercredi des cendres (ouverture du temps du Carême), soit 

le mardi 5 mars 2019. 

Voici quelques pistes possibles pour habiter le temps ordinaire : * D’a o d 
célébrer le dimanche (cycle hebdomadaire) - Nous sommes da s l a e 
liturgique appelée « C », au cours de laquelle nous suivons (en dehors des 

f tes du Seig eu , di a he ap s di a he, l va gile de Lu . N h sito s 
pas à p e d e l va gile de Lu  e  e tie , et à le li e e  o ti u, sa s 
interruption, afi  d e  saisi  la t a e telle ue Lu  l e p i e au d ut de 
l va gile : Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui 

se so t a o plis pa i ous, d ap s e ue ous o t t a s is eu  ui, d s 
le commencement, furent témoins oculaires et se viteu s de la Pa ole. C est 
pou uoi j ai d id , oi aussi, ap s avoi  e ueilli ave  p isio  des 
i fo atio s o e a t tout e ui s est pass  depuis le d ut, d i e pou  
toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de 

la solidité des enseignements que tu as entendus  (Luc 1,1-4). Si nous en avons 

pe du le goût, pou uoi e pas pa ti ipe  à l eu ha istie du di a he e  
de a da t au Seig eu  de ous pa le  au œu . * Ensuite, nous imprégner 

des textes bibliques proposés durant la semaine …  * C’est du a t le te ps 
o di ai e ue to e t les ois de juillet et d’août, le temps des vacances 

scolaires - Beau oup d e t e ous fo t « autre chose » durant une, deux 

semaines ou davantage. Pourquoi ne pas nous ressourcer, si nous en avons les 

moyens, en nous promenant dans la « nature » ; en prenant du temps avec 

nos proches et nos amis ; en faisant le point, avec une personne en qui nous 

avo s o fia e, su  l iti ai e de ot e vie. La prière est un lieu fondamental 

pour faire silence, écouter la Parole de Dieu, discerner et prendre une décision. 

N h sito s pas à po d e à l appel de la p i e. 
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

(texte complet : http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-
diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/3596-message-du-17-juin-2019.html) 

http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/3596-message-du-17-juin-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/3596-message-du-17-juin-2019.html


Pour réfléchir à nos églises… 
 

Permettez-moi de vous inviter à lire avec attention le texte ci-dessous 

émanant de la Co f e e pis opale elge est-à-dire de tous les Evêques 

du pays) à propos de nos églises. J atti e vot e atte tio  su  deu  aspe ts du 
texte intimement liés entre eux : 

1) La uestio  de l e iste e du âti e t aujou d hui et de ses uestio s 
connexes : désaffectation éventuelle – usage partagé – reconversion. 

2) La uestio  ue j ai d jà souve t soulev e da s le do e  de la 
nécessaire ouverture de nos églises en dehors des heures de culte. 

Doyen Patrick Willocq 

 
Le bâtiment d'église : 

signification et avenir 
 

Pendant des siècles, nous 
avons vécu en Europe occidentale, au 
sein d'une culture chrétienne assez 
homogène. Il fallait des églises dans 

toutes les villes, tous les villages et même tous les quartiers. Depuis, les 
temps ont beaucoup changé. L'infrastructure héritée du passé ne 
correspond plus à la situation réelle de l'Église dans notre société. 
Certaines églises sont encore bien fréquentées et visitées aujourd'hui. 
Mais pas toutes. Beaucoup sont moins utilisées qu'avant. D'où la 
question qui se pose de plus en plus : comment faire face au problème, 
quelle politique adopter et comment gérer au mieux l'avenir de nos 
églises ? 

Nous devons prendre des décisions concrètes. Certaines églises 
se voient attribuer une destination partagée. D'autres sont 
désaffectées et reconverties. Parfois, le choix est assez évident. Mais 
souvent, il est très délicat. Les gouvernements ne nous demandent pas 
de fermer des églises. Ils souhaiteraient de la part de l'Eglise un plan, 
une perspective précisant les églises qu'elle veut conserver pour le 
culte, celles qui peuvent recevoir une destination partagée et celles 



qu'elle veut désaffecter. Ces plans et ces choix doivent être faits en 
concertation avec toutes les parties concernées, y compris les 
communautés locales. Cela ne facilite pas l'élaboration d'une politique 
commune et cohérente pour l'ensemble de l'Église. 

Il est important d'éviter que les questions concernant l'avenir 
des églises ne soient examinées et tranchées qu'au niveau local. Une 
politique commune est très importante. En effet, la manière dont nous 
traitons nos édifices religieux est aussi en lien avec la manière dont 
nous voulons être présents comme Eglise dans la société. Le problème 
des édifices religieux ne peut se réduire à ce dont nous avons besoin 
pour la pastorale. Il faut se poser la question de ce qu'on entend par 
pastorale et de ce qu'elle exige. Le sens et l'avenir de nos édifices 
religieux sont liés à des questions qui dépassent les simples besoins 
pastoraux. De nombreux facteurs interviennent. Il faut bien sûr tenir 
compte de la situation et des possibilités locales. Mais on ne peut se 
limiter à une approche au cas par cas sans vision commune, à fortiori 
sans vision plus large et sans politique à plus long terme. C'est 
pourquoi nous abordons ce problème sur base des significations 
multiples du bâtiment d'église. 
 

Le bâtiment d'église et ses multiples significations 

Les églises sont d'abord et avant tout destinées au culte, à la 
proclamation de l'Evangile. La communauté des croyants s'y réunit 
pour la célébration de la liturgie : pour l'Eucharistie et les autres 
célébrations de prière. Le baptême y est conféré et la confirmation 
célébrée. Les mariages y sont également célébrés de même que les 
funérailles. La catéchèse et l'enseignement religieux y sont donnés. 
Tout ce qui sert la foi et la construction de la communauté des croyants 
peut s'y dérouler. 

Mais le bâtiment d'église n'est 
pas seulement destiné aux célébrations 
et aux activités communes. Il est aussi 
le lieu où l'on peut être seul, un lieu de 
prière personnelle, de silence. S'il ne 
servait que pour les célébrations, il 



pourrait rester fermé en dehors de ces heures. Mais ce serait en perdre 
une signification profonde. Les églises sont des lieux d'accueil dont les 
portes sont ouvertes. On y entre et on en sort comme on veut. Il ne 
faut pas de carte de membre. Ce sont des lieux ouverts pour tous, 
croyant ou non. Des lieux publics, uniques en leur genre. 

De plus, certaines de nos églises font partie de notre patrimoine 
culturel et historique. Elles contiennent de véritables trésors 
artistiques. Ce n'est bien sûr pas le cas pour toutes. Le bâtiment 
d'église nous relie aussi aux générations antérieures, à notre histoire et 
à notre passé. Ici aussi, on constate que le bâtiment est beaucoup plus 

important que ce qui est strictement 
nécessaire au culte. C'est pourquoi les 
gens peuvent être fort attachés à leur 
église. L'incendie de Notre-Dame de 
Paris, nous a fait ressentir l'importance 
symbolique de cette cathédrale non 
seulement pour la communauté 
religieuse et la ville de Paris, mais aussi 

pour tout le pays, voire le monde entier. Si plusieurs églises ont une 
valeur muséale réelle elles n'en deviennent pas de simples musées 
pour autant. Le bâtiment d'église conserve sa signification 
irremplaçable et originale. Chacun ressent qu'entrer dans une église 
est différent de visiter un musée. 
 
Une approche qui ne soit pas purement fonctionnelle 

Il ressort clairement de ce qui précède que la signification d'un 
bâtiment d'église ne doit pas être envisagée en termes purement 
fonctionnels. Par fonctionnel, nous entendons : ce dont nous avons 
besoin pour la pastorale. Encore plus réducteur : ce dont nous avons 
besoin pour la pastorale en vue de la célébration dominicale de la 
communauté des chrétiens. Beaucoup d'autres aspects de la foi et de 
la communauté s'y déroulent. Mais surtout le bâtiment d'église est 
destiné à un cercle plus large que celui de la communauté des 
croyants. Il n'y a pas que des raisons internes à l'Eglise pour garder un 



bâtiment comme église. Nos églises sont des lieux ouverts, accessibles 
à tous. 

Les églises sont des bâtiments différents des autres. Ceci 
explique que la fermeture des églises suscite toujours beaucoup 
d'émotions. Et pas seulement de la part des fidèles. En soi, le bâtiment 
d'église réfère à une dimension que le sécularisme de notre société 
menace de nous faire oublier. Quand un bâtiment d'église disparaît ou 
qu'on y supprime le culte, cette référence disparaît également. 

D'où l'importance du caractère public du bâtiment d'église. Bien 
sûr, les croyants peuvent aussi se réunir dans des lieux privés pour 
célébrer. C'était le cas au début de l'Église et encore aujourd'hui là où 
les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Ce ne l'est pas chez nous. Le 
caractère public du bâtiment d'église signifie que l'Église se veut 
présente dans la société. Elle n'est pas un groupe isolé de personnes 
aux vues similaires qui se réunissent en un lieu. Le bâtiment d'église se 
situe dans un milieu de vie. Il est visible et accessible à tous. En ce sens, 
il est parlant en soi : il exprime en lui-même que l'on ne vit pas 
seulement de pain. C'est justement sa non fonctionnalité qui donne au 
bâtiment d'église ce 
caractère si parlant, si 
important et nécessaire. 
 
Réalisme et prudence 

Lorsqu'il faut 
décider de la 
conservation, de l'usage 
partagé ou de la 
désaffectation des 
églises, il faut être 
conscient que ce qui est encore 
nécessaire au niveau pastoral ne 
peut être l'unique critère. La plus 
grande prudence s'impose. En 
cas de reconversion surtout, le 
bâtiment perd non seulement sa 

Un exemple de reconversion : une église 

transformée en terrain de jeu pour les 

adeptes du skateboard (Arnhem, Pays-Bas) 

(sur Cathobel 

https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexi

ons-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/)  

https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexions-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/
https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexions-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/


fonction pastorale, mais aussi sa signification publique et symbolique.  
Il ne s'agit pas d'un 

plaidoyer pour tout 
conserver, ce serait 
irresponsable dans les 
circonstances actuelles. A 
côté des fabriques d'églises 
avec leurs possibilités 
matérielles et financières, 
les pouvoirs publics et, en 
fin de compte, la société 
financent en grande partie 
l'entretien et la restauration 
de ces édifices. Nous devons 
faire preuve de 
responsabilité civile et de 
loyauté. L'évolution de la 
situation de l'Église dans 
notre société exige aussi ce 

réalisme. Nous ne disposons 
plus nous-mêmes de 
moyens suffisants pour 
conserver toutes les églises 
existantes tant pour le culte 
que comme lieux d'activité 
pastorale. 

Cet appel au réalisme ne nous empêche pas d'effectuer des 
choix et de prendre certaines décisions de manière très réfléchie et 
prudente. Il ne faut pas perdre de vue le sens multiple du bâtiment 
d'église. Lorsque l'on redessine le paysage pastoral, il arrive qu'on ne 
célèbre plus l'eucharistie dominicale ou un service de prière dans 
chaque église de l'unité pastorale. Ceci n'est pas une raison suffisante 
pour fermer ces églises, encore moins pour les désaffecter. Bien sûr, il 
le faut parfois. Mais pas par principe. On tiendra également compte 
des autres célébrations et autres possibilités pastorales de l'édifice, de 

Un autre exemple de reconversion : une église 

reconvertie en bibliothèque (Maastricht, Pays-

Bas) (sur Cathobel 

https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexions

-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/)  

https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexions-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/
https://www.cathobel.be/2017/10/05/reflexions-autour-de-lavenir-de-nos-eglises/


sa place dans l'unité ou la zone pastorale, ainsi que de la signification 
sociétale de l'édifice. Après tout, le bâtiment reste un signe visible de la 
présence de l'Eglise et de la foi dans la société. Ne conserver que les 
églises centrales d'une unité pastorale, ou celles où a lieu une 
célébration dominicale ou pendant le week-end, reviendrait à un 
démantèlement drastique de notre infrastructure. Elle aurait 
inévitablement des conséquences pour l'Église elle-même, mais aussi 
pour notre pertinence sociétale et notre présence dans la société. 
 
Eglises ouvertes : un projet pastoral 

Mais si nous 
voulons conserver une 
église, elle doit être 
ouverte et accessible. Les 
églises fermées toute la 
semaine ou seulement 
ouvertes pour les services 
liturgiques, n'émettent pas 
un bon signal. Des raisons 
de sécurité en sont 
souvent le motif. Mais ce 
n'est pas une motivation 

suffisante pour garder l'église fermée. Il vaudrait la peine de mobiliser 
et de responsabiliser des personnes pour garder leur église ouverte 
pendant certaines heures de la journée. On peut veiller à une présence 
continue, à ce qu'un espace d'accueil réponde aux demandes 
d'informations , à la diffusion de musique en arrière-fond. Autant de 
petits signes de bienvenue. L'ouverture des églises a son importance. 
Ce projet pastoral à part entière mérite toute notre estime et notre 
soutien. On fait comprendre ainsi que l'Église est une maison ouverte 
et hospitalière où chacun est bienvenu. 

Les Evêques de Belgique 

27 juin 2019 



Un mot du Doyen
 

Vous souvenez-vous  

de vos temps primitifs latins ?  

Vaco, as, are, aui, atum… 
Di a he 0 jui … Cette a e, 
avec le dimanche, le rythme 
scolaire prend sa grande pause 
d’ t , et ave  lui petit à petit 
beaucoup commencent leurs 
vacances...  
Le Dictionnaire Latin-Français 
(Ah ! ce bon vieux « Gaffiot » de 

ot e oll ge…  ous appelle ue 
« vacance » est ce « temps 

pe da t le uel u e dig it  est 
pas remplie » : quelle belle 
expression pour parler de ces 
multiples occupations auxquelles 
nous avons eu la chance de nous 
donner durant tous les mois qui 
vie e t de s’ oule  depuis os 
de i es… va a es !…  
Mais M. Gaffiot souligne 
également que « vacance » 
trouve son origine dans le verbe 
vacare : « être vide, être libre, 

i o up , t e de loisi … » 
Vacances comme temps de repos 
do … Je vous le souhaite donc, 
ce repos des vacances, bienvenu 
et pa ateu …  
Nous ne sommes pas au bout de 
nos découvertes : vacare, dit 

toujours ce gros dictionnaire que 
nous avons trimbalé toute notre 
adolescence dans notre cartable, 
se ait e o e à l’o igi e du ve e 
« vaquer » : vaquer à ses 
occupations, donner son temps à 
quelque chose, mieux à 

uel u’u , se e d e li e pou  
uel u’u ... Va a es o e 

temps où il nous est possible de 
« vaquer », de nous consacrer à 
e ui ous tie t à œu  et ue le 

t avail eff  de l’a née ne nous 
a pas pe is de alise … de ous 
consacrer à ce que nous avons 
peut-être négligé, faute de 
te ps…  
Vacances comme temps de 
découvertes, de voyages, de 
rencontres...  
Par exemple : consacrer ce temps 
aux retrouvailles en familles, en 
particulie  pa e ts et e fa ts… Il 
est important ce temps de 
retrouvailles, temps des 
dis ussio s u’o  ’a pas pu 
avoir, des non-dits ue l’o  peut 
essayer de se dire, des silences 
trop lourds à porter tout seul... 



Nous sommes tellement proches 
et parfois si loin en même 
temps...  
Et si nous prenions également un 
peu de ce temps de vacances 
pour « vaquer » à ressourcer 

ot e foi… U  p le i age, u e 
retraite, une lecture... Vacances 
pou  efai e ses fo es 
i t ieu es ... I dispe sa le aussi, 
non ?...  
Je ’ou lie pas tous ceux qui 
este t : les ge s de la te e , les 

agriculteurs, qui préparent les 
moissons et autres récoltes... tous 
ceux qui travaillent pour que 
d’aut es puisse t « va ue  » 
librement : les gens de la 
estau atio  et de l’h e ge e t, 

les responsables de la sécurité et 
des secours : pompiers, policiers, 
ambulanciers, médecins, person-
nel soignant...  toujours mis à 
rude épreuve durant cette 

période. Eux aussi, souhaitons-
leur de pouvoir prendre un peu 
de temps pour « vaquer » 
li e e t…  
Bonnes vacances à tous ! Ici ou là-

as, peu i po te… Qu’elles soie t 
te ps de epos afi  d’  t ouve  
fo es euves et s it … 
Qu’elles vous off e t aussi du 
te ps pou  la e o t e… Ave  
soi… Ave  les aut es… Ave  Dieu… 
Bon dimanche ! 
 

 
 

Doyen Patrick Willocq

Voilà le se et d’ t e i fatiga les.  
C’est de do i .  

Pou uoi les ho es ’e  use t- ils pas.  

J’ai do  e se et à tout le o de, dit Dieu.  
Je e l’ai pas ve du.  

Celui qui dort bien, vit bien.  

Celui qui dort, prie.  

Aussi celui qui travaille, prie.  

Mais il y a te ps pou  tout …   
Pou ta t o  e dit u’il y a des ho es  



qui ne dorment pas.  

Je ’ai e pas elui ui e do t pas, dit Dieu.  
Le so eil est l’a i de l’ho e.  

Le so eil est l’a i de Dieu.  
Le sommeil est peut-être ma plus belle création.  

Et moi- e je e suis epos  le septi e jou  …   
O  o  e dit u’il y a des ho es ui t availle t 

bien et qui dorment mal. Qui ne dorment pas.  

Quel manque de confiance en moi !  

C’est p es ue plus g ave ue s’ils t availlaie t al 
mais dormaient bie  …   

Je les plains. Je leur en veux. Un peu.  

Ils ne me font pas confiance.  

Co e l’e fa t se ou he i o e t da s les as de 
sa mère ainsi ils ne se couchent point innocents dans 

les bras de ma Providence.  

Ils ont le courage de travailler.  

Ils ’o t pas le courage de ne rien faire.  

Ils ont la vertu de travailler.  

Ils ’o t pas la ve tu de e ie  fai e.  
De se détendre. De se reposer. De dormir.  

Les malheureux ils ne savent pas ce qui est bon.  

Ils gouvernent très bien leurs affaires  

pendant le jour.  

Mais ils e veule t pas ’e  o fie  le 
gouvernement pendant la nuit.  

Co e si je ’ tais pas apa le d’e  assu e  le 
gouvernement pendant une nuit.  

—Celui ui e do t pas est i fid le à l’Esp a e… »   

 

(Charles Péguy, Le Porche du Mystère de la Deuxième 

Vertu, 1912, extraits) 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

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 à 
l’i te tio  d’u  jeu e e  atte te d’u e 
greffe 

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

 

Lundi 01  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Thomas, apôtre – Fête) 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 04  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’i te tio  des d fu ts Mi hel  

Roger, Familles Jonniaux-Coupé, Roger-
Foucart, Coupé-Wattiez (Ste Elisabeth de 
Portugal) 

Vendredi 05 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Antoine-Marie Zaccaria) 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème Dimanche 

Samedi 06 juillet Dimanche 07 juillet 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Thieulain : Messe dominicale à 
l’i te tio  des p le i s aup s de “t 
Denis : Familles Baugnies-Brouillard, 
Dejonckheere-Lefebvre, Matton-
Guillaume, Bonnet Claude – Duroisin 
Rose-Marie, Rullens Jean, Pluvinage, 
Dardenne Marie-Josée, Colbrant-
Deffernez, Delfosse Luc et pour des 
pèlerins défunts : Famille Dormussieau – 
Goemes, Pirlet Joseph, Oosterlynk Maria 

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’i te tio  d’u  jeu e e  atte te d’u e 
greffe 

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

 
 



Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 11  14h30 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Benoît – Fête) 
Vendredi 12 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème Dimanche 

Samedi 13 juillet Dimanche 14 juillet 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’i te tio  d’u  jeu e e  atte te d’u e 
greffe 

 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. 
- Le samedi 06 juillet, à 14h30, en 
l’ glise de Pipai , seront baptisés 
Viktoria Simon, fille de Delphine 
Mathieu et Adrien Simon ; Soan 

Druart, fils de Laetitia Leclercq et 
Grégory Druart ; Julie Maillot, fille de 
Audrey Foucault et Julien Maillot. 
- Le dimanche 07 juillet, à 14h00, en 
l’ glise de Leuze, se ont baptisés 
Alyah Verast, fille de Aurélie 
Deroissart et Jonathan Verast ; 
William Overlau, fils de Camille 
Mertens et Harisson Overlau. 
 

 
- Le 
dimanche 
07 juillet, à 
15h00, en 
l’ glise de Leuze, se o t aptis s 
Lexy et Liam Decarpentrie, enfants 
de Aurore Monniez et Edmond 
Decarpentrie ; Victor et Jules 

Detaille Lasik, enfants de Sylvie Lasik 
et Thomas Detaille. 
- Le samedi 20 juillet, à 11h30, en 
l’ glise de Leuze, se a aptis  
Thiméo Titart, fils de Laura Bouvry et 
Thimoty Titart. 
- Le dimanche 28 juillet, à 10h30, 
sera baptisée Timaé Hennebicq, fille 
de Aurélie Thiebaut et Kevin 
Hennebicq ; Jayson Vicart, fils de 



Laetitia Rios Pruano et Joachim 
Vicart. 
- Le dimanche 28 juillet, à 14h00, en 
l’ glise de Bli u , se a aptis e 
Lucie Manche, fille de Stéphanie 
Leclercq et Aurélien Manche 
Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

 

Mariages 

- Le samedi 06 juillet, à 15h00, en 
l’ glise de Leuze : Laura Dutilleul et 

Benoît Vandevondele.  

- Le samedi 13 juillet, à 12h00, en 
l’ glise de Pipai  : Aude Scohiez et 

Albert Renard. 
- Le samedi 13 juillet, à 14h30, en 
l’ glise de Leuze : Virginie 

Vanrokeghem et Joachim Lacante. 
- Le samedi 20 juillet, à 14h30, en 
l’ glise de Leuze : Sabine Blondeau 

et Pierre-Laurent Ringeval. 
Que tous os vœu  de o heu  et 
notre prière accompagnent les 

nouveaux époux ! 

Funérailles 

- Monsieur Joël Meurisse demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été 

l es e  l’ glise de Leuze le 
mardi 25 juin 2019. 
- Madame Chantale Corbisier 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Leuze le jeudi 27 
juin 2019. 
- Monsieur Guy Claie demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été 

l es e  l’ glise de Leuze le 
samedi 29 juin 2019. 
- Monsieur Sydney Cunningham 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront cél es e  l’ glise de Leuze 
le lundi 01 juillet à 11h00. 
- Madame Fabienne Lippert 
demeurait à Huissignies. Ses 
funérailles seront célébrées en 
l’ glise de Leuze le a di 0  jui  à 
11h00. 
  Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l esp a e de l Eva gile. 
 

 
- 

 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Prions pour tous ceux qui cherchent un chemin 
pour leur vie, en particulier pour les jeunes qui 
au o t des hoi  de vie et d’ tudes à pose  au 
ou s de es va a es…  

Qu’ils d ouv e t da s leu  vie les sig es de ta p se e… 
 
+ P io s pou  les fia s ui vo t s’u i  pa  les lie s du a iage au 
ou s de et t …  

Que l’appel à âti  u  fo e  d’a ou  eçoive d’eu  u e po se 
ou ageuse au uotidie … 

 
+ Prions pour tous ceux qui ont r po du à l’appel de Dieu da s u e 
vocation particulière : les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux 
et eligieuses…  
Qu’ils se laisse t o dui e pa  l’Esp it et s’ pa ouisse t e  se va t 
ave  joie l’Eglise et le o de… 
 
+ P io s pou  l’Eglise, peuple de Dieu…  
Qu’elle a he, affe ie da s sa issio , ave  esp a e et fid lit … 
 
 

 



Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Festival d’Orgue & Comédie musicale à Leuze 
 
Je suis heureux de vous annoncer deux événements musicaux 
organisés par le Doyenné de Leuze à la rentrée de septembre-octobre !  
 
Le premier événement se a l’o ga isatio  d’u  « Festival d’Orgue » 
mettant en valeur le superbe instrument de la Collégiale à travers de 
trois concerts proposés un vendredi soir. Trois artistes renommés ont 
accepté de venir donner un concert et vont ainsi faire résonner 
l’i st u e t da s toute sa sple deu  : 
* M. Stéphane Detournay dans des 
improvisations dont il a le secret, autour des 
« Sept dernières paroles du Christ en croix » 
(Photo : St. Detournay avec deux jeunes 

l ves à l’A ad ie “t-Grégoire, de Tournai, 
u’il di ige depuis de o euses a es . 

* M. Bernard Carlier dans un 
programme Jean-Sébastien Bach au 
cours duquel nous pourrons découvrir la 
vie et l’ volutio  de l’œuv e du Maître 
(Photo : B. Carlier au clavier du Grand 
Orgue de la Collégiale Ste-Waudru, à 

Mons, dont il est le titulaire) 
* Mme Fabienne Alavoine au travers 
d’u  vo age musical très contrasté 
da s l’Europe baroque (Photo : F. 
Alavoi e deva t u  lave i  u’elle 
pratique et enseigne également au 

e tit e ue l’o gue . 
J’ai de a d  à ot e o ga iste 
titulaire, M. Philippe Deroissart, d’assu e  la di e tio  a tisti ue de e 
festival de l’o gue leuzois, et i st u e t u’il ai e ta t. 



 



Le second événement se a d’u  tout autre ordre : il s’agit d’u e 
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les 

jeunes et o e le dit l’affi he : pour les aînés aussi !).  
 
Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour 
quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.  
 
Tout a t  alis  pa  les jeu es ave  l’aide de uel ues adultes ui o t 

réussi la prouesse de 
mettre en avant chaque 
jeune, avec ses 
potentialités : décors, 
costumes, musiques, 
ha ts…  

 
Tout est en live !  
 
J’ai découvert ce 
spectacle durant mon 

s jou  da s l’u it  pasto ale de Te pleuve, puis u’il est alis  pa  
une équipe de cette u it  pasto ale. J’ai été émerveillé devant le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  
 
Ce spe ta le s’i s i a da s la ouvelle at hèse intergénérationnelle 
qui se mettra en place dans le Doyenné dès la rentrée. 

 

Notez bien ces dates dans vos agendas !  

Vous ne serez pas déçus ! 
 

Doyen Patrick Willocq 

 

 



 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 

 



 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 



Invitations du Service pastoral des jeunes 
 

 

 
 
 

Les vacances sont toutes proches,  
ou peut-être même déjà là. 

Tu te demandes comment tu vas occuper ces deux mois,  
ou tu as plein d'idées: camp scout ou patro, vacances en 

famille ou avec des amis, mer ou montagne... 
Le SPJ a une série de propositions pour toi  

si tu ne sais pas encore que faire. 
Oseras-tu partir à l'aventure ? 
Bel été, joyeux et ressourçant ! 

 
Bertrand, Annonciata, Céline et l'équipe du SPJ 

 
 
 
 



 

 
 

Journée des jeunes à Soleilmont 

Tous appelés ? Une journée sur le thème de « l’appel ». Des 
témoignages, des chants… 
Pour les jeunes dès 16 ans… (les jeunes couples avec enfants 
sont aussi bienvenus : une animation est prévue pour les plus 
petits) 
samedi 29 juin de 9h30 à 17h.  
Infos : Lucie Dujardin 
dujardinlucie@gmail.com / 0474/83.48.60 
http://jeunescathos-tournai.be/fr/journee-des-jeunes 

mailto:dujardinlucie@gmail.com
https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=f82aaf09c5&e=0a828832e1


Découvrir la vie monastique 
à Scourmont, du 22 au 26 juillet, pour les hommes de 18 à 35 ans. 

 
 

 



Lourdes 
 

 
 
 
 

Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes du diocèse 
se rendent à Lourdes pour y vivre des temps forts 
d'amitié, de rencontres, de célébrations, d'aide aux 
personnes malades ou moins valides, de visites... 
C'est l'occasion de mettre sa foi en actes pour vivre une 
expérience inoubliable ! 
Du 18 au 24 juillet (groupes 8-12 ans, 13-17 ans, +18 
ans) ou du 17 au 23 août (groupe 13-25 ans).  
Prix : 415 €, mais possibilité d'avoir une bourse. 
pelerinages@evechetournai.be / 069 22 54 04 
 

 
 
 

mailto:pelerinages@evechetournai.be


Les Pèlerins des maïs 
 
Tu souhaites mieux connaitre ta région, ton diocèse ? Tu veux 
aussi vivre des beaux moments d'amitié, de joie, de partages ? 
Tu aimerais partager ta foi aux personnes que tu croises sur le 
chemin ? Tu cherches des pistes pour mieux connaitre le 
Seigneur ? Tu rêves de veillées autour du feu, de plongeons 
dans un canal, d'activités originales ? Alors, deviens, avec 80 
autres jeunes, un Pèlerin des maïs ! 
Du 28 août à Ath au 1er septembre à Mosucron.  
Prix : 60 € (tarif dégressif pour les familles) 
Plusieurs activités et temps de prière sont ouverts à tous.  
N'hésitez pas à consulter le programme qui sera prochainement 
disponible sur le site du SPJ :   
https://jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-4 
 

 
 

 

Dossier vacances 
Les activités proposées ci-dessus ne sont qu'un échantillon de tout ce qui 
existe pour les jeunes. Les pastorales des jeunes et les communautés 
religieuses de Belgique et d'ailleurs organisent en effet d'innombrables camps, 
retraites, pélés... pour les jeunes et les familles. 
Pour trouver ton bonheur, il suffit de cliquer 
ici: https://jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-2019 
 
Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter en envoyant un 
mail à jeunes@evechetournai.be 

https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=453c25764b&e=0a828832e1
https://jeunescathos-tournai.us16.list-manage.com/track/click?u=d24d0f26d7fa2183ee3a57639&id=2993bb43aa&e=0a828832e1
mailto:jeunes@evechetournai.be


Cela se passera près chez nous… 
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