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Une Parole… 

 

 « Frères, pour moi, 
que la croix de notre 
Seigneur Jésus 
Christ reste ma 
seule fierté. Par elle, 
le monde est crucifié 
pour moi, et moi 
pour le monde. Ce 
qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis 
ou incirconcis, c’est 
d’être une création 
nouvelle. Pour tous 
ceux qui marchent 
selon cette règle de 
vie et pour l’Israël 
de Dieu, paix et 
miséricorde. Dès 
lors, que personne 
ne vienne me 
tourmenter, car je 

porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. 
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre 
esprit. Amen. » 

Lettre de St Paul, apôtre, aux Galates 6, 14-18 

Illustration : La « Cruz de ferro » (la « Croix de fer ») à   d’altitude, da s la 
province de Léon (Espagne), sur le chemin vers Saint Jacques de Compostelle, un 

endroit mythique où le pèlerin dépose la/les pierre/s emportée/s de chez lui,  



A méditer… 
 

L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE… 
 

AMI DE PASSAGE, 

qui que tu sois, nous sommes 

heureux de t'accueillir. 

Te voilà dans une église que nous te 

demandons de respecter. 

Cette église est le témoin 

que les générations précédentes nous 

ont laissé : 

témoin de l'habileté de leur savoir-

fai e… 

témoin de la foi en Dieu. 

Ici, ils ont porté leurs joies et leurs 

pei es… 

Ici, ils ont célébré la présence de 

Jésus-Christ. 

AMI DE PASSAGE, 

ette glise est toujou s aujou d’hui 
le lieu du e ueille e t… 

le lieu de la p i e… 

le lieu du rassemblement pour 

l'Eucharistie. 

Nous te faisons confiance : 

ne dérange pas son ordre ; 

ne dénature pas sa destination. 

Ave  tes eu  et to  œu , 
regarde la beauté du travail des 

hommes. 

Cherche la présence discrète de Dieu. 

AMI DE PASSAGE, 

que cette visite reste en toi comme 

un moment de paix. 

 

 

 

L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE 

Me voi i deva t toi, Seig eu … 

Pourquoi ? 

Je e sais pas t s ie … 

L’ glise tait ouve te… Je suis e t … 
J’ai fait le tou … 

Et puis, j’ai pe s  à Toi, 
Toi, Dieu ue j’ai pa fois ou li , 

mais qui demeures au plus profond 

de moi. 

Je e appelle ue tu ’as  à ta 
ressemblance, 

et cette marque en moi, 

elle est toujours présente, 

ais je ’  pe se pas. 
Oui, e peut t e Toi ui ’as fait 
un petit signe discret et amical. 

Alors, que Te dire ?... 

Passer un instant devant Toi, 

puisque j’ai le te ps, le te ps des 
va a es… 

Oui, Seigneur, réveille en moi Ta 

présence, 

Ton amour, Ta joie, Ta fidélité, Ton 

pardon. 

Oui, je te confie tout ce que je suis, 

tout e ue je voud ais t e… 

tous ceux qui sont dans mon 

uotidie  aussi… 

L’ glise tait ouverte et je suis 

e t … 

Je suis heu eu  d’  t e e t  
quelques instants 

deva t Toi… 



Un mot du Doyen
 

Que c’est sig ifia t,  
une église à la porte grande ouverte…

Le te ps des va a es, ’est 
aussi le temps du tourisme, de la 

visite de beaux lieux très loin ou 

près de hez ous… Pa i es 
lieu , des glises souve t… 
Prenons un peu 

de temps pour 

ous  a te … 
pour rencontrer 

Celui qui nous y 

atte d…  
Dans la rubrique 

« A méditer », je 

vous propose 

deux textes anonymes trouvés au 

hasard de telles visites il y a 

quelques années, dans des 

églises ouvertes en lesquelles je 

’ tais a t … Je me permets 

de les recopier ici : le premier 

rappelle le respect que nous 

devons à ces lieux, le second peut 

guider une prière quand nous 

visitons une église.  

Une église à la porte fermée, 

c’est u  off e-fort où on enferme 

des choses peut-être précieuses 

mais que seul peut admirer celui 

qui possède la clé : est-ce 

vraiment le but ?… C’est u  lieu 

où l’o  e t e u e heu e pa  ois 
parfois et certains alors se 

demandent : « faut-il un 

bâtiment dans chaque village 

pour si peu ?... » 

Par contre, une 

église à la porte 

ouve te, ’est 
u e i vitatio … 
’est u e ai  
ui se te d… 
’est u  appel 

lancé : « Viens et 

sois le bien-

venu !... » Une église à la porte 

ouve te, ’est e lieu où le Christ 

attend patiemment chacun, 

ha ita t de l’e tit  ou tou iste 
de passage… et où elui-ci est 

i vit  à e t e , s’asseoi  uel ues 
instants, déposer son fardeau et 

peut- t e e p ie …  
Combien de fois je me présente 

deva t la po te d’u e des églises 

de ot e do e … et je fais 
demi-tour : fermée ! Bien sûr ! 

J’ai la l , ais pou uoi 
l’utilise ai-je alors que je viens 

juste ’asseoi  uel ues i sta ts 
et prier ?... Il ’  a pas de aiso  



que le Curé soit 

p ivil gi … Il  e  
a tant qui souhai-

tent pouvoir 

entrer quelques 

instants en ces 

lieux de pai … 
Quel dommage, 

ces portes fer-

mées… Quel pi t e 
message nous 

do o s… 

Et pourtant 

aucune de nos 

églises ne contient 

les « Joyaux de la 

Couronne » ?... Et 

encore la Tour de 

Londres, on peut 

la visiter tous les 

jours du matin au 

soi  pa e u’u  
système de per-

manence a été mis 

en pla e… Chez 
nous, je remercie 

par exemple la 

Fa i ue d’ glise 
de Willaupuis qui, 

depuis plusieurs 

années mainte-

nant, a mis en place une 

p o du e pe etta t l’ouve -

ture de l’ glise du village tous les 
jours, du matin au soir, et même 

u e l g e su veilla e… Co e 
uoi ’est possi le… Bo  

dimanche !  

Doyen Patrick Willocq

Deux exemples pour illustrer mon propos… 
1) Dimanche 02 juin : « Journée des églises 
ouvertes » : vers 15h30, trois quinquagénaires 

sonnent à ma porte… des cyclotouristes qui 
parcourent un circuit d’églises dans la région à 

l’occasion de cette journée… La porte de la Collégiale 
était fermée… J’étais là, j’ai pu leur ouvrir et leur 
permettre de la visiter. L’un d’entre eux, professeur 
d’Histoire de l’Art, en connaissait un brin sur les 
différents styles qui se croisent dans la Collégiale et 
a beaucoup photographié : « cela me servira pour mes 

cours », me dira-t-il… Je leur explique : « l’église est 
ouverte tous les matins… » L’universitaire me répond : 
« je ne programme jamais de visite le matin dans des 
églises, car je ne veux pas déranger une messe 

éventuelle, des funérailles… » Ben oui ! Pas idiot…  
2) Je rencontre un jeune couple au « Match » ; ils me 

reconnaissent et me demandent des renseignements 
pour un baptême. Je leur explique et les invite à 

entrer dans l’église de leur village pour y trouver une 
« feuille jaune avec tous les renseignements et les 

détails du calendrier ». Je les rencontre environ un 
mois plus tard dans la grand-rue : « Ah ! Monsieur le 

Doyen ! Ça n’a pas été simple pour trouver le papier ; 
on a fait trois églises différentes : toujours 
fermées ! Finalement on a trouvé… Ouf ! On a 
téléphoné et le rendez-vous est pris pour le baptême 
de notre petite fille… » Je leur dis ma joie et que je 
suis désolé devant ces portes fermées ; je leur 
demande quelle date ils ont choisie et quelle église ; 

ils me répondent tout heureux et me cite l’église du 
village… d’une entité voisine ! Je n’ai rien dit… ils ont 
déjà suffisamment tourné en rond… J’espère 
sincèrement qu’ils y vivront un joyeux baptême… 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

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 St 
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 

 

Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure) 

Mardi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 

Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 



  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

  18h30 Baugnies Messe à la Chapelle Notre-Dame des  

Affligés à la demande de M. le Doyen de 

P u elz, à l’i te tio  des pa oissie s de 
Willaupuis (voir ici : http://www.ordi-web.eu/echo-

paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf) 

Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 

  18h30 Baugnies Messe à la Chapelle Notre-Dame des  

Affligés, à la demande de M. le Doyen de 

P u elz, à l’intention des paroissiens de 

Pipaix et Gallaix (voir ici : http://www.ordi-web.eu/echo-

paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf) 

Vendredi 19 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 20 juillet Dimanche 21 juillet 

17h00 – Grandmetz : Messe dominicale 9h00 – Pipaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe dominicale à 

l’i te tio  de Marie-José HUART et 

Huguette-Claudio TESOLIN 

 

10h30 – Leuze : Messe dominicale. A 

l’o asio  de la F te atio ale, ous 
prierons pour notre Pays, le Roi et la 

Famille royale, les Gouvernants et tous 

les Habitants belges et immigrés, la 

fraternité, la paix et la justice sociale. Le 

Te Deum sera chanté en action de grâce. 

Cette célébration aura lieu en présence 

des Autorités communales et des 

Mou e e ts pat ioti ues de l’E tit . 
 17h00 – Chapelle-à-Wattines : Messe à 

la Grotte Notre-Dame de Lourdes 
 

 

http://www.ordi-web.eu/echo-paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf
http://www.ordi-web.eu/echo-paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf
http://www.ordi-web.eu/echo-paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf
http://www.ordi-web.eu/echo-paroissial/Bienvenue_files/Echo%20des%20clochers%2013-2019.pdf


Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes  

- Le samedi 06 juillet, à 14h30, en 

l’ glise de Pipai , se o t aptis s 
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 o t aptis s 
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. 

- Le samedi 20 juillet, à 11h30, en 

l’ glise de Leuze, sera baptisé 

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 

Madame Andréa Berton demeurait à 

Willaupuis. Ses funérailles ont été 

l es e  l’ glise de Willaupuis le 
vendredi 05 juillet. 

  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 les adultes récemment baptisés, 

pour les enfants qui ont reçu les sacrements de la 

Co fi atio  et de l’Eu ha istie… Que Dieu leu  
do e l’auda e du t oig age… Que Dieu leu  

o t e so  a ou … 

+ Prions pour les animateurs de mouvements de jeunesse qui vont 

a o pag e  les e fa ts et les jeu es du a t es a a es… Que Dieu 
leu  do e la patie e de l’ oute… Que Dieu leu  o t e so  a ou … 

+ Prions pour tous les hommes de bonne volonté, pour ceux qui font le 

ie  au uotidie … Que Dieu leu  do e la joie de l’E a gile… Que 
Dieu leu  o t e so  a ou … 

 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 

 



 



Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Festival d’Orgue & Co édie usicale à Leuze 
 

Je suis heureux de vous annoncer deux événements musicaux 

organisés par le Doyenné de Leuze à la rentrée de septembre-octobre !  

 

Le p e ie  e e t 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 es à l’A ad ie St-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 

ie et l’ olutio  de l’œu e du Maît e 
(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  o age usi al t s o t ast  
da s l’Eu ope a o ue Photo : F. 

Ala oi e de a t u  la e 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 
festi al de l’o gue leuzois, et i st u e t u’il ai e ta t. 



 



Le se o d e e t se a d’u  tout aut e o d e : 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 a e  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 d ou e t e 
spectacle durant mon 

séjour da s l’u it  pasto ale de Te pleu e, puis u’il est alis  pa  
u e uipe de ette u it  pasto ale. J’ai t  e eill  de a t le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  

 

Ce spe ta le s’i s i a da s la ou elle at h se i te g atio elle 

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 

 

 



 



Cela se passera près chez nous… 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
 



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 

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