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Une Parole…
« Mon fils, accomplis toute chose
dans l’humilité, et tu seras aimé
plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es
grand, plus il faut t’abaisser : tu
trouveras
grâce
devant
le
Seigneur. Grande est la puissance
du Seigneur, et les humbles lui
rendent gloire. La condition de
l’orgueilleux est sans remède, car
la racine du mal est en lui. Qui est
sensé médite les maximes de la
sagesse ; l’idéal du sage, c’est une
oreille qui écoute… »
Livre de Ben Sira le Sage 3, 17-18.20.28-29
Illustration : Macha Chmakoff, Révélation aux tout petits, 81x65

A méditer…
BRÈVES MÉDITATIONS
« Il faut plus de force pour réparer que
pour construire, pour recommencer que
pour commencer, pour se réconcilier que
pour s'entendre. Voilà la force que Dieu nous donne…
Celui qui s'approche de Dieu ne tombe pas, il avance, il recommence, il
essaie de nouveau, il reconstruit…
Dans notre incertitude intérieure et extérieure, le Seigneur nous donne
une certitude : Il se souvient de nous…

Dieu qui se souvient de nous, Dieu qui guérit nos mémoires blessées en
les baignant d'espérance, Dieu qui est proche de nous pour nous élever
de l'intérieur, aide-nous à être des constructeurs du bien, des
consolateurs du cœur… »
Pape FRANCOIS (surhttps://twitter.com/pontifex_fr)

Un mot du Doyen
Quelques échos au sujet des églises
du Doyenné et des travaux envisagés (2)
Quelques échos encore de nos
Fabriques d’église en cette 2ème
semaine de réunions en vue de
l’établissement des budgets…

FE St-Lambert de Blicquy
(Président : M. A. du Roy de
Blicquy – Trésorier : M. J.
Baisipont – Secrétaire : Mme Fr.
Descamps – Membres : M. G.
Delrivière, M. G. Carton) Les
travaux réalisés sur la toiture de
l’église il y a trois ans ont laissé de
côté un élément important qu’il
aurait fallu traiter au même
moment. Ce manque nécessite
aujourd’hui de grosses réparations. Un budget va être
demandé à la Ville pour ces
réparations.

FE St-André de Willaupuis
(Président : M. S. Tesolin –
Trésorier : Mme M.-A. Detournay
– Secrétaire : M. B. Durieux –
membres : M. J.-L. Degransart,
Mme I. Bernard) L’église de
Willaupuis est en bon état ; elle
demande cependant quelques
réparations à la toiture. Un
budget sera demandé pour ces
travaux.

FE Ste-Vierge de Chapelle-à-Oie
(Président : M. O. Dupriez –
Trésorier : M. P.-J. Stock –
Secrétaire : Mme M.-P. Dekeyser
– Membres : Mme Chr. Louette,
M. G. Boucq) Le dossier des
travaux est global pour l’église de
Chapelle-à-Oie et introduit auprès
de la Ville de Leuze. De nombreux
« petits » (tout est relatif !)
travaux ont été réalisés bénévolement
par
une
équipe
dynamique
de
paroissiens ;
maintenant, les gros travaux
nécessitent de passer par des
entreprises.

FE Ste Vierge de Pipaix
(Président : M. Fl. Dupret –
Trésorier : M. A. Hautem –
Secrétaire : Mme M. Henry –
Membres :
M.
G.
Vanrenterghem,
M.
J.-M.
Degouys) N’ayant été informé
que très tardivement de la
réunion et étant déjà occupé au
moment prévu par celle-ci, je n’ai
pu y assister. Je n’ai pas été
informé de travaux particuliers. Il

est vrai que l’église semble en
très bon état.

FE St Martin de Tourpes
(Président : M. G. Dedeycker –
Trésorier : M. J.-Cl. Guéret –
Secrétaire : Vacat. – Membres :
M. G. Ghyselings, M. M. Dupire)
N’ayant pas été informé de la
tenue de cette réunion, je n’ai pu
y assister. Je n’ai reçu aucune
information à propos de travaux
éventuels. Le remplacement de
deux membres démissionnaires
devait être réalisé lors de cette
réunion ; il faudra attendre la
prochaine
réunion
légale
(octobre). Je m’excuse auprès des
personnes qui ont posé leur
candidature, de ce retard
indépendant de ma volonté.

FE
Notre-Dame
des
Sept
Douleurs
de
Vieux-Leuze
(Président :
M.
G.

Vanrenterghem – Trésorier : M.
P. Lambert – M. B. Ghilbert –
Membres : M. M. Paulet, M. E.
Dufour) La situation de la
Fabrique d’église de Vieux-Leuze
est particulière puisque son église
a disparu voici plusieurs années.
Aujourd’hui, elle s’occupe, pour
ce qui concerne l’exercice du
culte, de la Chapelle de l’Hôpital
psychiatrique
St-Jean-de-Dieu

ASBL, mise bien généreusement à
la disposition de la paroisse pour
toutes ses célébrations. Qu’il me
soit permis de profiter de ces
quelques mots pour remercier la
Direction de l’Hôpital pour son
accueil généreux de la communauté paroissiale sur le site de
l’Hôpital ! La FE dispose encore
d’un
presbytère ;
quelques
travaux y sont nécessaires.

Ben oui ! c’est chaque année
l’effervescence de la rentrée en
septembre…
Rentrée scolaire et académique
bien sûr…
Je souhaite à tous les enfants, à
tous les étudiants, à leurs parents,
à leurs enseignants et éducateurs,
aux membres du personnel
administratif et ouvrier, aux
membres
des
Pouvoirs
Organisateurs une belle et
fructueuse
nouvelle
année

scolaire ! Merci déjà à tous les
éducateurs et enseignants pour
tout ce qu’ils mettront en œuvre
au cours de cette année ! Je
pense en particulier aux jeunes
enseignants ou éducateurs qui se
lancent en ce 1er septembre dans
l’un des « plus beaux métiers du
monde » (et c’est un « ancien »
qui le dit… ☺ ).
Rentrée dans la vie civile…
Rentrée scolaire bien sûr, mais
notre société s’est, en beaucoup

de domaines, laissée modeler par
le calendrier scolaire… C’est donc
aussi la rentrée pour beaucoup
d’organismes
civils.
Bonne
rentrée à eux aussi…
Rentrée dans notre Doyenné
aussi…

Une
rentrée
qui,
comme
annoncé, sera marquée par la
réforme
de
la
catéchèse
initiatique dans notre Doyenné de
Leuze. Je ne peux que vous inviter
à l’une des deux soirées
d’information et d’inscription :

Par conséquence, septembre sera
aussi le mois du lancement du
nouvel horaire des messes
dominicales, un horaire qui d’une
part, répond aux demandes
formulées lors du dernier conseil
pastoral, et d’autre part, permet
la mise en place d’une catéchèse
ouverte à tous le dimanche matin.
A partir du 02
septembre
2019
1ère semaine
2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine
5ème semaine
& Fêtes
particulières

Le tableau ci-dessous résume ce
nouvel horaire (moyennant le fait
qu’il y aura inévitablement des
exceptions en fonction de telle
fête,
de
telle
demande…
exceptions qui seront annoncées
bien à temps dans le journal
paroissial).

Samedi
17h00

18h30

09h00

Dimanche
10h30

17h00

Possibilité
Chapelle-àde
Wattines –
catéchèse
Grotte
Vieux-Leuze
Blicquy
Gallaix
NotreLeuze
Possibilité
Dame
Chapelle-àPipaix
de
de Lourdes
Oie
catéchèse
(du 1er mai
Chapelle-àau 31 août)
Willaupuis
Grandmetz
Wattines *
Les Messes seront annoncées par le journal paroissial « La Chronique
du Doyenné » (chaque semaine) ou lors des annonces des Messes (la
semaine précédente) ou par la revue régionale « Réjouis-Toi »
(chaque mois).
Tourpes

Thieulain

Septembre sera encore pour nous
l’occasion, cette année, de lancer
notre
premier
« Festival
d’Orgue » sur le grand instrument
de la Collégiale St-Pierre. Trois
organistes
de
renommée
internationale se succèderont aux
claviers leuzois (voir page
suivante). Trois grandes soirées

culturelles
en
perspective…
Bienvenue à tous et n’hésitez pas
à en parler autour de vous…
A tous donc une belle rentrée,
source de beaucoup de joies et
d’espérances…
Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations détaillées pour deux semaines…
TEMPS ORDINAIRE – 22ème Dimanche
Samedi 31 août
Dimanche 01 septembre
Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création

17h00
–
Gallaix :
Messe 9h00 – Willaupuis : Messe
dominicale
dominicale
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
à l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe
Début du nouvel horaire des Messes dominicales
Lundi 02
Mardi 03
Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06

8h30
8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
15h00
18h30

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Willaupuis
Leuze St-Pierre

Messe
Messe (St Grégoire le Grand)
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe
Chapelet (Chapelle)
Messe à la Maison de repos
Messe

TEMPS ORDINAIRE – 23ème Dimanche
Samedi 07 septembre
Dimanche 08 septembre
Anniversaire de l’ordination
épiscopale de notre Evêque,
Mgr Harpigny

17h00 –
dominicale
18h30 –
dominicale
Lundi 09
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

Tourpes :
Thieulain :

8h30
8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
18h30

Journée mondiale du Migrant et du
Réfugié

Messe
Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
à l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre

Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe (Saint Nom de Marie)
Chapelet (Chapelle)
Messe (St Jean Chrysostome)

TEMPS ORDINAIRE – 24ème Dimanche
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 9h00 – Gallaix : Messe dominicale
dominicale & Fête patronale de
Notre-Dame des Douleurs
19h00
–
Blicquy :
Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale & Fête patronale de à l’intention d’un jeune en attente
St-Lambert
d’une greffe

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le samedi 07 septembre, à
10h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisé Arthur Hayette, fils de
Pierre-Henry Hayette et Valérie
Baudry.
- Le samedi 07 septembre, à
14h30, en l’église de Chapelle-àOie, seront baptisés Mila
Grumiau, fille de Maxime
Grumiau et Alyson Mortiez ;
Basile Senelle, fils de Antoine
Senelle et Emilie Borgies.
- Le dimanche 08 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Zora Lenoir, fille de Loïc
Lenoir et Charlotte Legrand.
- Le dimanche 08 septembre, à
15h00, en l’église de Leuze, sera
baptisée Liam Foucart, fille de
Jaeson Foucart et Berlinda
Cardoen.
- Le dimanche 29 septembre, à
11h45, sera baptisé Achille

Fleurquin,
fils
de
MarcAntoine
Fleurquin et Chanel Blyau
- Le dimanche 29 septembre, à
14h00, en l’église de Grandmetz
seront baptisés Pierre Corsellis,
fils de Thomas Corsellis et Sophie
Quievreux ; Alixe Chevalier, fille
de Maxime Chevalier et Céline
Borgies ; Gabriel Glorieux, fils de
Yoann Glorieux et Justine
Hergibo.
Que ces enfants découvrent
combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants.

Mariages
Le samedi 14 septembre, à 14h00,
en l’église de Leuze : Véronique
Dubois et Fabian Lombart. Que
tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Funérailles
Madame
Emilie
Lequeux
demeurait à Chapelle-à-Wattines.
Ses funérailles ont été célébrées
en l’église de Leuze le vendredi 30

août 2019. (Messe du mois : jeudi
26 septembre, 18h30, Leuze) Aux
proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

-

Intentions de prière pour la semaine
+ « Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur
d’une Alliance nouvelle »
Pour les Pasteurs de notre Eglise : le Pape, les
Evêques, les Prêtres : que notre Dieu les
encourage dans leur mission de l’annonce de la Parole et de la
célébration des Sacrements…
+ « Quand tu donnes un festin,
invite les pauvres, les estropiés,
les boiteux, les aveugles »
Pour les Diacres de l’Eglise : que
le Seigneur les encourage dans
leur mission du service et de
l’accueil, en particulier auprès
des associations et mouvements
d’accueil des « petits » de notre
temps…
+ « Plus tu es grand, plus il faut
t’abaisser »
Pour tous ceux qui, dans le
monde et l’Eglise, sont en
manque de simplicité : que le
Seigneur leur donne l’Esprit
d’humilité et de service…
+ « Mon ami, avance plus haut »
Pour tous ceux qui n’ont pas la première place dans notre société et
notre Eglise : que le Seigneur leur donne de trouver des personnes leur
témoignant qu’ils ne sont pas abandonnés de Dieu…

Quelques informations de nos clochers…
Horaire des célébrations dominicales en SEPTEMBRE

Catéchèse 2019-2020 : quelques informations…

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 sera l’organisation d’un « 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’instrument dans toute sa splendeur :
* 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
élèves à l’Académie St-Grégoire, de Tournai,
qu’il dirige depuis de nombreuses années).
* M. Bernard Carlier dans un
programme Jean-Sébastien Bach au
cours duquel nous pourrons découvrir la
vie et l’évolution de l’œuvre 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’un voyage musical très contrasté
dans l’Europe baroque (Photo : F.
Alavoine devant un clavecin qu’elle
pratique et enseigne également au
même titre que l’orgue).

J’ai demandé à notre organiste titulaire, M. Philippe Deroissart,
d’assurer la direction artistique de ce festival de l’orgue leuzois, cet
instrument qu’il aime tant.
Le second événement sera d’un tout autre ordre : il s’agit d’une
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les
jeunes (et comme le dit l’affiche page suivante : pour les aînés aussi !).
Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour
quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.
Tout a été réalisé par les jeunes avec l’aide de quelques adultes qui ont
réussi la prouesse de mettre en avant chaque jeune, avec ses
potentialités : décors, costumes, musiques, chants…
Tout est en live !
J’ai
découvert
ce
spectacle durant mon
séjour
dans
l’unité
pastorale de Templeuve,
puisqu’il est réalisé par
une équipe de cette unité
pastorale.
J’ai
été
émerveillé devant le
travail, le talent et le
témoignage de foi de ces
jeunes.
Ce spectacle s’inscrira dans la nouvelle catéchèse 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

Et aussi…

Cela se passera près chez nous…

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