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Une Parole…
« En ce temps-là, les
publicains
et
les
pécheurs venaient tous
à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les
scribes récriminaient
contre lui : « Cet
homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il
mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit
cette parabole : (…)
« Un homme avait
deux fils. Le plus jeune
dit à son père : ‘Père,
donne-moi la part de
fortune qui me revient.’
Et le père leur partagea
ses biens. Peu de jours
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour
un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint
dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui
donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il
se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre
le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’
Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons
et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à
festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut
près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant
un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci
répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné
se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais,
quand ton fils que voilà est revenu après
avoir dévoré ton bien avec des
prostituées, tu as fait tuer pour lui le
veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce
qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer
et se réjouir ; car ton frère que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé ! »
Evangile selon saint Luc 15, 1-32
Illustration : Macha Chmakoff, Le retour du fils
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A méditer…
PAPE FRANÇOIS – AUDIENCE
11 MAI 2016
Chers frères et sœurs, bonjour !
(…) Nous voulons réfléchir
aujourd’hui sur la parabole du
Père miséricordieux. Celle-ci parle d’un père et de ses deux enfants, et
nous fait connaître la miséricorde infinie de Dieu.
Nous partons de la fin, c’est-à-dire de la joie du cœur du Père, qui dit :
« Festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie »
(vv. 23-24). Avec ces paroles, le père a interrompu son fils cadet au
moment où il confessait sa faute : « Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils... » (v. 19). Mais cette
expression est insupportable au
cœur du père, qui, au contraire, se
hâte de restituer au fils les signes de
sa dignité : le beau vêtement,
l’anneau, les sandales. Jésus ne
décrit pas un père offensé et plein
de ressentiments, un père qui dit
par exemple à son fils : « Tu me le
payeras » : non, le père l’embrasse,
l’attend avec amour. Au contraire, la seule chose que le père a à cœur
est que ce fils soit devant lui sain et sauf et cela le rend heureux et il
fait la fête. L’accueil du fils qui revient est décrit de façon émouvante :
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers » (v.
20). Combien de tendresse ; il le vit de loin : qu’est-ce que cela signifie
? Que le père montait continuellement sur la terrasse pour regarder la
route et voir si son fils revenait ; ce fils qui lui en avait fait voir de
toutes les couleurs, mais le père l’attendait. Quelle belle chose que la
tendresse du père ! La miséricorde du père est débordante,
inconditionnelle, et se manifeste avant même que le fils ne parle.
Certes, le fils sait qu’il s’est trompé et le reconnaît : « J’ai péché...

Traite-moi comme l’un de tes ouvriers » (v. 19). Mais ces paroles
s’effacent devant le pardon du père. L’étreinte et le baiser de son papa
lui font comprendre qu’il a toujours été considéré comme un fils,
malgré tout. Cet enseignement de Jésus est important : notre condition
de fils de Dieu est le fruit de l’amour du cœur du Père ; cela ne dépend
pas de nos mérites ou de nos actions, et donc personne ne peut nous
l’enlever, pas même le diable ! Personne ne peut nous enlever cette
dignité.
Cette parole de Jésus nous encourage à ne jamais désespérer. Je pense
aux pères et aux mères préoccupés lorsqu’ils voient leurs enfants
s’éloigner en prenant des chemins dangereux. Je pense aux curés et
aux catéchistes qui se demandent parfois si leur travail a été vain. Mais
je pense aussi à ceux qui sont en prison, qui ont l’impression que leur
vie est finie ; à ceux qui ont fait des
mauvais choix et qui ne réussissent
pas à se tourner vers l’avenir ; à tous
ceux qui ont soif de miséricorde et
de pardon et qui croient ne pas
l’avoir mérité... Dans chaque
situation de vie, je ne dois pas
oublier que je ne cesserai jamais
d’être fils de Dieu, d’être fils d’un
Père qui m’aime et qui attend mon
retour. Même dans les situations les plus difficiles de la vie, Dieu
m’attend, Dieu veut m’embrasser, Dieu m’attend.
Dans la parabole, il y a un autre fils, l’aîné ; lui aussi a besoin de
découvrir la miséricorde du père. Lui est toujours resté à la maison,
mais il est si différent de son père ! Ses paroles manquent de
tendresse : « Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir
jamais transgressé tes ordres... Mais, quand ton fils que voilà est
revenu... » (vv. 29-30). Nous voyons le mépris : il ne dit jamais « père »,
il ne dit jamais « frère », il pense seulement à lui-même, il se vante
d’être resté toujours auprès de son père et de l’avoir servi ; pourtant, il
n’a jamais vécu cette proximité avec joie. Et à présent, il accuse son
père de ne jamais lui avoir donné un chevreau pour festoyer. Pauvre

père ! Un fils s’en était allé, et l’autre n’a jamais été vraiment proche
de lui ! La souffrance du père est comme la souffrance de Dieu, la
souffrance de Jésus quand nous nous éloignons ou que nous partons
loin ou que nous sommes proches mais sans être proches.
Le fils aîné a lui aussi besoin de miséricorde. Les justes, ceux qui se
croient justes, ont eux aussi besoin de miséricorde. Ce fils nous
représente lorsque nous nous demandons si cela vaut la peine de faire
tant d’efforts si ensuite, nous ne recevons rien en échange. Jésus nous
rappelle que l’on ne reste pas dans la maison du Père pour avoir une
récompense, mais parce que l’on a la dignité de fils corresponsables. Il
ne s’agit pas de « marchander » avec Dieu, mais de rester à la suite de
Jésus qui s’est donné lui-même sur la croix sans mesure.
« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est
à toi. Il fallait festoyer et se réjouir »
(v. 31). C’est ce que dit le Père au fils
aîné. Sa logique est celle de la
miséricorde ! Le fils cadet pensait
mériter une punition à cause de ses
péchés, le fils aîné s’attendait à une
récompense pour ses services. Les
deux frères ne se parlent pas entre
eux, ils vivent des histoires
différentes, mais raisonnent tous
deux selon une logique étrangère à Jésus : si tu fais le bien, tu reçois
une récompense, si tu fais le mal tu es puni ; et cela n’est pas la logique
de Jésus, ce n’est pas cela! Cette logique est renversée par les paroles
du père : « Il fallait festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » (v. 31).
Le père a retrouvé son fils perdu, et à présent il peut également le
rendre à son frère ! Sans le frère cadet, le frère aîné cesse lui aussi
d’être un « frère ». La joie la plus grande pour le père est de voir que
ses enfants se reconnaissent frères.
Les fils peuvent décider de s’unir à la joie du père ou de refuser. Ils
doivent s’interroger sur leurs désirs et sur la vision qu’ils ont de la vie.
La parabole se termine en laissant la fin en suspens : nous ne savons

pas ce qu’a décidé de faire le fils aîné. Et cela est un encouragement
pour nous. Cet Évangile nous enseigne que nous avons tous besoin
d’entrer dans la maison du Père et de participer à sa joie, à sa fête de la
miséricorde et de la fraternité. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur,
pour être « miséricordieux comme le Père » !
Pape François

Michel Ciry, Le fils prodigue, 1967
Pour peindre le retour du fils prodigue, Michel Ciry a préféré mettre en
valeur la vaste poitrine du père, ne peignant pas son visage. On devine
juste qu’il est en pleine lumière, la même qui effleure les doigts du fils.
Sa main palpe, son oreille pressée contre le corps paternel, écoute : le
fils s’assure qu’il est bien arrivé auprès de celui qui lui a donné la vie et
qui la lui rend. Ses yeux sont fermés, car il sait qu’il ne s’agit pas de
regarder mais d’éprouver enfin tout proche le souffle du cœur

paternel. La forte main du père caresse cette tête aimée qui lui a tant
manqué. Tout ici n’est que tendresse et intériorité. Pourtant la joue
creuse et les cheveux ras du fils nous rappellent son errance
douloureuse. C’est la leçon de la parabole : Jésus nous apprend que nul
n’est jamais trop loin du Père pour oser l’aventure du pardon, aventure
toute intérieure où l’on peut sentir et entendre battre le cœur de Dieu.
Le vrai et unique visage de Dieu que le Christ nous révèle est une
poitrine où bat un cœur tout de miséricorde
Père Venceslas Deblock (sur https://www.cathocambrai.com/)

Un mot du Doyen
“C’est la rentrée en Théologie aussi
à Tournai...”
Ce mercredi 11 septembre,
reprise des cours à l’Institut
Supérieur de Théologie de notre
Diocèse (I.S.T.D.T.). Une séance
d’information que j’assurais en
vue d’engager les étudiants qui
achèvent leur parcours, dans le
« Travail de fin de formation ».
Ils étaient une petite quarantaine… un auditoire comble…
Une séance ardue car beaucoup
d’informations et de consignes
devaient être données en peu de
temps… Et puis il fallait aussi les
motiver à se lancer dans cette
dernière étape, toujours difficile,
afin d’obtenir le certificat
d’université
les
habilitant
aujourd’hui à enseigner le cours
de Religion catholique. Il y avait
également quelques animateurs

en pastorale
achevant
eux
aussi
leur
formation afin d’obtenir le
certificat
d’université
en
théologie pastorale.
A la fin de cette séance,
épuisante
aussi
pour
le
professeur 😊, je me suis dit :
« Quelle joie quand même ! »
Oui, quelle joie de voir des jeunes
de 20 à 30 ans, tous déjà
diplômés
(des
philosophes,
historiens, latinistes ou romanistes, des matheux, une
scientifique biomédicale, un
ingénieur, une enseignante en
sciences humaines, une psychologue, un géographe, une
styliste, un agrégé en sciences
politiques…) se lancer ainsi dans
la recherche et l’étude de la

Théologie et dire leur joie devant
les découvertes réalisées à
travers cette formation. Une
étudiante en a d’ailleurs témoigné de façon improvisée en
disant sa joie au terme de son
parcours et sa fascination devant
les découvertes réalisées au fil
des 300 heures de cours reçus...
Preuve de leur intérêt : quelques
étudiants ayant achevé leur
formation souhaitent s’inscrire à
l’un ou l’autre cours en tant
qu’élève libre…
« Merci, mon Dieu ! », me suis-je
dit en moi-même… et je rendais
grâce à Notre Seigneur de me
permettre de consacrer ainsi du
temps et de l’énergie à aider ces
jeunes adultes à avancer sur le

chemin de Sa rencontre qui est
aussi le chemin de leur rencontre
avec eux-mêmes et avec les
autres…
Intérieurement,
je
remerciais mon Evêque de
m’avoir permis et de me
permettre encore de vivre cette
joie de l’enseignement au service
de l’annonce de l’Evangile et du
grandissement de l’Homme.
Ces jeunes d’aujourd’hui, n’est-ce
pas finalement une priorité… LA
priorité… de l’Eglise pour
demain ?... Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq
Si vous le souhaitez, vous pouvez également
vous inscrire pour suivre l’un ou l’autre
cours à Tournai, Mons ou Charleroi.
N’hésitez pas à me demander les
renseignements ou à consulter le site de
l’Institut en cliquant sur l’image ci-dessous.

Nos célébrations détaillées pour deux semaines…
TEMPS ORDINAIRE – 24ème Dimanche
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
[La Croix Glorieuse]
[St Eleuthère, patron du diocèse]
Collecte pour le Fonds diocésain de l’Enseignement
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
de
Léopold
St-Lambert
Stiévenart, Georgette Delys et
Jean-Claude Stiévenart, et à
l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe
Lundi 16

8h30

Mardi 17
Mercredi 18

8h30
8h30
17h30
18h30
9h00
14h00
18h30

Jeudi 19
Vendredi 20

Leuze St-Pierre Messe en remerciement à St Antoine (Sts
Corneille et Cyprien)
Leuze St-Pierre Messe (St Lambert)
Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame des Douleurs)
Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle)
Leuze St-Pierre Messe (St Janvier)
Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle)
Leuze
Messe à la Maison de repos
Leuze St-Pierre Messe (St André Kim, St Paul Chong et
leurs compagnons)

1er concert des Vendredis de l’Orgue de Leuze

Vendredi 20 septembre – 20h00 – Collégiale St-Pierre

Artiste invité :
Stéphane Detournay
Docteur en Musicologie
Organiste – Concertiste
Professeur d’Orgue et
Directeur de l’Académie St-Grégoire (Tournai)
[Voir détails en page 20]

TEMPS ORDINAIRE – 25ème Dimanche
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre
[St Matthieu, apôtre]
17h00
–
Pipaix :
Messe
dominicale
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
à l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe
Lundi 023
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26

Vendredi 27

8h30
8h30
8h30
17h30
14h00
18h30
9h00
18h30

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

Messe
Messe (Bx Richard de Sainte-Anne)
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Temps de prière à la Maison de repos
« Île au Pré »
Leuze St-Pierre Messe (Saint Nom de Marie)
Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle)
Leuze St-Pierre Messe (St Jean Chrysostome)

2ème concert des Vendredis de l’Orgue de Leuze

Vendredi 27 septembre – 20h00 – Collégiale St-Pierre

Artiste invité :
Bernard Carlier

Organiste – Concertiste
Titulaire des Grandes Orgues de la Collégiale
Ste-Waudru à Mons
[Voir détails en page 20]

TEMPS ORDINAIRE – 26ème Dimanche
Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre
17h00 – Willaupuis : Messe 9h00 – Chapelle-à-Wattines : pas
de Messe tant que l’église n’est
dominicale
pas sécurisée
18h30 – Grandmetz : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
à l’intention des défunts des
familles Dierickx et Mariage et
d’un jeune en attente d’une
greffe

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes

Mariages

- Le samedi 21 septembre, à
14h00, en l’église de Tourpes,
sera baptisé Basile Dubois, fils de
Jason Dubois et Madisson Mol.
- Le dimanche 29 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Lola D’Ennetières, fille
de Corentin D’Ennetières et
Manon Delitte.
- Le dimanche 29 septembre, à
11h45, en l’église de Leuze, sera
baptisé Achille Fleurquin, fils de
Marc-Antoine 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.

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
Alicia
Dupret
demeurait à Leuze. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église de
Vieux-Leuze
le
jeudi
12
septembre 2019 (Messe du mois :
jeudi 26 septembre, 18h30,
Leuze).
- Madame Rosalie Zygmanski
demeurait à Leuze. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église de
Tourpes
le
vendredi
13
septembre 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
+ Pour l’Eglise et ses pasteurs… Qu’à l’image de
Moïse, ils prient sans cesse pour le peuple de
Dieu… Qu’ils aient à cœur de révéler le Dieu
d’Amour, le Père de toute tendresse…
+ Pour les responsables de nos pays… Qu’ils sèment la paix et non la
division… Qu’ils aient le courage de changer de route vers plus de
solidarité, de respect mutuel et de service…
+ Pour ceux qui se croient perdus ou exclus… Qu’ils écoutent l’appel de
Dieu… Qu’ils reviennent vers le Père…
+ Pour nous-mêmes… Que cette eucharistie nous appelle à notre
propre conversion… Que nous nous réjouissions de l’accueil 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

Cela se passera chez nous…

Cela se passera près chez nous…
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