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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « Un 
homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé 
comme dilapidant ses biens.     
Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à 
ton sujet ? Rends-moi les 
comptes de ta gestion, car tu 
ne peux plus être mon 
gérant.’ Le gérant se dit en 
lui-même : Que vais-je faire, 
puisque mon maître me 
retire la gestion ? Travailler 
la terre ? Je n’en ai pas la 
force. Mendier ? J’aurais 
honte. Je sais ce que je vais 
faire, pour qu’une fois 

renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit 
alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son 
maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître 
?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il 
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : 
‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le 
maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 
que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous 



des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne 
de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête 
dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si 
donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent 
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce 
qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui 
vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut 
servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou 
bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’argent. » 

Evangile selon saint Luc 16, 1-13 
Illustration : Ambrogiotto di Bondone, dit Giotto, St François d’Assise prêchant devant 

les oiseaux, XIIIème siècle, Fresque, Eglise supérieure, Basilique Saint-François, Assise 
 

A méditer… 
 

QUELQUES PENSÉES DU PAPE FRANÇOIS 
 

« L'espérance du monde est le Christ : son 
Évangile est le plus puissant levain de 
fraternité, de liberté, de justice et de paix 
pour tous les peuples. » 
 

« Comment fait-on pour devenir un bon chrétien ? La réponse est 
simple : il faut faire, chacun à sa manière, ce que Jésus dit dans le 
discours des Béatitudes. » 
 

« Essaye de garder le silence un moment et laisse Dieu t'aimer. Essaye 
de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs et reste un moment 
dans son étreinte d'amour. » 
 

« Si nous, évêques et prêtres, nous nous approprions le don de Dieu et 
le transformons en fonction, nous perdons le regard de Jésus. 
Demandons au Seigneur qu'Il nous aide à garder notre ministère 
comme don. » 

(sur https://twitter.com/pontifex_fr) 

https://twitter.com/pontifex_fr


Un mot du Doyen
 

 

La reprise des “Jeudis de la Foi”
Un petit mot aujourd’hui, 
simplement pour vous signaler la 
sortie de notre dépliant annuel 
annonçant les « Jeudis de la Foi » 
du Doyenné de Leuze-en-
Hainaut, notre programme de 
catéchèse et de formation 
chrétienne à destination des 
adultes pour cette année 2019-
2020.  
En effet, lors de sa réunion de 
reprise du 12 septembre, l’EAP du 
Doyenné a entériné le program-
me proposé pour cette année : 
+ 4 soirées de formation 
consacrées à une redécouverte 
de la Messe, et intitulées « La 
Messe : je connais… Oui, mais… »  

 
Il nous a semblé important de 
redire des choses essentielles à 
propos de la célébration 
eucharistique de façon à pouvoir 
améliorer notre proposition dans 
les 11 clochers du Doyenné. Sont 
particulièrement invités les 
sacristains, les organistes, les 
responsables des chorales, les 

catéchistes, 
les lecteurs… 
mais aussi tout fidèle qui 
souhaite approfondir le Mystère 
de l’Eucharistie dans sa 
célébration concrète. 
+ Notre soirée « Cinéma à 
l’église »  

 
où nous présenterons cette 
année un film particulièrement 
proche de l’actualité : « Le Ciel 
attendra » 
+ Enfin, notre « Concert à 
l’église :  

 



Pour répondre à la demande 
émise par beaucoup l’année 
dernière après l’audition de la 
« Passion selon saint Jean » de 
Jean-Sébastien Bach, cette 
année, nous proposerons en 
ouverture de la Semaine Sainte, 
la « Passion selon saint 
Matthieu », avec quasi les 

mêmes interprètes qui avaient 
tellement émerveillé les specta-
teurs l’année dernière. 
Tout ceci vous est expliqué en 
détails dans le dépliant joint à 
cette « Chronique du Doyenné ». 
Bienvenue à tous !  
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 25ème Dimanche 

Samedi 21 septembre Dimanche 22 septembre 

17h00 – Pipaix : Messe 
dominicale à l’intention des 
époux Van Renterghem-Brismée 
et pour Jean-Paul Van 
Renterghem 

 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 
Lundi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Padre Pio) 
Mardi 24  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 25 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 26  14h00 Thieulain Temps de prière à la Maison de repos  

« Île au Pré » 
18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des défunts récents :  

Marie-Thérèse Van Geebergen, André 
Decruyenaere, Jeannine Williame, 
Wilfried Deketelaere, René Carpriaux, 
Alicia Dupret, Rosalie Zygmanski (Saints 
Côme et Damien) 

Vendredi 27 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Vincent de Paul) 
 
 
 



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 9] 
 

TEMPS ORDINAIRE – 26ème Dimanche 

Samedi 28 septembre Dimanche 29 septembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

9h00 – Chapelle-à-Wattines : pas 
de Messe tant que l’église n’est 
pas sécurisée 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale & Fête patronale (St 
Michel) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention des défunts des 
familles Dierickx et Mariage, et 
d’un jeune en attente d’une 
greffe 

Lundi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jérôme) 
Mardi 01  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 
Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Anges gardiens) 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Piat) 
Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St François d’Assise) 

3ème concert des Vendredis de l’Orgue de Leuze 
Vendredi 20 septembre – 20h00 – Collégiale St-Pierre 

Artiste invitée :  
Fabienne Alavoine 

Organiste et claveciniste - Concertiste 
Professeur à l’Académie St-Grégoire  

et au Conservatoire (Tournai) 
[Voir détails en page 9] 

 
 

 



TEMPS ORDINAIRE – 27ème Dimanche 

Samedi 05 octobre Dimanche 06 octobre 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h00 – Leuze : Catéchèse 
intergénérationnelle « Jésus » (1) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale pour une guérison & 
Fête patronale – Ouverture du 
pèlerinage auprès de St Denis 

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

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  
- 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. 

Funérailles 
- Monsieur Denis Lebailly 
demeurait à Willaupuis. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Willaupuis le vendredi 
20 septembre 2019 (Messe du 
mois : vendredi 25 octobre, 
18h30, Leuze). 
- Madame Mariette Doye 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le samedi 21 septembre 
2019 (Messe du mois : vendredi 
25 octobre, 18h30, Leuze). 
 Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 

 
- 



Intentions de prière pour la semaine  
 

+ Prions pour l’Eglise fondée sur les Apôtres, qui 
a reçu, comme Paul, la charge d’enseigner la foi 
et la vérité… 
 
+ Prions pour les chefs d’Etat et ceux qui ont reçu et accepté des 
responsabilités politiques, économiques et sociales… 
 
+ Prions pour les hommes qui gèrent de grands biens et ceux qui vivent 
dans la pauvreté et l’insécurité… 
 
+ Prions pour les membres des associations qui œuvrent pour la 
solidarité et luttent pour une répartition équitable des biens qui nous 
sont confiés… En particulier dans notre Doyenné, la Société Saint 
Vincent de Paul… 
 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

Prochaine réunion du  

Conseil pastoral de l’Unité pastorale refondée de Leuze-en-Hainaut 

Jeudi 10 octobre 2019 – 20h00 – Salle de la cure de Pipaix 

Invitation aux délégués des onze clochers 

 

Jeudi de la Foi – 1ère rencontre – L’Eucharistie (1) 

Jeudi 17 octobre 2019 – 20h00 – Eglise de Grandmetz 

Invitation à tous, mais en particulier à celles et ceux qui travaillent au 

service de la Liturgie dans les 11 clochers du Doyenné 

 

Catéchèse intergénérationnelle – Spectacle musical pour tous 

Comédie musicale – « Enquête au Vatican » 

Vendredi 26 octobre – 20h00 – Eglise de Leuze 

Invitation à tous, mais en particulier à toutes les familles 

 

Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 
 

 
 

Première rencontre de catéchèse intergénérationnelle 
Dimanche 06 octobre à 9h00 – Collégiale de Leuze 

« Jésus » (première partie) 



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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