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Une Parole… 

 

 « Toi, homme de Dieu, 
recherche la justice, la 
piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la 
douceur. Mène le bon 
combat, celui de la foi, 
empare-toi de la vie 
éternelle ! C’est à elle que 
tu as été appelé, c’est 
pour elle que tu as 
prononcé ta belle 
profession de foi devant 
de nombreux témoins. 
Et maintenant, en 
présence de Dieu qui 
donne vie à tous les êtres, 
et en présence du Christ 
Jésus qui a témoigné 

devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant 
sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre 
Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, 
c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une 
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne 
peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. » 

Première Lettre de St Paul apôtre à Timothée 6, 11-16 
Illustration : Macha Chmakoff, Traversée de la nuit, 40x50 

 



A méditer… 
Pape François 

Audience du 25 septembre 2019 
« Il y a toujours des problèmes… » - « La zizanie des cancans » 

Le diacre, « gardien du service dans l’Eglise » 
Chers frères et soeurs, bonjour ! 
À travers le livre des Actes des apôtres, nous continuons de voyager : le 
voyage de l’Évangile dans le monde. Saint Luc montre avec un grand réalisme 
la fécondité de ce voyage ainsi que le surgissement de certains problèmes au 
sein de la communauté chrétienne. Depuis le début, il y a toujours des 

problèmes. Comment harmoniser les différences qui cohabitent en son sein 
sans créer de disputes et de désaccords ? La communauté n’accueillait pas 
seulement les juifs, mais aussi les Grecs, c’est-à-dire des personnes provenant 
de la diaspora, non juives, avec une culture et une sensibilité propres et avec 
une autre religion. Aujourd’hui, nous disons les « païens ». Et ils étaient 
accueillis. Cette coexistence détermine des équilibres fragiles et précaires ; 
devant les difficultés, pointe la « zizanie » et quelle est la pire zizanie qui 
détruit une communauté ? La zizanie du murmure, la zizanie des cancans : les 
Grecs murmurent contre le manque d’attention de la communauté envers 
leurs veuves. Les apôtres lancent un processus de discernement qui consiste à 
bien considérer les difficultés et à chercher ensemble des solutions. Ils 
trouvent une issue en partageant les différentes tâches pour permettre une 
croissance sereine du corps ecclésial tout entier et pour éviter de négliger la 
« course » de l’Évangile comme le soin des membres les plus pauvres. Les 
apôtres sont de plus en plus conscients que leur vocation principale est la 
prière et la prédication de la Parole de Dieu : prier et annoncer l’Évangile ; et 
ils résolvent la question en instituant un noyau de « sept (…) hommes qui 
soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse » (Ac 6,3) qui, 
après avoir reçu l’imposition des mains, s’occuperont du service des repas. Il 
s’agit des diacres qui sont créés pour cela, pour le service. Le diacre, dans 
l’Église, n’est pas un prêtre en second, il est autre chose ; il n’est pas pour 
l’autel, mais pour le service. Il est le gardien du service dans l’Église. Quand 
un diacre aime trop aller à l’autel, il se trompe. Ce n’est pas sa voie. Cette 
harmonie entre le service de la Parole et le service de la charité représente le 
levain qui fait grandir le corps ecclésial. Et les apôtres créent sept diacres… » 

Pape François, Audience générale, 25 septembre 2019, extraits 
(texte intégral : https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-diacre-gardien-du-service-dans-leglise-traduction-complete/) 

https://fr.zenit.org/articles/catechese-le-diacre-gardien-du-service-dans-leglise-traduction-complete/


Un mot du Doyen

 C’est l’automne... Il pleut...
« La vie, ce n’est pas d’attendre 

que les orages passent, 

c’est d’apprendre 

à danser sous la pluie. » 

(citation attribuée à) Sénèque 

Depuis lundi, c’est l’automne et la 
pluie est au rendez-vous !  
Il pleut !... Jours et nuits…  
On l’attendait, surtout nos amis, 
les agriculteurs et jardiniers… Il 
pleut !  
Allez, j’avoue : j’aime bien la 
pluie… Je trouve cela… beau… Pas 
la bruine embêtante du matin, 
mais la pluie, la vraie, la 
« drache » comme on dit… Celle 
qui est autant image que son… 
Ses cordes d’eau qui tissent un 
paysage à la Vincent Van Gogh 
(illustration : « Champ de blé sous 

la pluie », 
1889). Ses 
gouttes qui martèlent les flaques 
comme autant de timbales 
résonnantes…  
J’ai toujours trouvé cela beau, 
cette nature qui pleure toutes les 
larmes de son ciel… Tellement 
vrai… Tellement homme… Bien 
sûr ! Je le concède : pour les 
enfants sur la cour de récréation, 
pour les gens qui travaillent au 
dehors, sans doute cela paraît-il 
moins beau… Mais que voulez-
vous ?... Je suis ainsi fait : j’aime 
ces grands rideaux d’eau qui se 
rient de nos étés… J’aime la pluie ! 
Bon dimanche ! 

 Doyen Patrick Willocq

 

 



Prière d’automne 
 

Fais-nous voir, Seigneur, 

ton visage de lumière 

dans la froidure du matin, 

dans la chanson du ruisseau, 

dans le cri de l’automne. 
 

Fais resplendir, Seigneur, 

ton visage de feu 

sur la brume des lacs, 

sur le corps des arbres, 

sur la peau des rochers. 
 

Fais lever, Seigneur, 

ton visage de Pâques 

sur le refrain des heures, 

sur la marche des jours, 

sur la danse des saisons. 
 

Fais luire, Seigneur, 

ton visage de bonté 

sur la pluie du midi, 

sur la rouille des feuilles, 

sur la migration des oiseaux. 
 

Fais briller, Seigneur, 

ton visage de paix 

par le murmure des choses, 

par la musique des silences, 

par le sourire des mots. 
 

Fais-nous marcher, Seigneur, 

à la lumière de ton visage 

vers les parvis de Jérusalem, 

vers les chemins d’éternité, 
vers la maison de notre Père. 

 

Jacques GAUTHIER, Prières de toutes les saisons, Montréal et Paris,  
Éditions Bellarmin et Parole et Silence , 180 pages, 2007, p. 161-162 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 26ème Dimanche 

Samedi 28 septembre Dimanche 29 septembre 
17h00 – Willaupuis : Messe 

dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale.  

Lundi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 01  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

3ème concert des Vendredis de l’Orgue de Leuze 
Vendredi 04 octobre – 20h00 – Collégiale St-Pierre 

Artiste invitée : Fabienne Alavoine 
Organiste et claveciniste – Concertiste 

Professeur à l’Académie St-Grégoire et au Conservatoire (Tournai) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 27ème Dimanche 

Samedi 05 octobre Dimanche 06 octobre 
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Jésus » (1) 

18h30 – Thieulain : Messe 

dominicale & Ouverture du 

Pèlerinage auprès de St-Denis 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 

Mardi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  11h00 Thieulain Eucharistie du pèlerinage auprès de St- 

Denis 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 10  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 11 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 



TEMPS ORDINAIRE – 28ème Dimanche 

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 

dominicale 

9h00 – Thieulain : Messe de clôture 

du pèlerinage auprès de St-Denis 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Tourpes : Messe dominicale 

avec la participation de la chorale 

« Crick-Sicks » sous la direction 

d’Hugues Alavoine et à l’initaitive de 
la Paroisse (Pas de Messe à Leuze) 

 

 
 



 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  
- 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. 

- Le dimanche 06 octobre, à 10h30, 

en l’église de Leuze, seront baptisées 
Naomée Dumortier, fille de 

Amandine Di Lauro et Rémi 

Dumortier ; Alice Van 
Nieuwenhuyze, fille de Isaline Di 

Lauro et David Van Nieuwenhuyze ; 

Lilou Di Lauro, 

fille de Charlotte 

Foullon et Julien 

Di Lauro. 

- Le dimanche 06 octobre, à 14h00, 

en l’église de Leuze, sera baptisée 
Loredana Genson Poumay, fille de 

Jennifer Genson et Mickaël Poumay. 

- Le dimanche 27 octobre, à 14h00, 

seront baptisées Océane Saldi, fille 

de Jennifer Vanbroeckhoven et 

Giovanni Saldi ; Luna Wesel, fille de 

Jennifer Schiettekatte et David 

Wesel. 

Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Funérailles 
Madame Ginette Coupez demeurait 

à Leuze. Ses funérailles seront 

célébrées en l’église de Leuze le lundi 

30 septembre à 11h00.   

Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
- 

 
Intentions de prière pour la semaine 

 

+ Assiste tous les acteurs de ton Eglise, Seigneur 

notre Dieu, pour qu’ils témoignent avec ferveur 
de ton amour sans fin. Nous t’en prions… 

+ Que ton Esprit inspire tous les dirigeants, 

Seigneur notre Dieu, pour qu’ils recherchent la justice, la solidarité, le 
partage. Nous t’en prions… 



+ Redonne aux malades une espérance, Seigneur notre Dieu. Suscite 

auprès de chacun une présence qui console. Nous t’en prions… 

+ Mets en nos cœurs le désir de l’accueil, Seigneur notre Dieu. Que 

nous soyons ouverts à la rencontre de tous ceux qui te cherchent. Nous 

t’en prions… 

 

Dimanche 29 septembre 2019 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT 

ET DU REFUGIE 
Année après année, depuis 105 ans, 

l’Eglise invite ses fidèles à soutenir et 
porter dans la prière les personnes en 

situation de migration. Sans doute, elle 

veut faire valoir l’importance de cette 
cause pour le devenir des sociétés 

humaines et pour la vie et la mission de 

l’Eglise dans le monde. Le thème retenu 
par le pape François cette année : « il ne 

s’agit pas seulement de migrants » ne 
nous dévoile-t-il pas les raisons 

profondes de cet engagement. Le 

migrant est un signe qui nous rappelle les multiples situations de 

marginalisation qui gangrènent notre société et que nous ne voyons 

même plus: les pauvretés économiques et culturelles, les misères des 

addictions et des esclavages, les drames de la solitude et de la 

dévalorisation des personnes. Le migrant est un emblème de 

l’exclusion… 

Quelques intentions de prière… 
+ La charité ne peut être neutre, indifférente, tiède ou partiale ! La 

charité contamine, passionne, risque et implique ! La charité véritable 

est toujours inconditionnelle et gratuite ! Ce qui est en jeu, c’est le 
visage que nous voulons nous donner comme société et la valeur à la 

vie de tout être humain. Seigneur, donne à l’humanité toute entière de 
s’engager dans les actes concrets de charité et de voir dans les 
nécessiteux, des frères en humanité. Nous te prions… 



+ L’esclavagisme n’est pas d’une autre époque. C’est une pratique qui a 

des racines lointaines et qui se manifeste encore aujourd’hui sous de 
nombreuses formes : le trafic d’êtres humains et les exploitations de 
tout genre. Seigneur, donne-nous la force de lutter contre toutes les 

formes d’inégalité et de discrimination, pour un monde plus juste. 

Nous te prions… 

+ Le monde actuel est chaque jour plus élitiste et cruel envers les 

exclus. Les pays en voie de développement continuent d’être appauvris 
de leurs meilleures ressources naturelles et humaines au profit de 

quelques marchés privilégiés. Seigneur, donne à nos dirigeants de 

promouvoir le développement réel, fructueux et inclusif, orienté vers le 

bonheur de tous. Nous te prions… 

+ Dans notre monde, il y a chaque jour des humains qui sont abusés, 

abandonnés, qui meurent dans le désert ; torturés, maltraités et 

violentés dans les camps de détention ; qui risquent leur vie en défiant 

les flots d’une mer impétueuse… Seigneur, donne-nous d’être animés 
par l’esprit des Béatitudes ; de les consoler de leurs maux, et de leur 

offrir la miséricorde afin de les amener à sentir la prévenante paternité 

de Dieu. Nous te prions… 

+Face aux égoïsmes et aux individualités de notre temps, nous aussi 

sommes tentés d’abandonner notre rêve de liberté. Ainsi, nous-nous 

refermons sur nous-mêmes, sur nos fragiles sécurités humaines, sur le 

cercle des personnes aimées, sur notre routine rassurante. Ce repli sur 

soi, signe de défaite, accroît notre peur des « autres », les inconnus, les 

marginalisés, les étrangers. Seigneur, donne à ton Eglise, davantage 

d’audace pour promouvoir l’accueil de tous. Nous te prions… 

 
A la demande de l’abbé Claude Musimar, responsable du Service pastoral des 
Migrations, je vous transfère une proposition de pistes liturgiques que vous 



pouvez utiliser pendant les célébrations dominicales de ce WE à l'occasion de 
la journée mondiale du Migrant et du Réfugié.  
Le Service des Migrations vous rappelle aussi la journée de formation à UCL 
Mons ( FUCAM), qui aura lieu le 28 novembre 2019, de 9h à 17h et dont le 
thème est "Migrations: ensemble et différents. Un signe des temps".  Le 
programme complet peut être consulté sur le site web du diocèse de Tournai. 

www.pastoralemigrations-tournai.be 

  

 

http://www.pastoralemigrations-tournai.be/


 
 



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 : 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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