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Une Parole… 

 

 

« En ce temps-là, à 
l’adresse de certains qui 
étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient 
les autres, Jésus dit la 
parabole que voici : « Deux 
hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un 
était pharisien, et l’autre, 
publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). Le 
pharisien se tenait debout 
et priait en lui-même : 
‘Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis 
pas comme les autres 
hommes – ils sont voleurs, 
injustes, adultères –, ou 

encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je 
verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi 
favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce 
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 9-14 

Illustration : Fresque baroque dans la basilique d’Ottobeuren 



 

A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS  

Audience générale – 1er juin 2016 

« … Chers frères et sœurs, bonjour !  

(…) Il ne suffit donc pas de nous 

demander combien nous prions, nous 

devons aussi nous demander comment nous prions, ou 

mieux, comment est notre cœur : il est important de l’examiner pour 
juger les pensées, les sentiments et extirper l’arrogance et l’hypocrisie. 
Mais moi, je me demande : peut-on prier avec arrogance ? Non. Peut-

on prier avec hypocrisie ? Non. Nous devons uniquement prier en nous 

plaçant devant Dieu tels que nous sommes. Non pas comme le 

pharisien qui priait avec arrogance et hypocrisie. () Le pharisien s’est 
mis en route vers le temple, il est sûr de lui, mais il ne s’aperçoit pas 
qu’il a égaré le chemin de son cœur. Le publicain en revanche — l’autre 
— se présente au temple l’âme humble et repentie : « se tenant à 
distance, il n’osait même pas lever les yeux vers le ciel; mais il se 

frappait la poitrine » (v. 13). Sa prière est très brève, elle n’est pas aussi 
longue que celle du pharisien : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je 

suis ». Rien de plus. Quelle belle prière ! (…) La parabole enseigne que 

l’on est juste ou pécheur non pas en raison de son appartenance 
sociale, mais selon sa façon de se comporter envers Dieu et de se 

comporter envers ses frères. (…) Ainsi, dans la vie, celui qui se croit juste 

et juge les autres et les méprise, est un corrompu et un hypocrite. 

L’orgueil compromet toute bonne action, vide la prière, éloigne de Dieu 
et des autres. Si Dieu privilégie l’humilité, ce n’est pas pour nous avilir : 
l’humilité est plutôt la condition nécessaire pour être relevés par Lui, 
afin de faire l’expérience de la miséricorde qui comble nos vides. Si la 
prière de l’orgueilleux n’atteint pas le cœur de Dieu, l’humilité du 
misérable l’ouvre pleinement. Dieu a une faiblesse : la faiblesse des 
humbles…» 

(texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-

francesco_20160601_udienza-generale.html ) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160601_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160601_udienza-generale.html


Un mot du Doyen

Lecture auprès d’une tombe fleurie  

un après-midi de Toussaint

Né en France en 1960, vivant à 

Bruxelles, dramaturge, romancier, 

nouvelliste, comédien, traduit 

dans plus de 40 langues, connu 

comme l’auteur le plus étudié 
dans les collèges, Eric-Emmanuel 

Schmitt raconte 

dans La nuit de 

feu l’expérience 
mystique qu’il fit 

dans le désert du 

Sahara et qui 

marquera sa vie à 

jamais. Parmi ses nombreux 

ouvrages, tous parus chez Albin 

Michel, citons  La Nuit de 

Valognes, Le Visiteur, Hôtel des 

deux mondes, La Tectonique des 

sentiments, Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, Oscar et la 

dame en rose, L’Evangile selon 
Pilate, Concerto à la mémoire 

d’un ange, L’homme qui voyait à 
travers les visages… Passionné par 

la musique, Eric-Emmanuel 

Schmitt traduira des opéras de 

Mozart en français, pour 

finalement lui consacrer une 

correspondance originale, Ma Vie 

avec Mozart ; au gré de son 

univers musical, on peut citer 

encore 

Madame Pylinska et le secret de 

Chopin ou encore Quand je pense 

que Beethoven est mort alors que 

tant de crétins vivent… sans 
oublier la réalisation d’un de ses 

rêves d’enfant, la 
publication d’une 
bande dessinée : 

Les aventures de 

Poussin 1er. En 

2001, Eric-

Emmanuel 

Schmitt reçoit le Grand Prix du 

Théâtre de l’Académie Française 
pour l’ensemble de son œuvre et 
en 2006, le Grand Prix étranger 

décerné par les Scriptores 

Christiani. En 2012, le prestigieux 

fauteuil de Colette et Cocteau lui 

est proposé par l’Académie royale 
de la langue et littéra-

ture françaises de Belgique ; en 

2016, il devient membre du jury 

Goncourt et le 21 juillet de la 

même année, le Roi Philippe le 

fait Commandeur de l’Ordre de la 
Couronne.  

* * * 

Tout récemment, j’ai reçu un beau 
cadeau : son dernier ouvrage 



publié en septembre dernier : 

Journal d’un amour perdu (Albin 

Michel, Paris, 2019), dont les 

premiers mots disent le projet et 

me touchent si profondément : 

« Maman est morte ce matin et 

c’est la première fois qu’elle me 
fait de la peine… » J’ai eu 
beaucoup de mal à en ouvrir les 

premières pages… et puis, page 

après page, ce livre m’a pris par la 
main et, au travers du chagrin, 

m’a conduit vers une « leçon de 

vie » : « Eric-Emmanuel Schmitt 

atteint ici, comme dans La Nuit de 

feu, à l’universel à force de vérité 
personnelle et intime dans le deuil 

d’un amour. Il parvient à 

transformer une expérience de la 

mort en une splendide leçon de 

vie » (Editeur). En ces jours de 

recueillement auprès de la tombe 

de nos Défunts, je me permets de 

vous proposer ici un petit florilège 

de quelques citations glanées de-

ci de-là dans ce bel ouvrage que je 

ne peux que vous recommander : 

laissez-vous prendre par la main 

comme je l’ai accepté, vous 

verrez… Ouvrir ces quelques pages 

d’Eric-Emmanuel Schmitt auprès 

d’une tombe où l’on vient de 
déposer quelques fleurs, c’est 
faire quelque pas d’espérance...  
Bon dimanche !  

Doyen Patrick Willocq 
Site officiel : https://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Accueil-site-officiel.html# 
 

Ce soir, brisé d’avoir tant pleuré, je n’ai pas 
l’impression qu’elle m’a quitté,  
plutôt la crainte de l’avoir abandonnée… (p. 7)  

La mort nous laisse  

sans bonnes réponses… (p. 23)  

Les tombes constituent les étiquettes  

que laissent sur terre les disparus.  

Pour éviter que ces étiquettes ne s’envolent, on les 

fabrique en pierre. Et les cimetières sont des champs d’étiquettes.  
Une étiquette cesse d’assurer sa fonction si personne ne la lit.  
Je me recueillerai sur ta tombe pour témoigner de ta présence… » (p. 31) 

Plusieurs fois par jour, je prie pour elle.  

Je prie pour qu’elle ne panique pas en ce royaume où elle débarque.  

Je prie pour qu’elle y déambule heureuse, pour qu’on l’y reçoive bien.  
Je prie pour qu’elle ne se tourmente pas à notre sujet…  

Que faire lorsqu’on ne peut plus rien faire ?... (p.36) 

https://www.eric-emmanuel-schmitt.com/Accueil-site-officiel.html


Ma maison d’édition, Albin Michel, vient de me sauver la vie : 

 elle a assigné une date à laquelle je dois impérativement livrer  

le recueil que j’écrivais… Le travail sauve… (p. 50-51) 

J’ai la foi.  
Dans mes convictions, rien ne me renseigne sur l’au-delà.  

Simplement, je cultive la confiance.  

Confiance dans le mystère qui nous fait exister.  

Confiance dans la vie. Confiance dans la mort…  
Didier Decoin, croyant comme moi, m’interroge :  

‘La foi t’aide-t-elle à surmonter le chagrin d’avoir perdu ta mère ?’  
‘Pas du tout.’ ‘Moi non plus…’  

La foi n’est pas un savoir  
mais une façon d’habiter l’ignorance… (p. 53) 

Ma mère ne me voulait pas seulement en vie,  

elle me voulait heureux.  

Envers elle, j’ai un devoir de bonheur… (p. 117) 

Le devoir de bonheur ? Il va falloir que je me force.  

Pour l’heure, je n’obtiendrai pas un prix de vertu… (p. 122) 

Quand un enfant vient au monde, une mère aussi vient au monde. 

Chaque naissance est une double naissance… (p. 174) 

Aujourd’hui, comme chaque jour,  
une mère meurt et il y a un peu moins d’amour sur terre.  

Aujourd’hui, comme chaque jour,  
un enfant naît et il y a beaucoup plus d’amour sur terre… (p. 176) 

Elle me regardait comme un être unique, incomparable, doué.  

Voici la clé de mon destin : j’ai cru au regard de ma mère… (p. 200) 

Se méfier de deux assassins : la nostalgie, l’espoir.  
Ils tuent le présent… (p. 202) 

Il en est du bonheur comme du pardon :  

on le décrète afin de le faire exister… (p. 243) 

Les morts sont des vivants qui nous ont faits.  

Ils seront les morts que nous en ferons.  

Quoique morte, Maman n’est pas mortelle.  
Elle demeure en moi, le meilleur de moi,  

mon aspiration à l’essentiel… (p. 251) 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème Dimanche 

Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre 

17h00 – Willaupuis : Messe 

dominicale - Recommandation des 

Défunts de Willaupuis 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 

dominicale - Recommandation des 

Défunts de Grandmetz et Chapelle-à-

Wattines 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

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

 

Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

 

 

Célébrations dans le Doyenné de Leuze à l’occasion de la Toussaint 

et de la Commémoration des Défunts 

Jeudi 31 octobre 2019 Vendredi 01 novembre 2019 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 

Solennité de Toussaint 

9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Vivre la 

sainteté au quotidien » 

18h30 – Blicquy : Messe de la 

Solennité de Toussaint 

 

10h30 – Leuze : Messe de la 

Solennité de Toussaint, avec la 

participation de la Catéchèse 

 



Samedi 02 novembre 2019 Dimanche 03 novembre 

18h30 – Leuze : Messe de la 

Commémoration de tous les Fidèles 

défunts  
Remise du souvenir aux familles des 

paroissiens décédés depuis la Toussaint 2018 

– Recommandations des Défunts demandées 

pour cette date – Recommandation des 

Défunts de Leuze – Messe unique pour le 

Doyenné 

9h00 – Tourpes : Messe dominicale 

et Fête patronale de St-Martin 

(anticipée du 11) – Bénédiction du 

Pain de St-Hubert – Recommandation 

des Défunts de Tourpes 

10h30 – Thieulain : Messe dominicale 

et Fête de Ste-Cécile de la Royale 

Fanfare Communale de Thieulain – 

Bénédiction du Pain de St-Hubert 

Recommandation des Défunts dans les divers clochers 
Samedi 26 octobre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Willaupuis 

Samedi 26 octobre – 18h30 : Défunts recommandés de Grandmetz et Chapelle-à-Wattines,  

à Grandmetz 

Samedi 02 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Leuze 

Dimanche 03 novembre – 9h00 : Défunts recommandés de et à Tourpes 

Samedi 09 novembre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Vieux-Leuze 

Samedi 09 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Blicquy 

Dimanche 10 novembre – 9h00 : Défunts recommandés de Thieulain et Gallaix, à Thieulain 

Samedi 16 novembre – 17h00 : Défunts recommandés de et à Pipaix 

Samedi 16 novembre – 18h30 : Défunts recommandés de et à Chapelle-à-Oie 

 

Pour la recommandation des défunts lors de 

la célébration du 02 novembre, un formulaire 

est disponible dans les églises ; merci de le 

compléter et de le rentrer auprès de Mme 

Bontemps, au secrétariat décanal (Tour St-

Pierre 15). Dans chaque clocher, vous pouvez 

aussi demander qu’une messe soit célébrée à 
la mémoire de vos défunts ; un feuillet est à 

votre disposition au fond des églises ; il est à remettre à la personne-relais 

de votre clocher (les noms de ces personnes sont indiqués sur le feuillet).  

 

Lundi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 07  18h30 Leuze St-Pierre Messe  

Vendredi 08 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 



TEMPS ORDINAIRE – 32ème Dimanche 

Samedi 09 novembre Dimanche 10 novembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 

dominicale – Recommandation des 

Défunts de Vieux-Leuze 

9h00 – Thieulain : Messe dominicale 

– Recommandation des Défunts de 

Thieulain et Gallaix 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 

– Recommandation des Défunts de 

Blicquy 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

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

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur, bénis ton peuple : il attend tout de 

toi ; accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs 

que tu éveilles en lui… 

+ Seigneur, fais briller ta lumière dans le cœur de 
tes amis ; qu’ils discernent toujours ta volonté pour proclamer ta venue 
au cœur de ce monde… 

+ Seigneur, donne-nous un cœur à ta ressemblance pour accueillir, 
écouter, aider ceux qui souffrent autour de nous physiquement ou 

moralement… 

 

 
 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le dimanche 27 octobre, à 14h00, 

seront baptisées en l’église de 
Pipaix : Océane Saldi, fille de Jennifer 

Vanbroeckhoven et Giovanni Saldi ; 

Luna Wesel, fille de Jennifer 

Schiettekatte et David Wesel. 

- Le samedi 09 novembre, à 14h00, 

en l’église de Grandmetz : Aelys 

Holvoet, fille de Lauredane Barez et 

Antoine Holvoet. 

Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

Funérailles 

Monsieur Gilbert 

Kestremont 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de 
Thieulain le samedi 26 octobre 2019. 

(Messe du mois : vendredi 29 

novembre, Leuze, 18h30). 

Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 

 

Quelques informations de nos clochers… 
 

Les Jeudis de la Foi 
Formation chrétienne permanente & 

Catéchèse à destination des grands jeunes  

et des adultes 

Programme 2019-2020 
 

LA THEOLOGIE A LA PORTEE DE TOUS 
« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 

Nous y participons chaque dimanche, peut-être même chaque jour… Et pourtant, la 
Messe reste bien souvent remplie de questionnements : son sens, sa dynamique, ses 

différentes parties et leur objectif respectif, la signification et l’agencement des 
différents rites qui la composent, le mouvement intérieur auquel elle invite en vue 

d’une transformation la plus intime…  
4 soirées sont prévues (20h à 21h30) : 

Jeudi 17 octobre, en l’église de Grandmetz 

Jeudi 14 novembre, en l’église de Willaupuis 

Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 
 



Horaire des Messes dominicales en octobre  
 

Octobre 

2019 

 

Sam 

05 

Dim 

06 

Sam 

12 

Dim 

13 

Sam  

19 

Dim 

20 

Sam 

26 

Dim 

27 

27ème 

Dimanche 

ordinaire 

28ème 

Dimanche 

ordinaire 

29ème 

Dimanche 

ordinaire 

30ème  

Dimanche 

ordinaire 

Blicquy   18h30      

Chapelle-Oie     18h30    

Chapelle-W        
(9h00)

1 

Gallaix    
- - - 

3 
    

Grandmetz       18h30  

Leuze  
10h30

5 
 

- -  

-4 
 

10h30
5 

 10h30 

Pipaix     17h00    

Thieulain 
18h30

2 
  

9h00 
3 

    

Tourpes 17h00   
10h30

4 
    

Vx-Leuze   17h00      

Willaupuis       17h00  
 

 

 

1 Chapelle-à-Wattines : La Messe sera célébrée en l’église de Chapelle-à-

Wattines dès que celle-ci sera sécurisée et nettoyée. La Messe est prévue 

dans l’horaire ci-dessus mais devra être confirmée (via le journal paroissial et 

les annonces aux Messes de la semaine précédente) 
2 Thieulain : Fête patronale – Ouverture du Pèlerinage auprès de St-Denis 
3 Thieulain : Fin du Pèlerinage auprès de St-Denis (Pas de Messe à Gallaix) 
4 Tourpes : Messe festive – Chorale invitée : Les Crick-Siks sous la direction de 

Hugues Alavoine (Pas de Messe à Leuze) 
5 Leuze : 9h00 Catéchèse intergénérationnelle – 10h30 Messe dominicale 

 



Catéchèse familiale 2019-2020 : informations 

 

Prochaine rencontre de catéchèse 
Samedi 30 novembre à 18h30 – Eglise de Willaupuis 

Ouverture de la nouvelle Année liturgique 
Ouverture de l’Avent 

Remise du « Notre Père » (année 1), du Nouveau 
Testament (année 2) et du « Credo » (année 3) 

 

Attention : plusieurs parents nous ont contactés pour signaler leur 

difficulté, voire leur impossibilité, à participer à la catéchèse prévue le 

1er novembre à 9h00 à Leuze ; en effet, en ce jour de Toussaint, mais 

aussi en ce temps de vacances des enfants, beaucoup partent en 

famille ou en vacances… Dès lors, nous avons décidé de supprimer 

cette rencontre prévue le 1er novembre et ce, pour tous les enfants 

inscrits (années 1, 2 et 3). Prochain rendez-vous le 30 novembre ! 
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