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Une Parole…
« En ce temps-là, entré
dans la ville de Jéricho,
Jésus la traversait. Or, il
y avait un homme du
nom de Zachée ; il était le
chef
des
collecteurs
d’impôts,
et
c’était
quelqu’un de riche. Il
cherchait à voir qui était
Jésus, mais il ne le
pouvait pas à cause de la
foule, car il était de petite
taille. Il courut donc en
avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus
qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et
lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un
homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au
Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre
quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19, 1-10
Illustration : Macha Chmakoff, Zachée, 81x65

A méditer…
PAPE FRANCOIS
Messe pour la 31ème Journée Mondiale
de la Jeunesse
31 juillet 2016 - Cracovie
« Chers jeunes, vous êtes venus à
Cracovie pour rencontrer Jésus. Et
l’Évangile aujourd’hui nous parle
justement de la rencontre entre Jésus et
un homme, Zachée, à Jéricho (cf. Lc 19, 110). Là, Jésus ne se limite pas à prêcher,
ou à saluer chacun, mais il veut – dit
l’Évangéliste – traverser la ville (cf. v. 1).
Jésus désire, en d’autres termes, s’approcher de la vie de chacun,
parcourir notre chemin jusqu’au bout, afin que sa vie et notre vie se
rencontrent vraiment. Survient ainsi la rencontre la plus surprenante,
celle avec Zachée, le chef des “publicains”, c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts. Zachée était donc un riche collaborateur des occupants
romains détestés ; c’était un exploiteur du peuple, quelqu’un qui, à
cause de sa mauvaise réputation, ne pouvait même pas s’approcher du
Maître. Mais la rencontre avec Jésus change sa vie, comme cela s’est
produit et peut se produire chaque jour pour chacun de nous (…) Il est
possible qu’on rie de vous, parce que vous croyez dans la force douce et
humble de la miséricorde. N’ayez pas peur, mais pensez aux paroles de
ces jours : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5, 7). Il est possible qu’on vous considère comme des
rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle, qui n’accepte
pas la haine entre les peuples, qui ne voit pas les frontières des pays
comme des barrières et garde ses propres traditions sans égoïsmes ni
ressentiments. Ne vous découragez pas : avec votre sourire et avec vos
bras ouverts, prêchez l’espérance et soyez une bénédiction pour
l’unique famille humaine, qu’ici vous représentez si bien ! La foule, ce
jour-là, a jugé Zachée, elle l’a regardé de haut ; Jésus au contraire, a
fait l’inverse : il a levé son regard vers lui (v. 5). Le regard de Jésus va

au-delà des défauts et voit la personne ; il ne s’arrête pas au mal du
passé, mais il entrevoit le bien à venir ; il ne se résigne pas devant les
fermetures, mais il recherche la voie de l’unité et de la communion ; au
milieu de tous, il ne s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le
cœur. Jésus regarde notre cœur, ton cœur, mon cœur. Avec ce regard
de Jésus, vous pouvez faire grandir une autre humanité, sans attendre
qu’on vous dise “bravo”, mais en cherchant le bien pour lui-même,
heureux de garder le cœur intègre et de lutter pacifiquement pour
l’honnêteté et la justice. Ne vous arrêtez pas à la superficie des choses
et méfiez-vous des liturgies mondaines du paraître, du maquillage de
l’âme pour sembler meilleurs. Au contraire, installez bien la connexion
la plus stable, celle d’un cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser.
Et cette joie que gratuitement vous avez reçue de Dieu, s’il vous plaît,
donnez-la gratuitement (cf. Mt 10, 8), parce que beaucoup l’attendent !
Beaucoup l’attendent de vous… »
(texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160731_omeliapolonia-gmg.html)

Un mot du Doyen
St Eloi, Ste Cécile et les autres…
A peine la fête de Tous les Saints
achevée que déjà quelques-uns se
pressent à notre calendrier : St
Hubert, les cavaliers et les amoureux des chiens… Ste Barbe et nos
valeureux Pompiers… St Martin,
patron de Tourpes… St Eloi et les
agriculteurs… St Nicolas et les
enfants... et bien sûr ! Ste Cécile et
les musiciens de nos chorales et
fanfares… Mais je pense aussi à St
Lambert (Blicquy), St Michel
(Grandmetz), St Pierre (Leuze), St
Denis (Thieulain), St André
(Willaupuis), et puis évidemment
Notre-Dame présente en chacune

de
nos
églises, et
particulièrement à Chapelle-à-Oie
(Ste Vierge), Chapelle-à-Wattines
(Grotte Notre-Dame de Lourdes),
Vieux-Leuze (Notre-Dame des
Sept Douleurs), Pipaix (NotreDame de l’Assomption), et je
n’oublie pas la belle dénomination
de « Sainte Croix » pour l’église de
Gallaix, ou encore quelques figures locales : St Ghislain (Chapelleà-Oie), St Badilon (Leuze) ou Ste
Constance (Blicquy). Toutes ces
belles figures de Sainteté dont une
image orne nos églises… Il fut un

temps où il n’était pas bien vu de
brûler un cierge devant la statue
de Ste Rita ou de St Martin ; en
certaines églises, on avait même
fait le ménage et rangé statues et
autres reliquaires dans un grenier
de sacristie ! On avait peur que le
fidèle ne soit détourné de ce qui
doit être le cœur de sa foi : le
Christ Jésus… Et c’est vrai qu’il y
avait bien un risque : la figure du
Saint ou de la Sainte nous semble
parfois plus proche de nous, de
notre humanité, de notre
petitesse, de notre fragilité… plus
accessible donc… Tout est
question d’équilibre : liturgie et
piété populaire sont complémentaires. La piété populaire, la
bougie allumée devant tel Saint,
le chapelet récité devant l’image
de Notre-Dame, la rose déposée
aux pieds de Ste Rita, le cierge de
la Chandeleur… sont simplement
la prière du « petit » (et nous
sommes tous un jour ou l’autre un
« petit », perdu, désemparé sur le
chemin de la vie) qui demande à

Notre-Dame, à Ste Rita, à St Eloi…
de l’aider dans sa prière, de lui
indiquer une petite lumière quand
la vie se fait trop sombre, une
petite lumière d’espérance qui ne
pourra que conduire au Seigneur
Jésus… La piété populaire est donc
un précieux trésor car elle est,
selon le pape François, « une
spiritualité, une mystique, un
espace de rencontre avec Jésus
Christ »

Alors soyons nombreux à venir
célébrer Ste Cécile avec nos
musiciens, St Nicolas avec les
enfants, et tous les saints patrons
de nos paroisses… Comme nous le
disions lors de la Toussaint, ces
belles figures nous conduisent un
peu plus vers le Christ Jésus… au
rythme de chacun… selon la vie de
chacun… ses joies, ses peines, ses
espérances… Belles fêtes déjà !
Bon Dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations détaillées pour deux semaines…
Commémoration
des Fidèles Défunts
Samedi 02 novembre 2019

TEMPS ORDINAIRE
31ème Dimanche
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 StHubert

Lundi 04
Mardi 05
Mercredi 06

Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe
Chapelet (Chapelle)
Messe

Jeudi 07
Vendredi 08

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

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

TEMPS ORDINAIRE – 32ème Dimanche
Samedi 09 novembre
Dimanche 10 novembre
17h00 – Vieux-Leuze : Messe
dominicale – Recommandation des
Défunts de Vieux-Leuze
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
– Recommandation des Défunts de
Blicquy
Lundi 11

8h30
11h00

9h00 – Thieulain : Messe dominicale
– Recommandation des Défunts de
Thieulain et Gallaix
10h30 – Leuze : Messe dominicale à
l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe

Leuze St-Pierre PAS de Messe
Leuze St-Pierre Messe Solennelle chantée à la mémoire
des victimes des deux Guerres (pour
l’entité), à la demande des Autorités
communales en collaboration avec les
Associations patriotiques, suivie de
l’allocution de Monsieur le Bourgmestre
au Monument aux Morts – Réception à
l’Hôtel de Ville

Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

8h30
8h30
17h30
18h30
18h30

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

Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe
Messe

TEMPS ORDINAIRE – 33ème Dimanche
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
17h00 – Pipaix : Messe dominicale Recommandation des Défunts de
Pipaix
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale à
dominicale - Recommandation des l’intention d’un jeune en attente
Défunts de Chapelle-à-Oie
d’une greffe – Fête de Ste-Cécile des
Baladins du Chœur

Intentions de prière pour la semaine
+ Pour l’Eglise… Qu’elle témoigne de ta
miséricorde envers tous les hommes, avec le
regard de Jésus pour Zachée... Nous te prions.
+ Pour les gouverneurs des peuples… Qu’ils
sachent promouvoir la recherche de la justice, du partage et de la
paix… Nous te prions.
+ Pour ceux qui souffrent et sont
désespérés… Qu’ils ne se sentent
jamais abandonnés, et trouvent des
frères qui les soutiennent… Nous te
prions.
+ Pour les hommes qui se
convertissent à l’Evangile ou qui sont
en recherche… Qu’ils trouvent joie
dans leur cheminement... Nous te
prions.
+ Pour les membres de nos
communautés… Qu’ils répondent à
l’appel que tu leur as adressé par une
foi active… Nous te prions.

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes

Funérailles

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.

Madame Maria
Sagrario PrietoCarrera demeurait à Blicquy. Ses
funérailles ont été célébrées en
l’église de Leuze le jeudi 31 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.

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)

Quelques informations de nos clochers…

Les Jeudis de la Foi
Programme 2019-2020

LA THEOLOGIE A LA PORTEE DE TOUS
« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… »
Prochaines rencontres (20h à 21h30) :
Jeudi 14 novembre, en l’église de Willaupuis
Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain
Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy

Horaires des messes dominicales en novembre

Dans la région…
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