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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 : « Si l’un de vous a cent 
brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans 
le désert pour aller chercher celle qui 
est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur 
ses épaules, tout joyeux, et, de retour 

chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue ! » Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie 
dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 
99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une 
femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle 
rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 1-10 

Illustration : Philippe de Champaigne, Le Bon Pasteur, vers 1664, peinture à l’huile sur 

toile, 92x50, Musée National de Port-Royal des Champs 



Une œuvre d’art nous dit l’Evangile… 

Philippe de Champaigne, Le Bon Pasteur, vers 1664 
Une lettre de la mère Agnès à Renaud de Sévigné, oncle de la célèbre marquise, nous 

apprend que le chevalier a commandé un tableau sur le thème du Bon pasteur à 

Philippe de Champaigne pour l'offrir au monastère de Port-Royal. Devant 

l'impatience de son pénitent, la mère Agnès lui écrivit, dans une lettre peut-être de 

février 1664 : « Pour ce qui est de votre tableau, vous me dispenserez, s'il vous plaît, 

si je ne fais écrire pour l'avoir le mercredi des Cendres, mais nous solliciterons que 

vous l'ayez le mercredi-saint, ou plutôt le mercredi de la Passion ; car il vous faut 

considérer, s'il vous plaît, que M. Champagne est pressé d'ailleurs, et qu'en cette 

saison la peinture ne sèche point. Je sais bien qu'il y a longtemps qu'il est commandé 

; mais un pénitent ne doit pas vouloir être servi le premier, principalement quand il a 

fort aimé à être le maître. » Renaud de Sévigné ne semble apparaître dans la sphère 

de Port-Royal qu'à la fin de 1659 ou au début de 1660. Au printemps 1661, il se fit 

bâtir un logis aux portes de l'abbaye de Paris, qu'il fut contraint de quitter dès le 1er 

août suivant. La commande de cette oeuvre peut donc se situer entre 1660 et 1664, 

date probable de la lettre de la mère Agnès. Comme pour la plupart des oeuvres 

peintes par Philippe de Champaigne ou sorties de son atelier, l'histoire et l'attribution 

de cette peinture reste complexe. Il existe deux versions de cette oeuvre : celle 

conservée au musée des beaux-arts de Tours, et celle conservée au musée de Port-

Royal des Champs. Dans sa monumentale étude consacrée à Philippe de 

Champaigne (Léonce Laget, 1976), Bernard Dorival considérait que la version 

présentée au musée de Port-Royal pouvait être l'originale. Philippe Le Leyzour et 

Claude Lesné, au moment de l'exposition Philippe de Champaigne et Port-

Royal (1995) donnaient la préférence à la version exposée au musée des beaux-arts 

de Tours. Le débat reste difficile à trancher : les deux versions sont extrêmement 

proches et ont pu être peintes à partir du même carton, soit simultanément, soit 

dans des périodes proches : mêmes dimensions, coloris identiques. Dom Clemencet 

signale la présence de ce Bon pasteur dans l’abbatiale, au-dessus de la porte 

méridionale de la nef. Il apparaît accroché sur le mur du réfectoire dans la gravure 

de Magdeleine Horthemels. Mais il peut s'agir d'une représentation allégorique, 

tendant à assimiler le repas des religieuses au "banquet de l'Agneau" du nouveau 

Testament. Pour cette composition, Champaigne a pu s'inspirer de modèles flamands 

plus anciens, comme celle d'un bon pasteur gravé par Brueghel l'ancien. Il fait ici la 

synthèse des deux versions de la parabole. Le visage rayonnant du Christ, sa posture 

fermement campée, suit la tradition des synoptiques : quand le pasteur retrouve la 

brebis égarée, il la met, tout joyeux sur ses épaules et rentre chez lui (Luc XV, 3-7 ; 

Matthieu, XVIII, 12-14). Le chemin couvert de ronces évoque celui de la passion et le 

texte plus développé de Jean : « le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (X, 1-

11). 
https://www.port-royal-des-champs.eu/port-royal/musee/collections-xviie/93-le-bon-pasteur.html 

http://www.musee-portroyal.fr/pages/page_id19403_u1l2.htm
https://www.port-royal-des-champs.eu/port-royal/musee/collections-xviie/93-le-bon-pasteur.html


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS  

Audience générale  

Mercredi 04 mai 2016 

« Chers frères et sœurs, bonjour !  

Nous connaissons tous l’image du 
Bon Pasteur qui prend sur ses 

épaules la brebis égarée (…)  
Notre parabole se déroule autour de trois personnages : le pasteur, la 

brebis égarée et le reste du troupeau. Mais le seul qui agit est le 

pasteur, pas les brebis. Le pasteur est donc l’unique véritable 
protagoniste et tout dépend de lui. Une question introduit la parabole : 

« Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis et vient à en perdre une, 
n’abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s’en 
aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu'il l'ait retrouvée ? » (v. 4). 
Il s’agit d’un paradoxe qui pousse à douter de l’action du pasteur: est-il 

sage d’abandonner les quatre-vingt-dix-neuf brebis contre une seule ? 

Et qui, de plus, ne sont pas en sécurité dans une bergerie mais dans le 

désert ? (…)  
Le paradoxe se poursuit cependant, car il est dit que le pasteur, une fois 

la brebis retrouvée, « la met, tout joyeux, sur ses épaules et, de retour 

chez lui, il rassemble amis et voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec 

moi » (v. 6) (…)  
Le Seigneur ne peut se résoudre au fait que ne serait-ce qu’une seule 
personne puisse se perdre. L’action de Dieu est celle de celui qui va à la 
recherche des enfants perdus pour ensuite faire la fête et se réjouir 

avec tous de leurs retrouvailles. Il s’agit d’un désir irréfrénable : pas 
même quatre-vingt-dix-neuf brebis ne peuvent arrêter le pasteur et le 

garder enfermé dans la bergerie. Il pourrait raisonner ainsi : « Je fais le 

bilan : j’en ai quatre-vingt-dix-neuf, j’en ai perdu une, mais ce n’est pas 
une grande perte ». Lui, en revanche, va à la recherche de celle-ci, car 

chacune est très importante pour lui et celle-ci a davantage besoin, elle 

est la plus abandonnée, la plus délaissée ; et il va la chercher.  



Nous sommes tous avertis : la miséricorde envers les pécheurs est le 

style selon lequel Dieu agit et Il est absolument fidèle à cette 

miséricorde : rien ni personne ne pourra le détourner de sa volonté de 

salut. Dieu ne connaît pas notre culture actuelle du rebut, Dieu n’a rien 
avoir avec cela. Dieu ne met personne au rebut; Dieu aime tout le 

monde, il cherche tout le monde: un par un ! Il ne connaît pas ce terme 

« mettre les gens au rebut », car Il est entièrement amour et 

miséricorde (…)  
Nous devrions réfléchir plus souvent sur cette parabole, car dans la 

communauté chrétienne, il y a toujours quelqu’un qui manque et qui 
s’en est allé en laissant la place vide. Cela est parfois décourageant et 
nous conduit à croire qu’il s’agit d’une perte inévitable, d’une maladie 
sans remède. C’est alors que nous courrons le danger de nous enfermer 
dans une bergerie, où il n’y aura pas l’odeur des brebis, mais la 
mauvaise odeur du renfermé ! Et les chrétiens ? Nous ne devons pas 

être fermés, car nous sentirons la mauvaise odeur du renfermé. Jamais 

! Il faut sortir et ne pas se refermer sur soi-même, dans les petites 

communautés, dans les paroisses, en se considérant comme « les 

justes ». Cela arrive quand manque l’élan missionnaire qui nous conduit 
à rencontrer les autres. Dans la vision de Jésus, il n’y a pas de brebis 
définitivement perdues, mais seulement des brebis qui doivent être 

retrouvées. Nous devons bien comprendre cela : pour Dieu, personne 

n’est définitivement perdu. Jamais ! Jusqu’au dernier moment, Dieu 
nous cherche. Pensez au bon larron ; mais c’est seulement dans la 
vision de Jésus que personne n’est définitivement perdu. La perspective 
est donc entièrement dynamique, ouverte, stimulante et créative. Elle 

nous pousse à partir à la recherche pour entreprendre un chemin de 

fraternité. Aucune distance ne peut garder le pasteur éloigné ; et aucun 

troupeau ne peut renoncer à un frère. Trouver celui qui s’est perdu est 
la joie du pasteur et de Dieu, mais c’est aussi la joie de tout le 

troupeau ! Nous sommes tous des brebis retrouvées et rassemblées par 

la miséricorde du Seigneur, appelés à rassembler avec Lui tout le 

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

francesco_20160504_udienza-generale.html)  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160504_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160504_udienza-generale.html


Un mot du Doyen

Quelques échos de la soirée  

 « Enquête au Vatican »

Depuis le jeudi 24 

octobre au soir, l’église 
St-Pierre, de Leuze, 

s’est vue investie par 

un ensemble impres-

sionnant de décors, 

câbles, projecteurs, 

micros et autres tables 

de mixage… Le 
spectacle musical 

« Enquête au Vatican » 

se préparait… Puis 
viendront les essais micros, les 

répétitions des musiciens et des 

chanteurs car tout était en 

« live » ! Le samedi midi, les 

jeunes acteurs se lançaient avec 

un magnifique enthousiasme de 

foi dans une 

dernière ré-

pétition, et à 

20h, je 

pouvais lan-

cer cette 

soirée en 

accueillant le 

public qui 

nous avait 

rejoints pour cette rencontre au 

cours de laquelle une magnifique 

catéchèse pour tous était 

dispensée sous forme 

de textes joués, de 

danses, de chants, de 

mimes, de projections, 

de peinture… Un public 
d’environ 200 person-

nes avait répondu à 

l’invitation : beaucoup 

de jeunes enfants 

actuellement en caté-

chèse et leurs parents, 

frères et sœurs… Quelques 

catéchistes… et bien sûr, quelques 

parents des acteurs et chanteurs… 
Mais aussi des amis issus des 

quatre coins de notre Diocèse et 

qui avaient fait le déplacement, 

mais peu 

d’habitants de 
notre entité : 

plusieurs villa-

ges n’étaient 
pas représen-

tés et peu 

d’habitants du 
centre ville… 
Beaucoup 

d’acteurs de 
l’Eglise locale étaient aussi 
absents… Décevant…  



Heureusement, celles et ceux qui 

étaient là, petits et grands, furent 

enthousiasmés par ce qu’ils ont vu 
et entendu : le visage rayonnant 

de foi des 

quatre prota-

gonistes princi-

paux - la toute 

menue mais 

tellement pré-

sente sur 

scène, jeune 

«religieuse aux 

paniers» - la 

justesse des danses des plus 

jeunes - le « Christ de 

miséricorde » peint en direct sur 

fond d’une belle chanson-

témoignage et qui orne 

aujourd’hui le hall de la cure - le 

temps de prière dans la chapelle 

d’hiver avant que tout commence 
et puis celui au 

milieu du spec-

tacle, dans le 

plus grand 

silence, devant 

le Saint-

Sacrement, car 

pour toute 

l’équipe réali-
satrice, des plus 

jeunes aux aînés, il ne s’agit pas 
que d’un spectacle, il s’agit d’une 
prière… - le groupe enthousiaste 

et enthousiasmant des musiciens 

et chanteurs - l’expertise très 
professionnelle des techniciens, 

machinistes et décorateurs - le 

magnifique 

tableau final 

quand les 

acteurs invi-

tent tous les 

enfants pré-

sents sur 

scène pour 

une dernière 

chanson… … 

… … … 

Les très chaleureux applaudis-

sements durant la soirée et à la 

fin de celle-ci résonnent encore 

dans les murs, et nos vaillants 

acteurs et chanteurs n’ont eu 
d’autre choix que de se lancer 
dans un « bis » a capella d’une 

des chansons 

phares du 

spectacle pour 

le plus grand 

bonheur de 

tous… Voici 
quelques témoi-

gnages reçus le 

soir même ou le 

lendemain : 

« Très belle prestation d'une 

équipe impressionnante ! 

Dialogues et chansons qui nous 



bousculent. Beaux témoignages. 

Merci de nous avoir partagé 

cela. » - « Merci pour la soirée 

géniale que j'ai passée ! » - « Je 

vous dirai tout simplement que 

j'ai passé une soirée 

merveilleuse. De voir des jeunes 

oser ainsi clamer haut et fort leur 

Foi, c'est magnifique. » Dans 

notre article, quelques photos 

(merci, Philippe!) de ce beau 

moment : dommage que peu de 

Leuzois aient pu en profiter… mais 
on me dit de plusieurs sources 

bien au fait de la vie locale que… 
c’est toujours comme cela… 
Morale de l’histoire : continuons 

avec celles et ceux qui le veulent 

bien… Bon dimanche !  

Doyen Patrick Willocq              
 
 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

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 à l’intention de la 
famillee Hourez Hennebert Bette 

Tichoux – Recommandation des 

Défunts de Thieulain et Gallaix 

18h30 – Blicquy : Messe 

dominicale – Recommandation 

des Défunts de Blicquy 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

d’un jeune en attente d’une 
greffe 

Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 

  11h00 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  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 14  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 15 18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Gérard  

Bracquenier 



TEMPS ORDINAIRE – 33ème Dimanche 

Samedi 16 novembre Dimanche 17 novembre 

17h00 – Pipaix : Messe 

dominicale - Recommandation 

des Défunts de Pipaix 

 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale - Recommandation 

des Défunts de Chapelle-à-Oie 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

à l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe – Fête de Ste-Cécile 

des Baladins du Chœur 
 

Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe  

Mardi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 21  18h30 Leuze St-Pierre Messe  

Vendredi 22 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – Solennité du Christ Roi de l’Univers 

Samedi 23 novembre Dimanche 24 novembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 

dominicale à l’intention des 
époux Octave Leturcq et Paula 

Brismée et de Georges Brismée, 

et pour Vénérande Lebailly et sa 

famille. 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 

dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour l’Eglise, et tous les baptisés : qu’ils 
rendent compte de l’espérance qui les fait vivre : 

la Résurrection de leur Sauveur. Père, nous te 

prions. 

+ Pour tous ceux qui accompagnent les familles en deuil : qu’ils soient 
les témoins de la foi en la Résurrection. Père, nous te prions. 



+ Pour ceux qui nous ont précédés : nos défunts, les victimes des 

guerres dont nous faisons mémoire ce 11 novembre : qu’ils soient 
accueillis dans ton Royaume de lumière. Père, nous te prions. 

+ Pour les membres de notre communauté : que leur foi rende 

témoignage d’une vie éternelle déjà commencée. Père, nous te prions. 

 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

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 André Wybo demeurait à 

Leuze. Ses funérailles ont été 

célébrées en 

l’église de Leuze le 

mardi 05 

novembre 2019. (Messe du mois : 

vendredi 29 novembre, Leuze, 

18h30) 

- Monsieur Jean-Marie Ghysen 

demeurait à Pipaix. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de 
Pipaix le mercredi 06 novembre 

2019. (Messe du mois : vendredi 29 

novembre, Leuze, 18h30) 



- Madame Jeanne Vinchent 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de Leuze 
le samedi 09 novembre 2019. (Messe 

du mois : vendredi 29 novembre, 

Leuze, 18h30) 

- Madame Marie-José Tassart 

demeurait à Leuze. Ses funérailles 

ont été célébrées en l’église de Leuze 
le samedi 09 novembre 2019. (Messe 

du mois : vendredi 29 novembre, 

Leuze, 18h30) 

- Madame Anne Swysen demeurait à 

Ath. Ses funérailles seront célébrées 

en l’église de Leuze le mercredi 13 
novembre 2019, à 11h00.  (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 familiale 
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) 
 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 « Les Jeudis de la Foi »  
 

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 



Quelques informations de nos clochers… 
 

Horaires des messes dominicales en novembre 
 

 

 

 



Cérémonies organisées ce 11 novembre 
9h30 – Cérémonie au Monument à 

Gallaix, Chapelle-à-Oie et Willaupuis 

10h00 – Cérémonie au Monument à 

Pipaix, Grandmetz, Blicquy, Tourpes, 

Chapelle-à-Wattines et Thieulain 

10h30 – Cérémonie au Monument à 

Vieux-Leuze 

11h00 – Service solennel chanté à la Collégiale Saint-Pierre, à la 

mémoire des victimes des deux Guerres (pour l’entité de Leuze-en-

Hainaut) 

11h45 – Allocution de Monsieur le Bourgmestre au Monument aux 

Morts – Hymne nationaux – Dépôt de la gerbe en présence des 

Autorités et des Conseils communaux des Enfants, des Jeunes et des 

Aînés 

12h00 – Réception à l’Hôtel de Ville par les Autorités communales 

Informations communiquées par courrier daté du 07 octobre  

et signé par M. le Bourgmestre et M. le Directeur Général 
 

Message de la Croix-Rouge – section de Leuze 

Notre Maison Croix-Rouge Leuze-

Péruwelz organise durant la période 

du 01/11/2019 au 31/03/2020 un bar 

à soupe tous les jeudis de 11 heures à 

14 heures à l'adresse de la Maison 

Croix-Rouge 3c Rue de la Bonneterie à 

7900 Leuze.  

Tous les mercredis de 13 heures à 17 heures après-midi récréatives, 

jeux de société, bricolage enfants adultes.  

N’hésitez pas à le faire savoir aux personnes isolées, ainsi qu'aux 

personnes dans la rue. Le bar a soupe et tartines permet de passer un 

moment en toute convivialité et dans un endroit chauffé et ainsi de 

briser la solitude. D'avance merci.  

Michel Van Renterghem, secrétaire 



Dans la région… 
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