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Une Parole… 

 « En ce temps-là, comme certains 
disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 
vous contemplez, des jours viendront où 
il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 
sera détruit. » Ils lui demandèrent : « 
Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point 
d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez 
garde de ne pas vous laisser égarer, car 
beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le 

moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il 
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors 
Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, 
des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la 
main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues 
et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous 
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre 
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu 
de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. »                  Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 5-19 

Illustration : Macha Chmakoff, Traversée de la nuit, 40x50 



A méditer… 
Mgr GUY HARPIGNY  

Qui sont les « nones » ? 

Message du 13 novembre 2019 

« Ceux qui sont plongés dans les 

sciences religieuses, en Europe et 

aux Etats-Unis, rencontrent 

régulièrement le terme de « nones ». En fait c'est la manière américaine 

de désigner ceux qui affirment ne pas avoir de religion. On dirait en 

français : les « sans religion ». 

Une étude récente sur la religion des jeunes Européens, rédigée par des 

spécialistes issus de deux universités catholiques (Sint Mary's University 

{Centre Benoît XVI} et Institut Catholique de Paris) à l'intention des 

évêques réunis à Rome pour le synode d'octobre 2018 sur les jeunes, 

montre qu'en France, aujourd'hui, parmi les 16-29 ans, 23 % se 

considèrent comme catholiques, 2 % protestants, 10 % musulmans et 

64 % sans religion. La moyenne des sans religion en Europe est de 55 %. 

Dans les pays jadis considérés comme protestants (la Suède par 

exemple) 75 % des jeunes de 16-29 ans se disent sans religion ; dans les 

pays autrefois communistes (comme l'Estonie), 80 % se disent sans 

religion. Si la Pologne compte 17 % de sans religion, la Tchéquie en a 91 

%. Quand on compare ces nombres avec l'ensemble de la population, 

on constate que dans un sondage de 2017 en Europe occidentale 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 

Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, 

Suisse) réalisé par le Being Christian in Western Europe (Centre de 

recherches aux Etats-Unis), on trouve en France : 64 % de chrétiens. 

L'écart entre les 16-29 ans et l'ensemble de la population montre bien 

que l'évolution est très rapide. 

Trois faits principaux, qui marquent l'histoire de l'Europe depuis 

cinquante ans, permettent de comprendre ce qui se passe.  

Le premier est le déclin du catholicisme, tel que les sociologues le 

perçoivent. En 1965, sur les 850.000 de nouveau-nés en France, 94 % 

étaient baptisés dans l'Eglise catholique dans les trois mois après la 

naissance. En 2018, la Conférence des Evêques de France annonce que 



30 % sont baptisés avant l'âge de sept ans. En 1965, 25 % des adultes 

participaient à l'assemblée dominicale chaque semaine. Aujourd'hui 

moins de 2 %.  

Le deuxième fait est l'arrivée d'une nouvelle religion en France, l'islam, 

qui rassemble 8,5 % de la population (cinq à six millions de personnes). 

Cette religion est bien représentée chez les jeunes, qui résident, pour la 

plupart, en périphérie des grandes villes. 18,5 % des enfants nés en 

France portent un prénom arabo-musulman, contre 1 % en 1950.  

Le troisième fait est l'ampleur de la montée des « sans religion » : 64 % 

des jeunes de 16-29 ans. Si on additionne les catholiques et les sans 

religion, on arrive au nombre de catholiques en 1965. 

Qui sont ces « sans religion » ? 80 % d'entre eux n'ont pas reçu 

d'éducation religieuse dans leur enfance. Pour le dire avec humour, ils 

vont à l'église pour enterrer leurs grands-parents, et, dans le même 

temps, enterrer le christianisme dans leur famille. Des enquêtes 

montrent que la recherche de sens, de consolation, de ritualisation ne 

disparait pas avec l'enterrement du christianisme familial. Ces jeunes « 

sans religion » vont passer à « autre chose ». 

D'après Guillaume Cuchet, qui livre ses réflexions dans Etudes, n° 4263 

de septembre 2019 sur le sujet (p. 79-92), nous pourrions comparer ce 

qui se passe aujourd'hui avec les années 1820. En effet, le philosophe 

Théodore Jouffroy (1796-1842) avait intitulé un article : Comment les 

dogmes finissent (texte rédigé en 1823, publié en 1825, repris en 1833 

et republié en 1901). Ceux qui étaient nés après 1789 étaient certes des 

fils et des filles de l'incrédulité du XVIIIème siècle, mais aussi des 

personnes tentées par des aventures spirituelles inédites. Aujourd'hui, il 

suffit de regarder autour de nous (murs, gares, publications des 

grandes surfaces, des méga-librairies et des médias en tout genre) pour 

constater les multiples propositions de « sagesse » et de « spiritualité ». 

L'ouvrage de Christophe André (psychologue), Alexandre Jollien 

(philosophe de sensibilité chrétienne et bouddhiste) et Matthieu Ricard 

(moine bouddhiste), Trois amis en quête de sagesse (L'iconoclaste – 

Allary éditions, 2016) a eu 500.000 lecteurs. Dans le casting de 

l'ouvrage, il n'y a aucun représentant du clergé catholique ou de la vie 



consacrée. Il en va de même pour le succès phénoménal des ouvrages 

de Frédéric Lenoir.  

Ce qui est à remarquer, c'est la psychologisation massive des 

mentalités. La psychanalyse est utilisée spontanément en lieu et place 

de l'ancienne morale religieuse ou laïque. Autre phénomène, le recours 

aux anxiolytiques et aux antidépresseurs, qui permettent de juger tous 

les systèmes idéologiques comme étant « gris ». Regardons encore les 

nouvelles formes d'ascèse alimentaire (végétarisme, véganisme), 

sportive (running), l'attrait de l'Orient (bouddhisme, yoga) et l'usage 

des stupéfiants (700.000 usagers quotidiens de cannabis en France) 

pour oser penser qu'il ne s'agit pas seulement de modes pour un usage 

récréatif, mais peut-être aussi d'une part de recherche d'autre chose 

que la vie habituelle. Certains, optimistes, parleront de recherche 

d'infini. 

Cuchet distingue trois profils de « nones » :  

- Les secular nones qui sont, généralement, athées ou agnostiques. Ils 

forment le plus grand nombre. Ils sont en croissance.  

- Les liminal nones ou transitional nones qui sont en transit entre deux 

affiliations : une tradition d'origine qui glisse vers autre chose.  

- Les religious ou spiritual nones, qui sont croyants, mais qui ne se 

rattachent pas à un credo ou à une institution religieuse particulière. 

Dans ce contexte, certains catholiques se radicalisent ou font comme 

s'ils ne voyaient pas. Nous n'avons pas à nous radicaliser. Nous voyons. 

Qu'attendons-nous pour devenir, comme le dit régulièrement le Pape 

François, des disciples-missionnaires ? Il n'y a pas de recettes. Mais il y 

a une attitude spirituelle qui fait confiance en Dieu ; qui prend au 

sérieux l'envoi du Ressuscité à ses apôtres afin de faire de toutes les « 

nations » ses disciples ; qui invoque le don de l'Esprit pour bien 

discerner ce que, moi, je peux faire ; qui invoque le don de l'Esprit pour 

l'Eglise qui, là où elle est implantée, prend des initiatives nouvelles. 

+ Guy Harpigny, 

Evêque de Tournai 
(texte intégral : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-

messages-et-homelies/3901-message-du-13-novembre-2019.html 
 

http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3901-message-du-13-novembre-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3901-message-du-13-novembre-2019.html


Un mot du Doyen

Question : « M. le Doyen, pourquoi avez-

vous bougé les sièges dans le chœur ? »

Il y a encore quelques bons 

observateurs…  Une personne 

m’interrogea donc, qui avait 

remarqué que les sièges dits « de 

la présidence liturgique » avaient 

été (très légèrement) déplacés 

dans le chœur de l’église de Leuze. 
En fait, ils ont simplement été 

légèrement inclinés. Pourquoi ? 

Cette année, lors des « Jeudis de 

la Foi », j’ai proposé aux 
communautés chrétiennes, et en 

particulier aux acteurs liturgiques, 

de revisiter le 

rituel de la 

Messe. Au 

cours d’une 
première ren-

contre qui 

eut lieu à 

Grandmetz le 

17 octobre, 

nous avons 

eu l’occasion 
d’étudier 
dans le détail, les rites d’ouverture 
de la liturgie eucharistique. C’est 
dans ce contexte que quelques 

principes de base à propos de 

l’agencement liturgique d’un 

chœur 
d’église ont été rappelés et 
théologiquement justifiés.  

Premier de ces principes : 

l’élément qui doit structurer tout 

l’espace liturgique est l’Autel, 
symbole du Christ Jésus qui s’offre 
pour le salut du Monde [« Lors de 

la consécration de l’autel, 
l’onction avec le saint chrême des 

cinq croix (une au centre et les 

autres aux quatre coins), et 

de toute la surface de la table, fait 

de cette pierre le symbole 

du Christ, que le Père a oint de 

l’Esprit Saint… » (Mgr Robert Le 

Gall)]. En conséquence de ce 

principe clé, j’ai pu, lors de notre 
« Jeudi de la Foi », préciser et 

montrer par divers exemples 



l’importance d’avoir une 
assemblée toute orientée vers 

l’Autel, véritable pôle d’attraction 
de la Liturgie : « En effet, l’autel 
est le centre de l’action 
eucharistique. Il correspond donc 

d’abord à un point de 
convergence et d’aboutis-

sement… » (Fr. Patrick Prétot, 

professeur de Théologie de la 

Liturgie à l’ISL, Paris).  
Prêtre(s) et diacre(s) ne sont pas 

hors de l’assemblée ; ils en sont 

membres, tout en y agissant avec 

une mission particulière en vertu 

du Sacrement de l’Ordre reçu, le 
prêtre comme sacrement du 

Christ Pasteur de son 

Peuple [« Avec l'évêque, les 

prêtres sont signes du Christ-Tête 

de l'Eglise… » (Mgr Harpigny)], le 

diacre comme sacrement du 

Christ Serviteur [« Le diacre est, 

pour l'Eglise, signe du Christ-

Serviteur… » (Mgr Harpigny)]. Si 

bien sûr, quand il parle à 

l’assemblée, celui qui la préside la 
regarde face-à-face, quand il est 

assis, par exemple, pour écouter 

la Parole de Dieu proclamée dans 

les lectures ou, autre exemple, 

après la Communion, il sera 

tourné, comme toute l’assemblée, 
vers l’Autel, et par voie de 

conséquence l’Ambon où est 
proclamée la Parole de Dieu. Dès 

lors, il devenait tout-à-fait évident 

que les sièges de la présidence 

devaient se situer, non pas en vis-

à-vis frontal de l’assemblée, mais 
légèrement tournés vers l’Autel de 
façon à permettre cette double 

action : s’adresser au Peuple de 
Dieu quand la Liturgie le requiert 

mais aussi contempler le Mystère 

du Christ symbolisé par l’Autel, 
« ce point focal qui loin de clore 

l’assemblée sur elle-même, la 

rassemble autour du Christ qui est 

le maître du passage » (Fr. P. 

Prétot). D’où la légère inclinaison 
des sièges remarquée fort 

justement.  

Comme quoi un petit changement 

dans l’agencement liturgique peut 
modifier la Théologie vécue…  
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  
La citation de Mgr Le Gall est extraite de 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/autel/; 

les citations du Fr. P. Prétot sont extraites de 

« De l’autel comme seuil », Chroniques d’Art 
sacré n° 78, 2004, p.20-22 ; les citations de 

Mgr Harpigny sont extraites du site 

diocésain : http://www.diocese-

tournai.be/component/content/article/270-

decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/57-l-

eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1.             
Illustration : Eglise St-Jean-Baptiste, Lapalisse 

(nouveau chœur) 

 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/autel/
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/270-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/57-l-eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/270-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/57-l-eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/270-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/57-l-eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/270-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/57-l-eveque-un-veilleur.html?showall=&start=1


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

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 

Lundi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 28  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 29 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  

Gilbert Kestremont, Maria Sagrario Prieto-Carrera, André 

Wybo, Jean-Marie Ghysen, Jeanne Vinchent, Marie-José 

Tassart, Anne Swysen, Gaby Meganck, Jeannine Rasse 



NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE 
 

TEMPS DE L’AVENT – 1er Dimanche 

Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre 

18h30 – Willaupuis : Messe 

d’ouverture de la Nouvelle Année 

liturgique et du temps de l’Avent. 

Une occasion de commencer 

ensemble, en Eglise, notre 

marche vers Noël… Remise du 

« Notre Père » (année 1), du 

Nouveau Testament (année 2) et 

du « Credo » (année 3) Messe 

unique dans le Doyenné 

10h30 – Leuze : Messe dite « de 

Sainte Barbe des Pompiers de 

Leuze » 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour que l’Eglise triomphe de ses peurs et de 
ses hésitations, et qu’elle soit porteuse de joie et 
d’espérance, prions ensemble… 

+ Pour que les hommes et les femmes 

éprouvés par la maladie, la misère ou 

la guerre puissent trouver réconfort et 

paix, prions ensemble… 

+ Pour qu’autour du temple de 
Jérusalem, les religions cessent de se 

déchirer, et que soient ouverts les 

chemins de la justice, prions 

ensemble… 

+ Pour que nous soyons réceptifs au 

langage et à la sagesse de l’Esprit 
Saint, et qu’il nous guide dans le 
courage et la vérité, prions ensemble… 

 
 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

Le dimanche 08 décembre, à 14h00, 

en l’église de Leuze : Anaël Dipit, fils 

de Noéline Dipita.  

Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

Funérailles 

- Madame Gaby Meganck demeurait 

à Leuze. Ses funérailles ont été 

célébrées en l’église de Leuze le jeudi 
14 novembre 2019. (Messe du mois : 

vendredi 29 

novembre, Leuze, 

18h30) 

- Madame Jeannine Rasse demeurait 

à Leuze. Ses funérailles seront 

célébrées en l’église de Leuze le lundi 
18 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 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 
 

 

 

 



Dans la région… 
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