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Une Parole… 

 « En ce temps-là, on venait de 
crucifier Jésus, et le peuple 
restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé 
d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson 
vinaigrée, en disant : « Si tu es 
le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » 
Il y avait aussi une inscription 
au-dessus de lui : « Celui-ci est 
le roi des Juifs. » L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait : « N’es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même, et 

nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc 
pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 23, 35-43 
Illustration : Macha Chmakoff, « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » 

 



A méditer… 
PAPE FRANCOIS  

Solennité du Christ Roi de l’Univers  
Messe pour la clôture du Jubilé 

extraordinaire de la Miséricorde 
20 novembre 2016 – Homélie (extraits) 

 « La solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers couronne 
l’année liturgique ainsi que cette Année sainte de la miséricorde. L’Évangile 
présente, en effet, la royauté de Jésus au sommet de son œuvre de salut, et il 
le fait de manière surprenante. « Le Messie de Dieu, l’Élu, le Roi » 
(Lc 23,35.37) apparaît sans pouvoir et sans gloire : il est sur la croix où il 
semble être plus vaincu que victorieux. Sa royauté est paradoxale : son trône 
c’est la croix ; sa couronne est d’épines, il n’a pas de sceptre mais un roseau 
lui est mis dans la main ; il ne porte pas d’habits somptueux mais il est privé 
de sa tunique ; il n’a pas d’anneaux étincelants aux doigts mais ses mains sont 
transpercées par les clous ; il n’a pas de trésor mais il est vendu pour trente 
pièces. Vraiment le royaume de Jésus n’est pas de ce monde (cf. Jn 18,36) ; 
mais en lui, nous dit l’Apôtre Paul dans la seconde lecture, nous trouvons la 
rédemption et le pardon (cf. Col 1,13-14). Car la grandeur de son règne n’est 
pas la puissance selon le monde mais l’amour de Dieu, un amour capable de 
rejoindre et de guérir toute chose. Par cet amour, le Christ s’est abaissé 
jusqu’à nous, il a habité notre misère humaine, il a éprouvé notre condition la 
plus misérable : l’injustice, la trahison, l’abandon ; il a fait l’expérience de la 
mort, du tombeau, des enfers. De cette manière, notre Roi est allé jusqu’aux 
limites de l’univers pour embrasser et sauver tout être vivant. Il ne nous a pas 
condamnés, il ne nous a même pas conquis, il n’a jamais violé notre liberté 
mais il s’est fait chemin avec l’humble amour qui excuse tout, qui espère tout, 
qui supporte tout, (cf. 1Co 13,7). Seul cet amour a vaincu et continue à vaincre 
nos grands adversaires : le péché, la mort, la peur. 
Aujourd’hui, chers frères et sœurs, nous proclamons cette singulière victoire 
par laquelle Jésus est devenu Roi des siècles, le Seigneur de l’histoire : par la 
seule toute puissance de l’amour qui est la nature de Dieu, sa vie même, et qui 
n’aura jamais de fin (cf. 1Co 13,8). Avec joie nous partageons la beauté 
d’avoir Jésus comme notre Roi : sa seigneurie d’amour transforme le péché en 
grâce, la mort en résurrection, la peur en confiance. 
Mais ce serait peu de choses de croire que Jésus est Roi de l’univers et centre 
de l’histoire sans le faire devenir Seigneur de notre vie : tout ceci est vain si 



nous ne l’accueillons pas personnellement et si nous n’accueillons pas non plus 
sa manière de régner (…) 
Face aux circonstances de la vie ou devant nos attentes non réalisées, nous 
pouvons avoir la tentation de prendre de la distance vis-à-vis de la royauté de 
Jésus, de ne pas accepter complètement le scandale de son humble amour, 
qui inquiète notre moi, qui dérange. On préfère rester à la fenêtre, se tenir à 
part plutôt que s’approcher et se faire proche. Mais le peuple saint, qui a Jésus 
comme Roi, est appelé à suivre sa voie d’amour concret ; à se demander, 
chacun, tous les jours : « Que me demande l’amour, où me pousse-t-il ? Quelle 
réponse je donne à Jésus par ma vie ? » (…) Pour accueillir la royauté de Jésus, 
nous sommes appelés à fiixer le regard sur le Crucifié, pour lui devenir 
toujours plus fidèles. Que de fois, aussi parmi nous, les sécurités 
tranquillisantes offertes par le monde sont recherchées. Que de fois n’avons-
nous pas été tentés de descendre de la croix. La force d’attraction du pouvoir 
et du succès a semblé être une voie facile et rapide pour répandre l’Évangile, 
oubliant trop vite comment opère le règne de Dieu (…)  
Dieu se souvient de nous dès que nous lui en donnons la possibilité. Il est prêt 
à effacer complètement et pour toujours le péché, parce que sa mémoire 
n’enregistre pas le mal commis et ne tiens pas pour toujours compte des torts 
subis, à la différence de la nôtre. Dieu n’a pas la mémoire du péché, mais de 
nous, de chacun de nous, ses enfants bien aimés. Et il croit qu’il est toujours 
possible de recommencer, de se relever. Nous aussi, demandons le don de 
cette mémoire ouverte et vivante. Demandons la grâce de ne jamais fermer 
les portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir dépasser le mal et 
les divergences, ouvrant toute voie d’espérance possible. De même que Dieu 
croit en nous-mêmes, infiniment au-delà de nos mérites, nous aussi sommes 
appelés à infuser l’espérance et donner leurs chances aux autres (…) 
Continuons notre chemin ensemble. Que la Vierge nous accompagne, elle 
aussi était près de la croix, elle nous a enfantés là comme tendre Mère de 
l’Église qui désire nous recueillir tous sous son manteau. Sous la croix elle a vu 
le bon larron recevoir le pardon et elle a pris le disciple de Jésus comme son 
fils. Elle est la Mère de miséricorde à qui nous nous confions : toute situation, 
toute prière, présentée à ses yeux miséricordieux ne restera pas sans réponse. 

Pape François 
(texte intégral : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-

francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html)  
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html


Un mot du Doyen

Bientôt la nouvelle année… liturgique ! 
Chaque année, quatre dimanches 
avant Noël, s’ouvre une Nouvelle 
Année liturgique avec le Premier 
Dimanche de l’Avent. Comme 
l’année dernière, l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP) du 
Doyenné de Leuze propose une 
grande Assemblée d’entrée en 
Avent et d’ouverture de l’Année 
liturgique réunissant toutes les 
paroisses de l’Unité pastorale. 
Nous sommes donc invités à nous 
rassembler en Eglise décanale, ce 
samedi 30 novembre 2019, à 
18h30, en l’église Saint-André, de 
Willaupuis, pour célébrer la 
« Nouvelle Année » des Chrétiens.  

A cette 
occasion, 
les enfants en route sur un chemin 
de catéchèse recevront le « Notre 
Père » (année 1), le « Nouveau 
Testament » (année 2) et le 
« Symbole de Foi » (année 3).  
Le 30 novembre est aussi la fête 
de Saint André, patron du clocher 
de Willaupuis, que nous ne 
manquerons pas de fêter. A cette 
occasion, à l’issue de la 
célébration, le verre de l’amitié 
sera servi à tous les participants. 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  

 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – Solennité du Christ Roi de l’Univers 

Samedi 23 novembre Dimanche 24 novembre 

17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention des 
époux Octave Leturcq et Paula 
Brismée et de Georges Brismée, 
et pour Vénérande Lebailly et sa 
famille. 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

à l’intention de Jean-Marie Tilleul 
et à l’intention d’un jeune en 
attente d’une greffe  

Lundi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Auguste Gérard, la  

famille Bausière-Plume et pour Louise-
Marie Bausière 



Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 28  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

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 ; Luc Schiettecatte 

 

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 » 

 



Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 06 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

TEMPS DE L’AVENT – 2ème Dimanche 

Samedi 07 décembre Dimanche 08 décembre 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des 
Pèlerins de St-Denis : Familles 

Detournay Henneghien ; Delcroix 
Delforte Dumont ; Boite Labie ; Colbrant 
Deffernez ; Sauvage Lepage ; Huque 
Rodriguez ; Etienne Rita Terrijn Demets ; 
Strubbe Geiregat ; Paquay Delgutte  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Prions pour l’Eglise… Qu’elle sache entendre les 
appels de notre monde et traduire dans tous les 
langages des hommes le message de l’Evangile… 
+ Pour tous ceux qui exercent une autorité… 
Qu’ils ne se cherchent pas eux-mêmes, mais permettent à chacun de 
grandir dans son humanité… 
+ Pour tous ceux qui souffrent de la solitude, pour tous ceux qui 
redoutent l’avenir… Que la certitude de la présence du Seigneur « Tête 
du Corps » soit la source de leur paix… 
+ Pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, pour tous ceux qui 
veulent défendre des valeurs d’humanité… Que le mystère du Verbe 
éternel devenu l’un de nous jusqu’à prendre notre mort, mais entré 
dans la gloire, soit la source de notre force et de notre joie… 



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 Lucie Demarez demeurait 
à Ellezelles. Ses funérailles ont été 
célébrées à Leuze le mardi 19 
novembre 2019. Messe du mois : 
vendredi 29 novembre, Leuze, 
18h30. 
- Madame Béatrice Przyklenk 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Leuze le samedi 
23 novembre 2019. Messe du mois : 

vendredi 27 
décembre, Leuze, 
18h30. 
- Monsieur Alphonse Fontaine 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées à Leuze le lundi 25 
novembre 2019 à 11h00. Messe du 
mois : vendredi 27 décembre, Leuze, 
18h30. 
- Madame Lucette Willame 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées à Leuze le mercredi 
27 novembre 2019 à 9h30. Messe du 
mois : vendredi 27 décembre, Leuze, 
18h30 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

Quelques informations de nos clochers… 
 

Messes 
dominicales 
DECEMBRE 

Samedi 
17h00 

Samedi 
18h30 

Dimanche 
9h00 

Dimanche 
10h30 

En semaine  
à Leuze 

Lundi 8h30 
Mardi 8h30 

Mercredi 8h30 
Jeudi 18h30 

Vendredi 18h30 
 

Vendredi 27/12 : 
Messe pour les 
défunts récents 

Avent 1 
30/11 – 1/12 

/// 
Willaupuis 

1 /// Leuze 2 

Avent 2 
07 et 08/12 

Tourpes Thieulain /// Leuze 3 

Avent 3 
14 et 15/12 

Vieux-
Leuze4 Blicquy 4 Gallaix 4 Leuze 4 

Avent 4 
21 et 22/12 

Pipaix 
Chapelle-

Oie 
/// Leuze 

Noël 
24 et 25/12 

Pipaix Thieulain Willaupuis Leuze 
Mercredi 18/12 à 

Leuze (19h00-21h00) 
Réconciliation 

individuelle 
Ste Famille 
28 et 29/12 

Willaupuis Grandmetz 
[Chapelle-

Wat]5 Leuze 

1 Entrée en Avent – Messe unique dans le Doyenné 
2 Messe dite « de Ste Barbe des Pompiers de Leuze » 
3 Messe précédée de la catéchèse 2-3 
4 Collecte Vivre ensemble & Migrants 
5 Pas de Messe tant que l’église n’est pas sécurisée 



 Noël & Nouvel An  

dans le Doyenné de Leuze 
 

 

Solennité de Noël 
Messe de la Veille de Noël (24 décembre) 

Eglise de Pipaix – 17h00 
Eglise de Thieulain – 18h30 

Messe du Jour de Noël (25 décembre) 
Eglise de Willaupuis – 9h00 

Eglise de Leuze – 10h30 
 

Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu 
Messe du Nouvel An (1er janvier) 

Eglise de Grandmetz – 10h30 
 



Samedi 14 décembre – 20h 
Collégiale St-Pierre - Leuze 

Concert de Noël 
« Noël aux 4 coins du Monde » 

 
par le 

Chœur d’enfants du Hainaut 
 

 
 

sous la direction de Géraldine Focant  
 

Accompagnement piano :  David Dodelé 
 
 
 
 



Le Chœur d’Enfants du Hainaut  
Le Chœur d'Enfants du Hainaut est un chœur à voix égales composé de 32 
choristes de 8 à 18 ans. C’est un chœur privé, ayant un statut d’ASBL, et ne 
dépendant d’aucune structure officielle. Les choristes travaillent le mercredi 
après-midi à Horrues (Soignies), et viennent de toute la région. Un 
ensemble vocal composé d’anciens choristes travaille à Nivelles (Ado-
Chorus) depuis 2010. Le répertoire se compose principalement de musique 
du 20e siècle, de tous les styles, et des projets ponctuels font découvrir aux 
choristes la musique ancienne. Chaque été, les choristes se réunissent pour 
un camp musical en Belgique ou une tournée à l’étranger. Depuis sa 
création en 1990, le chœur a voyagé en Espagne, Italie, Autriche, Tchéquie, 
France, et au Québec. De 2015 à 2017, le chœur participé à un projet 
européen intitulé « voix d’enfants / espace scénique ». Il est régulièrement 
sollicité pour des échanges avec d’autres chœurs d’enfants belges et 
étrangers. Le chœur est dirigé par Géraldine Focant, et accompagné au 
clavier par son mari, David Dodelé. Des intervenants extérieurs (musiciens 
et coach scénique) interviennent ponctuellement, et un staff dynamique 
encadre les choristes lors des activités, pour que chacun puisse donner le 
meilleur de lui-même dans un esprit familial et bienveillant. 

 
Géraldine Focant 

Née à Soignies en 1971, dans une famille d’enseignants musiciens et 
mélomanes, Géraldine Focant a étudié l’orgue à l’académie de Mons, et 
chanté dès son enfance dans plusieurs chorales. Dès l’âge de 18 ans, elle 
s’est passionnée pour le chant choral grâce au travail avec de grands chefs 
de chœurs (Gabor Ugrin, Mark Deller, Pierre Cao, …). Diplômée de l’Institut 
Supérieur de pédagogie Musicale de Namur (IMEP), elle a enseigné pendant 
15 ans dans des écoles fondamentales et secondaires, dans un 
établissement pour adolescents déficients mentaux, en académie de 
musique et pour des chœurs d’enfants. Actuellement, habitant Nivelles, elle 
travaille dans le centre auditif de son mari à Braine l’Alleud. Elle anime des 
formations pour la Fédération A Cœur Joie et des master classes en Belgique 
et à l’étranger. Des formations et rencontres régulières avec des spécialistes 
du chant choral pour voix d’enfants (Christophe Bergossi, Edward 
Higginbottom, Scott Alan Prouty, Carlo Pavese, Basilio Astulez, …) 
nourrissent son désir d’apprendre, pour transmettre sa passion aux jeunes 
choristes. 



Dimanche 22 décembre – 17h 
Eglise St-Martin – Tourpes 

Veillée de Noël 
« Le bon berger… » 

 

écrite par Isabelle Rosier 

 
réalisée par  

Isabelle Rosier et Christel Colin 
 

avec la participation  

des enfants, de la chorale  
et de la fanfare du village 

 
dans un programme musical imaginé par  

Emmanuel, Maud et Damien 

 
Quelques photos de la veillée 2018 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



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 
 

  

 



Dans la région… 
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