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Une Parole… 

  
« Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu 
au sujet de Juda et de 
Jérusalem. Il arrivera dans les 
derniers jours que la montagne 

de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, 
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses 
sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole 
du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples 
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs 
lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera 
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. » 

 Livre du prophète Isaïe 2, 1-5 
 

A méditer… 

PAPE FRANCOIS  
Angélus – 3 décembre 2017 

« Le chemin de l’Avent » 
 « Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Aujourd’hui nous commençons le 
chemin de l’Avent, qui culminera à 
Noël. L’Avent est le temps qui nous 
est donné pour accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, 
également pour vérifier notre désir de Dieu, pour regarder de l’avant et 
nous préparer au retour du Christ. Il reviendra à nous dans la fête de 



Noël, quand nous ferons mémoire de sa venue historique dans 
l’humilité de la condition humaine; mais il vient en nous chaque fois que 
nous sommes disposés à le recevoir, et il viendra de nouveau à la fin des 
temps pour « juger les vivants et les morts ». C’est pourquoi nous 
devons toujours être vigilants et attendre le Seigneur avec l’espérance 
de le rencontrer. La liturgie d’aujourd’hui nous introduit précisément 
dans ce thème suggestif de la vigilance et de l’attente. Dans l’Evangile, 
Jésus nous exhorte à faire attention et à veiller, pour être prêts à 
l’accueillir au moment de son retour… La personne qui fait attention est 
celle qui, dans le bruit du monde, ne se laisse pas emporter par la 
distraction ou par la superficialité, mais qui vit de façon pleine et 
consciente, et dont la préoccupation est tournée avant tout vers les 
autres. Par cette attitude, nous nous rendons compte des larmes et des 
besoins du prochain et nous pouvons en saisir aussi les capacités et les 
qualités humaines et spirituelles. La personne attentive s’adresse 
ensuite au monde, en cherchant à combattre l’indifférence et la cruauté 
présentes en son sein, et en se réjouissant des trésors de beauté qui 
existent pourtant et doivent être protégés. Il s’agit d’avoir un regard de 
compréhension pour reconnaître aussi bien les misères et les pauvretés 
des individus et de la société, que pour reconnaître la richesse cachée 
dans les petites choses de tous les jours, justement là où le Seigneur 
nous a placés. La personne vigilante est celle qui accueille l’invitation à 
veiller, c’est-à-dire à ne pas se laisser accabler par le sommeil du 
découragement, du manque d’espérance, de la déception; et, dans le 
même temps, qui repousse la sollicitation des nombreuses vanités dont 
le monde déborde et derrière lesquelles, parfois, on sacrifie le temps et 
la sérénité personnelle et familiale… Nous nous trouvons souvent dans 
cette situation d’infidélité à l’appel du Seigneur: Il nous indique la 
bonne voie, le chemin de la foi et de l’amour, mais nous cherchons 
notre bonheur ailleurs… Être attentifs et être vigilants sont les 
conditions pour permettre à Dieu de faire irruption dans notre 
existence, pour rendre à celle-ci signification et valeur par sa présence 
pleine de bonté et de tendresse... » 

Pape François 
(texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-

francesco_angelus_20171203.html) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171203.html
https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171203.html


 

Un mot du Doyen

Bonne Année 
dans « la lumière du Seigneur » ! 

Ben oui… Ce dimanche, 1er 
dimanche de l’Avent, c’est la 
NOUVELLE ANNEE des 
chrétiens !... Et souvent, on fête la 
« Nouvelle Année » : réveillon, 
cotillons, pâtisseries, vœux… 
Allez ! Il est peut-être trop tard 
pour le restaurant, mais il n’est 

pas trop tard pour les vœux ! Je 
vous souhaite donc à chacun, 
chacune de fermer la porte sur les 
lourdeurs, les blessures, les 
embûches de l’année qui se 
termine, pour ouvrir celle de cette 
Nouvelle Année et laisser entrer la 
« lumière du Seigneur », que 
chante Isaïe : elle viendra 
illuminer vos jours et vos nuits, 
même les plus sombres, car, on le 
sait bien, les souhaits les meilleurs 
n’ont pas le pouvoir de faire 
reculer les ténèbres et les soucis 
de nos vies : cela, c’est nous seuls 

qui pouvons 
y travailler… Pour cela, la Liturgie 
de ce premier dimanche d’Avent 
nous invite à suivre les sentiers de 
notre Seigneur… Je vous souhaite 
donc de le découvrir présent à vos 
côtés… Le Seigneur vient : tel est 
le grand cri de l’Avent ! Le 
Seigneur vient… à votre 
rencontre… Il n’oublie personne… 
Il vient vous rejoindre chacun 
dans ce qui fait votre vie : joies, 
peines, soucis, espérances… Il 
vient et vous enseigne ses 
chemins… Prenez-les ! N’ayez pas 
peur… Parfois ses chemins sont 
surprenants, mais jamais il ne 
nous trahit, il ne nous ment, il ne 
nous agresse, il ne nous blesse… 
Suivez sans peur cette petite 
lumière du Seigneur… et il vous 
conduira à cette « terre promise » 
qu’il prépare pour chacun de 
nous, là où il nous attend pour 
nous offrir la béatitude selon son 
cœur dès aujourd’hui… si nous le 
voulons bien… si nous allons par 
ses sentiers… 
Bon temps de l’Avent et… bon 
dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  
  



 

La couronne de l’Avent – Un regard d’historienne 
Les "couronnes de l'Avent", 
horizontales, portent quatre bougies 
qui symbolisent la croissance de la 
lumière. Elles sont distinctes des 
"couronnes de Noël", verticales, qui 
symbolisent l'hospitalité. Faites de 
feuillages, de paille ou de fruits secs, 
ces couronnes décorent les maisons 
dès le début de l'Avent, avant même 
l'arrivée du sapin. La couronne 

symbolise à la fois le cycle du temps divisé en quatre saisons et celui de 
l'espace divisé en quatre points cardinaux, cycles qui ne s'arrêtent 
jamais. L'utilisation de feuillages verts en cette période désolée 
reproduit l'usage déjà connu à Rome dans l'Antiquité de faire entrer la 
verdure dans les maisons pour se rassurer (cette coutume est à 
l'origine du sapin de Noël). Posées sur un meuble ou suspendues au 
plafond comme un lustre, les couronnes de l'Avent sont allumées 
progressivement lors des quatre dimanches qui précèdent Noël : la 
première, le premier dimanche ; les deux premières le deuxième, etc. 
Les couronnes de l'Avent furent adoptées d'abord en Allemagne 
orientale au XVIe siècle puis, plus tard, dans les milieux luthériens et 
catholiques de toute l'Allemagne. Elles semblent avoir été inspirées de 
la couronne de Sainte-Lucie, incarnation suédoise de la lumière fêtée le 
13 décembre, au moment du solstice d'hiver également. Les couronnes 
de Noël, suspendues aux portes, sont anglo-saxonnes et se sont 
alignées sur l'ancienne habitude protectrice de décorer l'entrée des 
maisons d'un bouquet de houx. En France, la couronne a fait 
timidement son apparition dans le premier tiers du XXe siècle. 
Longtemps associée aux rites funéraires, elle ne s'est répandue que 
dans la seconde moitié du XXe siècle.  

Nadine Cretin,  
Docteur en Histoire, spécialiste des relations entre le territoire  

et ses usages festifs, rituels et spirituels 
(sur https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/devotions-populaires/1289-noel-

couronne-avent/)  

https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/devotions-populaires/1289-noel-couronne-avent/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/devotions-populaires/1289-noel-couronne-avent/


La couronne d’Avent – Un regard de théologien liturgiste 
On sait ce qu’est la « couronne d’Avent » : un 
cercle recouvert de branchages et de fleurs, sur 
lequel on dispose quatre bougies aux quatre 
coins d’un carré imaginaire… A qui est quelque 
peu initié aux symbolismes religieux 
fondamentaux, la signification d’une telle 
couronne saute aux yeux. La circonférence, 
figure de plénitude, symbolise le monde du 
divin, l’aire céleste. Le carré, suggéré par les 
bougies à ses quatre coins, symbolise le monde créé, l’aire terrestre, 
l’homme… En régime symbolique chrétien, la rencontre de la circonférence et 
du carré, dans la couronne d’Avent, évoque l’Incarnation en notre humanité 
du Dieu fait homme. Les branchages sont prélevés sur des sapins… La 
garniture florale est composée de fleurs séchées. Quelques branches de 
gypsophile symbolisent la patience divine. Et les quatre bougies symbolisent 
la vigilante attente en même temps que la progression de l’impatience, de 
dimanche en dimanche… 

Dieudonné Dufrasne (Bénédictin de Clerlande), L’Avent – Le Temps du long Désir, Coll. 
Goûtez et voyez 2, Mame/Editions du Moustier, Paris, 1991, p.147-148 (extraits) 

 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

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 à l’intention d’André Decruyenaere 
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 

 

Lundi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 12  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de LucienDecarpentrie 
Vendredi 13 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

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

TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche 

Samedi 14 décembre Dimanche 15 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

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

20H00 – LEUZE : CONCERT DE NOËL 

PAR LE CHŒUR D’ENFANTS DU HAINAUT 
(VOIR DÉTAILS CI-DESSOUS) 

 



Temps de l’Avent – Campagne « Vivre ensemble » 
« Chaque année durant le temps de l’Avent, l’Action « Vivre Ensemble » 
sensibilise tous les paroissiens aux abus économiques basés sur la 
concurrence et la violence mais par contre, elle veille à ce que chacun 
ait assez pour vivre décemment. » (Mgr Delville évêque de Liège) 

Cette année, le thème de la campagne 
d’Avent 2019 de Vivre Ensemble a pour 
thème : Les droits humains à travers le 
« DIRE NOUS ». Explication de ce « dire 
NOUS » : l’origine vient de Verviers 
avec les fresques et le journaliste Edwy 
Plenel. NOUS dans nos familles, NOUS 
en paroisse, NOUS dans notre 
association, NOUS les plus démunis, 
NOUS passants, NOUS habitants de la 
terre, etc. 
« Vivre ensemble » prône les droits 
humains au coeur de 86 projets en 
Wallonie, à Bruxelles et en 
Communauté Germanophone. Parmi 

ces 86 projets, certains nous interpellent plus que d’autres étant plus 
proches de notre cité : 1) Les OUVRIERS DU COEUR de PERUWELZ pour 
améliorer le stockage des denrées alimentaires ; 2) LES AILES DU 
PHOENIX à BERNISSART pour l’organisation de sorties socioculturelles 
pour personnes isolées et précarisées ; 3) LE CENTRE DE SOUTIEN 
familial, juridique et scolaire à PERUWELZ dont FRANCOISE LASSAUX, 
leuzoise engagée, soutient par l’Ecole des devoirs, les enfants et les 
parents dans un cadre éducatif, culturel et social. 
Faire un don ou un legs à « Vivre Ensemble », c’est croire en 
l’humanité, croire en demain. Ce don, en ce temps de l’Avent, donne 
de l’espoir aux personnes démunies et apporte un coup de pouce aux 
différents centres de projets cités plus haut. Une collecte sera réalisée 
lors de toutes les célébrations des 14 et 15 décembre. Il est possible 
aussi de verser directement sur le compte BE91 7327 7777 7676. 

D’après un courrier de Mme Noëlle  Durieux-Lenain, secrétaire de l'Equipe Sociale Solidaire   
qui représente  aussi « Entraide et Fraternité » 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour toutes les communautés 
chrétiennes… Qu’elles se montrent accueillantes 
à tous en étant dans le monde le signe de 
l’amour universel du Seigneur… Nous prions… 
+ Pour tous les hommes de bonne volonté… Qu’ils trouvent en Toi, 
Seigneur, force et courage pour tenter de renouer le dialogue entre les 
peuples et pour tisser des liens de partage et de solidarité… Nous 
prions… 
+ Pour tous ceux qui trouvent le temps trop long, pour ceux qui n’ont 
plus le temps pour rien… Qu’ils découvrent le sens de leur vie à la 
lumière de Jésus Christ, maître du temps… Nous prions… 
+ Pour nos communautés paroissiales qui s’engagent dans ce nouveau 
temps liturgique… Qu’elles se fassent accueillantes à la nouveauté et 
qu’elles trouvent la raison profonde de leur vie dans l’Eucharistie du 
dimanche, rappel de la venue du Seigneur et signe de son retour… 
Nous prions… 
 

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 
Monsieur 
Claude Viste 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées à Pipaix le samedi 
30 novembre 2019. Messe du mois : 
vendredi 27 décembre, Leuze, 
18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les enfants… 
 

Colorie la couronne de l’Avent… 
 

 
 



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  
18h30 

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 

 
 
 
 

Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale 
Dimanche 08 décembre à 9h00 – Eglise de Leuze 

Pour les années 2-3 
Foi – Credo – Esprit Saint 

suivie de la Messe dominicale à 10h30 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 



 
 

 

 
 



Dans la région… 
 

 
 

Renseignements et inscriptions sur https://www.seminaire-
tournai.be/ressourcement-et-priere/journees-de-desert/item/404-journees-de-

desert 

https://www.seminaire-tournai.be/ressourcement-et-priere/journees-de-desert/item/404-journees-de-desert
https://www.seminaire-tournai.be/ressourcement-et-priere/journees-de-desert/item/404-journees-de-desert
https://www.seminaire-tournai.be/ressourcement-et-priere/journees-de-desert/item/404-journees-de-desert
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