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Une Parole…
« En ces jours-là, paraît Jean
le Baptiste, qui proclame dans
le désert de Judée : «
Convertissez-vous,
car
le
royaume des Cieux est tout
proche. » Jean est celui que
désignait la parole prononcée
par le prophète Isaïe : Voix de
celui qui crie dans le désert :
Préparez
le
chemin
du
Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Lui, Jean, portait un
vêtement de poils de chameau,
et une ceinture de cuir autour
des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel
sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup
de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez
pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car,
je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des
enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé
et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la

pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12
(Illustration : Macha Chmakoff, Le Baptême du Christ n°1, 55x46)

A méditer…
Mgr GUY HARPIGNY
Dimanche de l’Avent 2016
Homélie (extraits)
« …Jean paraît dans le désert de
Judée, la région entre Jérusalem et
la Mer Morte. Jésus paraît venant de Galilée, la région du Nord entre la
Mer de Tibériade et la Mer Méditerranée. Le surnom de Jean, le
Baptiste, évoque des groupes marqués par le réveil du prophétisme.
D'après la tradition juive, le dernier prophète est Malachie qui a vécu
vers 400 avant Jésus-Christ. Au début de l'ère chrétienne, des groupes
de prophètes se manifestent, en proposant un rite, le baptême dans
l'eau. Le prophète Jean proclame la conversion parce que le royaume
des Cieux est tout proche. En effet, dit Matthieu, Jean reprend
le message du prophète Isaïe : « préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ». Isaïe a proclamé cela pour encourager les
déportés de Babylone à qui Cyrus, roi de Perse, promet le retour à
Jérusalem. Entre Babylone et Jérusalem la route traverse un désert,
avec ses itinéraires sinueux à travers des montagnes. Le prophète Jean
fait donc allusion au désert de l'exode des Hébreux après le passage de
la Mer Rouge, la vie au désert au temps de Moïse, et il fait allusion
au retour de l'exil à Babylone, à travers le désert. Il est temps, dit Jean
le Baptiste, de vous préparer à la venue royale de Dieu, à la venue du
royaume des Cieux.
Matthieu décrit ensuite le personnage de Jean : habillé comme les
anciens prophètes, il porte le même vêtement qu'Elie, un des premiers
grands prophètes. La tradition juive parlait d'un nouvel Elie qui
préluderait l'intervention de Dieu pour son peuple. Jean se nourrit,
puisqu'il vit au désert, de sauterelles et de miel sauvage. La prédication
2ème

de Jean attire des foules : la ville de Jérusalem, la Judée et la région du
Jourdain. Jean les baptise dans le Jourdain. Les foules viennent pour le
rite du baptême. Jean parle de la conversion. Il n'y a pas de baptême
sans conversion, sans changement intérieur. Matthieu donne un
exemple de l'appel à la conversion dans le discours que Jean tient
devant les pharisiens et les sadducéens : « …Produisez donc un fruit
digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-mêmes : Nous avons
Abraham pour père ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut
faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine
des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et
jeté au feu ». Il s'agit d'un discours classique sur le jugement de Dieu à
la fin des temps. Le seul fait d'avoir Abraham comme père de la
tradition ne suffit pas pour échapper au jugement de Dieu. Il faut
changer de vie. Ensuite, Jean donne la signification du baptême dans le
Jourdain : « je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion ».
Matthieu introduit alors le baptême de Jésus : « Mais celui qui vient
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer
ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans
sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au
feu qui ne s'éteint pas ». Jean dit qu'il est inférieur à Jésus, et qu'il est
moins qu'un esclave devant son maître. Jean est comme le disciple de
Jésus, qui n'a même pas la qualité requise de déchausser son maître.
Jean donne ensuite le sens du baptême de Jésus : dans l'Esprit Saint et
le feu. Il s'agit bien du baptême qui purifie, eu égard au jugement de
Dieu à la fin des temps. A la fin de l'évangile de Matthieu, le Ressuscité
demande à ses disciples de baptiser les nations au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit. Jean montre que le baptême de Jésus a une
signification infiniment plus profonde que le rite du Jourdain… »
En ce temps de l'Avent, n'hésitons pas à lire les textes bibliques du
dimanche, pour découvrir l'appel à la conversion, la prédication du
baptiste sur le baptême de Jésus et l'universalité de la mission de Jésus,
le Messie, pour les Juifs et pour toutes les nations.
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai
(texte intégral : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-ethomelies/1865-homelie-iieme-dimanche-de-l-avent-cathedrale-4-decembre-2016.html)

Un mot du Doyen
Le temps de l’espérance
2ème

Dimanche de l’Avent… Une
bougie qui s’allumera dans
nos églises, peut-être aussi dans
nos maisons… Une couronne
d’Avent qui se fait chemin
intérieur…
2ème

Le temps de l’Avent, un temps qui
nous est donné comme une
marche intérieure sur un chemin
de lumière vers Celui qui souhaite
être un peu plus encore notre
Lumière…
Vivre le temps de l’Avent, c’est
donc comme Marie et Joseph,
comme les bergers, comme les
mages plus tard nous mettre en
marche et suivre l’Etoile… le signe
que Dieu nous donne dans notre
ciel intérieur souvent si torturé et
si encombré de nuages sombres…
Durant ce temps de l’Avent,
essayons peut-être de découvrir

cette Etoile,
ce signe que
Dieu nous donne de sa ‘venue’
aujourd’hui encore dans nos vies
et dans celle de notre monde…
Bien sûr ! nos vies portent pour
chacun, chacune, son poids de
peines, de souffrances, parfois
très lourdes… et notre monde,
chaque
jour,
nous
donne
tellement de signes contraires,
faits
de
catastrophes,
de
violences, de non-respect, de
manipulations, de morts…
Mais le défaitisme n’est pas la
couleur de l’Avent ; la couleur de
l’Avent est la couleur de
l’espérance, qui est le contraire du
défaitisme…
L’espérance est cette vertu qui
nous aide à traverser les torrents
les plus difficiles de la vie, cette
vertu qui nous permet de
découvrir un avenir possible…
L’Avent est le temps de
l’espérance… Ne le laissez pas
passer sans en saisir quelques
menues étoiles qui viendront
éclairer votre vie de tous les jours
toute cette année encore…
Doyen Patrick Willocq

L’Eucharistie d’entrée en Avent
Willaupuis – Samedi 30 novembre
Avec les enfants des trois années de catéchèse et leurs parents
Un très grand merci à tous pour la célébration de ce samedi 30
novembre ! 95 enfants étaient présents, accompagnés des parents…
Environ 300 personnes dans notre petite église de Willaupuis… Il a
presque fallu écarter les murs ! Bien sûr ! ce n’était peut-être pas une
eucharistie « orthodoxe ». Bien sûr ! il y eut un peu… beaucoup… de
chahut… Bien sûr ! ça parle… ça gigote… ça rigole… Mais c’est la vie, ça,
et à certains moments, c’était bien la vie avec le Christ Jésus… Avec des
enfants joyeux… Avec des parents heureux… Du moins, c’est ce que j’ai
perçu en discutant avec quelques-uns ou au travers des petits messages
que j’ai reçus durant la semaine… Et surtout des parents qui prennent
leur rôle au sérieux : j’ai vu des papas, des mamans embrasser leur
enfant en leur remettant le Credo ou le Notre Père ou le Nouveau
Testament : c’est là, l’essentiel de la catéchèse… Et c’est là, l’essentiel
de la vie avec le Christ… Merci à toute l’équipe de Willaupuis… Les
chevilles-ouvrières : M et Mme Tesolin, Marie-Andrée, Isabelle mais
aussi à toutes les « petites mains » qui, depuis plusieurs jours, ont
préparé, réalisé, organisé… Bon courage à eux pour la remise en ordre
car on a fait quand même un « joyeux bazar » dans l’église… mais que
c’est bon de voir une église en désordre : cela veut dire qu’elle vit !
Super merci à la chorale, à son guitariste, à son chef : remarquable de
qualité, de souplesse, et la joie en plus !!! Magique ! Merci ! Merci !
Merci à Caty et Anne qui ont géré l’accueil et la mise au courant des
parents… la répartition des divers objets… Merci à Anne pour la super
idée du dessin à colorier : cela m’a beaucoup aidé avec les enfants !
Merci aux catéchistes et accompagnateurs qui m’ont épaulé à tel ou tel
moment auprès des enfants : des petits coups de mains invisibles, mais
toujours les plus efficaces… pour faire avancer un livre, veiller au grain,
mettre un peu d’ordre dans les rangs, pour avoir été là au milieu des
enfants quand il le fallait… Vraiment, merci à tous ! J’ai rencontré une
communauté chrétienne à Willaupuis qui vit vraiment le service gratuit
de l’Eglise et de tous dans l’Eglise, et qui surtout fait vivre : c’est
l’essentiel !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations pour deux semaines…
TEMPS DE L’AVENT – 2ème Dimanche
Samedi 07 décembre
Dimanche 08 décembre
17h00 – Tourpes : Messe
dominicale
18h30 – Thieulain : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale à l’intention des à l’intention d’un jeune en attente
Pèlerins de St-Denis : Familles d’une greffe
Detournay
Henneghien ;
Delcroix
Delforte Dumont ; Boite Labie ; Colbrant
Deffernez ; Sauvage Lepage ; Huque
Rodriguez ; Etienne Rita Terrijn Demets ;
Strubbe Geiregat ; Paquay Delgutte
Lundi 09
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

8h30
8h30
8h30
17h30
14h00
18h30
9h00
18h30

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

Messe
Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe à la Maison de repos « Île au pré »
Messe à l’intention de LucienDecarpentrie
Chapelet (Chapelle)
Messe à l’intention de Gérard Braquenier

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 ».
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 »

TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche
Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 9h00 – Gallaix : Messe dominicale
dominicale
18h30
–
Blicquy :
Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale dite « de Stre-Cécile à l’intention d’un jeune en attente
de la chorale « ChaBli » et à d’une greffe
l’intention de Albert Tibergyn et
Madeleine D’Hondt
Recommandations du mois : Francine
Guerreiro, Arthur Bruyère, Marcel
Bruyère, Victorine Delavallée, Léa
Marcq, Lena Barry, Hector Delavallée,
Fernand Jorion, Valentine Delavallée,
Alfred Blaivacq, Elisabeth Debecq,
Norbert Hayette, Berthe Deschamps,
Marie Lambert, Octave Deschamps,
Défunts de la Famille d’Oultremont et de
la famille du Roy de Blicquy

N’oubliez pas…
Samedi 14 décembre - 20h - Collégiale St-Pierre - Leuze

Concert de Noël « Noël aux 4 coins du Monde »
par le

Chœur d’enfants du Hainaut
(voir détails plus loin)

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18

Jeudi 19
Vendredi 20

8h30
8h30
8h30
10h00
17h30
18h30
9h00
15h00
18h30

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Vieux-Leuze
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Willaupuis
Leuze St-Pierre

Messe
Messe
Messe
Messe de Noël à l’Hôpital St-Jean-de-Dieu
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe à l’intention d’André Decruyenaere
Chapelet (Chapelle)
Messe à la Maison de repos
Messe

TEMPS DE L’AVENT – 4ème Dimanche
Samedi 21 décembre
Dimanche 22 décembre
17h00
–
Pipaix :
Messe
dominicale à l’intention des
Défunts Hubert Comblez et
Joseph Dubuisson
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
à l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe

N’oubliez pas…
Dimanche 22 décembre - 17h - Eglise St-Martin – Tourpes

Veillée de Noël « Le bon berger… »
écrite par Isabelle

Rosier et 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
(voir détails plus loin)

Noël 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

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes

Funérailles

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.

Madame Lucy
Brunquers
demeurait à Leuze. Ses funérailles
ont été célébrées à Leuze le mercredi
04 décembre 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.

Intentions de prière pour la semaine
+ Pour tous ceux qui servent l’Eglise en faisant
passer l’autre et ses besoins avant leur propre
confort… Pour les prophètes de ce temps qui se
lèvent au nom de la justice et du respect de
tous… Et pour tous les hommes qui recherchent avec persévérance et
courage les chemins de la paix… Seigneur, nous te prions…

+ Pour l’Eglise appelée à partager au
monde son espérance… Pour les
catéchistes d’enfants, de jeunes et
d’adultes… Pour les pasteurs envoyés
annoncer la Bonne Nouvelle à tous
les hommes… Seigneur, nous te
prions…
+ Pour tous les jeunes qui démarrent
dans la vie un projet professionnel,
social ou familial… Pour tous ceux
qu’inquiètent l’avenir à cause des
difficultés de leur vie… Seigneur,
nous te prions…

Quelques informations de nos clochers…
Messes
dominicales
DECEMBRE

Samedi
17h00

Avent 1
30/11 – 1/12

///

Samedi
18h30
Willaupuis
1

Dimanche
9h00

Dimanche
10h30

///

Leuze 2

Avent 2
Tourpes
Thieulain
///
07 et 08/12
Avent 3
VieuxBlicquy 4
Gallaix 4
14 et 15/12
Leuze4
Avent 4
ChapellePipaix
///
21 et 22/12
Oie
Noël
Pipaix
Thieulain
Willaupuis
24 et 25/12
Ste Famille
[ChapelleWillaupuis Grandmetz
28 et 29/12
Wat]5
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

Leuze 3
Leuze 4
Leuze
Leuze
Leuze

En semaine
à Leuze
Lundi 8h30
Mardi 8h30
Mercredi 8h30
Jeudi 18h30
Vendredi 18h30
Vendredi 27/12
18h30
Messe pour les
défunts récents
Mercredi 18/12 à
Leuze (19h00-21h00)
Réconciliation
individuelle

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
Accompagnement piano :

Focant

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 (AdoChorus) 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

Pour les enfants…
Colorie le dessin ci-dessous qui évoque l’Evangile de ce dimanche.

Dans la région…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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