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Une Parole…
« Voici comment fut
engendré Jésus Christ :
Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils
aient habité ensemble,
elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui
était un homme juste, et
ne
voulait
pas
la
dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en
secret. Comme il avait
formé ce projet, voici que
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-àdire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcée par le prophète : ‘Voici que la
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »’. Quand Joseph
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 1, 18-24
(Illustration : Georges de la Tour, Le songe de Saint Joseph, huile sur toile, 1ère moitié
du XVIIème siècle, 0.93x0.81, Musée des Beaux-Arts - Nantes)

Commentaire du tableau de Georges de la Tour
Un enfant et un vieillard sont séparés par une table. Sur la table, un
chandelier de cuivre porte des ciseaux à moucher ou mouchettes, destinés à
couper la chandelle et munis d'une petite case qui recueille la mèche
carbonisée. L'ombre des ciseaux est nettement dessinée sur la
droite. L'enfant surgit de la nuit. Il se tient debout, la main gauche ouverte
vers le ciel dans un geste d'une grâce exceptionnelle. Son bras droit est tendu
vers le vieillard mais sa main ne le touche pas encore tout à fait. On ne sait si
c'est un garçon ou une fille. Son bras tendu cache la flamme de la chandelle.
Le vieillard, accoudé à la table, la tête dans la main droite, s'est endormi, un
livre ouvert sur les genoux. Il porte une longue robe brune coupée sur la
poitrine par une ceinture rouge. Sa main gauche semble encore feuilleter le
livre dont une page se soulève comme si elle allait tourner d'elle-même. Le
sujet reste mystérieux. Est-il profane ou sacré ? S'agit-il de « Samuel devant
Elie » ? Mais pourquoi un livre devant Elie aveugle ? N'est-ce pas plutôt «
Saint Mathieu recevant l'Evangile » ? Mais où sont la plume et l'encrier ? Ou
peut-être « Saint Pierre délivré par un ange'' ? Il n'a pas vraiment l'air en
prison...
Saisis dans un instant éphémère ou un moment d'éternité, les personnages
sont immobiles, en eux-mêmes.
L'interprétation retenue aujourd'hui est celle de l’apparition de l’ange à
Joseph. Trois fois en songe, Joseph a reçu la visite d'un ange qui lui ordonne,
la première fois, d'épouser Marie, la deuxième de fuir en Egypte, et la
troisième, de revenir dans son pays, après la mort d'Hérode... Mais on n'a
pas souvent représenté Joseph lisant...
Le visage de saint Joseph est traité avec un grand réalisme. Les rides du front,
des paupières, du cou sont comme pétries de toute son humanité. Il
contraste avec le profil pur, élégant et presque lisse de l'ange lumière.
Symbole de la lumière divine, que l'on ne peut regarder en face, la flamme de
la chandelle est cachée derrière la manche de l'enfant, en contre-jour.
Saisis dans un instant éphémère ou un moment d'éternité, les personnages
sont immobiles, en eux-mêmes. Et le spectateur se tait aussi, comme si
Georges de La Tour avait réussi, là, à peindre le silence.
(Commentaire publié sur le très beau site « narthex.fr » : https://www.narthex.fr/oeuvres-etlieux/dossier-de-noel/6-le-songe-de-saint-joseph)

A méditer…
Lettre apostolique
« Admirabile Signum » du
Pape François
sur la signification et la valeur
de la crèche (suite)
4.
J'aimerais
maintenant
passer en revue les différents signes de la crèche pour en saisir le sens
qu'ils portent en eux. En premier lieu, représentons-nous le contexte du
ciel étoilé dans l'obscurité et dans le silence de la nuit. Ce n'est pas
seulement par fidélité au récit évangélique que nous faisons ainsi, mais
aussi pour la signification qu’il possède. Pensons seulement aux
nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces
moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend présent pour
répondre aux questions décisives concernant le sens de notre existence
: Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette
époque ? Pourquoi est-ce que j'aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ?
Pourquoi vais-je mourir ? Pour répondre à ces questions, Dieu s'est fait
homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et
illumine ceux qui traversent l’obscurité profonde de la souffrance
(cf. Lc 1, 79).
Les paysages qui font partie de la crèche méritent, eux aussi, quelques
mots, car ils représentent souvent les ruines d'anciennes maisons et de
palais qui, dans certains cas, remplacent la grotte de Bethléem et
deviennent la demeure de la Sainte Famille. Ces ruines semblent
s'inspirer de la Légende dorée du dominicain Jacopo de Voragine
(XIIIème siècle), où nous pouvons lire une croyance païenne selon
laquelle le temple de la Paix à Rome se serait effondré quand une
Vierge aurait donné naissance. Ces ruines sont avant tout le signe
visible de l'humanité déchue, de tout ce qui va en ruine, de ce qui est
corrompu et triste. Ce scénario montre que Jésus est la nouveauté au
milieu de ce vieux monde, et qu'il est venu guérir et reconstruire pour
ramener nos vies et le monde à leur splendeur originelle.
5. Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la
crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons et des bergers !

Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l'avaient annoncé,
que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les
anges et l'étoile de Bethléem sont le signe que nous sommes, nous
aussi, appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer
le Seigneur.
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le
Seigneur nous a fait connaître » (Lc 2, 15) : voilà ce que disent les
bergers après l'annonce faite par les anges. C'est un très bel
enseignement qui nous est donné dans la simplicité de sa description.
Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, les
bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du
salut qui est donné. Ce sont les plus humbles et les plus pauvres qui
savent accueillir l'événement de l'Incarnation. À Dieu qui vient à notre
rencontre dans l'Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en
route vers Lui, pour une rencontre d'amour et d'étonnement
reconnaissant. C'est précisément cette rencontre entre Dieu et ses
enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa
beauté unique et qui transparaît de manière particulière à la crèche.
6. Dans nos crèches, nous avons l'habitude de mettre de nombreuses
santons symboliques. Tout d'abord, ceux des mendiants et des
personnes qui ne connaissent pas d'autre abondance que celle du cœur.
Eux aussi sont proches de l'Enfant Jésus à part entière, sans que
personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau improvisé,
car ces pauvres qui l'entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres,
en effet, sont les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à
reconnaître la présence de Dieu parmi nous.
Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait
homme pour ceux qui ressentent le plus le besoin de son amour et
demandent sa proximité. Jésus, « doux et humble de cœur » (Mt 11,
29), est né pauvre, il a mené une vie simple pour nous apprendre à
saisir l'essentiel et à en vivre. De la crèche, émerge clairement le
message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par la richesse
et par tant de propositions éphémères de bonheur. Le palais d'Hérode
est en quelque sorte fermé et sourd à l'annonce de la joie. En naissant
dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution

qui donne espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la
révolution de l'amour, la révolution de la tendresse. De la crèche, Jésus
a proclamé, avec une douce puissance, l'appel à partager avec les plus
petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où
personne n'est exclu ni marginalisé.
Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - aiment ajouter à la
crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun rapport avec les
récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer que, dans ce
monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui
est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, du boulanger
au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui
jouent... : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie
d’accomplir les choses de la vie courante d'une manière extraordinaire,
lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous.
7. Peu à peu, la crèche nous conduit à la grotte, où nous trouvons les
santons de Marie et de Joseph. Marie est une mère qui contemple son
enfant et le montre à ceux qui viennent le voir. Ce santon nous fait
penser au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a
frappé à la porte de son cœur immaculé. À l'annonce de l'ange qui lui
demandait de devenir la mère de Dieu, Marie répondit avec une
obéissance pleine et entière. Ses paroles : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), sont pour
nous tous le témoignage de la façon de s’abandonner dans la foi à la
volonté de Dieu. Avec ce "oui" Marie est devenue la mère du Fils de
Dieu, sans perdre mais en consacrant, grâce à lui, sa virginité. Nous
voyons en elle la Mère de Dieu qui ne garde pas son Fils seulement pour
elle-même, mais demande à chacun d'obéir à sa parole et de la mettre
en pratique (cf. Jn 2, 5).
À côté de Marie, dans une attitude de protection de l'Enfant et de sa
mère, se trouve saint Joseph. Il est généralement représenté avec un
bâton à la main, et parfois même tenant une lampe. Saint Joseph joue
un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. Il est le gardien
qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l'avertira de
la menace d'Hérode, il n'hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte
(cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le danger passé, qu’il ramènera

la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus enfant et
adolescent. Joseph portait dans son cœur le grand mystère qui
enveloppait Jésus et Marie son épouse, et, en homme juste, il s’est
toujours confié à la volonté de Dieu et l’a mise en pratique.
8. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y
déposons le santon de l'Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un
enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité,
se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble
impossible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et
c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son
amour qui se manifeste dans un sourire et dans l'extension de ses mains
tendues vers tous.

La naissance d'un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous
place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux des
jeunes mariés devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les
sentiments de Marie et de Joseph qui, regardant l'Enfant Jésus, ont
perçu la présence de Dieu dans leur vie.
« La vie s'est manifestée » (1Jn 1, 2) : c'est ainsi que l'Apôtre Jean
résume le mystère de l'Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait
toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours
de l'histoire et à partir duquel la numérotation des années, avant et
après la naissance du Christ, est également ordonnée.
La manière d'agir de Dieu est presque étourdissante, car il semble
impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un homme comme
nous. Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres comportements :

il dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et joue comme tous les
enfants ! Comme toujours, Dieu déconcerte, il est imprévisible et
continuellement hors de nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous
montrant comment Dieu est entré dans le monde, nous pousse à
réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle nous invite à
devenir ses disciples si nous voulons atteindre le sens ultime de la vie.
9. Lorsque s’approche la fête de l'Épiphanie, nous ajoutons dans la
crèche les trois santons des Rois Mages. Observant l'étoile, ces sages et
riches seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en route vers Bethléem pour
connaître Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et de la
myrrhe. Ces dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut
honorer la royauté de Jésus ; l'encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte
humanité qui connaîtra la mort et la sépulture.

En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur
la responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous
devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu'il rencontre,
témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d'avoir
rencontré Jésus et son amour.
Les Mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre
le Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés
d'infinis, qui entreprennent un long et dangereux voyage qui les a
conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit
devant l'Enfant Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par la pauvreté de

l'environnement ; ils n'hésitent pas à se mettre à genoux et à l'adorer.
Devant lui, ils comprennent que, tout comme Dieu règle avec une
souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-il le cours de
l'histoire, abaissant les puissants et élevant les humbles. Et
certainement que, de retour dans leur pays, ils auront partagé cette
rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de
l'Évangile parmi les nations.
10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance,
quand nous attendions avec impatience le moment de pouvoir
commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous poussent à
prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par
la transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font sentir le
devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos petits-enfants à
cette même expérience. La façon d’installer la mangeoire n'est pas
importante, elle peut toujours être la même ou être différente chaque
année ; ce qui compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie.
Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu,
le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de
chaque être humain, quelle que soit sa condition.
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et
exigeant de la transmission de la foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque
âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour
de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que
nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils
de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À
l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et
laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à
Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser
seuls.
Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er décembre 2019, la
septième année de mon Pontificat.
Pape François
(texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html)
(Illustrations : Le Pape François signe sa Lettre apostolique à Greccio le 1er décembre 2019 Crèche de Greccio, par le peintre Antonio Vite, vers 1390-1400 – La crèche au Vatican)

Un mot du Doyen
Quand Noël s’invite un peu plus tôt…
Tout avait commencé samedi
avec le magnifique concert du
Chœur des Enfants du Hainaut…
Une heure et quart de chants de
tous pays évoquant la magie de
Noël… Une très belle prestation
de la part de ces tout jeunes
choristes tantôt dispersés dans le
public, tantôt accompagnant leurs
voix d’un pas de danse ou d’une
gestuelle harmonieuse… Des voix
solistes
aussi
qui
parfois
s’élevaient de si belle façon… Une
direction rigoureuse mais très
‘familiale’ de Mme Géraldine
Focant… L’accompagnement au
piano par M. David Dodelé
toujours attentif aux jeunes
chanteurs… Les « bravos » du
public furent nombreux à
ponctuer la prestation, mais
surtout un « bravo » final qui n’en
finissait pas et qui conduira le
Chœur à nous offrir non pas un,
mais deux « bis », avant que les
jeunes choristes, leur chef et leur
accompagnateur ne reçoivent les
avis très chaleureux des membres
du public, certes pas le plus fourni,
mais en tout cas très heureux…
Un moment de la magie de Noël…
On les réinvitera, c’est certain !

Je
pense
aussi à la
« Messe de Noël » qui a eu lieu
ce
mercredi
à
l’Hôpital
psychiatrique Saint Jean de Dieu,
et qui réunissait patients et
membres du personnel… Au milieu
de tant de fragilités et de
blessures, l’équipe qui a préparé
ce moment a réussi à insuffler
l’espérance de Noël... Chants,
violon, lectures, bricolages… ont
tous annoncé la joie de Noël en
évoquant la beauté de la
Création, le fil conducteur choisi
cette année en lien avec les
paroles du Pape François… Merci
aux patients et membres du
personnel qui ont participé dans
la chorale, comme instrumentistes
ou lecteurs, qui ont assuré la
décoration ainsi que la confection
des « fleurs » que chacun a pu
emporter… Merci à toute l’équipe
emmenée par M. le Diacre Michel
Hublet, équipe qui assure, tout au
long de l’année, les visites, les
temps de prière, l’accompagnement au quotidien et qui
assure ainsi une part parmi les
plus importantes de la mission de
l’Eglise en annonçant le Salut

offert par notre Dieu à tous les
hommes, et en particulier aux
blessés de la vie… Merci
également au Personnel et à la
Direction de l’Hôpital pour
l’accueil qu’ils manifestent à
toutes ces initiatives…
Et puis il y eut aussi les « Veillées
de Noël » avec les Ecoles
fondamentales. M. le Diacre
Jean-Marie Bourgeois en a assuré
deux avec les enfants des Ecoles
fondamentales du Centre Educatif
St-Pierre à Pipaix et à Ellignies ;
pour ma part, j’ai eu la joie de
participer avec les enfants des
Ecoles fondamentales du Centre
Educatif St-Pierre de Leuze centre
et de la rue de Tournai… des
moments magiques au cours
desquels les Enseignant/e/s ont
mis en œuvre (parfois avec un peu
de stress ) tous leurs talents
pour aider ces enfants, parfois
très jeunes, à découvrir Noël et à
devenir -le thème de l’année- des
« tisseurs d’amour » : chansons,
textes, ombres chinoises, mimes,
intentions, concrétisation par un
geste vis-à-vis de la « St Vincent
de Paul » de l’entité, construction
du « sapin des intentions »…
Merci aux équipes enseignantes
qui ont préparé avec beaucoup de
soin ces célébrations… qui ont

surtout permis, y compris aux plus
jeunes de l’Enseignement maternel, de pouvoir exprimer à leur
façon le mystère de Noël, ce
moment où notre Dieu rejoint
chacun dans la fragilité d’un petit
enfant…
J’ai aussi eu la grande joie de
pouvoir participer à la « Veillée
de Noël » des jeunes de l’Ecole
d’Enseignement spécialisé StFrançois de Sales… Pour l’exenseignant du Secondaire que je
fus autrefois, c’est toujours une
joie profonde que de pouvoir me
retrouver au milieu de ces jeunes
et de me replonger dans ce qui
fut, comme je dis souvent, ma
première
vocation,
jamais
oubliée… Avec cette veillée, la joie
de retrouver ces adolescents, avec
leurs fragilités, mais quelle
attention durant cette veillée magnifiquement
préparée :
textes de réflexion, vidéos, lien
avec le vécu de l’école où chacun
(bravo !) a sa place, évocationréalisation de la crèche « en
mots », Evangile, intentions,
chants... avec des sourires et des
rires quand on se revoit sur
l’écran : on les sent heureux d’être
à l’école et ils le disent d’ailleurs !
Des larmes aussi, car Noël parfois
réveille des blessures anciennes

mais toujours douloureuses chez
ces jeunes que la vie a souvent
déjà terriblement malmenés alors
qu’ils auraient le droit, à leur âge,
de la vivre aussi insouciante que
tant d’autres jeunes… J’avoue que
j’ai été ému par cette jeune fille
en larmes, qui, à la fin de la
veillée, est venue me poser une
question existentielle d’une profondeur et d’une tristesse inouïe à
cet âge : que de larmes dans son
regard ; elle sera au cœur de ma
prière en cette nuit de Noël pour
que l’Etoile de Noël lui apporte un
rayon d’espérance et sèche ses
larmes… Merci mille fois à Mme la
Directrice et aux Enseignant/e/s
qui s’investissent pour qu’au
milieu de ces jeunes si fragiles
puissent germer un « petit

bonheur du quotidien », thème
qui fut le fil conducteur de la
veillée après avoir été travaillé au
cours des semaines précédentes
dans toutes les classes lors du
cours
de
religion
comme
préparation à cette veillée jugée
indispensable dans la vie de
l’école. Un merci particulier à
l’Enseignante qui a imaginé et
coordonné ce moment : grâce à
elle, la magie de Noël a pu venir
allumer quelques étoiles dans la
vie de ces jeunes…
Une semaine chargée certes, mais
c’est dans ces moments-là que je
me sens vraiment ce prêtre que
j’essaie d’être… Merci à vous
tous ! Bon dimanche !
Doyen Patrick Willocq

Nos célébrations pour deux semaines…
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)
Lundi 23

8h30

Leuze St-Pierre Messe

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
Jeudi 26
Vendredi 27

14h00
18h30
9h00
18h30

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

Messe à la Maison de repos « Île au pré »
Messe
Chapelet (Chapelle)
Messe

TEMPS DE NOËL – Dimanche de la Sainte Famille
Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre
17h00 – Willaupuis : Messe
dominicale
18h30 – Grandmetz : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
à l’intention d’un jeune en attente
d’une greffe

Lundi 30
Mardi 31

8h30
8h30

Leuze St-Pierre Messe
Leuze St-Pierre Messe

Solennité de Sainte Marie,
Mère de Dieu
Messe du Nouvel An (1er janvier)
Eglise de Grandmetz – 10h30
Jeudi 02
Vendredi 03

18h30
9h00
15h00
18h30

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

Messe
Chapelet (Chapelle)
Messe à la Maison de repos
Messe

TEMPS DE NOËL – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
Samedi 04 janvier
Dimanche 05 janvier
17h00 – Tourpes : Messe 9h00 – Thieulain : Catéchèse
dominicale
année 1
18h30 – Leuze : Messe dominicale 10h30 – Thieulain : Messe
dominicale (Messe précédée de la
catéchèse année 1 – La Messe de Leuze
est anticipée au samedi)

Nous porterons dans notre prière…
Funérailles
- Madame Germaine Bussaer
demeurait à Willaupuis. L’Eucharistie
des funérailles a été célébrée à
Vieux-Leuze le samedi 21 décembre
2019. Messe du mois : vendredi 31
janvier, Leuze, 18h30.
- Madame Thérèsa Vanbocquestal
demeurait à Chapelle-à-Wattines.
L’Eucharistie des funérailles a été

célébrée
à
Leuze
le
samedi
21
décembre
2019. Messe du mois : vendredi 31
janvier, 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 l’Eglise… Qu’à l’image de Joseph, elle soit
le signe humble et quotidien de l’Emmanuel :
Dieu présent parmi les hommes…
+ Pour le monde englué dans la guerre et la
haine… Qu’il prête l’oreille au message de paix et de salut que le Christ
vient lui proposer et qu’il
accepte
d’en
devenir
l’artisan…
+ Pour les personnes qui
sont dans l’incertitude,
l’hésitation,
l’angoisse…
Que Dieu éclaire leur
chemin et y place des
témoins tout simples de
l’espérance…
+ Pour nous tous… Que
nous puissions accueillir
l’humble
signe
de
l’initiative divine : Dieu
nous rejoint dans la fragilité
d’un enfant…

Catéchèse familiale 2019-2020: informations

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale
Dimanche 22 décembre à 17h00 – Eglise de Tourpes
Veillée de Noël avec la participation des enfants, de la chorale et de la
fanfare (voir ci-dessous)

Quelques informations de nos clochers…

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

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 Noël

Dans la région…

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

Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail: patrickwillocq@skynet.be

7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 –

