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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

 

« En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un 
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa 
joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant 
qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande 
valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 
Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on 
jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons.     
Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse 
dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour 
séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la 
fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
« Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». 
Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du 
royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui tire 
de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 44-52 
(Illustration : ICI) 

https://centresevres.com/evenement/lexegese-patristique-du-livre-disaie-2/


 
 
 

Soleil levant 
Sur ceux qui gisent dans la mort, 

Tu es venu pour que voient ceux qui ne voient pas, 
Et tu guéris l’aveugle-né. 
O viens, Seigneur Jésus ! 
Lumière sur le monde ; 

Que nous chantions pour ton retour : 
 

Béni soit au nom du Seigneur 
Celui qui vient sauver son peuple ! 

 
Agneau pascal, 

Agneau qui sauve de l’exil, 
Tu es venu racheter les brebis perdues, 

Et tu payas le prix du sang. 
O viens, Seigneur Jésus ! 

Berger des sources vives ; 
Que nous chantions pour ton retour : 

 
Béni soit au nom du Seigneur 

Celui qui vient sauver son peuple ! 
 

 
D. Rimaud – CNPL 

Hymne de l’Office du Matin (Laudes) - À écouter ICI 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H1h7DaTtjPE


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre - 
Dimanche 30 juillet 

2017 
 

Chers frères et 
sœurs, bonjour! 
Le discours de Jésus 
sous forme de 
paraboles, qui 
regroupe sept 

paraboles dans le chapitre 13 de l’Evangile de Matthieu, se conclut par 
les trois similitudes d’aujourd’hui: le trésor caché (v. 44), la perle 
précieuse (v. 45-46) et le filet de pêche (v. 47-48). Je m’arrête sur les 
deux premières qui soulignent la décision des protagonistes de tout 
vendre pour obtenir ce qu’ils ont découvert. Dans le premier cas, il 
s’agit d’un paysan qui tombe par hasard sur un trésor caché dans le 
champ où il travaille. Le champ ne lui appartenant pas, il doit l’acheter 
s’il veut entrer en possession du trésor: il décide donc de risquer tous 
ses biens pour ne pas perdre cette occasion vraiment exceptionnelle. 
Dans le deuxième cas, nous trouvons un marchand de perles 
précieuses; en connaisseur expert, il a repéré une perle de grande 
valeur. Il décide lui aussi de tout miser sur cette perle, au point de 
vendre toutes les autres. 
Ces similitudes mettent en évidence deux caractéristiques concernant 
la possession du Royaume de Dieu: la recherche et le sacrifice. Il est 
vrai que le Royaume de Dieu est offert à tous — c’est un don, c’est un 
cadeau, c’est une grâce —, mais il n’est pas mis à disposition sur un 
plateau d’argent, il exige un dynamisme: il s’agit de chercher, de 
marcher, de se donner de la peine. L’attitude de la recherche est la 
condition essentielle pour trouver; il faut que le cœur brûle du désir de 
rejoindre le bien précieux, c’est-à-dire le Royaume de Dieu qui se fait 



présent dans la personne de Jésus. C’est Lui le trésor caché, c’est Lui la 
perle de grande valeur. Il est la découverte fondamentale, qui peut 
donner un tournant décisif à notre vie, en la remplissant de sens. 
Face à la découverte inattendue, aussi bien le paysan que le marchand 
se rendent compte qu’ils sont en face d’une occasion unique à ne pas 
laisser échapper, c’est pourquoi ils vendent tout ce qu’ils possèdent. 
L’évaluation de la valeur inestimable du trésor conduit à une décision 
qui implique aussi sacrifice, détachements et renoncements. Quand le 
trésor et la perle ont été découverts, c’est-à-dire quand nous avons 
trouvé le Seigneur, il ne faut pas laisser cette découverte stérile, mais 
lui sacrifier toutes les autres choses. Il ne s’agit pas de mépriser le 
reste, mais de le subordonner à Jésus, en Le mettant à la première 
place. La grâce à la première place. Le disciple du Christ n’est pas 
quelqu’un qui s’est privé de quelque chose d’essentiel; c’est quelqu’un 
qui a trouvé beaucoup plus: il a trouvé la joie pleine que seule le 
Seigneur peut donner. C’est la joie évangélique des malades guéris, des 
pécheurs pardonnés, du larron pour lequel s’ouvre la porte du paradis. 
La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ, la joie naît et renaît toujours (cf. Evangelii gaudium, n. 1). 
Aujourd’hui, nous sommes exhortés à contempler la joie du paysan et 
du marchand des paraboles. C’est la joie de chacun de nous quand 
nous découvrons la proximité et la présence consolante de Jésus dans 
notre vie. Une présence qui transforme le cœur et nous ouvre aux 
besoins et à l’accueil des frères, spécialement des plus faibles. 
Prions, par l’intercession de la Vierge Marie, afin que chacun de nous 
sache témoigner, à travers les paroles et les gestes quotidiens, de la 
joie d’avoir trouvé le trésor du Royaume de Dieu, c’est-à-dire l’amour 
que le Père nous a donné à travers Jésus. 

 (Source : Vatican) 
 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170730.html


Un mot du Curé
 

 

La quête… 
 

Rêver un impossible rêve 
Porter le chagrin des départs 
Brûler d'une possible fièvre 
Partir où personne ne part 
Aimer jusqu'à la déchirure 

Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 

D'atteindre l'inaccessible étoile 
Telle est ma quête… 

 

La quête : peut-être l’une des plus 
belles chansons du XXème siècle, 
reprises par tant d’interprètes 
(Ginette Reno, Johnny Halliday, 
Maurane, Jenifer, même Elvis 
Presley !) mais jamais aussi bien… 
vécue… que par son créateur en 
langue française* : l’immense 
Jacques Brel…  
 

 
Et moi, quelle est ma quête ?... 
Qu’est-ce qui m’est le plus 

précieux ? qu’est-ce qui me fait 
vivre ? Dans le feu de l’été, 
l’Evangile vient aujourd’hui jeter 
cette question à notre médita-
tion. Non pour dramatiser et 
gâcher le plaisir, mais comme une 
grâce qui nous est donnée de 
faire le point, d’autant plus 
nécessaire peut-être en ces 
semaines si particulières que nous 
vivons, en ces mois qui 
s’annoncent et où des choix de 
l’essentiel devront sans doute 
être posés par chacun... Quelle 
est la perle précieuse de ma vie ? 
Quels sont nos trésors, les perles 
que nous avons choisies ?... En 
quoi ou en qui avons-nous placé 
nos raisons de vivre ?... Quelle est 
cette étoile dans mon ciel, peut-
être pas si inaccessible ?...  
L’Evangile est très humain… Il sait 
qu’il est impossible de vivre sans 
choisir des perles précieuses… Ce 
sont elles qui donnent un sens à 
l’existence et orientent ce que 
nous avons à faire… Qui ne 
cherche pas de trésor, qui ne 

https://www.youtube.com/watch?v=3CX42Xnl4E8
https://www.youtube.com/watch?v=hmGqJJPVxfw
https://www.youtube.com/watch?v=v7zYucXmWHo
https://www.youtube.com/watch?v=hbcKGz6lu_c
https://www.youtube.com/watch?v=P_fh8sMoXx8
https://www.youtube.com/watch?v=P_fh8sMoXx8
https://www.youtube.com/watch?v=g1Gf3LogQBE


choisit pas de perle dans sa vie 
voit celle-ci se dessécher comme 
du bois mort… Mais il ne dit rien 
de plus, l’Evangile !... Jésus ne 
précise rien ! Comme toujours… Il 
ne dit pas : « Voici comment il 
faut faire… Voici la perle à 
prendre… » Il n’établit pas de 
catalogue… Il se contente de dire 
qu’il existe des trésors et des 
perles qui méritent qu’on largue 
les amarres… Jésus renvoie ainsi 
chacun à ses choix et à sa 
conscience… Bien sûr ! durant son 
enseignement, il a donné quel-
ques pistes, quelques signes 
indiquant un chemin… Le pardon, 
la confiance en Dieu, le don de 
soi, l’attention au plus faible, la 
prière, la vérité… Autant de petits 
cailloux blancs sur la route de nos 
vies, qui devraient conduire les 
Petits Poucets que nous sommes 
vers cette perle précieuse qui 
nous attend… Il y a là un chemin à 
parcourir, un peu comme un 
pèlerinage, une… quête… Et une 
quête qui ne s’arrête pas avec la 
découverte du trésor… Au con-
traire, une fois la perle trouvée, il 
reste encore le sentier le plus 
étroit à franchir : Ayant trouvé 
une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu’il possède et il 
achète la perle… Avant de 

recevoir le bonheur tant recher-
ché, il faut encore vendre… 
Autrement dit, il faut être capable 
de quitter ses certitudes, ses 
sécurités… Il faut être capable de 
tirer un trait sur d’autres trésors… 
Non parce qu’ils sont mauvais, 
mais parce que mon bonheur 
véritable ne se situe pas dans 
leurs parages… Ce que le Christ 
nous dit simplement à nous qui 
avons accepté de le suivre, c’est 
que notre perle précieuse se situe 
dans cette volonté que nous 
aurons à vivre, réussir et aimer à 
sa façon à lui… Pour le reste, il 
renvoie chacun à lui-même… 
C’est alors la troisième parabole 
qui vient nous redire le message 
clair déjà énoncé la semaine 
dernière… Il y a du bon grain, il y a 
l’ivraie ; il y a des bons poissons, 
et il y a les autres… Ce que la 
parabole veut nous dire, c’est que 
nous n’avons pas à nous prendre 
pour le pécheur qui tire les filets… 
Nous, nous sommes dans le filet, 
poisson au milieu des poissons, 
un parmi tous ; c’est le pécheur 
qui fait le tri, pas les poissons… Et 
le pêcheur est patient…  
Avez-vous compris cela ?, dit 
Jésus à ses disciples… La réponse 
appartient à chacun de nous… 
Puissions-nous demander la 



« grâce de Salomon », celle de 
discerner au cœur de nos vies ces 
signes divins et donc légers 
comme la brise du matin, qui 
nous sont donnés afin de 
conduire notre marche sur le 
chemin de la Perle qui nous 
attend… Puissions-nous repren-
dre les mots du sage : Donne à 
ton serviteur un cœur attentif… 

pour qu’il sache discerner… 
Puissions-nous enfin recevoir la 
grâce de l’humilité en restant 
poisson au milieu des poissons… 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq 
(Photo J. Brel : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jac
ques_Brel_(1962).jpg) 

 

Rêver un impossible rêve 
Porter le chagrin des départs 
Brûler d'une possible fièvre 
Partir où personne ne part 

 
Aimer jusqu'à la déchirure 

Aimer, même trop, même mal, 
Tenter, sans force et sans armure, 
D'atteindre l'inaccessible étoile 

 
Telle est ma quête, 

Suivre l'étoile 
Peu m'importent mes chances 

Peu m'importe le temps 
Ou ma désespérance 

Et puis lutter toujours 

Sans questions ni repos 
Se damner 

Pour l'or d'un mot d'amour 
Je ne sais si je serai ce héros 

Mais mon cœur serait tranquille 
Et les villes s'éclabousseraient  

de bleu 
Parce qu'un malheureux 

 
Brûle encore,  

bien qu'ayant tout brûlé 
Brûle encore,  

même trop, même mal 
Pour atteindre à s'en écarteler 

Pour atteindre  
l'inaccessible étoile. 

 
* La version originale The Impossible Dream (sous-titrée The Quest), fut 
créée au Mark Hellinger Theatre de Broadway à New York en 1965. 
Elle est extraite de la comédie musicale Man of La Mancha, inspirée du 
roman de Miguel de Cervantès (Don Quichotte), sur un livret de Dale 
Wasserman, des paroles de Joe Darion et la musique de Mitch Leigh. 
Elle sera interprétée par Jacques Brel en 1968 au Théâtre de la Monnaie 
à Bruxelles, puis au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Brel_(1962).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Brel_(1962).jpg


Déjà le 100ème numéro de notre « Chronique des 
Clochers » ! Et dire qu’il semblerait que ce soit hier 
que cette décision a été prise afin de répondre à une 
des demandes du « Carnet de route » de l’unité 
pastorale : la parution d’un feuillet mensuel. Ce 
feuillet mensuel est finalement devenu 
hebdomadaire ! Chaque semaine, nous imprimons 
200 exemplaires papier qui sont distribués au 

moment des Eucharisties dominicales (samedi soir et dimanche) ; de plus, la 
« Chronique » est envoyée par voie informatique à environ 380 inscrits.  
Le 100ème ! L’occasion pour moi de remercier en votre nom tous les artisans 
de cette publication tellement appréciée (en tout cas, ce sont les échos qui 
me reviennent…) dans notre paroisse. Je pense aux personnes qui me 
communiquent des informations : sans doute que ces « personnes relais » 
pourraient être davantage stimulées… Ensuite, je pense à Mme Marie-
Christine Bontemps qui assure l’impression des 200 exemplaires papier, et à 
Mme Myriam Meurisse qui vient l’aider ; je pense encore à M. Jean Baisipont 
qui assure la gestion financière de ce projet ; je pense enfin aux personnes qui 
viennent chercher les paquets préparés au secrétariat et qui assurent la 
distribution chaque semaine à la fin des Messes dominicales, ainsi qu’aux 
personnes qui déposent notre « Chronique des Clochers » auprès de 
personnes souffrantes, isolées ou âgées (à domicile et dans les maisons de 
repos). Je pense encore à notre webmaster, Monsieur le diacre Michel Hublet 
qui, chaque semaine, reprend les articles publiés dans la « Chronique » pour 
les insérer sur notre site internet : paroisse-leuze-en-hainaut.be, site sur 
lequel vous pouvez retrouver les 100 numéros classés chronologiquement. 
Un énorme travail réalisé par Michel chaque semaine ! Merci à vous tous : 
c’est vous qui assurez le succès de notre feuille d’informations locales.  
Le 100ème ! Evidemment publier 200 exemplaires chaque semaine a un 
coût… Même la version internet a un coût, ne fût-ce que la location du 
domaine internet… C’est pourquoi, pour que nous puissions continuer ce 
service, je vous invite à déposer votre contribution (dans une enveloppe 
remise dans ma boîte aux lettres ou à M. Jean Baisipont) ; à titre de 
renseignements, si chacun glisse 7 €, nous devrions pouvoir boucler l’année 
sans souci (mais vous pouvez y glisser un peu… plus… ). Les personnes qui 
reçoivent la « Chronique » par internet peuvent aussi participer à cette 
collecte. Merci d’avance !!!          Abbé Patrick Willocq 



LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :  
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Les étapes du dé-confinement semblent se 
poursuivre ; on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se 
dérouler plus facilement que ces dernières 
semaines. Je vais donc vous proposer une 
organisation pour la célébration de la 
« Première Communion » de votre enfant 
SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT 
DES DATES INDIQUEES. 

 
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais 
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les 
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de 
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.  
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de 
votre enfant sera possible : 
 

Samedi  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 

    



Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 17h00 Pipaix 

Samedi 17 octobre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Samedi  24 octobre 17h00 Willaupuis 

Samedi  24 octobre 18h30 Grandmetz 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Première Communion » de 
votre enfant 
- soit en mai 2021 (avec les autres groupes d’enfants… mais je ne peux 
pas vous dire comment cela se passera à ce moment…) 
- soit en mai 2022 (au moment où votre enfant recevra la 
Confirmation) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez le moment qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date, l’heure, le lieu choisis. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 
 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

LA CÉLÉBRATION 
QUI CLÔTURE L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
 

PROFESSION DE FOI 

CONFIRMATION 
EUCHARISTIE 

 
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Comme promis, cette semaine, quelques informations pour les enfants 
qui se sont préparés à faire profession de foi, à recevoir les Sacrements 
de la Confirmation et de l’Eucharistie qui vient achever l’Initiation 
chrétienne… 
 
Comme je l’écrivais la semaine dernière à propos des « Premières 
Communions », tout ceci n’est envisageable que si l’évolution de la 
crise sanitaire reste favorable… Dans ce cas, on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se dérouler plus facilement que 
ces dernières semaines. Je vais donc vous proposer une organisation 
pour la célébration de la « Profession de Foi – Confirmation - 
Eucharistie » de votre enfant SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT DES DATES INDIQUEES. 
 

Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 

la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 

pourquoi je vous propose 5 dates au choix de façon à avoir des 

groupes de 12-15 enfants maximum (avec 10 personnes par famille, 

soit 120-150 personnes + une cinquantaine d’habitués de la messe 

dominicale, soit environ 200 personnes). Cela devrait aller puisque ces 



célébrations se dérouleraient à Leuze pour maintenir les distances 

entre les bulles ; je peux donc me permettre d’accueillir davantage 

d’enfants par célébration que pour les « Premières communions » qui, 

elles, se déroulent également dans les églises des villages.  

 

Voici les 5 dates proposées : 

 

Dimanche 

27 septembre 

10h30 Leuze 

04 octobre 

11 octobre 

18 octobre 

25 octobre 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Profession de Foi – 
Confirmation - Eucharistie » de votre enfant en mai 2021 (avec les 
autres groupes d’enfants… mais je ne peux pas vous dire comment cela 
se passera à ce moment…) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez la date qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date choisie. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 

Abbé Patrick Willocq 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 
 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 25 juillet Dimanche 26 juillet 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

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

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

Lundi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe    

Mercredi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marthe) 
Jeudi 30  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Chrysologue, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 31 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Ignace de Loyola, prêtre)  
(Défunts récents : Léon Fontaine – 
Jacqueline Debouwer – Marie-Thérèse 
Vilain – Alice Parent – Claudette Borgies – 
Jurek (René) Szablicki – Richard Calcus – 
Odette Assoignons – Jeanne Pollet – 
Michel Laurent – Jonathan De Roeck – 
Michel Boutry – Marie-Thérèse De Wolf – 
Marie-Thérèse Lenoir – Paulette Berton) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème Dimanche 

Samedi 01 août Dimanche 02 août 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale  

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

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean-Marie Vianney, prêtre) 
 



Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Dédicace de la Basilique Sainte- 
Marie Majeure) 

Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe (La Transfiguration du Seigneur –  
Fête) 

Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Sixte II et ses compagnons OU  

St Gaëtan OU Ste Julienne du Mont- 
Cornillon) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 19ème Dimanche 

Samedi 08 août Dimanche 09 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale  10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour l’Eglise porteuse de la Bonne Nouvelle… 
Qu’elle encourage toujours et encore tout 
homme sur le chemin du Royaume déjà 
présent… 
+ Pour les dirigeants et les décideurs qui orientent l’avenir de notre 
monde… Que l’espérance d’un monde meilleur soit au cœur de leurs 
décisions et ouvre leur intelligence à la justice… 
+ Pour les petits, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent 
abandonnés… Que l’espérance du Royaume soit pour eux une lumière, 
un lieu de consolation dans l’adversité… 
+ Pour nos communautés chrétiennes, pour nos paroisses et celles de 
nos amis de passage… Que leur esprit d’accueil et de fraternité soit la 
préfiguration du Royaume… 
 
 
 
 
 
 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- Le dimanche 26 juillet, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Ezio Mortier, fils de Céline 
Nowakowski et Yoan Mortier. 
- Le samedi 01 août 2020, à 
14h00, en l’église de Thieulain, 
sera baptisée Rosie Garbin. 
- Le samedi 01 août 2020, à 
15h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Fanny Delegnies, fille de 
Frédérique Castelain et Yannick 
Delegnies. 
- Le dimanche 02 août 2020, à 
14h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisé Thymeo Hostiez. 
- Le samedi 08 août 2020, à 
11h30, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Clémentine Conti, fille 
de Hélène Vandaele et Fabio 
Conti. 
- Le samedi 08 août 2020, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Nathan Bourdeaud’huy, 
fils de Lucie Gauthier et Kevin 
Bourdeaud’huy. 
- Le samedi 08 août 2020, à 
15h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Auguste Delachapelle. 
- Le samedi 08 août 2020, à 
16h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Inès Demaret. 

- Le 
samedi 
29 août 
2020, à 
14h00, en 
l’église de Tourpes, sera baptisé 
Noam Delsinne, fils de Tiffany 
Hoornaert et Julien Delsinne. 
- Le samedi 29 août 2020, à 
15h00, en l’église de Tourpes, 
sera baptisée Elyna Callens. 
- Le dimanche 30 août 2020, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Maloe Anneessens, fille 
de Michelle Senelle et Jérôme 
Anneessens. 
- Le dimanche 30 août 2020, à 
14h00, en l’église de Willaupuis, 
sera baptisée Linaya Sferrazza, 
fille de Pamela Sferazza. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants… 

Funérailles 
Madame Noella Duquenne 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le vendredi 24 
juillet 2020. Messe du mois : 
vendredi 28 août, Leuze, 18h30. 
 Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 



Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Un trésor est caché (Mannick/Akepsimas/Studio SM) 

 
REFRAIN 

Un trésor est caché, 
Que tu ne connais pas. 

Mais ton cœur s'ouvrira 
Quand tu l'auras trouvé. 
Mais ton cœur s'ouvrira 
Quand tu l'auras trouvé. 

1 
Dans le champ de ta vie, 
il est enfoui, peut-être, 

Sous l'abondance et le velours. 
Le piège du savoir, 

les mailles du bien-être 
Ont emprisonné ton amour. 

2 
L'océan de ta vie  

a des milliers de perles 
à te donner chaque matin. 

Un jour tu les vendras  
pour gagner la plus belle 

et ta joie n'aura pas de fin. 
3 

Du profond de ta vie  
le Royaume va naître, 

la sève est encore endormie… 
Et quand tu choisiras  
de le laisser paraître, 

Dieu te viendra comme un ami. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pEA6KxRnCk


 



 
 
 

 



Dans notre Diocèse… 
 

 
 



Au rendez-vous chaque année depuis 1993 , 
mais pour la première fois,  

la collégiale Sainte-Waudru de Mons n'accueillera pas  
Les Collégiades,  

festival d'orgue de renommée internationale (ICI), 
par un concert donné chaque dimanche de juillet à 18h  

sur un des plus beaux orgues de Belgique  
et le plus complet de Wallonie.  

Savez-vous qu'il est le plus grand du XVIIe siècle en Belgique? 
En effet, la Covid-19 aura eu raison de notre organisation 

dans sa forme initiale.  
Mais pas de panique! 

En effet, grâce à nos supports de diffusion  
et notre partenaire Musiq3 - RTBF,  

un concert sera capté et offert sur nos plateformes  
mais également à la radio et sur Auvio. 

La date est encore à convenir mais ce sera en août! 
En attendant: visitez notre chaîne YouTube ICI 

avec des vidéos autour de notre orgue  
et de la Ducasse de Mons, elle aussi annulée en 2020. 
Marquez votre soutien envers notre organisation, qui 

souffre comme les autres secteurs, en achetant un billet 
virtuel à partir d'1€ : voir ICI ! 

En 2021, vous aurez le plaisir de venir écouter  
Thomas Ospital en concert d'ouverture.  
La saison réservera d'autres surprises!  

En 2022, vous retrouverez la saison  
initialement prévue en 2020. 

Merci infiniment! 

https://www.facebook.com/collegiades
https://www.youtube.com/channel/UCAaktrBqm9lJgUQ2Vxoyjhg
https://www.billetweb.fr/collegiades2020#eventcollegiades2020


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Entretien avec l’architecte  
Mario Botta 

Territoires de mémoire 
Le message pour la journée des 
communications sociales 2020 ne voit 
pas son écho s’affaiblir. D’autre part, 
comme  l’écrit  le  Pape, «dans  
chaque  grand  récit  entre  en  jeu  
notre récit».  Mario  Botta, architecte  
de  renommée internationale,  Prix  
Ratzinger  2018,  revient sur  les  
paroles  qui  ont  interpellé  non  
seulement  sa  sensibilité,  mais  un  
grand  nombre des  thèmes  qu’il  
approfondit depuis  des  années  dans  
ses  projets,  ainsi  que  dans  
l’enseignement. 

SERGIO MASSIRONI 
 

Par   quoi   êtes-vous   le   plus   
frappé,   dans   un message  qui  
affronte  un  thème  presque  
littéraire, celui  de  l’homme  
comme  «être  narrateur» ? 
Le  Pape  François  nous  surprend  
encore une   fois.   Je   trouve   
que   c’est   la   première donnée.  
Il  en  est  ainsi  dans  toutes  les  
grandes  narrations,  parce  que  
la  vie  est  ainsi:  des sensations    
comme    le    déconcertement    
et l’émerveillement   constituent   
une   interruption   fondamentale   
du   parcours  humain. C’est  dans  

ce  sens  que  les  mots,  et  
encore plus  souvent les  actions 
de  ce Pape,   ont une capacité   
particulière   de   faire   réfléchir   
et d’interroger   les   thèmes   
fondamentaux   de l’expérience  
humaine  commune. 
Vous  décrivez,  à  la  vérité,  une  
possibilité  que l’architecture   
elle-même   connaît   bien:   
étonner, interrompre   un   
parcours   distrait,   poser   une 
question  avec  des  pierres,  
entamer  un  discours  à travers  
les  formes.  Combien  de  fois  un  



portail, un  volume,  une  manière  
de  faire  filtrer  la  lumière,   
l’effet   d’une   perspective   ont-ils   
ébranlé notre  perception  de  la  
réalité,  en  activant  ce  que le  
Pape  définit  comme  la  
«tendresse»,  qui  est comme  le  
pressentiment  d’une  harmonie  
et  d’un sens  qui  nous  appelle  
de  l’extérieur. 
Exactement.  Au  beau  milieu  de  
la  grande course  à  travers  la  
complexité de la vie  quotidienne,  
le  Pape  nous  rappelle  le  plaisir  
et la douceur d’un   compor-
tement   apparemment  éloigné 
des  débats  qui nous  entourent, 
en nous  indiquant la nécessité  
d’une  «narration  humaine»  
comme  un  aspect  heureux  de la  
vie  collective.  A  la  différence  
du  débat, les  récits  —  dit-il  à  
juste  titre  —  «nous  marquent,   
façonnent   nos   convictions   et   
nos comportements,  peuvent  
nous  aider  à  comprendre  qui  
nous  sommes».  Et  il  est  vrai, 
comme  vous  le  suggérez,  que  
davantage  encore  que  la  
nature,  ce  sont  les  villes  qui 
nous  parlent  et,  dans  ce  sens,  
l’architecte  a eu,  et  il  me  
semble  qu’il  continue  à  avoir, 
une   responsabilité   sur   ce   que   
les   yeux voient,  sur  les  

convictions  et  sur  les  
comportements   que   les   
espaces   humains   engendrent.  
La  dimension  amie,  prosaïque  
et  domestique  de  l’espace  
habité  devient  essentielle  pour  
faire  réaffleurer  des  émotions  
et des  amours  vécues  peut-être  
de  manière  inconsciente,   qui   
acquièrent   leur   force   d’un 
contexte,   d’un   espace,   d’un   
souvenir   qui émerge  dans  un  
territoire  de  mémoire.  Il  ne 
s’agit  pas  de  nostalgie,  mais  
d’une  conscience  de  notre  être. 
 
Vous  avez  beaucoup  travaillé  
sur  la  dignité  de l’architecture  
et  vous  n’avez  jamais  cédé  à  la 
logique  des  archistars,  bien  
qu’œuvrant  dans  un domaine  où  
les  logiques  du  business  
apparaissent  toujours  plus  
envahissantes.  Le  magistère des  
derniers  Papes  est  devenu  
toujours  davantage  la  
conscience  critique  du  modèle  
occidental et,  à  présent,  un  
Pape  venu  «du  bout  du  
monde»  nous  rappelle  que  
«l’humanité  mérite  des récits  qui  
soient  à  sa  hauteur,  à  cette  
hauteur vertigineuse  et  
fascinante  à  laquelle  Jésus  l’a 



élevée».  Quel  effet  cela  vous  
fait-il ? 
Il  me  semble  être  impliqué  
dans  un  regard   de   partage   et   
de   tendresse   qui   sait nous  
rendre  complices  d’une  action  
de  vérité  et  de  beauté.  Loin de  
la  chronique  asservie  à  la  loi  
de  la  consommation,    le    Pape 
nous  invite  à  considérer     
certains aspects élémentaires.     
L’homme      narrateur, par 
exemple:   «Dès   notre plus   
jeune   âge,   nous avons   faim   
de   récits comme     nous     avons 
faim   de   nourriture... Dans  la  
confusion  des voix   et   des   
messages qui    nous entourent, 
nous     avons     besoin d’un  récit  
humain,  qui parle  de  nous  et  
de  la beauté  qui  nous  habite».  
Dans  une  société profondément      
transformée    et    apparemment  
éloignée  des  besoins  de  l’esprit,  
l’architecte  se  retrouve  
aujourd’hui orphelin  de  modèles  
de  référence et  s’interroge  sur  
quelle  peut  encore  être  la 
signification,  par exemple,  d’un  
lieu de  prière,  quel  est  le  sens  
de  lieux  consacrés  au  silence  et  
à  la  méditation.  Nous  nous  
posons des   questions   
fondamentales   auxquelles   il 
cherche  à  répondre.  

L’architecture  est  une activité  
qui  agit  au  cours  des  années,  
avec l’objectif  de  dessiner  un  
«demain»  qui  veut durer.   
Construire   est   inévitablement   
une condition  qui  transforme  
l’équilibre  actuel en  un  équilibre  
nouveau:  c’est  dans  cette 
métamorphose  que  réside  la  
finalité  de  tout acte  créatif  et,  
avant  encore,  narratif. 
 
On  est  profondément  frappés  
par  la  façon  dont un  message  
aussi  universel  réussit  à  
pénétrer  —vos  paroles  le  
démontrent  —  des  aventures  
particulières,    des    
responsabilités    individuelles    et 
professionnelles  d’un  grand  
impact  collectif.  Cela  implique  
assurément  l’écoute,  la  
contamination  entre  différents  
langages,  une  aptitude  qui n’est  
pas  du  tout  évidente  de  
connecter  des  dimensions  qui  
peuvent  souvent  avancer  
séparément,  avec  des  résultats  
dramatiques.  Si  vous pouviez  
répondre  au  Pape  François,  que  
lui  diriez-vous ? 
Au  Pape  François,  je  dis:  
«Merci!»  Il  est beau  de  savoir  
que,  de  temps  en  temps,  il  y a  
une  présence  en  mesure  de  



rappeler  la condition  d’une  vie  
collective  traversée  par la  
douceur  de  manières  d’être  
possibles,  trop souvent  absentes  
dans  la  frénésie  des  
engagements  quotidiens.  Et  
encore  merci  pour  sa lucidité  
en  reproposant  la  vérité  d’un  
«territoire  de  mémoire»,  parfois  
précaire  ou  égaré,  dont  nous  
conservons  un  écho  lointain. 
Dans  la  ville  consolidée  — et  il  
s’agit-là  de  la force  du  vieux  
continent  —  est  lisible  une 
histoire  qui  nous  appartient et  
qui,  devenant une  partie  de  
notre  bagage  culturel,  demande  
à  être  interprétée  à  travers  la  
sensibilité de   notre   temps.   La   

culture   actuelle   rend toujours  
plus  facile  d’adhérer  à  un  
monde virtuel,  invisible  et  
abstrait,  mais  dont  nous est  
cependant  donnée  la  possibilité,  
plus  ou moins  consciemment,  
de  prendre  les  distances pour  
retrouver les  racines d’un  passé 
qui nous  appartient.  Ecouter  des  
récits,  même ceux silencieux que  
le territoire conserve, aide  la  joie  
et  la  fatigue  à  caractériser  le  
«faire»  à  une  époque  où,  tout  
au  moins  en  apparence,  
l’emportent  les  facteurs  plus  
prosaïques  de  l’actualité. 
(Source : L’Ossevatore Romano, 21 juillet 

2020, p.3) 

 
  
 
 
 
Photo : L’église St Jean-Baptiste de Mogno 
( https://www.myswitzerland.com/fr-
be/decouvrir/mogno-leglise-de-

montagne-de-mario-botta/) 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2020/07/FRA_2020_029_2107.pdf.html
https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2020/07/FRA_2020_029_2107.pdf.html
https://www.myswitzerland.com/fr-be/decouvrir/mogno-leglise-de-montagne-de-mario-botta/
https://www.myswitzerland.com/fr-be/decouvrir/mogno-leglise-de-montagne-de-mario-botta/
https://www.myswitzerland.com/fr-be/decouvrir/mogno-leglise-de-montagne-de-mario-botta/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le temps des vacances… 
pourquoi pas un détour dans nos églises ?... 

 

Et si, pendant les vacances, on prenait un peu de temps pour un peu 
de tourisme, et pourquoi pas dans les églises d’ici ou d’ailleurs… 
 
 

L’église Saint-Jacques de Tournai 
 

 
Porche, tour, nef et bas-côté gauche de l’église Saint-Jacques 

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7822728 



Nous continuons notre périple dans notre Diocèse. Après la 
Cathédrale de Tournai, la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, la 
Collégiale Saint-Vincent de Soignies, la Collégiale Sainte-Waudru de 
Mons, cette semaine, et à l’occasion de la fête liturgique de l’Apôtre 
ce samedi 25 juillet, retour à Tournai avec l’église dédiée à l’apôtre 
Saint Jacques, dont la récente restauration (2010-2012) a permis de 
rendre à ce bâtiment, son élégance d’autrefois… J’y ai souvent 
célébré ; c’était toujours impressionnant… 

L’intérieur de l’église St-
Jacques, By Trougnouf 
(Benoit Brummer) - Own 
work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedi
a.org/w/index.php?curid=7
3243950 

Elle est réputée la plus 
remarquable église de 
Tournai après la 
cathédrale. Déjà 
classée par arrêté 
royal du 15/9/1936 en 
raison de sa valeur 
artistique, archéolo-
gique et historique, 
elle est aussi la seule 
église paroissiale de 
Tournai qui soit 
inscrite dans la liste du 
patrimoine immobilier 
exceptionnel de la 
Région wallonne ; 
cette inscription a 
encore été confirmée 
par un arrêté du 
Gouvernement wallon 
du 3/6/1999. 



Histoire 
L'érection de la paroisse Saint-Jacques et la construction d'une 
première petite église romane ont pu être situées entre 1153 et 1167. 
Cette première église Saint-Jacques avait été construite sur le chemin 
vers la partie flamande du diocèse, sur la route des pèlerins - 
nombreux à l'époque - partant vers Compostelle en faisant d'abord 
étape dans le chef-lieu du diocèse. Les deux niveaux inférieurs de la 
tour actuelle de Saint-Jacques ont appartenu à ce premier édifice du 
XIIème siècle. 
L'évêché de Tournai s'était séparé de celui de Noyon en 1146. Un peu 
plus tard en 1187, Philippe-Auguste, que les Tournaisiens avaient 
reconnu comme souverain, leur accorde une chartre leur octroyant des 
pouvoirs et notamment l'autorisation de construire le beffroi abritant 
la cloche communale. Ces circonstances développent la capacité 
économique de Tournai, permettant un essor de la ville.  
 

 
Photo : Le maître-autel est orné d'un retable dont les volets évoquent des épisodes 

de la vie de Saint Jacques le Majeur. C'est la pièce maîtresse du mobilier 
néogothique dont l'église a été pourvue à la fin du 19eme siècle, à l'inscription du 

baron de Béthune (http://www.saint-jacques-tournai.be/fr/) 

 



En 1190 il y avait déjà quatre paroisses à Tournai, sur la rive gauche de 
l'Escaut : Saint-Piat, Saint-Pierre, Saint-Quentin et Saint-Jacques. Le 
territoire paroissial de Saint-Jacques ne fut réellement incorporé dans 
la ville qu'en 1280 après l'élargissement de son enceinte. 

 
Photo : Les voûtes avec anges musiciens 

Les voûtes de la chapelle latérale droite, peintes en 1405, figurent un chœur 
d'anges musiciens dotés des instruments connus à l'époque : luth, harpe, gigue, 

cornemuse... Elles ont été restaurées en 1895 par le peintre Jules Helbig 
(http://www.saint-jacques-tournai.be/fr/) 

 
Dans les grandes lignes on peut retenir que l'église Saint-Jacques a été 
principalement construite au XIIIème siècle et qu'elle a profité de 
restaurations très importantes durant le XIXème siècle, surtout dans la 
période 1868-1880 sous l'impulsion de Monseigneur Voisin, vicaire 
général du diocèse, sous la direction d'abord de l'architecte (Antoine) 
Justin Bruyenne (Tournai 1811 ; 1896) puis de Louis Cloquet et sous 
l'inspiration du Baron J. de Béthune pour l'aménagement néogothique 
intérieur. Dès 1840, des premiers travaux de restauration - du porche 
notamment - et la reconstruction de la tour et de sa flèche avaient déjà 
été entrepris par les entrepreneurs Soyer sous la direction de 



l'architecte Bruno 
Renard. Comme l'a écrit 
Monseigneur Voisin en 
1868, entre les XIIIème et 
XIXème siècles, l'église 
Saint-Jacques avait subi 
de très nombreuses 
mutilations regrettables - 
iconoclastes, enduisage 
des murs et plafonds, 
suppression des crochets 
des chapiteaux, etc. - 
qu'il importait de 
corriger. 
 
Plafond de l’église St-Jacques 
Par Trougnouf (Benoit 
Brummer) — Travail 
personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=7385
0897 
 
 
Archives 
L'église Saint-Jacques est 
le monument religieux le 
plus impressionnant de 
Tournai après la 
cathédrale, dont elle est 
la fille d'un point de vue 
institutionnel, dans un 
rapport de dépendance 
total (jusqu'en 1803) qui 
explique que la 
cathédrale et la paroisse 



avaient pratiquement les mêmes archives : en original à la cathédrale, 
en copie à la paroisse (les comptes paroissiaux, par exemple, devaient 
être dressés en double). 
Trace de cette histoire, un important fond de documents, constitué de 
divers fonds qui se sont mêlés (fond ancien issu du lien de dépendance, 
documents postérieurs à 1802 déposés en 1968 par la Fabrique de 
l'église Saint-Quentin-Saint-Jacques, archives arrivées à l'époque 
moderne ou contemporaine) est actuellement conservé aux Archives 
de la cathédrale. Il est l'objet de cet inventaire, avec l'ambition de 
constituer un instrument de travail. 

 
Gravure sur bois - 1880     E.FUTTAERT – Photo : http://www.saint-jacques-

tournai.be/fr/historique/ 

 
En effet, il offre enfin une vue complète et détaillée des pièces 
conservées, classées selon un plan significatif (personnel, liturgie et 
pastorale, gestion des biens et revenus, rapports avec l'autorité civile, 



cimetière...) et propose l'édition de deux documents importants de 
l'époque médiévale. 
Les documents classés donnent l'occasion (par eux-mêmes ou en 
complément indispensable aux archives conservées dans d'autres 
dépôts, ce dont la publication donne un relevé en introduction) de 
dresser le visage religieux, sociologique, architectural de cet édifice 
remarquable de la ville. 

Photo : Un détail des magnifiques vitraux 
restaurés - http://www.saint-jacques-
tournai.be/fr/les-vitraux/ 

A ce titre, certains dossiers ressortent 
du lot : très nombreux documents 
relatifs aux confréries (règlements, 
registres aux résolutions, listes de 
membres, comptabilité, affiches) ; le 
compte de la construction du chœur 
de 1372, qui mérite une réédition et 
une étude approfondie ; l'épais 
dossier de la restauration néo-
gothique de l'église réalisée dans les 
années 1870 ; deux listes ou 
dénombrements successifs des 

paroissiens de Saint-Jacques de 1562 et 1569, miroir d'une époque 
troublée ; les archives personnelles du curé Warlomont du fait de sa 
correspondance avec des anciens résistants jocistes (les chanoines 
Raymond Goor et Désiré Joos) ou avec un précurseur de la Théologie 
de la libération, de nombreux dossiers liés à son activité pastorale à 
Saint-Jacques qui coïncide en effet avec le Concile de Vatican II. 
Enfin, un hasard assez exceptionnel a permis de conserver, à la 
cathédrale, deux grandes fardes, comprenant 145 plans, croquis, 
dessins et notes manuscrites qui concernent la restauration de l'église 
Saint-Jacques à Tournai au XIXème siècle et offertes à la cathédrale en 
1965 par la veuve de l'architecte Robert. 
L'inventaire de ces sources graphiques particulièrement précieuses a 
été dressé par Laurent Delehouzee, archéologue (Service Public 
Wallonie, Direction générale). 



La réalisation de cet inventaire coïncide avec une nouvelle initiative de 
l'asbl Pasquier Grenier sur le plan culturel, à savoir la publication de la 
plaquette L'église Saint-Jacques à Tournai. Cet ouvrage et le présent 
inventaire cherchent, à leur manière, à médiatiser l'action de la 
nouvelle association Les Amis de l'église Saint-Jacques de Tournai mise 
sur pied dans le but d'abord de financer le un pour-cent du budget des 
travaux de restauration du chœur de cette église qui n'est pas pris en 
charge par les pouvoirs publics, de valoriser ensuite le patrimoine 
culturel de ce splendide édifice. 

 (Source : Les Amis de l’église Saint-Jacques Tournai) 
 
 
Site internet des Amis de l’église Saint-Jacques 
Un très beau site internet (encore en construction) vous révèlera bien 
plus de renseignements sur ce magnifique monument : ICI 
Notamment vous y découvrirez de très nombreuses photos sur les 
étapes de la restauration récente…  

 

 
Photo : Jean-Pol Grandmont  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tournai_JPG06b.JPG

http://www.saint-jacques-tournai.be/fr/
http://www.saint-jacques-tournai.be/fr/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La « Petite Messe solennelle » 
de Gioachino Rossini 

(1792-1868) 
 

Pour justifier un choix : Le Temps 
ordinaire… L’occasion de redécouvrir 
tout simplement quelques « messes » 
au cours des semaines qui viennent…  
 
Après Jean-Sébastien Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Anton Bruckner… un 

dernier compositeur (en août, nous changerons de thématique) qu’on 
n’attend peut-être pas dans ce répertoire, et pourtant… 

 
L’homme 
Gioachino Rossini — Gioacchino Rossini pour certains auteurs 
francophones et Giovacchino Antonio Rossini pour l'état civil — est un 
compositeur italien né le 29 février 1792 à Pesaro (alors dans les États 
pontificaux) et mort le 13 novembre 1868 à Passy, Paris. 
Comptant parmi les plus grands compositeurs du XIXème siècle, par 
l'importance et la qualité de son répertoire, son nom se rattache 
surtout à l'opéra : ses œuvres les plus populaires sont encore de nos 
jours Le Barbier de Séville, La Cenerentola (d'après Cendrillon), La Pie 
voleuse, L'Italienne à Alger, Le Turc en Italie et Guillaume Tell… Il a aussi 
laissé des œuvres de musique sacrée, notamment un Stabat Mater et 
une Petite messe solennelle composée dans ses dernières années. 
Bon vivant et gastronome à la table réputée, il a composé des pages 
culinaires, leur donnant le nom de ses opéras (« bouchées de la Pie 
voleuse », « tarte Guillaume Tell ») et baptise ses Péchés de vieillesse 
(en) selon son inspiration gourmande (Hachis romantique, Petite valse 
à l'huile de ricin). Le « tournedos Rossini » est une recette célèbre 



nommée en son honneur, dont certains auteurs lui attribuent la 
paternité. 

(Source : Wikipédia) 

 
Pour entrer dans l’œuvre… 
La Petite messe solennelle est une œuvre de musique sacrée (messe), 
à l'origine écrite pour quatre solistes, chœur mixte, deux pianos et un 
harmonium de Gioachino Rossini. Elle fut créée le 14 mars 1864 à Paris. 
Histoire  
C'est à la demande du comte Alexis Pillet-Will, pour son épouse Louise, 
que Gioachino Rossini compose en 1863 dans sa maison de campagne 
de Passy, la Petite messe solennelle. Rossini a alors 71 ans et a 
officiellement pris sa retraite depuis 34 ans. Il adresse au « Créateur » 
une dédicace en forme de boutade : « Bon Dieu. La voilà terminée cette 
pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de 
faire ou de la sacrée musique ? J'étais né pour l'opera buffa, tu le sais 
bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et 
accorde moi le Paradis. » 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_sacr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Pillet-Will
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passy_(Seine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opera_buffa


Sur la page de garde de son manuscrit (photo page précédente), 
Rossini tient à préciser, avec la maîtrise du français qui était la sienne : 
« Petite messe solennelle, a quatre parties, avec accompagnement de 
deux pianos et harmonium, composée pour ma villégiature de Passy. 
Douze chanteurs des trois sexes, hommes, femmes et castrats3 seront 
suffisants pour son exécution, savoir huit pour les chœurs, quatre pour 
les solos, total douze chérubins. Bon Dieu, pardonne-moi le 
rapprochement suivant : douze aussi sont les apôtres dans le célèbre 
coup de mâchoire peint à fresque par Léonard, dit la Cène, qui le 
croirait. Il y a parmi tes disciples de ceux qui prennent des fausses 
notes ! Seigneur, rassure-toi, j’affirme qu’il n’y aura pas de Judas à mon 
déjeuner et que les miens chanteront juste et con amore tes louanges 
et cette petite composition qui est hélas ! le dernier péché mortel de ma 
vieillesse » (Gioachino Rossini, Passy, 1863). 
Cette évocation d'un « péché de [sa] vieillesse », dont Rossini écrit que 
cette Petite messe solennelle serait « le dernier », renvoie à un 
ensemble de compositions diverses composées après son retrait de la 
scène et réunies sous le titre Péchés de vieillesse. 
L'œuvre est créée le 14 mars 1864 dans la chapelle privée de l'hôtel 
particulier du comte situé rue Moncey (9e arr.) avec Carlotta et Barbara 
Marchisio, Italo Gardoni et Luigi Agnesi en solistes et Albert Lavignac à 
l'harmonium, en présence, notamment, de Daniel-François-Esprit 
Auber, Giacomo Meyerbeer et Ambroise Thomas. La première audition 
publique a lieu un an plus tard, le 24 avril 1865 avec les mêmes 
interprètes. 
la réception de l’œuvre est partagée entre louange et désapprobation. 
Le critique musical Filippo Filippi, dans La Perseveranza ne tarit pas 
d'éloge : « Cette fois, Rossini s'est surpassé lui-même, car personne ne 
saurait dire ce qui l'emporte, de la science et de l'inspiration. La fugue 
est digne de Bach pour l'érudition. » En revanche, Giuseppe Verdi est 
beaucoup moins enthousiaste, comme il l'écrit au comte Opprandino 
Arrivabene le 3 avril 1864 : « Rossini ces derniers temps, a fait des 
progrès et a étudié ! Étudié quoi ? Pour ma part, je lui conseillerais de 
désapprendre la musique et d'écrire un autre Barbier. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_C%C3%A8ne_(L%C3%A9onard_de_Vinci)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariote
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Moncey_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italo_Gardoni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Agnesi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Lavignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel-Fran%C3%A7ois-Esprit_Auber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel-Fran%C3%A7ois-Esprit_Auber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Meyerbeer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Thomas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opprandino_Arrivabene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opprandino_Arrivabene


Après sa création privée, la partition est rangée dans un placard d'où 
elle ne ressortira pas du vivant de son compositeur. 

 
 
Effectif  
Dans sa version d'origine, l'exécution de la messe requiert quatre 
solistes (soprano, contralto, ténor et basse), un chœur mixte, 
deux piano-forte et un harmonium. Ce faible nombre d'exécutants 
contraste avec la dimension des formations utilisées à cette époque 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contralto
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_(voix)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano-forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonium


pour interpréter les grandes œuvres de musique sacrée. C'est ce qui a 
valu à cette messe le qualificatif de petite. 
En 1867, Rossini orchestre sa messe pour un effectif instrumental 
beaucoup plus important (2 flûtes et petite flute, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 3 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets, 3 
trombones, ophicléide, timbales, 2 harpes, orgue et cordes) « pour ne 
pas laisser à d'autres le soin de le faire ». Cette seconde version est 
créée, de façon posthume, le 24 février 1869 au Théâtre-Italien avec 
Gabrielle Kraus, Marietta Alboni, Ernest Nicolas et Luigi Agnesi en 
solistes. En 1870, Marietta Alboni chante, en tournée en Europe, cette 
version orchestrale de la Petite messe solennelle, avec Marie 
Battu, Giovanni Sbriglia et Romani, comme partenaires. 
Les jugements sur les deux versions divergent. Certains musicologues 
expliquent que la version orchestrée est de nos jours préférée à 
l'originale ; d'autres expliquent que le piano donne tout son 
« mordant » à la version originale. 
 
Structure de l’œuvre  
La partition, dont l'exécution dure environ une heure et demie, est 
divisée en deux parties de sept numéros chacune (soit quatorze au 
total) et mêle rythmes de marche et tempos majestueux, sur des 
harmonies parfois surprenantes. 

Première partie : 
1 - Kyrie eleison - chœur 
Gloria 
2 - Gloria in excelsis Deo - solistes et chœur 
3 - Gratias - Trio pour contralto, ténor et basse 
4 - Domine Deus - ténor solo 
5 - Qui tollis - Duo pour soprano et contralto 
6 - Quoniam - basse solo 
7 - Cum Sancto Spiritu – chœur 

 Deuxième partie : 
Credo 
8 - Credo - solistes et chœur 
9 - Crucifixus - soprano solo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophicl%C3%A9ide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre-Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marietta_Alboni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Agnesi
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Battu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Battu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sbriglia


10 - Et resurrexit - solistes et chœur 
11 - Prélude religieux (pendant l'Offertoire) - piano puis 
harmonium solo 
Non numéroté - Ritornello (9 mesures d'harmonium) 
12 - Sanctus - solistes et chœur 
13 - O salutaris Hostia - soprano solo 
14 - Agnus Dei - contralto et chœur 

(Source : Wikipedia  
où vous pouvez une analyse très fouillée de l’œuvre) 

 
Interprétations : 
ICI 
Dans un premier temps, la version originale dans un enregistrement 
récent (2016) avec le Groot Omroepkoor, Mariangela Sicilia [soprano], 
Diana Haller [mezzosoprano], Philippe Talbot [ténor], Nikolay Borchev 
[basse], Wyneke Jordans [piano], Leo van Doeselaar [piano], Dirk 
Luijmes [harmonium], sous la direction toujours éclairée de Leonardo 
Garcia Alarcón. 
ICI 
Et dans un second temps, la version orchestrée dans un 
enregistrement de 2014 avec l’Orquesta Sinfónica de Galicia, le Coro de 
la OSG, María José Moreno [soprano], Veronica Simeoni 
[mezzosoprano], Yijie Shi [ténor], Mirco Palazzi [basse], sous la 
direction d’un des plus grands spécialistes de Rossini : Alberto Zedda 
(décédé en 2017). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_messe_solennelle#cite_note-Osborne-13
https://www.youtube.com/watch?v=B27njtsX8n4
https://www.youtube.com/watch?v=-HxmlRrUlKo


Dans la région… 

 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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