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Une Parole… Une prière… 

  

  
 
« Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 
les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où 
devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, 
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur 



faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les 
envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin… » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2, 1-12 
(Illustration : Pieter Brueghel l’Ancien, L’Adoration des mages dans un paysage 

d’hiver, 1563/67, huile sur bois, 35x55, Musée Oskar Reinhart « Am Römerholz », 
Winterthour, Suisse) 

 

Dieu s’est fait homme. Désormais 
Sa face humaine dans la nuit 

Ne brille plus qu’au feu secret 
De notre vie. 

Grande est la force de l’amour 
Pour attirer vers toi, Sion, 

Celui qui cherche encor le jour 
Comme à tâtons. 

Point d’autre signe n’est donné 
Du Dieu fait chair, en notre temps, 

Ni d’autre étoile pour mener 
L’homme à l’Enfant. 

Où resplendit la charité, 
Le cœur bientôt reconnaîtra 
Dans la ténèbre ou la clarté 

Que Dieu est là. 
(CFC – CNPL) 



A méditer… 
 

Homélie de la Nativité du Seigneur 
prononcée à la Cathédrale de Tournai 

le 25 décembre 2019 
Pendant une semaine, la ville de Tournai 
a vécu un événement exceptionnel : Viva 
for Life, mis en œuvre par la RTBF. 
Nous pouvons féliciter ceux qui ont pris l'initiative de cet événement, 
la ville de Tournai qui y a beaucoup investi et, surtout, les nombreux 
participants. Nous constatons, une fois de plus, que la solidarité n'est 
pas un vain mot. Lorsque des personnes, des associations, 
des institutions sont bien informées de la situation précaire dans 
laquelle vivent 25 % des enfants en Wallonie et à Bruxelles, 
elles se mettent en route et veillent à ce que ces enfants soient mieux 
reconnus dans leur dignité, et trouvent des pistes d'espérance pour 
l'avenir. 
Durant cet événement, les trois animateurs enfermés dans le cube ont 
manifesté beaucoup d'émotion en écoutant les récits des enfants, 
des jeunes, des parents, des proches. Et, à un certain moment, 
en réponse à un don, le plus petit soit-il, venait la formule : 
C'est magique ! Il est vrai que, depuis quelques années, chaque fois 
qu'un événement exceptionnel est mis sur pied, chaque fois qu'une fête 
particulière est annoncée ou célébrée, nous entendons dire : 
C'est magique ! Derrière cette expression, il y a bien évidemment 
la référence à des mythes, des récits imaginaires qui soudent le vivre-
ensemble, mais il y a aussi le rappel d'émotions fortes ressenties dans 
l'enfance ou à des moments-clés de notre vie. 
Noël, c'est magique ! La naissance de Jésus, c'est magique ! A un 
certain moment, Saint-Nicolas, le Père Noël, c'est magique également. 
Et la naissance de Jésus ? Deux choses peut-être à exprimer. 
La première, Jésus n'est pas le personnage d'un récit mythique. 
Il a réellement existé sur la planète terre, au Moyen Orient, au premier 
siècle de l'ère chrétienne. Comme tout être humain, il est né, il a eu 
un rayonnement auprès de ses contemporains, il est mort. Des témoins 



de Jésus, dans le sens de l'histoire scientifique, ont parlé de lui, ont écrit 
sur lui pour nous dire quel a été son itinéraire, quelle fut son influence. 
Nous pouvons remercier les historiens, qui exercent leur métier comme 
des hommes et des femmes de science, pour leur apport, 
leurs découvertes. Nous n'avons pas encore tous les témoignages sur 
Jésus au plan historique. Nous apprendrons certainement encore bien 
des choses sur lui au fur et à mesure des découvertes. Jésus est un 
personnage historique que les scientifiques peuvent présenter à des 
personnes de notre temps, avides de découvrir la vérité scientifique sur 
toute chose. Merci à ces personnes de nous accompagner sur ce chemin 
de recherche de la vérité historique. 
La seconde chose à exprimer est de chercher à entrer dans le 
témoignage des disciples de Jésus, de ses contemporains comme de 
ceux qui se disent ses disciples aujourd'hui. Chacun d'entre nous a sans 
doute une idée là-dessus, car, ici, il ne s'agit pas uniquement de 
découvertes scientifiques, mais surtout de convictions. 
Au temps de Jésus, au premier siècle de notre ère, il n'y avait pas de 
centre d'action laïque, ni de mouvement affirmant que Dieu n'existe 
pas, que Dieu est un concept vide. Toutes les cultures coexistant dans 
l'empire romain baignaient dans une ambiance où la référence à des 
divinités faisait partie de la vie ordinaire. 
Jésus est né dans la tradition religieuse juive qui a comme originalité 
d'avoir un Dieu unique, et non pas un panthéon de divinités 
hiérarchisées entre elles. Pour la tradition juive, Dieu est quelqu'un qui 
« parle » à l'humanité. Ce n'est pas une sorte de divinité qui n'a aucun 
contact avec les êtres humains, avec le cosmos, avec les nations. 
C'est ici que vient la foi en Dieu qui crée tout ce qui existe, c'est-à-dire 
que Dieu a une relation personnelle avec tout être humain, avec tout ce 
qui est. 
L'expérience de cette relation avec Dieu a été racontée, mise par écrit, 
pendant des siècles. Les témoins ont écrit ce que nous appelons 
aujourd'hui « l'Ancien Testament ». Quel est le coeur de ces récits ? 
Dieu appelle son peuple à vivre de sa Parole. A travers des récits sur le 
passage de la Mer Rouge, l'alliance au Sinaï, le don de la Loi à Moise, 
l'exil à Babylone, nous découvrons une histoire sainte dont Dieu est 



l'acteur principal. Avec des mots-clés comme la Loi donnée à Moïse 
en signe de l'alliance de Dieu avec son peuple ; le dépôt de cette Loi 
dans une arche d'alliance ; le dépôt de cette arche dans le Temple de 
Jérusalem ; la mise en pratique de cette Loi dans la vie ordinaire de 
chaque membre de la tradition juive. 
La naissance de Jésus a été inscrite dans ces récits. En raison de 
relectures de l'Ancien Testament et en fonction de son itinéraire depuis 
sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection, les disciples de Jésus 
ont découvert en lui le Sauveur du monde. 
C'est la raison pour laquelle des extraits des textes qui éclairent la 
naissance de Jésus sont proclamés au cours des liturgies depuis le 
premier dimanche de l'Avent jusqu'au baptême de Jésus. 
La conception de Jésus est l'œuvre de Dieu. Certes, Jésus est enfanté 
par Marie, une jeune fille de Nazareth, mais il est conçu par l'Esprit 
Saint, Dieu. 
La naissance de Jésus a lieu à Bethléem. Mais il ne s'agit pas d'une 
naissance comme une autre. C'est un ange, un envoyé de Dieu, qui 
annonce cette naissance aux bergers de Bethléem. Ceux-ci vont voir 
l'enfant pour l'adorer ; pas seulement pour féliciter la maman. 
Des mages, des personnes qui ne sont pas issues de la tradition juive, 
apprennent par un astre qu'un nouveau roi vient de naître. A Jérusalem, 
les mages demandent aux autorités de la tradition juive où se trouve ce 
nouveau-né. Surprise ! On leur répond qu'à partir des Ecritures, l'Ancien 
Testament, cela doit être à Bethléem. Les mages se prosternent devant 
l'enfant et ils repartent sans prévenir les autorités. 
Furieux, le roi Hérode fait supprimer les concurrents potentiels de son 
trône. Dieu avertit Joseph qu'il faut fuir en Egypte. 
Il n'y a pas que les textes de l'Ancien Testament qui permettent de 
comprendre qui est celui qui vient de naître. Des rédacteurs, 
qui s'appuient sur le témoignage de témoins oculaires de la personne 
de Jésus, vont rédiger des pages grandioses sur l'identité divine de 
Jésus. Le jour de Noël, lors de la messe du jour, l'évangéliste Jean parle 
de la Parole de Dieu, le logos, le verbe, qui devient chair, qui devient 
être humain : Le Verbe s'est fait chair, il est venu chez les siens, 
et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est la Parole de Dieu qui devient être 



humain. Sa venue a été préparée par Jean le Baptiste. Personne n'a 
jamais vu Dieu, mais la Parole de Dieu faite chair, le Fils de Dieu, nous 
conduit à connaître Dieu, le Père. 
En méditant ces textes, en contemplant la venue du Fils de Dieu, 
le Sauveur, en ce monde, les premières communautés chrétiennes, 
s'appuyant sur le témoignage des textes que nous appelons le Nouveau 
Testament ont découvert qu'en prenant notre nature humaine le Fils de 
Dieu lui donne une incomparable noblesse. En devenant l'un de nous, 
le Fils de Dieu nous fait devenir enfants de Dieu. Nous participons à la 
vie même de Dieu. 
Si nous devenons enfants de Dieu, c'est que nous devenons en même 
temps des membres d'une même famille ; nous sommes, en Jésus Fils 
de Dieu, enfants d'un même Père. Nous sommes appelés à nous aimer 
les uns les autres. 
En même temps, qui est ce Dieu qui naît pauvre parmi les pauvres, 
à Bethléem ? Qui doit fuir les soldats d'Hérode ? Qui prend le chemin de 
tout être humain pour grandir, devenir adulte et manifester le dessein 
de Dieu pour toute l'humanité ? 
C'est ici que nous rejoignons quelque chose de l'accueil de Jésus, Enfant, 
durant les fêtes de fin d'année. Notre cœur est bouleversé par la 
naissance de cet Enfant. Et un élan de solidarité nous habite pour voir 
les pauvres, les réfugiés, les exilés, avec un autre regard. 
Notre regard s'élargit à la planète entière, où il y a tant de conflits 
violents. Jésus est le Prince de la Paix, qui nous invite à devenir nous-
mêmes des artisans de paix. 
Nous avons envie de dire : C'est magique ! Nous contemplons en Jésus 
qui vient de naître quelqu'un qui existe réellement. Il est, comme le dit 
le prophète Isaïe, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Sauveur, le 
Seigneur, le Prince de la Paix. 
Adorons-le et témoignons de lui auprès de tous ceux que nous 
rencontrerons ces jours-ci. 

Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(texte intégral : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-

homelies/3984-homelie-de-la-nativite-du-seigneur-cathedrale-de-tournai-25-decembre-2019.html) 
 
 

http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3984-homelie-de-la-nativite-du-seigneur-cathedrale-de-tournai-25-decembre-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3984-homelie-de-la-nativite-du-seigneur-cathedrale-de-tournai-25-decembre-2019.html


Un mot du Curé

Les vœux de Dieu
Le Livre des Nombres est un des 
cinq premiers livres de la Bible (la 
Genèse, l’Exode, le Lévitique, les 
Nombres, le Deutéronome), un 
ensemble qu’on appelle le 
« Pentateuque », que les Juifs 
appellent la « Loi », la « Tora ». Le 
Livre des Nombres reprend le 
thème récurrent de la marche 
dans le désert. A la fin du chapitre 
6, Moïse reçoit une instruction de 
Dieu : « Parle à Aaron et à ses fils 
et dis-leur : voici comment vous 
bénirez les Israélites… », et suit la 
belle bénédiction reprise dans 
l’encadré de la page suivante. 
J’ai toujours aimé ce petit texte 
qui retentit lors de la première 
lecture de la Messe du 1er janvier, 
Solennité de Sainte Marie, Mère 

de Dieu… 
Une façon 
de commencer l’année nouvelle 
en recevant… les vœux de Dieu 
lui-même…  
Je vous laisse également un petit 
texte qui est comme une relecture 
de cette bénédiction de Dieu… 
A tous et à chacun/e en 
particulier,… 

 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq

 

 



 

Les vœux de Dieu 
 

Tu m'as pris de court, mon Dieu. Le premier texte que nous lisons cette 
année à la messe est une invitation que Tu fais à Moïse pour le peuple 
d'Israël : 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 

grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

(Nombres 6, 22-27) 
 
C'est magnifique ! Moi qui cherche toujours les mots de mes cartes de 
vœux ! 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde » 
Tu nous souhaites une bonne santé, physique bien sûr, mais aussi 
morale et familiale. Tu nous bénis pour que nous ne trébuchions pas, 
«  Que le Seigneur fasse briller sut toi ton visage » 
Tu nous souhaites de vivre dans la lumière, dans Ta lumière, en tant 
que fils de Dieu, puisque Tu nous as prêté ton visage 
« Que le Seigneur te prenne en grâce » 
Tu nous souhaites de bénéficier un peu plus de Ta Miséricorde, Toi qui 
nous l'a proposée toute l'année dernière, que mille grâces retombent 
sur ton peuple, Seigneur ! 
« Que le Seigneur t'apporte la paix ». 
Oh oui, Tu n'as pas oublié ! La paix des peuples, la paix des religions, la 
paix sociale, familiale, politique... La paix intérieure surtout… Que 
chacun retrouve la paix, loin du stress et des divisions, donne-nous une 
année apaisée, que nous puissions nous reposer, que nous puissions Te 
retrouver, que nous puissions profiter de Toi…  
Merci pour ces bons vœux, et à Toi aussi, bonne année et bonne 
santé (avec nous, tu as du boulot) ! 

(sur http://jeunes.cathocambrai.com/les-voeux-dieu.html)   
 

 

http://jeunes.cathocambrai.com/les-voeux-dieu.html


Notre Chronique a changé de nom… 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, avec le 1er janvier, notre petit 
journal hebdomadaire change de nom : « La Chronique du Doyenné » 
devient « La Chronique des Clochers ». Pourquoi ?  

Depuis plusieurs années, notre 
Diocèse (comme d’autre diocèses 
en Belgique) a mis en place en 
plusieurs phases, un processus de 
réorganisation des paroisses 
(processus « Renaissance » dans les 
années 1990, synode diocésain en 
2011-2013, processus « Refonda-
tion » depuis 2013). 
Dans la revue officielle diocésaine 

« Eglise de Tournai » de janvier 2020, en pages 22-24, a été publié le 
« Décret remodelant les Doyennés du Diocèse de Tournai », signé par 
notre Evêque le 09 décembre 2019, en la solennité de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie. 
 

 



En résumé, retenons que le Diocèse de Tournai sera divisé en 7 
« doyennés », chacun comportant un certain nombre d’ « unités 
pastorales », elles-mêmes formées de « clochers ». Ainsi,  
+ Au 1er janvier 2020, les 35 doyennés du diocèse sont dissous – Le 
doyenné de Leuze-en-Hainaut est donc dissous à cette date et devient 
l’« Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut ». 
+ Au 1er janvier 2020, 7 nouveaux doyennés sont érigés : Pays d’Ath, 
Centre-Soignies, Pays de Charleroi, Mons-Borinage, Mouscron-
Comines, Botte du Hainaut, Tournaisis - L’unité pastorale de Leuze-en-
Hainaut fera partie du « Doyenné du Tournaisis » (avec les unités 
pastorales d’Antoing [Antoing, Brunehaut, Rumes], de Péruwelz, de 
Tournai-Centre, de Tournai-Est, de Tournai-Ouest, du Val de l’Escaut 
[Celles, Estaimpuis, Mont-de-l’Enclus, Pecq]). 
+ Au 1er janvier 2020, il n’existe plus d’« église décanale » – Dans l’unité 
pastorale de Leuze-en-Hainaut, les 11 lieux (Blicquy, Chapelle-à-Oie, 
Chapelle-à-Wattines, Gallaix, Grandmetz, Leuze, Pipaix, Thieulain, 
Tourpes, Vieux-Leuze, Willaupuis) seront donc tous appelés 
« clocher ». 
+ Au 1er janvier 2020, seuls porteront le nom de « doyen » les curés 
nommés à la tête de chaque nouveau doyenné (autrefois appelés 
« doyen principal ») ; les anciens « doyens » seront désormais appelés 
« curés », ce qui était déjà leur statut canonique – Pour le Doyenné du 
Tournaisis en lequel fait partie notre unité pastorale de Leuze-en-
Hainaut, le « Doyen » est M. le chanoine Michel Decarpentrie. Pour ma 
part, et tant que le souhaite notre Evêque, je serai votre « Curé ». 
Ce « Décret » a été envoyé à tous les Curés du Diocèse, accompagné 
d’une lettre de notre Evêque ; en voici un extrait : 
Chers frères dans le sacerdoce ministériel, le ministère ecclésial, 
Depuis les années 1990, le diocèse de Tournai modifie progressivement 
le paysage de la pastorale territoriale (…) Le synode diocésain (2011-
2013) a un chapitre qui annonce comment les 49 unités pastorales vont 
devenir des paroisses nouvelles (décrets 1 à 16) (…) Le décret 13 du 
synode diocésain parle de la dissolution des doyennés actuels et de la 
transformation en doyennés des sept régions pastorales. Le décret 14 
prévoit qu’au 1er septembre 2018 les doyens et vice-doyens (de 2013) 



seront appelés « curés » et les doyens principaux « doyen ». Avec un 
peu de retard, un décret daté du 9 septembre 2019, qui est joint à cette 
lettre, coule en forme juridique ce qui est prévu par le synode diocésain 
(…) Le but est de correspondre à l’évolution de la pastorale territoriale 
initiée dans les années 1990 (…). Je vous remercie pour la manière dont 
vous exercez votre mission de curé ou de doyen. Nous sommes tous au 
service du peuple de Dieu, de toute l’humanité, quelle que soit notre 
fonction, quel que soit notre état de santé, quel que soit notre âge, 
quelle que soit notre origine (…) Merci pour tout ce que vous faites, ce 
que vous êtes dans le peuple de Dieu, la population de la province de 
Hainaut, le diocèse de Tournai. De tout cœur avec chacun d’entre vous. 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS DE NOËL – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Samedi 04 janvier Dimanche 05 janvier 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h00 – Thieulain : Catéchèse année 
1 

18h30 – Leuze : Messe 
dominicale (Messe anticipée au 

samedi) 

10h30 – Thieulain : Messe 
dominicale (Messe précédée de la 

catéchèse année 1 – La Messe de Leuze est 
anticipée au samedi) 

Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 09  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos La Tourette 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DE NOËL – Fête du Baptême du Seigneur 

Samedi 11 janvier Dimanche 12 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Alex 
Opsomer 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 16  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos La Tourette 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 17 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 2ème Dimanche 

Samedi 18 janvier Dimanche 19 janvier 

17h00 – Leuze : Messe dominicale 9h00 – Pipaix : Catéchèse années 
2 & 3 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Pipaix : Messe 
dominicale 

 

Nous porterons dans notre prière… 
 
Baptême  
Le samedi 18 janvier, à 14h00, en 
l’église de Tourpes, sera baptisé 
Elie Bayart, fils de Thomas Bayart 
et Morgane Mol. 
Que Elie découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 
 
Funérailles 
- Madame Valérie Hellin 
demeurait à Tournai. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée à 
Leuze le vendredi 03 janvier 2020.  

 
Messe du 
mois : 
vendredi 31 
janvier, Leuze, 18h30. 
- Madame Christiane Van Bel 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée à 
Pipaix le samedi 04 janvier 2020. 
Messe du mois : vendredi 31 
janvier, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 
 



+ 

Monsieur l’Abbé Luc 
Depuydt, ancien doyen de 
Leuze, est décédé ce 1er 
janvier 2020. Voici le 
communiqué officiel de 
l’Evêché : 
Confions au Seigneur Monsieur 
l’abbé Luc DEPUYDT, né le 27 
juin 1956 à Kortrijk, ordonné 
prêtre le 24 juin 1990 à Tournai. 

Vicaire à Mons (Sainte-Waudru), membre de l’équipe presbytérale du doyenné 
de Lessines, administrateur paroissial de l’unité pastorale de Lessines et curé à 
Papignies-Wannebecq (Saint-Léger), à Papignies (Saint-Sulpice), à Ollignies 
(Sainte-Agathe), à Ogy (Saint-Martin), à Ghoy (Saint-Médard), à Deux-Acren 
(Saint-Martin), à Bois-de-Lessines (Saints Gervais-et-Protais), à Lessines-
Houraing (Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse), à Lessines (Saint-Pierre) 
et à Lessines (Saint-Roch). 
Responsable de l’UP de Leuze et curé à Tourpes (Saint-Martin), à Willaupuis 
(Saint-André), à Thieulain (Saint-Denis), à Pipaix (Sainte-Vierge), à Grandmetz 
(Saint-Michel), à Gallaix (Sainte-Croix), à Chapelle-à-Wattines (Sainte-Vierge), 
à Chapelle-à-Oie (Sainte-Vierge), à Blicquy (Saint-Lambert), à Leuze (Notre-
Dame des sept Douleurs), à Leuze (Saint-Pierre), membre de l’équipe 
presbytérale de l’UP d’Enghien-Silly. 
Il est décédé ce 1er janvier 2020 à Silly. 
La célébration eucharistique de ses funérailles aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 
à 11h en l’église Sainte-Vierge à Silly. Elle sera suivie de l’inhumation dans le 
caveau de famille dans le cimetière de Courtrai. 
D’ici là, le corps de l’abbé Luc Depuydt repose au funerarium Lucas, Place du 
Vieux Marché, 50 à Enghien, où une visite sera possible ce samedi 4 janvier de 
9h00 à 12h00 et le mardi 7 janvier de 16h00 à 18h00. Le mardi 7 janvier, les 
visites débuteront à 16h00 par un moment de prière commune. 

Que le Seigneur accueille Luc dans sa paix et son amour. 

 
 

 



 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 
 

+ Seigneur, donne à ton Eglise de transmettre 
son goût de Dieu à ceux qui le cherchent, mais 
aussi à ceux qui ne le connaissent pas, ou à ceux 
qui l’ont perdu. Seigneur, exauce-nous… 
+ Seigneur, les responsables politiques ont une grande responsabilité 
face à l’accueil des enfants émigrés sans famille. Qu’ils fassent preuve 
de courage. Qu’ils bannissent toute attitude de méfiance, de rejet, de 
repli sur soi. Seigneur nous te prions… 
+ Seigneur, nous nous sentons bien impuissants et démunis face aux 
grands défis de notre monde. Que notre communauté se guérisse de 
tout fatalisme, de tout découragement. Que nous nous stimulions les 
uns les autres à la solidarité et à la fraternité. Seigneur, nous te 
prions... 
+ Seigneur, prions pour tous les migrants morts sur le chemin de l’exil : 
que leur mémoire nous garde éveillés et compatissants. Seigneur, nous 
te prions… 

 
 
 
 

Dans nos clochers… 
 
 
 

ILES DE PAIX  
10, 11 et 12 JANVIER 2020 

Le week-end prochain, achetons 
modules, bracelets, sacs 
réutilisables ou bons pour arbres à 
planter. 
 

Iles de Paix agit en AMÉRIQUE DU SUD (Pérou) et en AFRIQUE (Bénin, 
Burkina Faso, Ouganda et Tanzanie). 

« Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.   
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. » 

Thérèse-Marie Jadot 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

Horaire des Messes en janvier 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de 

Fête 
Dimanche ou jour de Fête 

1 Nouvelle année – 

Messe unique dans le 

Doyenné 
2 Messe précédée de la 

catéchèse année 1 – La 

Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
3 Messe précédée de la 

catéchèse années 2-3 – 

La Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
4 Pas de Messe tant que 

l’église n’est pas 

sécurisée 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Ste Marie, 

Mère de 

Dieu 

01/01 

/// /// /// Grandmetz1 

Epiphanie 

du Seigneur 

04 et 05/01 

Tourpes  Leuze2  /// Thieulain2  

Baptême du 

Seigneur 

11 et 12/01 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix  Leuze  

2ème 

Dimanche 

ordinaire 

18 et 19/01 

Leuze3  
Chapelle-

Oie 
/// Pipaix3  

3ème 

Dimanche 

ordinaire 

25 et 26/01 

Willaupuis  Leuze2  
[Chapelle-

Wat]4 
Grandmetz2  

En semaine à Leuze 

Lundi, mardi et mercredi à 8h30 - Jeudi et vendredi à 18h30 

Vendredi 31/01 : Messe pour les défunts récents 
 
 
 
 

Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale 
Dimanche 19 janvier à 9h00 – Eglise de Pipaix 

Catéchèse années 2 & 3 
 
 



Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

« LES JEUDIS DE LA FOI » - LA THÉOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS  

« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 
Prochaines rencontres (20h à 21h30) : 

Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 
Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 

 
 

Dans la région… 
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