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Une Parole… Une prière… 

  
« Quand Jésus apprit 
l’arrestation de Jean 
le Baptiste, il se retira 
en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint 
habiter à Caphar-
naüm, ville située au 
bord de la mer de 
Galilée, dans les 
territoires de Zabulon 
et de Nephtali. C’était 
pour que soit 
accomplie la parole 
prononcée par le 
prophète Isaïe : Pays 
de Zabulon et pays de 

Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée 
des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 
la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets 
dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans 
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la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les 
appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute 
maladie et toute infirmité dans le peuple. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu 4, 12-23 
(Illustration : Domenico Ghirlandaio (1449-1494), La vocation des apôtres,  

fresque (vers 1481), Mur nord de la Chapelle Sixtine) 
 

 
Façonnés par la Parole du Seigneur, 

Passés au crble de sa Passion, 
Et désormais revenus de toute peur, 

Apôtres de Jésus, pour son Eglise 
Vous êtes pierres de fondation 

Dont rien n’ébranle l’assise. 
 

Mais de vous il fait encor ses ouvriers, 
Il se remet lui-même en vos mains : 

Lui, l’architecte, le maître du chantier, 
Devient la pierre d’angle qui vous porte, 

Pierre vivante et pain quotidien 
Pour qui l’annonce et l’apporte. 

 
Quelle ivresse, pure et sobre, vous surprend ? 

Quelle folie d’amour et de feu ? 
Quelle sagesse plus folle que le vent ? 

L’Esprit souffle sur vous, hommes du large : 
Jetez en nous le désir de Dieu 

Et relancez notre marche ! 
 

(CFC – CNPL – Hymne pour le matin au Commun des Apôtres) 



Une œuvre d’art à méditer… 
 

 
Ghirlandaio groupe dans cette fresque trois épisodes de la vocation des 
premiers apôtres autour du lac de Gennesareth. Au second plan à 
gauche, Jésus appelle Simon Pierre et son frère André qui sont dans 
leur bateau, tirant encore leurs filets. Cette petite scène est en partie 
cachée par la représentation principale, celle du premier plan, où les 
deux premiers apôtres, pleins de respect et peut-être en prière, sont 
agenouillés devant Jésus qui, debout, semble enseigner. 
A gauche et à droite un grand nombre d’hommes, de femmes et 
d’enfants assistent à l’événement. Leurs vêtements du XVème siècle et 
les traits de leurs visages font penser qu’il s’agit de portraits. 
Au second plan à droite, symétriquement à la première scène d’appel 
de Pierre et André le peintre a représenté la vocation des fils de 
Zébédée, Jacques et Jean. Jésus, accompagné de Pierre et André, 
demande aux deux frères de quitter leur bateau où leur père stupéfait 
reste avec ses quatre rames. 
Un patriarche aux traits idéalisés et un homme du Quattrocento se 
sont rapprochés de Jésus et forment avec lui un groupe inhabituel dans 
la représentation iconographique de la vocation des apôtres. 
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A méditer… 
 

Vers une Europe païenne ? 
(suite)  

 

Le texte ci-dessous a été 
présenté aux animateurs en 
pastorale le 4 novembre 2019 
au Séminaire de Tournai, 
ainsi qu’aux prêtres de plus de 10 années et de moins de 25 années 
d’ordination à l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont le 19 novembre 2019. 

 
Question de la vérité 
Si nous regardons la question de la vérité, nous pouvons percevoir 
plusieurs choses. La vérité suppose à la fois l’exclusivité (les 
contradictoires ne sont pas vrais à la fois) et l’universalité (ce qui est 
vrai ici l’est partout). Aujourd’hui, on rejette la vérité, parce qu’elle est 
le fait de « fanatiques ». En fait, il vaut mieux dire : A chacun sa vérité. 
De plus, les références pour « vivre en société » sont des récits 
imaginaires, des mythes, qui proposent un sens pour la vie. Dans cette 
optique, on comprend le goût actuel pour les mythes de l’Orient 
asiatique, le bouddhisme, l’hindouisme. Dans ces religions, il n’y a pas « 
une vérité », un dieu, mais, soit « quelque chose », soit un panthéon de 
divinités. 
Ceci a des conséquences au plan du culte. Dans la foi chrétienne, le 
culte, la liturgie, fait partie de la relation avec Dieu, une relation 
personnelle, une relation en assemblée. Si on examine le culte, sans la 
relation avec Dieu, il manifeste surtout des aspects culturels, qui sont 
indifférents à la foi, à la croyance. On l’a bien vu dans le monde 
communiste : les lieux de culte sont devenus des musées, des lieux de 
visite pour l’art, la culture. On le voit actuellement pour les 
processions, les manifestations religieuses, qui sont relayées dans les 
médias comme des traces d’un folklore ancien. Il y a quelques années, 
il m’a été demandé de faire un article sur les processions du Saint-
Sacrement. Il a été publié. Les responsables de l’ouvrage, dans lequel il 
devait être intégré, ont supprimé toute référence à la foi de l’Eglise 



catholique. On en est resté à l’ambiance, à la ferveur populaire et aux 
vêtements. 
En même temps, deux domaines, qui ont un rapport avec la vérité, 
restent exclusifs et universels. Les sciences et les droits de l’homme. 
On ne critique pas les sciences. On ne joue pas avec les droits de 
l’homme. 
Question de la dignité humaine intrinsèque 
Si nous regardons la question de la dignité humaine intrinsèque, nous 
nous souvenons de l’adage : L’être humain, quelle que soit sa valeur 
aux yeux de la société, ne peut pas être traité comme de la viande. Il a 
une dignité en soi. La foi chrétienne dit que l’être humain est créé à 
l’image de Dieu, que l’être humain a une dignité que personne ne peut 
altérer. Le développement extraordinaire des techniques médicales 
permet de jeter un autre regard sur l’être humain en gestation, un 
amas de cellules, qui n’a plus de droits à faire valoir. De même, un être 
humain qui a perdu la tête ou qui souffre trop est décrit comme étant 
quelqu’un qui a le droit de partir « dans la dignité ». 
En même temps, dans un domaine réellement tragique, il est fait appel 
à la dignité intrinsèque de l’être humain. Il s’agit de la shoah, 
l’extermination programmée de personnes, d’un peuple, d’une 
tradition pour la seule et unique raison d’appartenir au monde juif. Ces 
personnes innocentes n’ont même pas eu le droit de se défendre, de 
faire appel à leur dignité d’êtres humains. 
Certains courants de pensée, nourris par les découvertes scientifiques 
sur les origines de l’être humain et son insertion dans le cosmos, ne le 
considèrent « plus » comme le « sommet » de la création, un être avec 
qui Dieu a une relation personnelle, mais bien comme un être vivant 
parmi d’autres. Certains discours sur le bien-être animal supposent 
parfois que les animaux ont une dignité égale à celle des êtres 
humains. Dans ce cadre, le rite du sacrifice des Juifs et des musulmans 
est incompréhensible, inacceptable. On ne peut pas abattre un animal, 
sans étourdissement antérieur. Le « sacré » du rite est, pour ces 
courants de pensée, proprement en dehors de toute rationalité. 
Question de la liberté d’autonomie 



Si nous regardons la question de la liberté d’autonomie, nous voyons 
également d’autres évolutions. Dans la foi chrétienne, c’est Dieu qui 
crée des êtres humains libres. La liberté est également une des 
caractéristiques de notre conscience. Dans une société, chacun est 
libre de ses décisions. Et chacun ne prend pas nécessairement les 
mêmes décisions que les autres. Une démocratie permet à chacun de 
donner son avis. A un certain moment, une décision est prise. Chacun 
est invité à s’y conformer. Il peut arriver qu’en raison de sa liberté, 
quelqu’un ne puisse pas mettre en oeuvre la décision prise. On parle ici 
d’objection de conscience. Celui qui invoque cette liberté prend des 
risques. 
On constate qu’avec le nombre de risques encourus, qui demandent 
une volonté pour se défendre et exigent d’aller à l’encontre de la 
majorité, beaucoup envisagent des protocoles qui autorisent de ne pas 
faire comme les autres. Certains auteurs parlent de sociétés 
sécuritaires dans lesquelles ceux qui prennent des décisions, en toute 
liberté, prennent des assurances pour ne pas être tenus pour « 
responsables ». 
Question de la vision du temps, de la durée 
Si nous regardons la question de la vision du temps, nous assistons à 
une autre étape. Dans la foi chrétienne, le temps, la durée, est un 
temps fléché, qui a une direction ouverte à la transcendance, 
l’espérance. Ceci est bien intégré dans la conception du progrès. Des 
philosophes ont parlé du grand soir. Tous se sentaient portés vers un 
monde meilleur. Aujourd’hui, certains auteurs disent que le progrès, 
c’est désormais du passé. Nous allons en fait vers une situation qui n’a 
plus d’avenir en raison de la diminution des ressources énergétiques et 
de l’évolution du climat. Reprennent vie les mythes anciens du combat 
entre l’ordre et le chaos. Certains discours sur les catastrophes à venir 
font appel à ces mythes. 
Témoignage de Dieu 
Devant cette évolution des mentalités, le témoignage de Dieu par les 
membres de l’Eglise catholique devient le fait d’un groupe minoritaire. 
Si on se réfère à une enquête sur la religion des jeunes Européens 
destinée aux évêques qui participaient au Synode des évêques 



d’octobre 2018, on constate qu’en France, parmi les jeunes de 16-29 
ans, 23 % se considèrent comme catholiques, 2 % protestants, 10 % 
musulmans et 64 % sans religion. 
Par contre, dans un sondage de 2017, qui concerne l’ensemble de la 
population de l’Europe occidentale, on trouve en France 64 % de 
chrétiens. Cela signifie que les chrétiens sont dans les tranches d’âge 
nettement supérieures à celle des 16-29 ans. 
Dans la province de Hainaut 
Chaque année, le service des statistiques de l’évêché de Tournai pose 
aux responsables d’unité pastorale une série de questions, afin 
d’envoyer les résultats au Saint-Siège. 
Selon les réponses reçues, voici une photographie « sociologique » du 
diocèse de Tournai. La province de Hainaut compte 1.300.000 
d’habitants. En 2018, nous avons : 
• Baptêmes d’enfants de moins de 7 ans : 4.774 
• Baptêmes de personnes de plus de 7 ans : 320 
• Premières communions : 3.127 
• Confirmations : 2.480 
• Mariages à l’église : 856 
• Funérailles (on ne compte pas les temps de prière au crématorium) à 
l’église : 7.670 
• Participation à la liturgie du 3ème dimanche d’octobre : 19.399 
• Participation à la liturgie de Noël (la veille et le jour) : 38.610 
Cela signifie qu’un dimanche ordinaire, la pratique religieuse est de 
1,49 % . Et que la pratique religieuse à la fête de Noël est de 2,97 % . 
Que signifie le fait d’être une minorité dans une société ? 
Il s’agit d’un statut spécifique, que nous avons, comme catholiques, à 
apprendre des Juifs et des protestants. Quand on est majoritaire, les 
vertus nécessaires sont la tolérance, l’humilité et la discrétion. Quand 
on est minoritaire, la tolérance est une nécessité ; il n’y a pas à s’en 
vanter. Les vertus nécessaires sont l’équanimité (la sérénité), la 
patience et la persévérance. Dans un sens, on va relire l’expérience des 
premières communautés chrétiennes de l’âge apostolique et des Pères 
de l’Eglise, inscrites dans un monde païen. 
Etre minoritaire, c’est sortir du particularisme. 



Etre particulariste, c’est se croire seul au monde à pouvoir donner un 
sens au monde. Croire ou faire croire que si le christianisme s’effondre, 
tout s’effondre avec lui est un mensonge. Si l’Eglise devait disparaître, 
on ne trouverait pas le règne du crime, le nihilisme, le matérialisme 
extrême, mais bien des morales stoïciennes, le paganisme, des 
spiritualités de type asiatique. Nous ne sommes pas les seuls à donner 
sens au monde. 
Etre minoritaire, c’est sortir du discours dogmatique. 
Avoir un discours dogmatique, c’est affirmer qu’on ne peut pas faire 
ceci parce que Dieu l’interdit, et parce que saint Thomas d’Aquin l’a 
démontré. Ce type de discours est inaudible dans une mentalité où 
Dieu n’est pas une référence et Thomas d’Aquin un inconnu. Depuis 
quelques décennies, certains discours qui veulent éclairer les 
consciences en matière de bioéthique font appel à la Loi naturelle. Il 
est vrai qu’au concile Vatican II on parle d’une loi inscrite dans la 
conscience (L’Eglise dans le monde de ce temps, n° 16). Cependant, il 
me semble qu’il faudrait mieux articuler ce qui est universel, en 
morale, et ce qui est « perçu » dans la conscience. La morale, chez les 
chrétiens, vient d’un accueil de la Parole de Dieu, d’une révélation. 
Le fait d’être minoritaire entraîne aussi à des dérives. 
Il s’agit de l’idéologisation des convictions. Certains groupes 
catholiques, mal à l’aise dans le processus moderne ou post-moderne 
des mentalités, ont tendance à faire de leurs convictions une idéologie. 
C’est un raidissement, une radicalisation, qui atteint toutes les 
religions. On entre dans un monde coupé au couteau, un monde 
manichéen, divisé entre les bons, ceux qui savent, nous ; et les 
mauvais, les ignorants, les autres. On idéalise un moment du passé, et 
on en fait la norme pour l’avenir. Cette position manifeste qu’on n’est 
pas capable d’entrer en dialogue avec des représentants d’autres 
formes de religion ou de pensée. Plus on se radicalise, plus on se 
ferme, plus on est finalement rejeté par ceux que l’on fustige de tous 
les maux. 
La présence de musulmans 
Depuis les années 1960, la Belgique accueille des musulmans 
marocains et turcs. Elle les a fait venir en raison du manque de main 



d’oeuvre. La Belgique a promu le regroupement familial des hommes 
venus du Maroc et de Turquie. L’évolution démographique, les crises 
économiques et la situation politique au Moyen Orient donnent de la 
religion musulmane une vision bien négative. Tout ceci peut engendrer 
la peur. 
Devenir des témoins de l’Evangile comme disciples-missionnaires 
C’est dans ce monde-là, dont j’ai essayé de donner quelques traits 
depuis le XVIIIème siècle, que nous sommes appelés pour témoigner 
du Christ, de la Parole de Dieu, en Eglise. C’est de cette manière que 
nous découvrirons encore davantage qui est Dieu et son dessein pour 
toute l’humanité. 
C’est de cette manière que nous retrouverons peut-être combien est 
justifiée l’intercession pour les responsables de la chose publique, que 
nous trouvons déjà dans le Nouveau Testament (Romains 13,1-7 ; 1 
Timothée 2,1-5 ; Tite 3,1-2 ; 1 Pierre 2,13-17). Merci à ceux qui 
rédigent la prière universelle de mentionner cette intention à chaque 
assemblée dominicale. 

*** 
Je me suis inspiré de la conférence que Mme Chantal Delsol a faite 
pour les présidents des conférences épiscopales d’Europe, le 4 octobre 
2019, à Saint-Jacques de Compostelle : Le catholicisme après la 
chrétienté. Chantal Delsol, née à Paris en 1947, a soutenu une thèse de 
Doctorat ès Lettres à la Sorbonne en 1982 : Tyrannie, Despotisme, 
Dictature dans l’antiquité gréco-romaine. Professeur à l’Université de 
Marne-la-Vallée en 1992, elle a fondé l’Institut Hannah Arendt en 1993. 
Elue au fauteuil de Roger Arnaldez (professeur d’islamologie à la 
Sorbonne) à l’Académie des sciences morales et politiques (2007), elle 
a établi un programme de coopération avec les pays du Centre-Est de 
l’Europe (Pologne, Hongrie, Roumanie, etc.). 
Pour une analyse de l’évolution des mentalités en France, l’étude de 
Mgr Hippolyte Simon, archevêque émérite de Clermont, est 
intéressante. La première édition est de 1999. L’édition de 2019 est un 
peu actualisée : Vers une France païenne ? Paris, Les éditions du Cerf, 
2019. François Taillandier, qui rédige la Préface, résume la pensée de 
Mgr Simon comme suit : Les thèses – ou hypothèses – présentées dans 



ce livre apparaissent à la fois paradoxales et étonnamment 
convaincantes. La première était celle-ci : la laïcité si justement chère à 
nos compatriotes n’a pu se construire qu’en s’opposant – ou en 
s’adossant – à une Eglise puissamment implantée, et de longue date, 
dans notre pays. On n’affirme pas une liberté dans le vide ; pour rejeter 
une contrainte, il faut d’abord qu’il y ait contrainte – ressentie comme 
telle en tout cas. Dans le même temps, les promoteurs de la laïcité ne 
cachaient pas qu’ils empruntaient au christianisme l’essentiel des 
valeurs constituant une « morale républicaine ». 
La deuxième thèse, annoncée par un titre interrogateur, concernait non 
plus le passé mais l’avenir. On peut la résumer ainsi : ce qui succédera 
au christianisme, dans une France qui semble massivement le rejeter ou 
plutôt l’oublier, ce pourrait bien n’être pas le règne définitif de la Raison 
et des Lumières, comme l’espéraient sincèrement rationalistes et libres 
penseurs d’autrefois, mais bien plutôt de nouvelles formes de 
paganisme (p. 8). 

+ Guy, Evêque de Tournai 
(texte intégral paru dans « Eglise de Tournai », janvier 2020, p. 3-13) 

 

Un mot du Curé

Deux informations : les statistiques 
annuelles et une réunion importante

Les statistiques annuelles 
Dans son intervention reprise ci-
dessus, notre Evêque rappelle les 
statistiques établies pour notre 
Diocèse en 2018 (celles de 2019 
sont en cours de traitement). Afin 
de compléter cette information, 
voici les statistiques réalisées au 
niveau de notre unité pastorale et 
qui ont été transmises à l’Evêché 
il y a quelques jours : 
 
 

Baptêmes :  
2018 : 55 - 2019 : 80 

Premières Communions : 
2018 : 71 - 2019 : 70 

Confirmations : 
2018 : 70 - 2019 : 48 

Mariages religieux : 
2018 : 15 - 2019 : 5 

Funérailles religieuses : 
2018 : 96 - 2019 : 107 

Pratique religieuse le 3ème dimanche 
d’octobre : 

2018 : 239 - 2019 : 278 
Pratique religieuse à Noël : 

2018 : 361 - 2019 : 323 



Il est bien sûr trop tôt pour tirer 
des conclusions et plusieurs des 
variations ci-dessus peuvent 
facilement s’expliquer. Dans un 
an ou deux, nous pourrons sans 
doute davantage avancer des 
analyses qui permettront 
éventuellement d’ajuster la 
pastorale locale. 
La réunion de janvier du 
GEFELeuze 
Le GEFELeuze est le 
« groupement (GE) des Fabriques 
d’église (FE) des clochers de 
l’entité de Leuze ». Ce 
groupement est présidé par moi-
même en tant que Curé et j’ai 
demandé à M. Sergio Tesolin d’en 
être le secrétaire, ce qu’il a 
généreusement accepté. 
La réunion dite « des vœux » s’est 
tenue ce 15 janvier dans la Salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville.  
Après avoir, comme il se doit, 
remercié tous les présents pour 
les services rendus au cours de 
l’année, j’ai rappelé l’historique 
de cette réunion, et plus 
largement des « groupements de 
Fabriques d’église » souhaités 
depuis plusieurs années par 
l’Evêque de Tournai, et 
encouragés par l’Administration 
Communale de Leuze. 

J’ai ensuite eu la joie d’accueillir 
un premier intervenant ; il 
s’agissait de notre Bourgmestre, 
M. Lucien Rawart, qui avait 
accepté de prendre la parole ; je 
lui avais demandé de nous 
détailler la composition des 
budgets fabriciens (nous pensons 
toujours au « supplément 
communal » demandé chaque 
année par les Fabriques, mais j’ai 
également découvert l’impact des 
subsides extraordinaires et 
surtout les emprunts contractés 
parfois depuis 10 ou 15 ans pour 
des travaux dans telle église et 
dont la Ville doit toujours 
rembourser capital et intérêts), et 
leur place dans le cadre d’un 
budget communal. Cette 
présentation claire, précise et 
étayée d’exemples concrets, mais 
également l’affirmation claire de 
notre Bourgmestre quant à la 
volonté communale de « faire 
tout ce qui est possible » pour 
sauvegarder nos églises dans un 
bon état, dans la limite bien sûr 
des possibilités budgétaires 
(budgets alloués) et humaines 
(mise à disposition du personnel 
ouvrier communal), ont été 
reçues de façon très positive par 
les fabriciens présents. Je le 
remercie encore d’avoir accepté 



d’être présent et l’exercice de 
cette présentation. Je ne 
manquerai pas de l’inviter lors de 
nos autres réunions du 
Groupement. 
Dans un deuxième temps, j’ai eu 
la joie d’accueillir un deuxième 
intervenant en la personne de 
notre nouvel Echevin délégué aux 
Cultes, M. Nicolas Dumont. Avec 
enthousiasme, M. l’Echevin (qui 
actuellement est en train de 
réaliser une visite approfondie de 
chaque église de façon à se 
rendre compte de visu de la 
situation concrète de chacune) a 
redit clairement sa volonté de 
veiller à chacun des édifices de 
culte, dans la limite bien entendu 
des possibilités communales 
établies avec ses collègues du 
Collège. Il a clairement exprimé 
aussi le désir d’être vraiment 
l’« interface » entre les Fabriques 
et la Ville et de jouer ce rôle pour 
stimuler chacun, ce qu’il n’a pas 
manqué de faire déjà. M. Dumont 
a également redit son souhait de 
travailler en réelle collaboration 
avec le Curé pour tout ce qui 
concerne la gestion de nos 
églises ; je ne peux que l’en 
remercier. Lui aussi bien sûr, nous 
rejoindra régulièrement dans nos 
réunions futures et ne manquera 

pas de nous faire partager son 
dynamisme et son enthousiasme 
pour la sauvegarde de nos églises. 
Dans un troisième temps, j’ai eu 
la joie de donner la parole à M. 
Etienne Van Quickelberghe, l’un 
des responsables du SAGEP 
(« Service d’aide à la gestion des 
paroisses »), ce service diocésain 
qui porte notamment la 
responsabilité des 550 (environ) 
Fabriques d’église de notre 
Diocèse. M. Van Quickelberghe a 
pu alors nous parler, avec de 
nombreux exemples, des 
groupements de fabriques, qui 
existent parfois depuis de 
nombreuses années, de leur 
fonctionnement, mais surtout des 
fruits que l’on peut retirer d’un 
travail en groupement plutôt que 
chaque fabrique isolément : 
économies réelles, priorisation de 
dossiers, gestion davantage 
rationnelle de ceux-ci… Ici aussi, 
une intervention qui a semblé 
convaincre plusieurs de l’urgence 
de travailler désormais en 
« GEFELeuze ». 
C’est pourquoi dans un dernier 
temps, j’ai proposé trois actions 
concrètes aux 11 Fabriques 
d’église de l’Unité pastorale : 
1/ Une réflexion approfondie va 
être menée sur deux dossiers qui, 



habituellement, pèsent « lourd » 
dans un budget annuel : les 
assurances de nos églises (RC, 
incendie, vol, dégradations…) et 
les énergies (mazout, gaz, 
électricité) ; pour y parvenir, deux 
commissions ont été créées et M. 
l’Echevin Dumont a accepté de les 
coordonner. Il s’agit d’une 
commission « Assurances » (ont 
accepté d’y prendre part : MM. 
Patrick Demeulenaere (Grandmetz), 
Jean-Louis Degrandsart (Willaupuis), 
Christian Sailly (Leuze), Alain Lucas 

(Tourpes)) et d’une commission 
« Energies » (ont accepté d’y 
prendre part : Mmes et MM. 
Christine Louette (Chapelle-à-Oie), 
Joël Peeters (Pipaix), Caty Rodriguez 
(Thieulain), Gilbert Vanrenterghem 
(Vieux-Leuze)). 
2/ Le prochain budget des 
fabriques sera établi en 
groupement. Chaque Fabrique 
établira un projet de budget, qui 
sera ensuite présenté, évalué et 
éventuellement corrigé en 
groupement en présence des 
Autorités communales, avant que 
la Fabrique ne le finalise pour le 
présenter aux Tutelles. 
3/ J’ai demandé également un 
audit du patrimoine conservé 
dans nos églises. En effet, après 
avoir parcouru l’inventaire connu 
de l’IRPA (Institut Royal du 

Patrimoine artistique) qui date 
des années ’70, je suis parfois 
étonné de ne pas retrouver dans 
nos églises certains objets 
précieux mentionnés dans cet 
inventaire. Cela n’est bien sûr pas 
normal et j’espère que ces pièces 
précieuses n’ont pas disparu ! 
Une première étape est un audit 
que j’ai demandé à chaque 
fabrique à partir des données de 
l’IRPA : identifier la présence de 
chaque objet et sa situation 
actuelle. Ensuite, nous aviserons 
pour tenter d’aller encore plus 
loin dans la protection mais aussi 
la mise en valeur de ce 
patrimoine commun à tous les 
habitants de l’entité, avec comme 
objectif à moyen terme, une 
« Portes ouvertes » qui permettra 
à chaque habitant de découvrir ce 
trésor de nos églises. 
Après avoir remercié tous les 
intervenants et participants, nous 
avons pu agréablement profiter 
du « verre de l’amitié » préparé 
par M. Tesolin et son équipe. 

* 
Un grand merci à tous pour cette 
réunion qui, je le souhaite, signe 
un renouveau dans le 
fonctionnement du GEFELeuze ! 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq



La Musique qui mène à la Transcendance… 
 

 
 
Beaucoup célèbrent, en ces jours, avec émotion et respect, la libération 
des camps d’Auschwitz le 27 janvier 1945 et le souvenir des millions de 
morts qui hantent ces lieux de morts… Quelques images (ICI) d’époque 
nous invitent à ne jamais oublier cette horreur sans nom…  
Je crois savoir qu’il y a deux ou trois ans, l’Echevine Mélanie Lepape 
avait organisé un « voyage de mémoire » en ces lieux avec quelques 
dizaines de Leuzois ; elle m’en a parlé un jour avec beaucoup 
d’émotion… Je crois savoir aussi qu’elle compte réitérer ce moment… 
pour que jamais on n’oublie… 
Pour ma petite part, je souhaitais simplement vous confier une œuvre 
musicale, poignant témoignage de la part d’un musicien prisonnier à 
Görlitz  : le « Quatuor pour la fin des temps » d’Olivier Messiaen, et le 
magnifique commentaire de ce chef-d’oeuvre publié par Marcello 
Filotei dans l’Osservatore Romano et traduit par Zenit : 
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/auschwitz/video-le-27-janvier-1945-le-camp-d-auschwitz-etait-libere_807657.html


Avant de lire le commentaire ou en le parcourant, vous pouvez écouter 
ICI une très belle interprétation récente de cette œuvre avec quatre 
jeunes artistes internationaux : Antje Weithaas (violon), Sol Gabetta 
(violoncelle), Sabine Meyer (clarinette), Bertrand Chamayou (piano). 

I. Liturgie de cristal 
II. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps (2’55) 

III. Abîme des oiseaux (8’18) 
IV. Intermède (15’33) 

V. Louange à l'Éternité de Jésus (17’27) 
VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes (25’14) 

VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps (31’50) 
VIII. Louange à l'Immortalité de Jésus (39’55). 

 
La préface de la partition commence par un commentaire sur le sujet 
de l’œuvre. Il s’agit du chapitre X de l’Apocalypse de Saint-Jean, où un 
ange dit : « Il n’y aura plus de temps ; mais au jour de la trompette du 
septième ange, le mystère de Dieu se consommera ».  

Messiaen (photo) ajoute : « Ce quatuor 
comporte 8 mouvements. Pourquoi ? Sept est 
le nombre parfait, la création de 6 jours 
sanctifiée par le sabbat divin ; le 7 de ce repos 
se prolonge dans l’éternité et devient le 8 de la 
lumière indéfectible, de l’inaltérable paix ». 
Le langage musical est, dit Messiaen dans 
cette préface, « essentiellement immatériel, 
spirituel, catholique. Des modes, réalisant 
mélodiquement et harmoniquement une sorte 
d’ubiquité tonale, y rapprochent l’auditeur de 
l’éternité dans l’espace ou infini (sic). Des 

rythmes spéciaux, hors de toute mesure, y contribuent puissamment à 
éloigner le temporel. (Tout ceci restant essai et balbutiement, si l’on 
songe à la grandeur écrasante du sujet !) ». 
 
Un chef d’oeuvre au Stalag de Görlitz (sur Zenit) 
« Le Quatuor pour la fin du temps », c’est le titre de cet article de 
Marcello Filotei dans L’Osservatore Romano en italien du 25 janvier 

https://www.youtube.com/watch?v=QAQmZvxVffY
https://fr.zenit.org/articles/olivier-messiaen-le-quatuor-pour-la-fin-du-temps-par-marcello-filotei/?utm_medium=email&utm_campaign=24%20janv%202020%20-%20Raconter%20lhrosme%20cach%20du%20quotidien%201579901655%20ZNP&utm_content=24%20janv%202020%20-%20Raconter%20lhrosme%20cach%20du%20quotidien%201579901655%20ZNP+CID_03319d5c1484f49a097490461bec60be&utm_source=Editions&utm_term=Olivier%20Messiaen%20le%20%20Quatuor%20pour%20la%20fin%20du%20temps%20%20par%20Marcello%20Filotei


2020, à propos d’un chef d’œuvre du compositeur, organiste et 
pianiste français, catholique, Olivier Messiaen, né le 10 décembre 1908 
à Avignon et mort le 27 avril 1992 à Clichy (Hauts-de-Seine). Il a 
composé ce quatuor dans un camp de concentration nazi, le Stalag de 
Görlitz. Comme une victoire de la beauté, de la bonté et de la vie sur la 
mort et la barbarie. 
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Messiaen est mobilisé. 
En avril-mai 1940 il est « musicien au centre musical et théâtral de 
la 2e armée » formé par Charles Huntziger, Henri Massis et Xavier de 
Courville où il rencontre Étienne Pasquier (violoncelliste) et Henri 
Akoka. Fait prisonnier, il est envoyé au Stalag VIII-A à Görlitz. Il 
compose durant sa réclusion son Quatuor pour la fin du Temps. La 
première est donnée dans le camp le 15 janvier 1941 par un groupe de 
musiciens prisonniers, la partie du piano étant jouée par le 
compositeur. Il est libéré en février 1941. 

Le Quatuor pour la fin du temps, par 
Marcello Filotei 
Les compositeurs sont habitués à 
cuisiner avec les ingrédients dont ils 
disposent. Mais Olivier Messiaen a 
exagéré. Quinze degrés en-dessous de 
zéro, Stalag de Görlitz, en Silésie, un 
violon, une clarinette, un violoncelle 
avec une corde en moins et un piano 
avec les touches des notes aiguës qui 
ne remontent pas après avoir été 
pressées. La nécessité va aussi aiguiser 
les esprits, mais c’est trop. Et 
pourtant, c’est précisément parce qu’il 
se trouvait dans ces conditions qu’il a 
écrit un chef-d’œuvre. 

C’est à cette situation que le Quatuor pour la fin des temps doit son 
caractère, l’enchaînement des visions et surtout la perspective 
apocalyptique fonctionnelle à une métaphysique de la paix, à la 
certitude que l’homme sera sauvé. La « fin des temps », pour 



Messiaen, est l’Apocalypse de Jean, « un ange plein de force », qui 
descendait « du ciel, ayant une nuée pour manteau ». Celui qui avait 
« sur la tête un halo de lumière », qui avait un visage « comme le 
soleil » et dont les jambes étaient « comme des colonnes de feu », 
« cria comme un lion qui rugit » avant de prononcer le serment 
solennel : « Du temps, il n’y en aura plus ! Dans les jours où retentira la 
voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors se 
trouvera accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu’il a 
annoncée à ses serviteurs les prophètes. » (Apocalypse 10, 1-7). […] Et 
le temps, en musique, est le rythme. « Messiaen a donné au temps une 
attention que peu de compositeurs lui avaient accordée avant lui », 
écrivait Pierre Boulez, qui avait été son élève, dans Punti di riferimento. 
Mais le compositeur français voulait davantage encore, il voulait abolir 
le temps pour atteindre la contemplation. Un objectif ambitieux qui 
nécessitait un système de rythmes « non rétrogradables », c’est-à-dire 
des rythmes qui ne peuvent être lus à l’envers, et une harmonie non 
tonale capable de créer un sentiment de suspension et de statique 
comme c’est le cas dans les traditions orientales. Une pensée qui 
s’était développée avant la guerre, et qui dans un Stalag a 
paradoxalement trouvé le terrain le plus fertile pour porter ses fruits. 
Après tout, les événements de la guerre ont « seulement » montré à 
l’artiste l’imperfection de l’homme qui soumet le croyant à une 
épreuve d’une gravité particulière. 
Le résultat est une musique vibrante d’espérance, sans désespoir, 
même si elle est conçue dans une situation tragique. Et c’est dans ce 
contexte que, le soir du mercredi 15 janvier 1941, par un temps froid et 
glacial, dans la baraque 27 b et devant un public composé de cinq mille 
codétenus, Messiaen s’est assis devant un piano vertical branlant et a 
interprété avec trois amateurs la première d’une œuvre devenue une 
référence dans la musique du XXe siècle. « Cette musique nous rachète 
tous. Une rédemption sur l’emprisonnement, la médiocrité et surtout 
sur nous-mêmes », commentait un compagnon de malheur anonyme. 
Il en va toujours de même aujourd’hui, à la différence que nous 
sommes au chaud. 

Copyright – L’Osservatore Romano et Zenit, pour la traduction  



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 3ème Dimanche 

Samedi 25 janvier Dimanche 26 janvier 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

9h00 – Grandmetz : Catéchèse année 1 

18h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Jean Cardinal et d’un 
jeune en attente d’une greffe 
(Messe anticipée au samedi) 

10h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention de Georges 
Demeulenaere et Lydie Debacker 
(Messe précédée de la catéchèse année 
1 – La Messe de Leuze est anticipée au 
samedi) 

Lundi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Georges  
Demeulenaere et Lydie Debacker 

Mardi 28 8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (délibération à l’UCL) 
Mercredi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Fernand de Roose  

et Antoinette Petit 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 30  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Marcel Hautrive 
Vendredi 31 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  
Germaine Bussaer, Thérèsa 
Vanbocquestal, Gabrielle Gossiaux, 
Valérie Hellin, Christiane Van Bel, Josée 
Brismée, Raymond Esnault, Christiane 
Delaurier, Andrée Lefebvre, Thérèse 
Coget 

TEMPS ORDINAIRE – Présentation du Seigneur au Temple (Fête) 

Samedi 01 février Dimanche 02 février 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale  

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des Pèlerins 
auprès de St-Denis 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
avec la communauté « Foi et 
Lumière » à l’occasion de leur Fête de 
la Lumière, et à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Gabriel Bruneau et  
Gisèle Parent 

Mardi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Octave Parent et  
Gabrielle Clément. 

 



Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Claude Godfrinne 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jacqueline Delvaux 
Vendredi 07 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  

TEMPS ORDINAIRE – 5ème Dimanche 

Samedi 08 février Dimanche 09 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Arthur et 
Angèle D'Hocker 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale  10h30 – Leuze : Messe dominicale 
animée par la Chorale « Pro Musica » 
qui fête Ste-Cécile, à de Marthe 
Dujardin et sa famille, et à l’intention 
d’un jeune en attente d’une greffe 

 

Nous porterons dans notre prière… 

 
Baptême  
- Le samedi 08 février, à 12h30, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Augustin Verscheure, fils de 
Christophe Verscheure et Emeline 
Cornillon. 
- Le dimanche 23 février, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisé 
Clément Vandeputte, fils de Florent 
Vandeputte et Céline Wyseur. 
Que Elie découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 

 
Funérailles 
Madame 
Simonne 
Delaunoy demeurait à Moulbaix. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Blicquy le 
samedi 25 janvier 2020. Messe du 
mois : vendredi 28 février, Leuze, 
18h30.  
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Dieu de lumière et de gloire, nous te rendons 
grâce pour ta présence constante aux côtés de 
ton peuple. Nous te prions pour tous nos frères 
et sœurs humains qui habitent le pays de 
l’ombre, et pour nous-mêmes, que tu envoies leur porter ta lumière… 
 
+ Dieu de sagesse et de paix, nous te bénissons pour l’Esprit d’unité que 
tu révèles à tes Eglises en tout temps et en tout lieu. Nous te prions 
pour les communautés et les familles chrétiennes : qu’il n’y ait pas de 
division entre nous pour rendre crédible l’annonce de l’Evangile et le 
salut par la Croix du Christ… 
 
+ Dieu, notre Père, nous te louons pour le Royaume des cieux dont tu as 
manifesté la présence au milieu de nous. Nous te prions pour tes 
communautés et pour nous tous : convertis nos cœurs à ta présence 
dans nos vies ; affermis notre foi en toi pour qu’elle en soit lumineuse… 
 

 
 



Dans nos clochers… 
 

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-

à-

Wattines]
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 
 
 
 
 



 
 

Horaire des Messes en février 
 
 
 
 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de Fête Dimanche ou jour de Fête 1 Fête de la Lumière 

avec « Foi et 

Lumière » 
2 Messe animée par la 

Chorale Pro Musica 

qui célèbre Ste-Cécile 
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  
5Messe de Ste-Cécile 

de la Fanfare de 

Tourpes – Pas de 

Messe à Leuze 
7 L’horaire a été établi 

lors du Conseil 

pastoral. 
8 Célébration du 

Scrutin des enfants en 

âge de scolarité en 

vue des Sacrements 

de l’Initiation 

chrétienne 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Présentation 

du Seigneur 

01 et 02/02 

Toupes Thieulain /// Leuze1 

5ème 

Dimanche 

ordinaire 

08 et 09/02 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix Leuze2  

6ème 

Dimanche 

ordinaire 

15 et 16/02 

Leuze3 
Chapelle-

à-Oie  
/// Pipaix3  

7ème 

Dimanche 

ordinaire 

22 et 23/02 

Willaupuis Grandmetz 

[Chapelle-

à-

Wattines]4 

Tourpes5 

Mercredi 

des Cendres 

26/02 

Mercredi 26 février 

17h00 

Pipaix7 

Mercredi 26 février 

18h30 

Chapelle-à-Oie7 

1er 

Dimanche 

de Carême 

29/02 et 

01/03 

Tourpes Thieulain  

Catéchèse 

Année 1 

Leuze 

Leuze8 

En semaine à Leuze 

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

Vendredi 28/02 : Messe pour les défunts récents 
 



 
 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaines rencontres de catéchèse -familiale 
Dimanche 26 janvier à 9h00 – Eglise de Grandmetz 

Catéchèse année 1 
 

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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