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Le Carême
est de retour…
Que notre joie soit
grande...

« Ne nous lassons pas
d'invoquer la lumière et la force
de l'Esprit Saint,
afin qu'il nous aide à vivre
avec amour
les choses ordinaires
et à les rendre ainsi
extraordinaires.
C'est l'amour qui transforme :
les choses ordinaires semblent
continuer d'être ordinaires,
mais lorsqu'elles sont faites
avec amour, elles deviennent
extraordinaires.
Si nous restons ouverts,
dociles à l'Esprit,
Il inspire nos pensées
et nos actions de chaque jour. »
Pape François
Angélus, 10 janvier 2021

Décor liturgique de Carême réalisé en l’église de Leuze par Anne, notre sacristine

Une Parole… Une prière…

« Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans
le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se
rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarantesix ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla
d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il
était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son
nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à
eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a
dans l’homme. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 13-25
(Illustration : ARCABAS, Jésus chasse les marchands du Temple,
Eglise Notre-Dame des Neiges, Alpe d’Huez (Isère) – Source : Narthex)

Hymne pour le Carême
« Peuple de Dieu, n’aie pas de honte »
Peuple de Dieu, n’aie pas de honte,
Montre ton signe à ce temps-ci !
En traversant l’âge du monde,
Cherche ton souffle dans l’Esprit ;
Lève ton hymne à sa puissance,
Tourne à sa grâce ton penchant :
Pour qu’il habite tes louanges
Et soit visible en ses enfants.
Tiens son amour, tiens son épreuve ;
C’est dans la joie qu’il te confia
Toute la charge de son œuvre
Pour qu'elle chante par ta voix :
Ne te replie pas sur toi-même
Comme si Dieu faisait ainsi !
C’est quand tu aimes que Dieu t’aime,
Ouvre ton cœur, fais comme lui.
Va, puise dans ton héritage
Et, sans compter, partage-le ;
Gagne l’épreuve de cet âge,
Porte partout le nom de Dieu !
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille :
Tu es son corps, dans son Esprit !
Peuple d’un Dieu qui fait merveille,
Sois sa merveille d’aujourd’hui.
(Patrice de La Tour du Pin – A écouter ICI)

Méditation du Pape François…

ème

Année B – 3

PAPE FRANCOIS
Dimanche du Carême - Angélus

04 mars 2018 – Place Saint-Pierre
Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Evangile d’aujourd’hui présente, dans la version de Jean, l’épisode où
Jésus chasse les marchands du temple de Jérusalem (Jn 2, 13-25). Il fit
ce geste en utilisant un fouet de cordes, il renversa les tables et dit:
«Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce!»
(v. 16). Cette action décisive, accomplie à l’approche de Pâques, fit une
grande impression sur la foule et suscita l’hostilité des autorités
religieuses et de ceux qui se sentirent menacés dans leurs intérêts
économiques. Mais comment devons-nous l’interpréter? Certes, ce

n’était pas une action violente, la preuve en est qu’elle ne provoqua
pas l’intervention de représentants de l’ordre public: de la police. Non!
Mais elle a été comprise comme une action typique des prophètes, qui
dénonçaient souvent, au nom de Dieu, les abus et les excès. La
question qui se posa était celle de l’autorité. De fait, les juifs
demandèrent à Jésus: « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ? »
(v. 18), c’est-à-dire quelle autorité as-tu pour faire ces choses? Comme
pour demander la preuve qu’il agissait vraiment au nom de Dieu.
Pour interpréter le geste de Jésus de purifier la maison de Dieu, ses
disciples utilisèrent un texte biblique tiré du psaume 69: « Car le zèle
de ta maison me dévore » (v. 9); c’est ce que dit le psaume: « Car le
zèle de ta maison me dévore ». Ce psaume est un appel à l’aide dans
une situation d’extrême danger à cause de la haine des ennemis: la
situation que Jésus vivra lors de sa passion. Le zèle pour le Père et sa
maison le conduira jusqu’à la croix: son zèle est celui de l’amour qui
conduit au sacrifice de soi, et pas le faux zèle qui prétend servir Dieu au
moyen de la violence. En effet, le « signe » que Jésus donnera comme
preuve de son autorité sera précisément sa mort et sa résurrection: «
Détruisez ce sanctuaire — dit-il — et en trois jours je le relèverai » (v.
19). Et l’évangéliste note: « Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps » (v. 21). Avec la Pâque de Jésus le culte nouveau commence,
dans le nouveau temple, le culte de l’amour, et le nouveau temple est
Lui-même.
L’attitude de Jésus racontée dans le passage évangélique d’aujourd’hui
nous exhorte à vivre notre vie non pas à la recherche de nos avantages
et de nos intérêts, mais pour la gloire de Dieu qui est l’amour. Nous
sommes appelés à garder toujours à l’esprit ces paroles fortes de Jésus:
« Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ! »
(v. 16). C’est très laid quand l’Eglise passe sur ce comportement de
faire de la maison de Dieu un marché. Ces paroles nous aident à
repousser le danger de faire également de notre âme, qui est la
demeure de Dieu, un lieu de marché, en vivant dans une recherche
incessante de notre profit plutôt que dans un amour généreux et
solidaire. Cet enseignement de Jésus est toujours actuel, non
seulement pour les communautés ecclésiales, mais aussi pour les

individus, pour les communautés civiles et pour la société tout entière.
En effet, il existe une tentation commune de profiter d’activités
bonnes, qui sont parfois un devoir, pour cultiver des intérêts privés,
voire illicites. C’est un grave danger, surtout quand il instrumentalise
Dieu lui-même et le culte qui lui est dû, ou le service à l’homme, qui est
son image. C’est pourquoi Jésus, cette fois-ci, a utilisé « les manières
fortes », pour nous éloigner de ce danger mortel.
Que la Vierge Marie nous soutienne dans notre engagement à faire du
carême une bonne occasion pour reconnaître Dieu comme le seul
Seigneur de notre vie, en éliminant de notre cœur et de nos œuvres
toute forme d’idolâtrie.
(Source Texte et illustrations : Vatican)

Intention de prière
du Pape François
pour le mois de mars 2021
Le
sacrement
de
la
réconciliation
Prions pour vivre le sacrement
de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de
goûter l’infinie miséricorde de
Dieu.

La vidéo du Pape pour le mois de mars 2021
Le sacrement de la réconciliation (cliquer sur l’image)

Dans notre Diocèse de Tournai…
Mgr GUY HARPIGNY,
Evêque de Tournai
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ
UNE APPROCHE FRANÇAISE
1939-1945
(VII – 1ÈRE PARTIE)
Le pape Pie XI meurt le 10 février
1939. Le conclave élit Eugenio Pacelli,
qui prend le nom de Pie XII.
I. Qui est Pie XII (1939-1958) ?
- Itinéraire
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli naît à Rome le 2 mars 1876. Il est issu
de la noblesse noire. Lorsque la ville de Rome, capitale des Etats
Pontificaux, a été « envahie » par les troupes de l’Etat italien en 1870,
une partie de l’aristocratie a refusé d’être intégrée dans l’Etat italien.
Elle s’est mise du côté du Pape Pie IX, qui s’est « enfermé au Vatican »,
en se présentant comme un « prisonnier ». La famille Pacelli était
opposée au nouveau régime, l’Etat italien du Roi Victor-Emmanuel II
(1861-1878). Plusieurs membres de la famille Pacelli ont exercé des
missions dans le gouvernement des Etats Pontificaux au temps de
Grégoire XVI (1831-1846) et de Pie IX (1846-1878). Après 1870,
quelques-uns ont encore reçu des fonctions importantes au Saint-Siège
au temps de Léon XIII (1878-1903). Le père d’Eugenio est avocat à la
Rote romaine.
Après la scolarité-type des enfants de l’aristocratie, Eugenio se prépare
à devenir prêtre. Les diplômes ne manquent pas (philosophie,
théologie et utroque jure, droit civil et droit canonique). Il est ordonné
prêtre le jour de Pâques, le 2 avril 1899. Sportif (natation, équitation),

musicien (violon), polyglotte et intéressé par l’archéologie, il est
immédiatement appelé à travailler auprès de Mgr Pietro Gasparri
(1852-1934), à la Congrégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires, le département de la Curie romaine chargé des
relations internationales. Il assiste au conclave de 1903, comme
minutante. Identifié comme un proche de Pie X (1903-1914), fort
engagé dans le combat pour l’intégrité de la foi durant la crise
moderniste, Pacelli est nommé, dès 1903, à la Commission pour la
codification du droit canonique. Appelé de tous côtés pour enseigner le
droit canonique, Pacelli est nommé dans plusieurs institutions
universitaires à Rome et à l’Université catholique d’Amérique. Il
intervient dans le concordat avec la Serbie, signé quelques jours avant
l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand (1863-1914),
héritier de François-Joseph Ier de Habsbourg-Lorraine (1830-1916), sur
le trône de l’empire austro-hongrois.
Le Code de droit canonique est terminé en 1917. Le 20 avril 1917,
Pacelli est nommé nonce apostolique à Munich en Bavière, la seule
représentation diplomatique du Saint-Siège dans l’empire allemand. Il
est ordonné évêque le 13 mai 1917 par le pape Benoît XV, dans la
Chapelle Sixtine, le jour de l’apparition de la Vierge Marie à Fatima.
Après la guerre, en 1919, il reste nonce apostolique à Munich, la seule
représentation diplomatique du Saint-Siège dans le nouvel Etat
allemand, la République de Weimar. Le 23 juin 1920, la nonciature à
Munich pour l’Allemagne subsiste, et on ouvre la nonciature de Prusse
à Berlin. Pacelli réside cependant à Munich, où il est témoin du putsch
manqué de Adolf Hitler (1889-1945) les 8 et 9 novembre 1923. Le
concordat avec la Bavière est signé en 1924. Pacelli emménage à Berlin
en 1925. Etant donné la situation particulière de l’Union Soviétique, au
plan diplomatique, Pacelli négocie, comme nonce à Berlin, des
concordats avec la Lettonie (1922), la Pologne (1925), la Roumanie
(1927). Après la signature du concordat avec le Land de Prusse, il est
créé cardinal (1929) et nommé, en 1930, Secrétaire d’Etat de Pie XI,
charge qu’il exerce jusqu’à la mort du Pape en 1939. Comme Secrétaire
d’Etat, il signe des concordats avec le Land de Bade (1932), le Reich
(1933), l’Autriche (1933) et la Yougoslavie (1935).

Le conclave élit Eugenio Pacelli le 2 mars 1939. Il fallait un diplomate
expérimenté qui avait travaillé en étroite collaboration avec Pie XI, fort
préoccupé de la manière dont le fascisme sévissait en Italie, ainsi que
des évolutions plus que meurtrières du nazisme en Allemagne et des
déplacements
de
populations
entières,
de
répressions,
d’emprisonnements politiques du régime communiste à Moscou. Dans
les régimes du IIIème Reich et de l’Union Soviétique, les catholiques
étaient malmenés et persécutés. Les cardinaux avaient porté leur choix
sur Pacelli, un des rares, à leurs yeux, capable d’affronter les périls.
Pacelli prend le nom de Pie XII, en mémoire de Pie X, dont il avait vu
l’élection comme minutante au conclave de 1903, et de Pie XI, dont il
avait été le Secrétaire d’Etat.
- La diplomatie pontificale durant la guerre 1939-1945
La guerre éclate le 1er septembre 1939, à l’occasion de l’invasion de la
Pologne par les troupes nazies. Une étape déterminante est franchie
lorsque les troupes nazies envahissent les Pays-Bas, la Belgique et le
Grand-Duché de Luxembourg le 10 mai 1940. L’invasion de la France
provoque la chute des institutions. Un nouveau « régime » est installé
par le maréchal Philippe Pétain (1856-1951), le régime de Vichy, qui
collabore avec les nazis. Plus tard, suite au pilonnage de Pearl Harbor
par l’aviation japonaise (7 décembre 1941), les Etats-Unis entreront en
guerre aux côtés des Alliés Britanniques et Français.
Durant la guerre, Pie XII essaie de garder la neutralité de l’Etat du
Vatican, la neutralité du Saint-Siège. Parmi les raisons invoquées, c’est
le sort réservé aux catholiques dans le IIIème Reich, dans les pays
occupés par les nazis et dans les zones d’influence de l’Union
Soviétique qui empêche le Pape d’intervenir par des condamnations
publiques. Il pense que s’il parle beaucoup pour condamner, les
régimes en place persécuteront encore davantage les catholiques.
Pie XII préfère agir en diplomate en recevant les ambassadeurs des
Etats en guerre ou occupés. Il est attentif aux résultats des régimes qui
protègent les catholiques. C’est ainsi que le 31 mars 1939, il salue la
victoire du général Franco (1892-1975) en Espagne sur les républicains
qui avaient supprimé beaucoup de prêtres, de religieux et de laïcs

catholiques. Franco avait été aidé par l’Allemagne et l’Italie. En un sens,
Pie XII adopte la même position de neutralité que son prédécesseur
Benoît XV durant la première guerre mondiale.
Dans sa première encyclique Summi Pontificatus, De l’unité du genre
humain (20 octobre 1939), Pie XII reprend la position de Pie XI contre
toutes les formes de racisme, le nazisme, le fascisme, le communisme
et le libéralisme qui ne s’inspire pas de la loi divine. L’encyclique a un
succès mondial. Elle est publiée en entier par le New York Times du 28
octobre 1939. En France, tant le Président de la République Albert
Lebrun (1871-1950) que le Premier Ministre Edouard Daladier (18841970) en font un commentaire positif, à tel point que les forces
aériennes françaises lâchent 80.000 exemplaires de l’encyclique sur le
territoire du Reich.
Lorsque la Pologne est envahie le 1er septembre 1939, Pie XII ne fait
aucune condamnation. Il dénonce cependant la persécution contre des
civils. Il espère ainsi protéger les catholiques en Allemagne.
Lorsque les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
sont envahis le 10 mai 1940, il ne condamne pas non plus.
En revanche, durant l’occupation allemande d’une bonne partie de
l’Europe, Pie XII établit des liens ou maintient des liens avec les régimes
qui collaborent avec l’occupant nazi. C’est le cas en Lituanie et en
France, avec le régime de Vichy.
Dès le début de la guerre, les nazis continuent ce qu’ils ont commencé
en Allemagne comme persécution des Juifs. Les évêques des zones
occupées par les nazis réagissent le mieux possible. Le Pape Pie XII a
une parole très faible sur le sujet. C’est ainsi que le Saint-Siège dit que
le statut des Juifs promulgué par Vichy n’est pas opposé à
l’enseignement de l’Eglise. Ce n’est qu’en 1942, après une rafle que
tout le monde désapprouve, que le nonce apostolique à Paris, Valerio
Valeri (1883-1963), déclare que le Saint Siège désapprouve totalement
les déportations menées par Vichy. Dans son message radiodiffusé de
Noël 1942, Pie XII évoque la situation des Juifs. Ce n’est qu’au moment
où les Alliés approchent de Rome que le pape est de plus en plus clair
dans sa désapprobation de l’attitude des nazis à l’égard des Juifs.
Lorsque les nazis occuperont la ville de Rome, Pie XII donnera des

instructions pour sauver le plus grand nombre de Juifs qui résident à
Rome.
Après le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, Pie XII reçoit le
chef de la France libre, le général Charles de Gaulle (1890-1970), le 30
juin 1944. Celui-ci exige le remplacement du nonce à Paris et des
sanctions contre les évêques et les membres du clergé qui ont
collaboré avec le régime de Vichy. Le pape nomme Angelo Roncalli
(1881-1963) nonce à Paris (1944-1953). Roncalli sera élu pape en 1958.
En mai 1945, le Pape reçoit les lettres de créance du nouvel
ambassadeur de France près le Saint Siège, le professeur Jacques
Maritain (1882-1973).
Après la fin de la guerre, Pie XII assiste à la pénétration du
communisme en Europe centrale et orientale. Les catholiques sont
persécutés. Des responsables de l’Eglise catholique sont arrêtés,
emprisonnés, torturés : Joseph Mindszenty (1892-1975), archevêque
d’Esztergom en Hongrie ; Aloys Stépinac (1898-1960), archevêque de
Zagreb en Yougoslavie ; Joseph Beran (1888-1969), archevêque de
Prague en Tchécoslovaquie. Le même sort est réservé à Stefan
Wyszynski (1901-1981), archevêque de Varsovie en Pologne. En 1953,
4 cardinaux et 149 évêques sont victimes de la répression politique en
Europe centrale et orientale. En Union soviétique, les grecs-catholiques
(Ukrainiens et autres) sont forcés d’entrer dans l’Eglise orthodoxe.
En Chine, le régime communiste, arrivé au pouvoir en 1949, arrête de
nombreux catholiques, envoie des évêques dans des camps de
rééducation. Certains y resteront 30 ans. Beaucoup de catholiques qui
veulent rester fidèles à Rome, et non à l’Eglise patriotique imposée par
le régime, sont obligés d’entrer dans la clandestinité, l’Eglise
souterraine.
Devant l’avancée du communisme dans le monde, y compris en France
depuis les années 1930, deux positions se manifestent dans la Curie
romaine. La première, dont la figure de proue est Alfredo Ottaviani
(1890-1979), est appelée la vision hispanique. Elle se réfère au régime
franquiste qui est frontalement anticommuniste et autoritaire. Cette
vision soutient les pouvoirs politiques autoritaires, anticommunistes.
Certains d’entre eux ont une forte composante religieuse qui

encourage les laïcs à combattre les communistes. Parmi les références
religieuses de ces pouvoirs, nous avons Notre-Dame de Fatima.
La seconde position, dont la figure de proue est Giovanni Battista
Montini (1897-1978), privilégie l’union des actions catholiques, les
démocraties chrétiennes, dans la recherche de contacts, l’échange
avec les communistes pour chercher une troisième voie (construction
européenne, doctrine sociale de l’Eglise). Montini sera élu pape en
1963. Cette vision accepte l’alliance avec la gauche laïque modérée. Le
cardinal Emmanuel Suhard (1874-1949), archevêque de Paris, et
Jacques Maritain partagent cette vision.
- Successeur de Pierre
Le Pape Pie XII a publié 41 encycliques. Il est ouvert à l’intégration des
sciences historiques dans la théologie. Il publie des encycliques sur
l’ecclésiologie (Mystici Corporis, 29 juin 1943), l’exégèse (Divino
Afflante Spiritu, 30 septembre 1943) et la liturgie (Mediator Dei, 20
novembre 1947) qui ouvrent des perspectives nouvelles et « libèrent »
des théologiens et des responsables de l’Eglise pour annoncer
l’Evangile dans une société qui se transforme.
En revanche, toutes les recherches théologiques, qui semblent
reprendre des aspects de la crise moderniste du début du siècle, sont
condamnées avec vigueur (Humani Generis, 12 août 1950). Des
théologiens français et de bien d’autres pays en souffriront beaucoup.
Les recherches pastorales qui sont liées aux méthodes de l’idéologie
marxiste, au communisme, à la gauche révolutionnaire sont
condamnées et obligées de disparaître.
Reprenant des pétitions qui sont régulièrement envoyées depuis la fin
du XIXème siècle, le Pape Pie XII définit le dogme de l’Assomption de
Marie, le 1er novembre 1950.
Dans les années 1950, le Pape est de plus en plus opposé aux
catholiques qui sont proches des communistes ou qui se disent
communistes. Il s’éloigne ainsi des essais de dialogue de la part de
catholiques pour sortir de l’opposition idéologique entre la gauche
communiste et la droite autoritaire. Le Pape ne veut plus des essais,
dont Maritain et Montini sont des défenseurs prudents. Il ne veut pas

d’une nouvelle manière de concevoir les relations de l’Eglise et de
l’Etat. Il craint aussi, en voyant l’évolution des mouvements d’action
catholique, la laïcisation de celle-ci. L’action catholique a-t-elle encore
le feu ardent de la foi ?
En 1948 et en 1952, des personnalités sont venues demander à Pie XII
de convoquer un concile œcuménique. Après avoir consulté et réfléchi,
il a pris la décision de ne pas le faire.
Malade depuis 1954, Pie XII meurt le 9 octobre 1958 à Castel Gandolfo.
(à suivre)
(Source : Eglise de Tournai, mars 2021, p.159-164)

Un mot du Curé
3ème dimanche de Carême
LA LOI ET LE TEMPLE
Alors que la Loi est spontanément
perçue comme une entrave à la
liberté, Yahvé, le Dieu d’Israël, qui
a arraché son peuple à la servitude d’Egypte, nous la propose
comme un chemin de liberté… un
chemin de dialogue entre lui,
Dieu, le « Je » divin, et son peuple
qu’il s’est choisi, le « tu » humain.
Car il s’agit bien d’une Loi
d’Alliance et non pas d’un carcan
destiné à emprisonner celui qu’il
vient de libérer de l’esclavage…
Yahvé avait donné une terre à son
peuple à travers la personne
d’Abraham, la Terre Promise ; une
terre, cela est nécessaire pour
installer sa tente, faire grandir sa
famille et paître ses troupeaux,
cela est nécessaire pour vivre,
mais ce n’est pas suffisant ; il faut
encore une règle pour vivre sur
cette terre, une règle de vie, une
Loi, cette Loi que Dieu donne à
son peuple par l’intermédiaire de
Moïse. Une terre sans loi sera le
lieu de l’anarchie, du chacunpour-soi, une jungle où le plus
fort règne et le fragile est écrasé.
Ce n’est pas pour rien si deux des

fêtes principales du calendrier juif
seront la fête de Pessah, de
Pâque où l’on célèbre la sortie
d’Egypte, c’est-à-dire le retour
vers la Terre Promise, et la fête de
Chavouot, de Pentecôte où l’on
célèbre le don de la Loi sur le
Sinaï. Pessah et Chavouot se
répondent car une terre sans loi
est invivable.

Macha Chmakoff, Moïse et le buisson
ardent, 81x65

Ainsi Yahvé donne sa Loi à son
peuple… 10 paroles qui proposent
un chemin de liberté… En se
bornant à interdire des comporte-

ments qui empêchent de vivre et
d’être libre (le chemin qui
ramènerait dans « une autre
Egypte »), ces 10 paroles évitent
de dire dans le détail ce qu’il faut
faire et laissent large ouvert
l’espace où inventer des chemins
de vie : elles inspirent notre désir
de vivre dans des institutions
justes ; elles touchent aux fondements de notre loi morale, de
notre éducation à la condition
humaine : l’amour, le respect de
la vie, la vérité, la parenté… Ces
paroles de Loi nous parlent des
traits fondamentaux de toute
existence humaine collective et
singulière : l’autre, l’image, le
sang, l’amour et la mort…
La question ne se limite jamais au
seul respect de la Loi mais à ce
qui dans ces 10 paroles est
dépassement de nous-mêmes et
que l’on peut résumer par un
mot : l’humanisation. Suivre
fidèlement ces 10 paroles, c’est
inséparablement reconnaître Dieu
comme Créateur et Sauveur, et
reconnaître tout homme comme
frère, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu… Ces 10
paroles s’adressent donc à tous
pour permettre à chacun de vivre
avec les autres. La Loi, une parole
de vie, donc…

Cette vie que Jésus, dans la page
célèbre de l’Evangile selon saint
Jean appelée couramment « Les
marchands du Temple », tente, lui
aussi, de resituer à sa juste
place…

Macha Chmakoff, Les marchands du
Temple, 81x65

Jésus monte à Jérusalem pour la
célébration de la Pâque. Dès les
premiers mots, Jean nous laisse
pressentir la dimension pascale
de ce qui va suivre… Là, le Fils de
Dieu trouve, sur les parvis du
Temple, les marchands de bœufs,
de brebis et de colombes, et les
changeurs… Normal… La grande
fête approche et son rite majeur
est l’immolation de l’agneau
pascal et autres sacrifices… Quant
aux changeurs, il faut savoir que
la monnaie romaine, qui portait

l’effigie de l’empereur, était contraire à la Loi, était donc refusée
pour les offrandes et interdite
dans le Temple : elle devait donc
être changée…
Pourtant… Enlevez cela d’ici, ne
faites pas de la maison de mon
Père une maison de trafic…
Pourquoi alors ce geste de colère
de la part de Jésus, si tout est
« normal » ?...
Jésus donne, à travers ces mots,
la raison de son geste : il veut
signifier que la purification du
Temple prévue pour les derniers
temps (le prophète Zacharie
l’annonçait déjà), que cette
purification est déjà en marche…
Mais ces mots nous révèlent aussi
la relation unique qui unit Jésus à
Dieu. Parlant du Temple, Jésus ne
dit pas, comme chacun pouvait
dire : « la maison du Seigneur »,
mais la maison de mon Père…
Cette formule se veut aussi pleine
de respect pour le Temple… Jésus
vient en quelque sorte se porter à
la défense du Temple pour le
rétablir à sa véritable fonction… Il
se porte à la défense de son Père
et de la relation authentique à
lui… Il se porte à la défense de
son peuple, de nous aujourd’hui
pour nous éviter de nous perdre
dans l’accessoire… Et c’est

pourquoi ce texte peut nous
parler aujourd’hui encore…
Car cette relation à Dieu, nous
avons, tous et toutes, à sans cesse
la purifier… la vider de ce qui
l’encombre et qui prend souvent
la place de l’essentiel : n’est-ce
pas l’un des appels du carême
annuel ?… Nous désencombrer de
l’accessoire et se retourner vers
l’essentiel : la relation d’amour
avec le Père et avec les autres…
Cette relation d’amour que Jésus
concrétisera de façon unique sur
les bras de la Croix, à la fois
tourné vers son Dieu Père et vers
ses frères humains… Cette Croix
qu’il annonce aujourd’hui dans
l’image du Temple : Détruisez ce
Temple… et qui porte déjà, à mots
cachés, toute la joie de la
résurrection : …et en trois jours je
le relèverai… Car c’est à la lumière
de Pâques que cette parole de
Jésus prend tout son sens… Un
sens insoupçonné… Ici aussi, un
chemin de Vie… et le chemin de
vie du don de la Loi rejoint le
chemin de Vie proposé par le
geste de Jésus au milieu du
Temple… Pâques est à l’horizon…
Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

Nos célébrations pour deux semaines…
Pour toutes les messes :
Les portes de l’église seront ouvertes ½ heure avant le début de la célébration.
Les 15 premières personnes pourront entrer (les enfants de moins de 12 ans
peuvent venir en plus), ensuite la porte sera fermée et les autres personnes
sont invitées à se rendre à une autre célébration le week-end ou durant la
semaine. Mettre en place un système de « réservation » semblait trop
complexe. Merci également de veiller à ne pas venir à chaque célébration de
façon à permettre au maximum de fidèles de participer.
TEMPS DU CARÊME – 3ème DIMANCHE
Dimanche du premier Scrutin
Samedi 06 mars
Dimanche 07 mars
(Stes Perpétue et Félicité)
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale
9h30 – Leuze : Messe dominicale à
l’intention des Abbés Maurice
Leleux, Germain Liétard et Patrick
Durand; de Florent Claus, Amandine
Opsomer, Alfred Carton, André,
Mariette et Eliane Claus; Georges
Soubrane, Geneviève Genesty, Sylvie
Plume et Edouard Chais (obituaire)
18h30 – Thieulain : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale à
dominicale
à
l’intention
des l’intention de Jacques Lesent et
membres de la Famille Colbrant- Gaëlle Lesent et en action de grâce
Deffernez (Jean, Christiane, Philippe) pour une intervention chirurgicale
et à l’intention des membres de la réussie – Tirage des Amis de Lourdes
Conférie Saint-Denis : Yvette Dubois, – L’Adoration eucharistique est
Christiane
Lorgnier,
Georges proposée après cette Messe et
Depelchin, Claudine Bearelle, Famille jusque 17h00.
Lombart Deprez, Mme Margriet 17h30 – Leuze : Messe dominicale à
Dejonckheere, Jean Rullens, Famille l’intention de la famille d’un jeune
Ceurin, Mme Eliane Carlier, Mme décédé et en action de grâce pour le
Marguerite Deruez-Duez, Famille don de son coeur
Colbrant Delfernez et leur fils

Lundi 08

8h30

Mardi 09

8h30

Mercredi 10

8h30

Jeudi 11

18h30

Vendredi 12

18h30

Leuze St-Pierre Messe à l’intention des défunts Léon
Grognet,
Irène
Hennegrave,
Jean
Clément, Jean Lonnay (St Jean de Dieu)
Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’une personne
souffrante et pour des défunts (Ste
Françoise Romaine)
Leuze St-Pierre Messe à l’intention des familles de Marcel
Hibau, Marie Saintes, Robert Florkin,
Gilberte Deghouy et pour Alida Bourlard
(Ste Marie-Eugénie de Jésus)
Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Charles Delvigne
(Obituaire)
Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Louis Lebailly
(Obituaire)

TEMPS DU CARÊME – 4ème DIMANCHE « Laetare »
Dimanche du Deuxième Scrutin
Collecte « Carême de partage » (première collecte)
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 8h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
9h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
10h30 – Leuze : Messe dominicale en
action de
grâce pour une
intervention réussie – L’Adoration
eucharistique est proposée après
cette Messe et jusque 17h00.
17h30 – Leuze : Messe dominicale
Lundi 15

8h30

Mardi 16

8h30

Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

8h30
18h30
18h30

Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la famille Waroux
et Denise Casse (obituaire)
Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Louis Lebailly et
Charles Delvigne (obituaire)
Leuze St-Pierre Messe (St Patrick)
Leuze St-Pierre Messe (St Cyrille de Jérusalem)
Leuze St-Pierre Messe (St Joseph, époux de la Vierge
Marie – Solennité)

TEMPS DU CARÊME – 5ème DIMANCHE
Dimanche du Troisième Scrutin
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars
17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 8h30 – Leuze : Messe dominicale à
l’intention
de
Denise
Casse, l’intention de Berthe et Marthe
Chrysostome Demarbaix, Victor Rosier, de la famille Vangamberen-

Delaunoy (obituaire)

Fournier, Eliane Claus, Mariette
Vannieuwenhove, Emile Dujardin
(obituaire)
9h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale en
dominicale
action de
grâce pour une
intervention réussie – L’Adoration
eucharistique est proposée après
cette Messe et jusque 17h00.
17h30 – Leuze : Messe dominicale à
l’intention de la famille d’un jeune
décédé et en action de grâce pour le
don de son coeur

Prier, Vivre la Messe et le Carême depuis chez soi…
Pendant cette période, les
églises
peuvent
rester
ouvertes. Je demande donc
à toutes les Fabriques d’église de l’entité de Leuze
de veiller à ce que les églises
de l’entité soient ouvertes
de 9h à 17h chaque jour ; il serait plus agréable d’y diffuser un fond sonore
adéquat. Les fidèles pourront ainsi passer dans nos églises, prier, y brûler un
cierge… C’est un service minimum que nous pouvons leur offrir.

Adoration eucharistique
Suite à l’invitation de notre Evêque, je présenterai le Saint-Sacrement sur
l’Autel de la collégiale de Leuze le dimanche de 12h00 à 17h00. Les lectures
dominicales seront disponibles pour nourrir notre prière d’adoration avec la
Parole de Dieu.

Mars – Sem 10
Lundi 08
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

Ancien Testament
Nombres 16-18
Nombres 19-21
Nombres 22-24
Nombres 25-27
Nombres 28-30

Psaumes
28
29
30

Nouveau Testament
Luc 2
Luc 3
Luc 4
Luc 5
Luc 6

Un second Carême
pas comme les
autres
Les célébrations étant
réduites en raison de
la pandémie, ce Carême
2021
sera
vécu
différemment
par
beaucoup d'entre nous.
Pour vous aider sur ce chemin, notre Diocèse nous présente diverses
propositions pour
- vivre l’entrée en Carême (Mercredi des Cendres)
- prier pendant le Carême
- suivre la Messe à distance
- suivre une formation
- vivre la solidarité
Il suffit de cliquer ICI pour rejoindre cette page très riche.

Intentions de prière pour la
semaine
+ Par Jésus, Temple nouveau, Seigneur
Dieu, nous te prions : rassemble tous les
hommes dans un unique amour…
+ Par Jésus, Chemin de grâce, nous te
prions : soutiens ton Eglise dans sa conversion pascale…
+ Par Jésus, Lumière du monde, nous te prions : délivre les hommes de
l’angoisse et du doute…
+ Par Jésus, Parole éternelle, nous te prions : nourris ton peuple aux
sources de la vie…

Nous porterons
prière…

dans

notre

Funérailles
Madame
Monique
Mol
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie
des Funérailles a été célébrée le
jeudi 04 mars 2021 en l’église de
Pipaix.
- Monsieur Antonio Rodriguez
Bolano demeurait à Thieulain.
L’Eucharistie des Funérailles a été
célébrée le

Samedi 06 mars 2021 en l’église
de Thieulain.
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Pour les familles… Pour les enfants…

Un chant à écouter
LE CARÊME
(Marie Bichon – C. Bossé – Mediaclap) ICI
REFRAIN
DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME
DIS-MOI, DIS-MOI COMMENT FAIRE POUR AIMER.
DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME
DIS-MOI, DIS-MOI CE QUE JE PEUX PARTAGER !
1
Un peu de temps, dans ma journée
Faire une pause pour te parler.
Prendre une bougie et l’allumer
Fermer les yeux, pour t’écouter.
2.
Tous les bonbons, que j’ai gardés
Dans un tiroir, là, bien cachés
Je veux pouvoir juste les donner
Çà donne la joie d’les partager.
3.
S’il y a quelqu’un qui est tombé
Je l’aiderai, à se r’lever
Si un copain, est en train d’pleurer
J’irai tout d’suite le consoler.

Pour les plus grands…
Marie peut toujours nous venir en aide…
REGARDE L’ETOILE
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))
Par les Padrés, des aumôniers militaires qui chantent leur foi ICI
Et ICI par les Scouts et Guides de Paris
Et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau !
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne
REFRAIN
REGARDE L'ÉTOILE
INVOQUE MARIE
SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN
REGARDE L'ÉTOILE
INVOQUE MARIE
ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN
Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente
Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse

Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien
Elle est avec toi
Et jusqu'au bout
Elle te guidera

Deux schémas pour commencer…
Le premier va te rappeler comment situer le Carême dans toute l’année du
Chrétien…

Et le deuxième, un chemin de petites, mais bonnes résolutions depuis le
Mercredi des Cendres jusqu’à la Fête de Pâques, pour que le Carême se
fasse aussi concret…

Pour les plus jeunes
3ème Dimanche de Carême
Jésus chasse les marchands du Temple

Jésus monte à Jérusalem car la Pâque juive est proche. Il entre dans le
temple. À l’intérieur se sont installés des marchands de bœufs, de
brebis
et
de
colombes,
ainsi
que
les
changeurs.
Voyant cela Jésus fabrique un fouet avec des cordes, les chasse tous
du temple avec leurs animaux ; il jette par terre l’argent des
changeurs et renverse leurs comptoirs.
« Enlevez cela d’ici ! Il est écrit : « Ma maison sera appelée maison de
prière pour toutes les nations. »

Mais vous, vous en faites une caverne de bandits ! »
« Qui es-tu pour agir ainsi ? »
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai. »
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple et toi, en trois jours,
tu le relèverais ! »
Mais Jésus parlait du Temple de son corps.
Aussi, quand Jésus ressuscitera, ses disciples se rappelleront qu’il
avait dit cela et ils croiront.
Pendant qu’il est à Jérusalem, Jésus accomplit de nombreux signes et
beaucoup ont foi en lui. Mais les grands prêtres et les scribes le
redoutent et cherchent comment le faire mourir.
Évangiles selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25 et selon saint
Marc, chapitre 11, versets 15 à 18
Copyright AELF - Paris - Tous droits réservés

Ecoute le texte ICI…

Et Chloé qui essaie de comprendre cet épisode
de la vie de Jésus ICI…

Et puis, n’oublie de regarder ICI :
Théobule se demande si on peut se mettre en
colère… car cela nous arrive parfois…

Pour aider à comprendre…
Jésus monte à Jérusalem.
Dans le Temple, il chasse les marchands.
Il leur dit: "Ne faites pas de la maison de mon Père
une maison de commerce."
Jésus aime "La Maison de Dieu".
C'est une Maison où la Grâce (l’amour de Dieu) est offerte...
C'est une Maison où toutes les richesses intérieures sont
données gratuitement.
Nous recevons gratuitement :
de l'amour, de la tendresse, de la joie, un pardon,...
Savons-nous donner gratuitement?
Du temps, de la patience, de l'écoute,...
Savons-nous donner sans rien attendre en retour,
sans chercher notre intérêt?

Nous avançons dans notre marche vers Pâques,
ce que l’on appelle le Carême…
Nous sommes déjà à la 3ème étape…
Peut-être l’occasion de commencer à colorier
notre « Maison de Carême »
Regarde à la page suivante
et essaie de retrouver les 3 premières étapes…
que nous avons déjà vécues…

Coin–prière

Enfin, clique sur l ’image et
rejoins Théobule et son ami en prière
dans le coin-prière de la maison…
Clique sur la flèche jaune en haut à gauche
et confie la prière de ton cœur à Jésus…

Pour les aînés

« Comme la Pâque juive était proche,
Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs,
de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple,
ainsi que les brebis et les bœufs ;
il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs,
et dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque,
beaucoup crurent en son nom,
à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ;
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 13-25

MOTS CROISES

1
2
3
4
5

Horizontalement, trouve ces mots :
1. Le fait de vendre et d’acheter. Ça se passait dans le temple parce qu’il
fallait acheter des animaux à sacrifier pour aider à se rapprocher de
Dieu.
2. Les disciples se souviennent de celle des Écritures et de celle de Jésus
3. C’est grâce à lui que nous sommes tous frères et sœurs
4. L’endroit où les Juifs vont prier.
5. L’endroit du temple de Jérusalem qui représentait la présence de Dieu.
Seul le grand prêtre y entrait une fois par an

Verticalement, trouve le
temple dont parle Jésus.
Tous ensemble, nous
sommes celui du Christ
ressuscité.

En famille…
Maintenant, retire-toi dans un endroit que tu aimes bien à la maison…
dans le jardin (s’il ne fait pas trop froid )… à l’église… Puis, essaie de
faire silence dans ton cœur… ferme les yeux quelques minutes… Jésus
est là avec toi… et puis médite ou écoute ce beau chant (en plusieurs
langues) de Taizé ICI :

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.
1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ;
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
Tu as mis sur moi ta main.
2 - Je prends les ailes de l'aurore,
Je me loge au-delà des mers,
Même là ta main me conduit
Ta droite me saisit.
3 - Je dirai: que me couvre la ténèbre
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi;
La nuit comme le jour illumine.
4 - Je te rends grâce pour tant de prodiges,
Merveilles que je suis et que tes œuvres,
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur;
Conduis-moi sur le chemin d'éternité.
(Sources : Idées-Caté – KT42 – Théobule – Doyenné Pau Périphérie – Service diocésain de la Catéchèse)
(Solution du Mots croisés : [ trafic, parole, père, temple, sanctuaire / corps ]

Dans l’unité pastorale…
Le Cinéma Novelty
Depuis un an, avec M. l’Echevin
de la Culture, M. le Docteur
Willy Hourez, avec le Centre
Culturel de Leuze, et en
particulier son Président, M.
Dominique Jadot, et sa
Directrice, Mme Katheline Toumpsin, nous cherchons une solution la
plus adéquate possible pour l’avenir du bâtiment abritant le Cinéma
Novelty. Nous étions tous convaincus de l’importance de cette
véritable et vénérable institution leuzoise qu’est ce cinéma de quartier,
imaginé in illo tempore par la paroisse et son Curé, mais les
arrangements du passé ne sont pas souvent les plus adaptés pour
aujourd’hui. Ce bâtiment appartenant à l’ASBL Œuvres du Doyenné de
Leuze, il convenait qu’en tant que Président de cette ASBL, je m’attelle
à la résolution du problème, sous l’œil éclairé de l’Evêché de Tournai,
car une ASBL paroissiale se doit bien entendu de soumettre ses
propositions à l’avis voire à la décision de l’Evêque. Un dossier
complexe, mais je veux témoigner dans ces lignes que cette année de
réflexion, de discussion et de propositions entre les différents
partenaires s’est passée de très heureuse façon : toutes les discussions
se sont toujours déroulées dans la paix et la sérénité, chacun essayant
de trouver solution mais ne pouvant pas nécessairement l’impossible…
Finalement, la formule du bail emphytéotique a été retenue et celui-ci
fut signé le 28 janvier. L’ASBL décanale reste donc propriétaire mais le
bail permettra au Centre Culturel d’obtenir divers subsides l’autorisant
ainsi à se lancer dans des travaux d’aménagements qui ne pourront
que profiter à l’important public qui fréquente le Cinéma Novelty. Tous
les partenaires sont heureux de la solution ainsi trouvée et conclue… Je
formule tous mes vœux les plus sincères pour l’avenir du « Novelty » et
suis convaincu que l’équipe du Centre Culturel leuzois qui l’anime
continuera à le mettre en valeur, comme elle fait déjà, pour le bonheur
de tous les Leuzois amateurs de bon cinéma.

Les travaux à la Collégiale
Le 22 décembre 2020, nous avons
reçu une note de M. l’Echevin des
Cultes N. Dumont : « Comme vous
l'avez surement appris par la presse,
nous venons d'avoir la confirmation
du subside… » Etait joint notamment
un « Arrêté du Gouvernement wallon
d’octroi de subvention pour la restauration d’un édifice du culte »
signé par M. Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Région Wallonne et
par Mme Valérie De Bue, Ministre notamment en charge du
Patrimoine, arrêté qui précisait
- l’objet : la restauration de l’enveloppe extérieure de la collégiale StPierre en deux lots (Lot 1 : restauration des toitures et des zingueries
pour 1.149.838,86 € TVAc ; Lot 2 : restauration des façades et des
vitraux pour 870.807,29 € TVAc)
- la répartition de l’intervention financière : Agence wallonne du
Patrimoine : 60% + Province du Hainaut : 4 % + Ville de Leuze : solde.
- L’entreprise désignée est Monument-Hainaut SA.
Ce mercredi, M. l’Echevin m’a fait la belle surprise de m’annoncer une
date de début des travaux : « Jeudi passé, lors du collège communal,
nous avons donné l'ordre de commencer les travaux de la collégiale
pour le 26/04 ». C’est parti ! Les travaux vont commencer… La toiture
d’abord, comme il se doit… Il est vrai que, lors des récentes grosses
pluies, j’ai relevé pas moins de huit fuites d’eau dans la collégiale…
Ensuite, viendront les murs extérieurs et les vitraux. Un très long
dossier administratif qui va maintenant entrer dans sa phase de
réalisation… Un tout grand merci à M. l’Echevin N. Dumont pour avoir
repris ce dossier avec beaucoup de sérieux et d’efficacité, et l’avoir fait
avancer de façon à ce que les subsides soient enfin débloqués… Nous
le savons : ces subsides ne suffiront pas ; merci à la Ville de Leuze qui
va ainsi assurer le solde. Encore quelques mois de patience, et la
Collégiale aura elle aussi son vêtement de printemps…
Chanoine Patrick Willocq, Curé

Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats
Il y a quelques semaines, M. Luc Olivier, Président de la Fabrique d’église StPierre de Leuze, m’a interpellé sur le fait que la Fabrique d’église perdait
plusieurs de ses membres, soit malheureusement emporté par la maladie,
soit pour convenances personnelles, ce qui est tout-à-fait légitime après avoir
servi l’Eglise durant un nombre d’années considérable. Qu’ils soient ici
vivement remerciés au nom de tous les paroissiens, de leurs collègues
fabriciens, de notre Evêque, de mes prédécesseurs curés de Leuze et de moimême.
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont définis
par la Loi de notre Pays, doit donc se compléter. Le processus d’entrée est
défini par la Loi ; il se base sur une procédure stricte. J’avais dit à M. Olivier
que je lancerais cette procédure comme je l’ai fait pour les Fabriques de
Tourpes et de Chapelle-à-Oie. Malheureusement, les soucis liés à la crise
sanitaire m’ont fait perdre de vue ce dossier. Désolé… Avec la nouvelle Année
liturgique, je me dis que c’est le moment de rattraper ce temps et de lancer la
procédure.
Pour être élu dans un conseil de Fabrique d’église, il faut être catholique,
domicilié de préférence dans la paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir
18 ans, et être intéressé par l’objet du travail d’une Fabrique d’église : gérer
un ou des bâtiments et leurs budgets, se tenir informé des législations, avoir
un esprit d’Eglise et travailler en lien avec le Diocèse et les décisions de
l’Evêque, en lien avec le Curé…
Un appel à candidature est donc officiellement lancé pour le remplacement
des membres sortants de la Fabrique d’église de Leuze. Les candidatures
écrites sont à envoyer à M. le Curé P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900
Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 01 février. Nous
n’avons reçu aucune candidature ; nous prolongeons donc l’appel jusqu’au 01
mars. M. le Curé peut bien sûr être contacté pour toute question relative au
rôle d’un fabricien. Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira pour procéder
au vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; les nouveaux membres
seront alors informés et entreront immédiatement dans le Conseil de la
Fabrique St-Pierre, de Leuze.
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau service
de la communauté chrétienne de Leuze.
Chanoine Patrick Willocq

Dans notre Diocèse…
INITIATION CHRETIENNE
DES JEUNES ET DES ADULTES
Vivre l'Appel décisif en 2021
Malgré les conditions sanitaires, une trentaine de catéchumènes
répondront cette année à l'appel et s'engageront vers l'ultime temps
de
préparation
des
sacrements de l'initiation
chrétienne.
Malgré le contexte de pandémie, de nombreux adultes
et adolescents cheminent
vers les sacrements de
l'initiation chrétienne dans
notre diocèse.
Malheureusement, les parcours ont été chahutés par
les conditions exceptionnelles et plusieurs catéchu-mènes ont fait le choix de poursuivre leur
cheminement en attendant des jours meilleurs pour célébrer les
sacrements.
Mais pour une trentaine d'entre eux, le désir est tel qu'ils sont prêts à
se laisser bousculer par les conditions pour le moins inhabituelles d'une
célébration de l'Appel décisif en « mode Covid ». Cette année, pas de
grand rassemblement, pas d'invitation largement adressée mais dans la
discrétion, entourés de seulement quelques personnes, ils seront
appelés par notre Evêque en ce début de Carême et inscriront leur
nom au registre des futurs baptisés.
Pas moins de huit célébrations comptant chacune trois ou quatre
catéchumènes sont prévues ces samedi 20, dimanche 21, samedi 27 et
dimanche 28 février à 16h00 et à 17h30 en la cathédrale.

Si ces assemblées seront réduites à l'extrême pour respecter les
consignes sanitaires, les nouveaux appelés pourront sans aucun doute
vivre l'expérience de la communion dans la prière avec les chrétiens de
leurs Unités pastorales et plus largement avec vous tous qui lisez ces
lignes. Sandy, Danny, Lola, Guillaume, Amélie, Sanna, Justine, Adeline,
Gloria, Dayana, Karim, Christophe, Leila, Laura, Alexandre, Kheïna,
Salvatore, Kelly, Yusett, Fabian, Valdo, Elinia, Laura, Marie-Hélène,
Issam, Lucas, Laetitia, Mélian et Demonia comptent sur votre prière.
A l'occasion de la préparation de l'Appel décisif, nous nous rappelons
que 18 catéchumènes appelés à Lobbes le 1er mars dernier n'ont pas
encore reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils vont eux aussi
entrer en ce temps de Carême qui les conduira au grand passage
attendu toute une année.
Nous les confions eux aussi à votre prière.
Christine Merckaert
Responsable du service du Catéchuménat
(Source : Diocèse de Tournai)

Photo : Célébration de l’Appel décisif présidée par notre Evêque
(photo d’une année précédente dans notre Diocèse)

Ouvrons notre regard plus largement encore…
Carême 2021 : l'entraide et la fraternité,
plus que jamais !
Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les weekends des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés, au sein de l'Église
de Belgique, au soutien aux projets des partenaires dans 15 pays, tous
plus porteurs de vie les uns
que les autres.
En cette période bousculée
par la grave crise sanitaire
mondiale, le chemin de
conversion du Carême s'offre
à toutes les personnes qui le
veulent comme un temps pour
se mettre encore plus
singulièrement à l'écoute de
l'Esprit de Dieu - esprit de vie et de justice - et pour s'ouvrir avec le
regard de la foi aux plus vulnérables des sœurs et des frères de notre
grande famille humaine.
Il y a soixante ans, l'Église de Belgique lançait un appel à l'entraide et la
fraternité au moment du Carême pour soulager les populations du
Kasaï, en RD Congo, d'une terrible famine. Depuis lors, Entraide et
Fraternité, service d'Église et organisation non gouvernementale de
solidarité internationale, n'a de cesse de répondre avec vous à
l'exigence évangélique de justice et d'amour du prochain.
Aujourd'hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche
en ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement
de sa dette extérieure que pour financer le secteur de la santé ou
l'éducation. Dans ces conditions, l'annulation de la dette meurtrière ne
doit pas être considérée comme une option mais comme une question
de survie.
Signez la pétition contre la dette des pays du Sud
C'est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour
l'annulation de la dette des pays du Sud, pour instaurer plus de justice

et permettre aux citoyens et citoyennes de ces pays de faire respecter
leurs droits, à commencer par le droit à l'alimentation et à la
souveraineté alimentaire.
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les
pays pauvres d'une dette qui entrave l'accès des populations aux droits
humains. Plus d'un demi-milliard de personnes pourraient basculer
dans la pauvreté des suites de la crise du coronavirus. Face à cette
situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer pour
protéger les populations, notamment en soutenant l'agriculture
paysanne et en renforçant les services publics et la protection sociale.
Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd'hui, encore plus qu'hier,
incompatibles avec le paiement de la dette dont le poids s'est encore
alourdi avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be.
Le partage au temps du coronavirus
Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce
manque de moyens publics consacrés aux besoins de base de la
population, en particulier l'agriculture et l'alimentation. Au cœur des
projets d'agriculture paysanne soutenus par Entraide et Fraternité,
l'agroécologie apparaît comme un levier de changement vers un
respect du droit à l'alimentation.
Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les weekends des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés au sein de l'Église de
Belgique au soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15
pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000
3434 d'Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore
via les réseaux sociaux de l'ONG (Facebook et Instagram). Une
attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an.
Bon et fécond Carême à toutes et à tous.
Merci pour votre solidarité généreuse.
Pour plus d'informations : www.entraide.be
Message du Pape François aux membres des associations Entraide et
Fraternité et Action Vivre Ensemble
Voir aussi Conférence d'ouverture de la campagne : Dette et ressources naturelles :
un regard d’Eglise

Lecture du soir… ou du matin…

« METTRE DU BEAU DANS LA VIE DES GENS »
CLO & TIM

Dans un moment de cafard, quand on ne sait pas quoi faire pour ne pas
broyer du noir, je pianotais sur internet et je les ai découverts…
Hasard ?... Je ne sais pas, mais ils m’ont fait du bien… et c’est certain :
un jour ou l’autre, je les inviterai…
Confinés ensemble chez leurs parents au mois de mars, Chloé et
Timothé Durand, frère et sœur, se sont lancés dans une aventure
musicale à succès. Leurs clips, rafraîchissants et authentiques, cumulent
les vues sur Youtube !
Ils n’ont que 20 et 22 ans. L’une est encore étudiante à Paris, l’autre est
jeune salarié à la pastorale du diocèse de Rouen. Au mois de mars
dernier, ils se sont retrouvés en famille à la faveur du confinement, en
Normandie, avec leurs parents et leur troisième sœur. Désireux de ne
pas se comporter « en simple colocataires », la fratrie a imaginé
plusieurs activités pour passer du bon temps ensemble. L’occasion

pour Chloé et Timothé de faire ressortir leurs talents musicaux, qu’ils
ont longtemps expérimentés au conservatoire.
« Il fallait que l’on trouve quelque chose pour animer les soirées. Très
vite, nous nous sommes remis derrière le piano », souffle Timothé.
« C’était l’occasion parfaite pour nous recentrer sur notre passion
commune, qui est vraiment la musique », abonde Chloé. À l’approche
de Pâques, ils participent à l’opération « Carême en quarantaine »,
pour les jeunes du diocèse de Rouen. Les deux jeunes musiciens
publient sur les réseaux sociaux leur reprise du chant « Brûler le
monde », du mouvement d’évangélisation « Anuncio ». Le succès est
aussi rapide qu’inattendu : en quelques jours, ils cumulent des milliers
de vues sur Facebook !
Une foi ancrée et assumée
Il n’en fallait pas plus pour galvaniser ces deux passionnés de musique.
« Lancer notre groupe, c’est quelque chose qui trottait dans notre tête
depuis un certain temps. Mais il y a toujours une petite voix qui te dit :
“Ce n’est pas pour toi, tu n’en es pas capable…” », se souvient Timothé.
Cette fois-ci, la « providence » était trop forte : « Nous nous sommes
laissés conduire… c’était le moment où jamais de continuer dans cette
aventure ! » s’exclame Chloé. En quelques semaines, ils créent
leur chaîne Youtube et commencent à composer leurs propres
chansons. Certaines sont directement inspirées de textes bibliques,
comme leur premier single, « Écoute-moi », basé sur le Psaume 139.
« Nous essayons de trouver des paroles et des harmonies qui font
voyager et qui mettent du beau dans la vie des gens », confient-ils.
« Quand nous chantons, nous n’hésitons pas à faire référence à notre
foi, parce que cela fait partie de nous », ajoutent-ils. Un supplément
d’âme qui les dépasse… à l’image de leur joli succès, qui ne fait que
commencer.
Timothée Dhellemmes (Source : Aleteia)

UN GOURMAND D’AMOUR
ODE ÉMOUVANTE À LA DIFFÉRENCE
ICI

J’étais si différent
J’étais si dérangeant
J’étais un artisan d’un présent souriant
Tu me parles de tes richesses
Tu me parles de tes prouesses
Tu m’apprendras la sagesse tu m’en fais la promesse
Si tu demandes à ma maman
Pourquoi je suis si différent
Elle te dira que même en elle
J’ai été un gourmand
S’il y a des jours où j’ai pleuré
En un sourire tu m’as apaisé
J’ai du apprendre à t’aimer
Apprendre à tes côtés qu’il faut

S’aimer s’aimer s’aimer et se le dire
Je vais t’aimer t’aimer t’aimer si tu le désires
Je suis un gourmand d'amour
J’ai cru que j’étais en retard
Mais si seulement les gens savaient
Qu’ils sont éblouis par tant de phares
Que j’ai pu esquiver
Si tout est simple pour toi
Laisse moi t’apprendre la joie
Viens vivre l’instant présent
Tu verras c’est puissant de
S’aimer s’aimer s’aimer et se le dire
Je vais t’aimer t’aimer t’aimer si tu le désires
Je suis un gourmand d'amour
Et moi dans tout ça
J’ai tant a t’apprendre
Si tu ne sais pas où tu vas
Laisse moi te défendre
Si tu demandes à ma maman
Pourquoi je suis si différent
Elle te dira que même en elle
J’ai été un gourmand
Un gourmand d’amour
Qu’il faut
S’aimer s’aimer s’aimer et se le dire
Je vais t’aimer t’aimer t’aimer si tu le désires
Je suis un gourmand d'amour
Je suis un gourmand d'amour

Dans son nouveau clip sorti le 28 février 2021, le duo Clo & Tim chante
l'amour et la différence.
« J’étais si différent, j’étais si dérangeant, j’étais un artisan d’un
présent souriant. Tu me parles de tes richesses, tu me parles de tes
prouesses, tu m’apprendras la sagesse, tu m’en fais la promesse ».
C’est sur ces paroles et sur le visage d’une petite fille porteuse de
trisomie 21 que s’ouvre « Un Gourmand d’Amour », le nouveau clip de
Clo & Tim, sorti le 28 février 2021. Le duo normand qui a pour
ambition de « mettre du beau dans la vie des gens » s’est lancé cette
fois-ci dans une composition qui sonne comme une ode à l’amour et à
la différence.
« Si tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent, elle te dira
que même en elle, j’ai été un gourmand » (d’amour, s’entend !),
chantent le frère et la sœur, qui mettent ici le handicap et la différence
à l’honneur et disent avec leurs mots et leur talent que l’essentiel est
avant tout de s’aimer : « J’ai dû apprendre à t’aimer, apprendre à tes
côtés qu’il faut s’aimer s’aimer s’aimer et se le dire ».
Rachel Molinattu (Source : Aleteia)

-L’Art

qui conduit à la Transcendance…

Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi…

JÉSUS CHASSE LES MARCHANDS DU TEMPLE
LIVRE DE PRIÈRES DE PHILIPPE LE BON
Pour ce troisième dimanche de Carême est lue l'évangile de Jean, au
chapitre 2 ; ce passage relate l'arrivée de Jésus à Jérusalem et son
entrée au Temple, dans lequel les marchands et les changeurs ont
installé leurs commerces.
On devine le sujet de cette enluminure grâce à la mention en rouge "...
marchans hors du temple" dans un beau lettrage manuscrit de la fin du
moyen âge. La lecture de l'évangile de Jean, en ce troisième dimanche
de Carême, relate en effet l'arrivée de Jésus dans le Temple, qu'il
trouve envahit par les marchands et les changeurs.
Outre l'ornementation particulièrement riche de ce feuillet, où se
mêlent rinceaux végétaux, oiseaux et griffons, la scène figurée dans la
miniature est remarquable de détails et de finesse. Une perspective
albertienne bien exécutée se devine grâce à ce beau dallage de petits
carreaux tandis que l'espace architectural, inspiré du style gothique
(arcades en plein cintre, chapiteaux corinthiens, triforium aveugle...),
dessine une abside.
Jésus est sur la gauche, vêtu de bleu, suivi par ses disciples ; un discret
nimbe de rayons dorés entoure leurs visages. La scène est fidèle à
l'évangile de Jean : il s'agit du moment précis où Jésus il brandit le
fouet de cordes pour chasser les marchands du Temple. Ceux-ci sont
en effet présents à droite de la scène ; l'homme et la femme en
vêtements bleus notamment, sont vêtus comme les riches notables du
XVe siècle, chacun d'eux porte une bourse contenant le fruit de leur
commerce. On voit également les tables sur lesquelles la monnaie des
changeurs est disposée. Dans le fond de l'abside, un étal rouge
présente les marchandises.

LIVRE DE PRIÈRES DE PHILIPPE LE BON, DUC DE BOURGOGNE, FOLIO 61R, XVE
SIÈCLE - GALLICA/BNF

Face à cette image forte d'un Christ en colère, exprimant une forme de
violence, il ne faut pas se méprendre : ce n'est pas le commerce luimême qu'il condamne en réalisant ce geste (il était nécessaire à la vie
du temple, fournissant les animaux pour les sacrifices), mais bien le
culte lui-même. En s'exclamant "Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce", il critique l'usage de l'argent dans le
culte. La prière n'est pas un commerce et la grâce de Dieu ne s'achète
pas !
(Narthex)

Quand la musique nous conduit aussi…
* Dans l’univers des Cantates de Bach…

LES PASSIONS (II)
Il était habituel de ne pas composer de cantates pour le Temps du
Carême, défini comme tempus clausum, un temps qui appelle à une
plus grande sobriété également en musique liturgique, un « jeûne
musical » en somme. On ne trouve donc pas de cantate pour ce
temps dans le catalogue de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach (sauf
peut-être les cantates BWV 54 et 80a (celle-ci étant perdue à ce jour)
qui auraient pu être composées pour le Dimanche Oculi, le 3ème
dimanche de Carême, mais les avis des spécialistes divergent sur ce
sujet). Je vous propose donc de passer notre temps de Carême à
découvrir ou redécouvrir ces chefs-d’œuvre de tous les temps : les
Passions de Jean-Sébastien Bach.

LA PASSION SELON BACH
1. LA PASSION SELON SAINT JEAN (SUITE ET FIN)
Des deux passions de Bach découvertes aujourd’hui, la Passion selon
Saint Jean a été la première composée ; Bach la retravaillera à plusieurs
reprises pour des exécutions différentes entre 1724 et 1747.
Durant deux semaines, je vous propose de découvrir cette Passion
selon Saint Jean, la « petite Passion » comme on dit parfois… La
semaine dernière, nous avons découvert le plan de cette œuvre, et un
beau commentaire de Gilles Cantagrel, l’un des meilleurs spécialistes
de Bach. Cette semaine, quelques suppléments

(Sources : Philharmonie de Paris – Programme du Concert du 19 avril 2019)

Quelle interprétation ?
Elles sont multiples et beaucoup sont très belles… Bien sûr ! chacun a
ses spécificités : « vision classique » ou « baroque », grand chœur et
grand orchestre, un soliste par voix, chœur de garçons ou chœur
mixte… Et il faut faire des choix (également en fonction de ce que nous
trouvons sur YouTube) ; je vous ai proposé la semaine dernière deux
versions déjà anciennes : celle, très belle, de Karl Richter (1970) et
celle, innovante, de Nikolaus Harnoncourt (1985). Cette semaine, je ne
vous en proposerai qu’une…

HOMMAGE À TOUS LES ARTISTES ET AU MONDE
DE LA CULTURE EN CES TEMPS SI DIFFICILES ICI (ou ICI)
« Depuis ce vendredi 13 mars 2020, "toutes les activités récréatives,
culturelles, folkloriques privées ou publiques sont annulées". Le
Collegium Vocale Gent devait se produire à Bruges pour interpréter la
Passion selon Saint-Jean de Bach. Ne voulant pas priver son public de

cette magnifique page de la musique sacrée, le Collegium Vocale Gent
et son directeur Philippe Herreweghe vous propose de vivre le concert
comme si vous y étiez sur leur site, grâce à la captation filmée réalisée
durant les répétitions du concert… »
C’est ainsi que le site de MUSIQ3 annonçait la prestation du Collegium
Vocale Gent… Par chance, il y avait quelques micros, une ou deux
caméras… Une chance car il s’agit d’une époustouflante interprétation,
faite de vérité, sans tricherie, une seule prise d’une traite, et la magie
opère… Avec la nouvelle référence dans le rôle de l’Evangéliste et pour
longtemps, digne successeur de son père Christoph dans le même rôle,
Julian Prégardien (ténor, l’Evangéliste), Krezimir Strazanac (basse, le
Christ), la toujours merveilleuse (écoutez son Zerfließe, mein Herze à
1h25’… 6 minutes de pur bonheur « Pleure mon cœur, En l’honneur du
Très-Haut, Dis ta douleur à la terre et au ciel : Ton Jésus est mort ! »)
Dorothee Mields (soprano), Alex Potter (contreténor), le ténor qui
« monte » et avec raison : Reinoud Van Mechelen (ténor),
l’indétrônable Peter Kooij (basse), compagnon des projets
d’Herreweghe depuis si longtemps, et bien sûr le Collegium Vocale
Gent sous la direction d’un Philippe Herreweghe soulevé lui aussi par
l’événement…
Devant une salle vide… sans fard ni smoking…
Rien que la musique et le talent dépouillé de tout artifice...
Bravo, les Artistes… et MERCI !...

* Douceurs et tremblements de l’Orgue…

LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU
POUR DONNER ENVIE D’ALLER PLUS LOIN…

La semaine prochaine, nous aborderons l’autre Passion de Bach
conservée jusqu’à nous, la Passion selon saint Matthieu. Alors, pour
nous faire patienter jusqu’à la semaine prochaine, voici le grand chœur
final dans une transcription pour orgue de Charles-Marie Widor…
Eglise Saint-Louis de la Guillotière – Lyon
Orgue Michel Merklin Kuhn
Organiste : Martin Bacot
ICI

* Pour le plaisir de l’oreille…
MUSIQUES POUR TEMPS DE CAREME (II)

DEUX PETITES MERVEILLES POUR NOUS PREPARER
A LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU
Tout dans la Saint Matthieu est superlatif, mais deux airs - peut-être
les plus belles partitions jamais composées… - me conduisent quasi
toujours à l’émotion… Nous les entendrons bien sûr à partir de la
semaine prochaine dans leur contexte, mais je vous les offre déjà
aujourd’hui… et, j’en suis sûr, vous aurez envie d’entendre le reste de
ce chef-d’œuvre de toute la musique occidentale…
Tout d’abord, le Erbarme Dich, Mein Gott (« Aie pitié de moi, Mon Dieu,
au nom de mes larmes. Vois, mon cœur et mes yeux pleurent amèrement
devant toi. Aie pitié de moi, Mon Dieu, au nom de mes larmes »)

habituellement chanté par une voix féminine grave comme ICI (nous
sommes en 1971, juste 50 ans !) avec l’immense cantatrice Julia
Hamari et le très grand violoniste Otto Buchner, avec le Münchener
Bach-Orchester sous la direction de… Karl Richter. Et puis ICI, une très
émouvante transcription pour violon et hautbois : nous sommes en
2014 ; la violoniste Lisa Batiashvili dédie l'Erbarme dich de Bach aux
victimes de l'accident d'avion MH17 en Ukraine. Elle joue l'œuvre avec
son mari le hautboïste François Leleux.
Et puis l’autre merveille… Je n’arrive pas à les départager et les larmes
montent souvent quand je les entends… Voici le Aus Liebe (« Par amour
mon Sauveur veut mourir. Du péché il ne connaît rien. Que la perte éternelle
et la sentence du juge ne demeurent point sur mon âme. Par amour mon
Sauveur veut mourir. »), chanté par une voix de soprano accompagnée

de la flûte : ICI (à partir de 1 minute 41 secondes) la même version de
1971 : Helen Donath est merveilleuse. Et une de ces transcriptions
comme je les aime, ICI pour orgue, violon et flûte… Simple et… si
beau… avec Katie Althen (flûte), Jeremías Sergiani-Velázquez (violon),
David A. McConnell (orgue).

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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