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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, Jésus s’en 
alla, ainsi que ses disciples, 
vers les villages situés aux 
environs de Césarée-de-
Philippe. Chemin faisant, il 
interrogeait ses disciples : « 
Au dire des gens, qui suis-
je ? » Ils lui répondirent : 
« Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, 
un des prophètes. »     
Et lui les interrogeait : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je ? » Pierre, 
prenant la parole, lui dit : 
« Tu es le Christ. » Alors, il 
leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. 

Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres 
et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus 
disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais 
Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de 
Dieu, mais celles des hommes. » 
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 8, 27-35 
(Illustration : Macha Chmakoff, Si quelqu’un veut venir  

à ma suite – Mc 8, 34, 81x65)  



 

 
Pour la Fête de la Croix glorieuse 

14 septembre 
 

ICI ou ICI 
 

Par la Croix qui fit mourir le Fils du Père, 
Sarment béni où la grappe est vendangée, 

   Jésus Christ, nous te bénissons. 
Par la Croix qui met le feu sur notre terre, 

Buisson ardent où l'amour est révélé, 
   Jésus Christ, nous te glorifions. 

Par la Croix qui fut plantée sur le Calvaire, 
Rameau vivant qui guérit de tout péché, 
   Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. 

 
Par le Sang dont fut marqué le bois des portes 
Pour nous garder dans la nuit où Dieu passait, 

   Jésus Christ, nous te bénissons. 
Par le Sang qui nous sauva dans notre Exode, 

Lorsque les eaux sur l'enfer se refermaient, 
   Jésus Christ, nous te glorifions. 

Par le Sang qui rend la vie aux sèves mortes 
En détruisant le venin du fruit mauvais, 
   Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. 

 
Par la mort du Premier-Né sur la colline 
Portant le bois et la flamme du bûcher, 

   Jésus Christ, nous te bénissons. 
Par la mort du Bon Pasteur dans les épines, 
Agneau pascal dont le cœur est transpercé, 

   Jésus Christ, nous te glorifions. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkdWa_r3JP0
https://www.youtube.com/watch?v=fe3iiczvs4E


 
 

Par la mort du Bien-Aimé, hors de sa vigne, 
Pour qu'il changeât l'homicide en héritier, 

   Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. 
 
 

Par le Bois qui a chanté le chant des noces 
Du Dieu vivant épousant l'humanité, 

   Jésus Christ, nous te bénissons. 
Par le Bois qui fait lever en pleine force 

Le Fils de l'homme attirant le monde entier, 
   Jésus Christ, nous te glorifions. 

Par le Bois où s'accomplit le sacerdoce 
Du seul Grand Prêtre, immolé pour le péché, 

   Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. 
 

Arbre saint qui touche au ciel depuis la terre 
Pour que le Dieu de Jacob soit exalté, 

   Jésus Christ, nous te bénissons. 
Grand vaisseau qui nous arrache à la colère 

En nous sauvant du déluge avec Noé, 
   Jésus Christ, nous te glorifions. 

Tendre Bois qui adoucit tes eaux amères 
Et fait jaillir la fontaine du Rocher, 

   Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. 
 

(D. Rimaud – CNPL) 
 
 



 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 16 septembre 2018 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans le passage évangélique d’aujourd’hui 
(cf. Mc 8, 27-35), revient la question qui 
traverse tout l’Evangile de Marc: qui est 
Jésus? Mais cette fois, c’est Jésus lui-
même qui la pose à ses disciples, les 
aidant à affronter progressivement 
l’interrogation sur son identité. Avant de 
les interpeller directement, les Douze, 
Jésus veut entendre d’eux ce que les gens 
pensent de lui — et il sait bien que les 
disciples sont très sensibles à la popularité 
du Maître! C’est pourquoi il demande: 
«Qui suis-je, au dire des gens?» (v. 27). Il 
en ressort que Jésus est considéré par le 

peuple comme un grand prophète. Mais, en réalité, il ne s’intéresse 
pas aux sondages ni aux bavardages des gens. Il n’accepte pas non plus 
que ses disciples répondent à ses questions par des formules 
préfabriquées, en citant des personnages célèbres des Saintes 
Ecritures, car une foi qui se réduit à des formules est une foi myope. 
Le Seigneur veut que ses disciples d’hier et d’aujourd’hui établissent 
une relation personnelle avec lui et l’accueillent ainsi au centre de leur 
vie. C’est pourquoi il les presse de se placer en toute vérité face à eux-
mêmes et il demande: «Mais pour vous, qui suis-je?» (v. 29). 
Aujourd’hui, Jésus adresse cette demande si directe et si confidentielle 
à chacun de nous: «Toi, qui dis-tu que je suis? Vous, qui dites-vous que 
je suis? Qui suis-je pour toi?». Chacun est appelé à répondre, dans son 
cœur, en se laissant éclairer par la lumière que le Père nous donne 
pour connaître son Fils Jésus. Et il peut nous arriver à nous aussi, 



comme à Pierre, d’affirmer avec enthousiasme: «Tu es le Christ». 
Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu’il a dit à ses 
disciples, c’est-à-dire que sa mission ne s’accomplit pas sur la voie large 
du succès, mais sur le sentier ardu du Serviteur souffrant, humilié, 
rejeté et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, de 
protester et de nous rebeller parce que cela est en opposition avec nos 
attentes, les attentes mondaines. Dans ces moments-là, nous méritons 
nous aussi le reproche salutaire de Jésus: «Passe derrière moi, satan! 
Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!» 
(v. 33). 
Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus Christ ne peut pas 
s’arrêter aux paroles, mais elle requiert d’être authentifiée par des 
choix et des gestes concrets, par une vie marquée par l’amour de Dieu, 
par une vie grande, par une vie pleine de d’amour pour notre prochain. 
Jésus nous dit que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se 
renier soi-même (cf. verset 34), c’est-à-dire renier les prétentions de 
l’orgueil égoïste, et prendre sa croix. Ensuite, il donne à chacun une 
règle fondamentale. Et quelle est cette règle? «Qui veut sauver sa vie 
la perdra» (v. 35). Souvent dans la vie, pour beaucoup de raisons, nous 
nous trompons de chemin, en cherchant le bonheur uniquement dans 
les choses ou dans les personnes que nous traitons comme des choses. 
Mais nous ne trouvons le bonheur que quand l’amour, le vrai, nous 
rencontre, nous surprend, nous transforme. L’amour transforme tout! 
Et l’amour peut nous transformer nous aussi, chacun de nous. Les 
témoignages des saints le montrent. 
Que la Vierge Marie, qui a vécu sa foi en suivant fidèlement son Fils 
Jésus, nous aide nous aussi à marcher sur sa route, en dépensant 
généreusement nos vies pour lui et pour nos frères. 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180916.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

BILLET DE L'EVÊQUE  
DU 2 SEPTEMBRE 2021 

 
DU 11 SEPTEMBRE 2001 AU 

11 SEPTEMBRE 2021 :  
VINGT ANS DE GUERRE 

CONTRE LE TERRORISME. 
 

La souffrance  
de nos frères afghans 

 
Le 11 septembre 2001, des 
attentats simultanés orga-
nisés par Al Qaïda (Oussama 
Ben Laden) détruisent des 

sites à New York, Washington et ailleurs ; ils entraînent la mort de 2977 
personnes. 
Vingt ans plus tard, en 2021, l'opinion mondiale est sous le choc du 
départ des Américains d'Afghanistan (31 août 2021). 
Certes, nous savons bien que ces événements ne peuvent se 
comprendre que dans le cadre d'une lecture géopolitique, dont le 
cadre fondamental relève de la politique étrangère des Etats-Unis 
d'Amérique. Sans entrer dans les multiples points de vue en présence 
au plan international (Chine, Russie, Turquie, Arabie Saoudite et alliés), 
j'essaie de présenter ce qui concerne directement l'Afghanistan. 
 
Selon une méthode bien éprouvée, il est bon de ne pas commencer 
l'approche d'une région à partir des décennies qui précèdent le 
moment présent, mais bien des millénaires qui ont forgé les mentalités 
dans cette région du Moyen Orient. 



Au premier millénaire avant l'ère chrétienne les populations de 
l'Afghanistan actuel étaient reliées au Royaume des Mèdes. 
Ensuite, du VIème au Vème siècle avant l'ère chrétienne, elles font 
partie de l'empire perse achéménide, avec les empereurs Cyrus II et 
Darius Ier. 
Le Macédonien Alexandre le Grand occupe cette région en 323 avant 
l'ère chrétienne. Une colonie grecque est fondée : Aï Khanoun. Avec les 
royaumes gréco-bactrien de Bactriane et indo-grec, c'est la culture 
gréco-bouddhique qui se manifeste. Avant l'ère chrétienne, nous avons 
encore le royaume indo-scythe et le royaume indo-parthe. 
L'empire Kouchan (du Ier au IIIème siècle de l'ère chrétienne) a une 
grande étendue géographique. Après la prédication du Prophète 
Muhammad (VIIème siècle), l'islam s'impose dans cette région. Les 
dynasties perse et turque gèrent les différents territoires. 
Avec l'influence musulmane majoritaire, nous sommes en Khorasan, 
envahi par Gengis Khan et Tamerlan. Un petit-fils de Tamerlan fonde 
un royaume à Kaboul. Il sera à l'origine de la dynastie des Moghols qui 
auront autorité jusqu'en Inde. 
En 1747, Ahmad Khan fonde la dynastie des Durrani, qui va régner 
jusqu'en février 1919. A partir du XVIIIème siècle, il faut compter avec 
les ressortissants du futur empire britannique (militaires, 
commerçants), qui influencent considérablement l'évolution politique 
du Moyen-Orient jusqu'aux Indes (Pakistan, Inde, Bengla-Desch). 
L'émirat et royaume d'Afghanistan change de régime en 1973. Nous 
avons ainsi une République qui va de juillet 1973 au mois d'août 1978. 
D'une autre tendance que le président de la République Mohammad 
Daoud Khan, Ahmad Shah Massoud entre en résistance en 1973, et 
prend le nom de Commandant Massoud. 
A partir de 1978, le régime afghan est instable. En effet, le 25 
décembre 1979, l'Armée Rouge (Soviétique) envahit l'Afghanistan. 
L'occupation par des ennemis communistes, athées, va durer jusqu'au 
15 février 1989. Il s'agit d'une première secousse profonde de l'empire 
soviétique, dirigé par Gorbatchev. Le mur de Berlin s'écroule en 
novembre 1989. 



Les Soviétiques partis, ce sont des idéologies jihadistes (guerre sainte) 
qui vont, à partir du Pakistan, s'imposer en Afghanistan. Nous avons 
également l'influence de l'Iran, au sud de l'Afghanistan, qui prône une 
république islamique shiite, tout en étant en guerre avec l'Irak de 
Saddam Hussein. Les Etats-Unis et leurs alliés entrent pour la première 
fois en guerre avec l'Irak au début des années 1990. 
Les opposants musulmans à la politique américaine, les moudjahidins, 
s'installent en Afghanistan. Ils prennent le pouvoir en 1992. Ils sont 
supplantés par les Talibans en 1996. Les Talibans font partie de 
l'héritage des écoles islamiques fondées dans l'empire britannique des 
Indes au XIXème siècle. Ces écoles ont une vision de l'islam qui est en 
dehors de la tradition. Elles sont opposées à tout ce qui pourrait 
ressembler aux droits humains : liberté de religion, égalité de l'homme 
et de la femme, éducation proposée à tous, distinction entre le droit 
religieux et le droit de l'Etat de droit. 
Cette situation, qui est gérée par les Talibans, entraîne la première 
guerre d'Afghanistan en 2001, une guerre civile dont on ne voit pas la 
fin. 
Le 9 septembre 2001, le Commandant Massoud est assassiné. Peu de 
jours après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis 
inaugurent la guerre contre la terreur des Talibans le 7 octobre 2001. 
En 2003, l'OTAN veut gérer la région afin d'instaurer un régime 
démocratique en Afghanistan et dans les Etats voisins. Les citoyens 
américains envoyés en Afghanistan éprouvent d'immenses difficultés à 
imposer la démocratie. Les morts au combat, les mutilés sont très 
nombreux. Le Président Barack Obama envisage le retrait des troupes 
américaines. Le vice-président Joe Biden partage cet avis. Le nouveau 
Président Donald Trump annonce en 2018 que les Etats-Unis se retirent 
de ce conflit. Cette annonce est mise sous forme juridique dans les 
accords de Doha en février 2020. 
Le nouveau Président Joe Biden applique ces accords en août 2021. 
La démocratie n'est pas instaurée en Afghanistan. Les Talibans, chassés 
du pouvoir en 2001, reviennent diriger le pays dès le départ des 
troupes américaines. 



Depuis leur intervention du 7 octobre 2001, les Etats-Unis d'Amérique 
n'ont pas réussi leur objectif. C'est vrai. En même temps, la 
géopolitique a, elle, considérablement changé. La Russie de Vladimir 
Poutine, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Arabie et Israël ont beaucoup 
évolué. 
Les médias européens ne cessent de dire que l'Union Européenne 
devrait avoir une diplomatie commune, et une armée pour défendre 
ses intérêts partout sur la planète. C'est possible. On oublie parfois 
qu'il y a, entre différents Etats européens, des vues historiques très 
différentes sur les relations avec le Moyen-Orient, l'Etat d'Israël, la 
Turquie et la Russie. D'où la nécessité de dialoguer sans cesse pour 
discerner, et prendre des décisions. 
Dans ce contexte, l'intervention du Pape François ne varie pas. Dans 
des moments de crise, la première chose à faire est d'accueillir les 
personnes, les familles qui, si elles ne quittent pas leur pays d'origine, 
sont irrémédiablement destinées à la mort violente. En d'autres 
termes, avant de refaire le monde à 4000 kms de distance des 
événements, soyez responsables et aidez les frères et sœurs en 
humanité. 
L'Afghanistan, 652.225 km², compte 35 millions d'habitants. Les 
statistiques sont peu fiables. La grande majorité est musulmane (99 %). 
80 % sont sunnites. On compte quarante langues en Afghanistan. Deux 
langues sont officielles : le persan (dari) et le pashtu. 
Il y a quelques années, j'ai baptisé, en la Cathédrale de Tournai, tous 
les membres d'une famille de réfugiés afghans. Ils représentent, pour 
moi, l'immense souffrance d'un peuple qui vit en guerre depuis 1979. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 (Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/4857-billet-de-l-eveque-du-2-septembre-2021.html


Un mot du Curé 
 

 

 

« SAINT BADILON,  
CELA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?... » 

 

« Oui, Monsieur le Curé, vous 
devez sortir de la ville, prendre la 
grand-route en allant vers Ath, et 
vous verrez, c’est sur votre droite, 
juste au coin de la route vers 
Chapelle-à-Oie… » C’était gentil 
comme tout : le brave Monsieur 
me renseignait le… charmant 
restaurant homonyme… En fait, 
j’interrogeais ce pieux fidèle venu 
brûler quelques bougies dans la 
collégiale Saint-Pierre, à propos 
de la Châsse de St Badilon et de la 
statue le représentant…  
 

 
 
N’ayant pas vraiment reçu 
réponse à ma question, je suis 

rentré chez moi, tout en me 
demandant toujours : « Mais qui 
est-il, ce brave (sans doute…) 
Badilon ? »  
 

 
 
C’est un des bons côtés de 
Google ; on y trouve tout et 
même… Badilon ! En effet, le site 
« Nominis » (de la Conférence des 
Evêques de France) précise :  



« Moine à Vézelay puis premier 
abbé de Leuze en Hainaut (IXe 
siècle). « Selon quelques sources, 
le moine Badilon aurait apporté 
de Saint-Maximin-la-Sainte-Bau-
me à Vézelay, des reliques de 
Marie-Madeleine » (Homélie en la 
fête de Sainte Marie-Madeleine à 
Vézelay, le 22 juillet 2011) « A 
Leuse près d'Ath en Hainaut, S. 
Badilon, abbé de ce lieu, qui 
apporta le corps de Ste Marie de 
Béthanie, de Jérusalem à Vézelay 
en Nivernais » (Vies des Pères, 
Martyrs et autres principaux 
saints - page 378). Le même site 
indique que la fête du brave saint 
leuzois est établie le 08 octobre. 
Et voilà ! J’étais un peu mieux 
renseigné… et surtout était née 
l’envie de retenter une aventure 
déjà tentée (et réussie) ailleurs : 
restaurer la mémoire d’une sainte 
figure locale…  

* * * 

 
Pour la petite histoire, en effet, 
les fidèles de l’entité de 
Brugelette se souviendront sans 

doute de Sainte Sybille, cette 
bienheureuse fille du châtelain de 
Gages. Et moi, je me souviendrai 
toute ma vie de ce magnifique 
dimanche d’octobre 2016. Pour 
celles et ceux que cela intéresse : 
Sybille naît au château féodal de 
Gages vers la fin du XIIème siècle ; 
elle était fille du seigneur Gilles de 
Gages ; nous ne connaissons pas 
l’identité de sa mère. Sybille 
parlait et écrivait couramment le 
latin et, « très instruite en belles 
lettres » versifiait avec talent. Elle 
souhaita être admise parmi les 
Chanoinesses du Chapitre noble 
de Sainte-Waudru, à Mons ; elle y 
entra en 1211 et y restera sans 
doute jusqu’en 1227. Elle obtint 
alors un canonicat au chapitre 
noble de Sainte-Gertrude, à 
Nivelles. Dans ces deux lieux, 
Sybille poursuivra l’étude des lan-
gues romane, allemande et latine. 
Mais Sybille souhaitait une vie 
plus retirée et davantage mar-
quée par la pauvreté évangélique, 
ce qui la conduira dans une 
communauté féminine de l’ordre 
de Citeaux : l’abbaye d’Aywières, 
entre Wavre et Nivelles. Sybille 
meurt en 1250 et fut ensevelie 
dans l’église abbatiale. En 1611, 
l’abbé d’Aulne Henri de Velpe, 
dont relevait la communauté 



d’Aywières, procéda à l’élévation 
des reliques de Sybille en pré-
sence de l’évêque de Namur, Mgr 
François Buisseret, qui avait 
procédé à l’examen des restes et 
avait autorisé de vénérer comme 
bienheureuse celle à qui il donna 
lui-même des marques de vénéra-
tion et de respect. La fête de 
sainte Sybille se célèbre le 27 juin 
et l’on commémore le 9 octobre 
la découverte miraculeuse de son 
tombeau. Les reliques de sainte 
Sybille sont conservées en l’église 
d’Ittre. L’église de Gages, quant à 
elle, conserve dans une châsse un 
os long (humérus droit) de la 
sainte :  
 

 
 

(présentation réalisée à partir du livret : 
Louis MAHY, Sainte Sybille de Gages – Sa 
vie, ses miracles, d’après un manuscrit de 
Dom Clément, abbé d’Aywières en 1632, 
Brugelette, 1995). 

A l’époque, sur le plan pastoral, 
j’essayais que chaque com-
munauté chrétienne du doyenné 
puisse proposer aux autres 

clochers « une fête » qui 
rassemblerait toute l’entité, 
chacun accueillant les autres à 
tour de rôle : il y avait Notre-
Dame de la Fontaine à Chièvres et 
la St-Jean d’été ; il y avait St 
Christophe à Grosage, il y avait 
Notre-Dame de Cambron à 
Cambron-Casteau, ou Ste Rita à 
Attre, ou les Fêtes patriotiques à 
Brugelette… Il n’y avait rien dans 
le petit village de Gages, et 
soudain, Ste Sybille se présentait 
à moi ! Génial ! 
Après avoir réfléchi au « com-
ment faire », après avoir contacté 
quelques personnes de Gages 
dont nos deux fidèles et si 
dévouées Jacqueline et 
Bernadette, l’idée se concrétisa 
de lancer une « Fête de Ste 
Sybille », et je souhaitais le faire 
non pas dans l’église mais… au 
château (même si l’actuel est 
postérieur au château de Sybille), 
c’est-à-dire sur les terres où la 
bienheureuse avait grandi.  
Ni une ni deux, comme on dit ! 
Jacqueline va trouver M. le Comte 
et Mme la Comtesse Ferdinand de 
Lichtervelde, les propriétaires du 
château actuel, et elle leur 
propose l’idée. Enthousiasme 
général ! « Mais bien sûr ! 
Bienvenue ! », me lanceront 



ensemble M. et Mme de 
Lictervelde ! 
 

 
 

La machine était lancée : la 
chorale interparoissiale de notre 
chère Anne-Marie toujours par-
tante malgré son grand âge, la 
fanfare de Brugelette au grand 
complet sous la baguette de son 
chef Henri Fontaine toujours prêt 
à rendre service, Jacqueline et sa 
fille Bernadette, ainsi que leur 
équipe, et tout se prépare !  
Quand nous sommes arrivés le 
dimanche 09 octobre 2016 pour 
la célébration, quel accueil ! M. et 
Mme de Lichtervelde avaient tout 
organisé : des chaises dans le 
parc, un autel dressé et 
superbement fleuri… la grande 
foule des événements… et même 
Ste Sybille, dont nous avions 
apporté le reliquaire « chez elle », 
s’y était mise avec une météo 
estivale en la mi-octobre, sans 
oublier le magnifique buffet 

préparé par nos hôtes, qui sera 
ouvert après la célébration dans 
les anciennes écuries aménagées 
pour nous recevoir, et dont les 
villageois se souviennent encore, 
j’en suis convaincu… Quant à moi, 
je n’oublierai jamais ce magni-
fique moment d’Eglise, autour de 
cette belle figure locale oubliée, 
qu’un reliquaire rappelait timide-
ment dans l’église du village. 

* * * 
C’est cette expérience ecclésiale 
que j’aimerais retenter avec St 
Badilon, de Leuze. 
Comme vous le savez, j’ai 
demandé à M. Christian 
Brotcorne de porter la question 
du patrimoine dans nos églises : 
le recensement, la conservation, 
mais surtout la mise au service de 
la Pastorale. Dans une discussion 
autour du patrimoine leuzois, 
l’idée d’une « Fête de Saint 
Badilon » va germer dans nos 
deux têtes, et puis l’enthousiasme 
de M. Brotcorne, sa ténacité à 
essayer de voir clair dans une 
histoire complexe vont le con-
duire à imaginer tout un week-
end autour de cette page de la 
cité de Leuze. Et voilà ce qui vous 
est proposé les 8, 9 et 10 octobre 
prochain : « Badilon et Leuze, 
une longue histoire ». Je vous 



renvoie à l’affiche ci-jointe pour 
plus de détails : exposition, 
scénette théâtrale, petites confé-
rences, et le dimanche, la 
présence de note Evêque, Mgr 
Guy Harpigny, qui a accepté de 
venir présider l’Eucharistie 
solennelle à la mémoire de Saint 
Badilon et à l’intention de tous les 
Leuzois. L’ensemble musical baro-
que Viva Fiamma viendra agré-
menter cette célébration par la 
beauté de ses mélodies et 
s’associera à la chorale paroissiale 
et à l’organiste titulaire pour 
réaliser l’écrin sonore de la célé-
bration. 
Un rendez-vous qui, nous 
l’espérons, deviendra annuel… 
Pour cela, nous comptons sur 
vous : merci de faire circuler 
l’information et d’inviter large-
ment amis et connaissances ! 
Je remercie déjà M. Brotcorne 
pour son investissement dans ce 
projet, ainsi que tous les protago-
nistes de cette aventure que vous 
découvrirez, j’en suis certain, avec 
beaucoup de plaisir : les comé-
diens Jacques Delporte, Philippe 
Moulart et leur metteur en scène 
Rudi Vico (du CDHO), Luc Olivier 
qui leur prête sa voix, les 
musiciens et chanteuses de Viva 
Fiamma, Philippe Deroissart notre 

organiste titulaire, Louis Louette 
et sa chorale, sans oublier les 
petites mains si précieuses. 
Je vous parle déjà de cet 
événement qui n’aura lieu que 
dans un mois, pour que vous le 
notiez en grand dans votre 
agenda et que vous veniez 
nombreux fêter le patron de 
notre Cité : Saint Badilon, le 
moine de Vézelay devenu abbé de 
Leuze ! 
 

 
 

Bon dimanche ! 
Chanoine Patrick Willocq 



 

 
 



 

Dans l’unité pastorale  
 

PROTOCOLE SANITAIRE – QUELQUES NOUVELLES PRECISIONS 
Monsieur le Vicaire Général Olivier Fröhlich nous a informés ce 02 septembre qu’un 
un nouveau protocole pour les cultes avait été transmis. Il reprend, dans les grandes 
lignes, ce qui avait été annoncé la semaine dernière. Voici les éléments principaux 
qui concernent les fidèles : 
- Il est bien confirmé qu’il n’y a plus de restriction de nombre et plus d’obligation de 
distanciation d’1,5 m entre les participants. Mais le port du masque reste obligatoire 
à partir de 12 ans, dès qu’on entre dans un lieu de culte (pour une célébration ou 
pour un autre motif) et pour toute la durée de la célébration ou de la visite. Même 
assis, le port du masque reste obligatoire. Il est censé couvrir la bouche et le nez… 
- Les choristes et lecteurs peuvent chanter ou parler sans masque. 
- L’obligation de la désinfection des mains est maintenue, tant pour les participants 
que pour le célébrant. Il est demandé de ne pas faire passer de paniers pour la 
collecte, mais de garder encore un point de collecte fixe (à la fin de la célébration). 
- Les bénitiers doivent rester couverts ou rendus inutilisables. 
- Le pain et le vin doivent être couverts (pale ou linge). La communion au calice reste 
toujours prohibée.  
- Les poignées de main et autres contacts physiques ne sont toujours pas permis. Ceci 
concerne le geste de paix, mais aussi les salutations en début et fin de célébration. 
 

 

 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 24ème DIMANCHE 

Samedi 11 septembre Dimanche 12 septembre 

Collecte « Fonds diocésain de l’Enseignement » 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l'Enseignement est une précieuse contribution 
que les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent à inscrire l'Evangile dans le 
champ spécifique des réseaux libre et officiel de l'enseignement. En effet, si les pouvoirs publics 
financent, de manière substantielle, les missions de l'Enseignement dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, les communautés chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi leur 
part. D'une part au profit de l'Enseignement catholique, pour la pastorale scolaire du 
fondamental, secondaire et supérieur rendue possible grâce à l'octroi de ressources humaines 
et de moyens de qualité ; d'autre part pour l'Enseignement officiel au bénéfice du bon 
fonctionnement du secrétariat diocésain chargé d'établir et de maintenir le lien avec les 
maîtres de religion au fondamental et les professeurs de religion au secondaire. 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale – Fête patronale 
anticipée « Notre-Dame des 7 
Douleurs » 

8h30 – Leuze : PAS de Messe 
dominicale 



18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Fête patronale anticipée « St 
Lambert » 

10h30 – Leuze : PAS de Messe 
dominicale 
Le 12 septembre, les Messes sont 
supprimées à Leuze ; étant Curé de 
Leuze mais également Chanoine 
titulaire de la Cathédrale, je me dois 
d’être présent lors de la Grande 
Procession ; vous êtes invités à vous 
joindre à notre Evêque en la 
Cathédrale pour cette matinée de la 
Grande Procession : 8h30 : Messe 
Solennelle & 10h00 : Grande 
Procession de Tournai (voir ICI). 
J’aurai plaisir à vous y retrouver. 

Chanoine P. Willocq 
Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean Chrysostome, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Mardi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Croix Glorieuse – Fête) 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Eleuthère, évêque, patron du  

diocèse – Fête) 
Jeudi 16  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Corneille, pape, et Cyprien,  

évêque, martyrs) 
Vendredi 17 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Robert Bellarmin, évêque et  

docteur de l’Eglise OU St Lambert, évêque 
et martyr) 

TEMPS ORDINAIRE – 25ème DIMANCHE 

Samedi 18 septembre 
(Notre-Dame des Douleurs) 

Dimanche 19 septembre 
(St Janvier, évêque et martyr) 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

Lundi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts André Kim Taé-Gon, prêtre,  
Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, 
martyrs) 

Mardi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Matthieu, apôtre et  
évangéliste - Fête) 

Mercredi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 23  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pio de Pietrelcina (Padre Pio),  

prêtre) 
Vendredi 24 18h30 Leuze St-Pierre  Messe  

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4810-grande-procession-de-tournai-2021.html


TEMPS ORDINAIRE – 26ème DIMANCHE 

Samedi 25 septembre Dimanche 26 septembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 36 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 13 2ème Maccabées 1-3 105 Colossiens 1 

Mardi 14 2ème Maccabées 4-6  Colossiens 2 

Mercredi 15 2ème Maccabées 7-9 106 Colossiens 3 

Jeudi 16 2ème Maccabées 10-12  Colossiens 4 

Vendredi 17 2ème Maccabées 13-15 107  

Samedi 18 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 19 
 

Les réunions 
 

+ Vendredi 17 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : Rencontre 
d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge de catéchèse 
+ Vendredi 24 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : Rencontre 
d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge de catéchèse 
 

Intentions de prière pour la semaine 

+ Pour tous ceux qui ont mission de servir la 
Parole et pour qu’ils se laissent d’abord travailler 
eux-mêmes par la Bonne Nouvelle qu’ils 
annoncent, Dieu notre Père, change notre cœur… 
+ Pour que les Chrétiens se rapprochent et témoignent de l’Evangile, 
Dieu notre Père, change notre cœur… 
+ Pour que nous sachions respecter les plus pauvres et leur apporter 
un peu de chaleur humaine, Dieu notre Père, change notre cœur… 
+ Pour notre communauté rassemblée et appelée à être signe de ton 
amour, Dieu notre Père, change notre cœur… 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 11 septembre, à 
14h00, en l’église de Blicquy, sera 
baptisée Maureen Tonniau, fille 
de Emilie De Waele et Etienne 
Tonniau. 
- Le samedi 11 septembre, à 
15h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Capucine Loyens, fille de 
Julie Vanderlinden et Sébastien 
Loyens. 
- Le samedi 18 septembre, à 
14h00, en l’église de Thieulain, 
sera baptisée Margaux Richard, 
fille de Clothilde De Cocq et 
Christophe Richard. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inès Vermeulen, fille de 
Géraldine Gossiaux et Damien 
Vermeulen. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inès Demaret, fille de 
Sarah Clam et Frédéric Demaret. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Léanne Verheye, fille de 
Julie Cannuyer et Antoine 
Verheye. 
 
 
 

 
 
- Le samedi 25 septembre, à 
14h00, en l’église de Willaupuis, 
sera baptisé Adrien Verrier, fils 
de Eva Contraint et Christophe 
Verrier. 
- Le dimanche 26 septembre, à 
14h30, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Olivia Corsellis, fille de 
Sophie Coutier et Samuel 
Corsellis. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Mariages 
- Le 18 septembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Thieulain : Clothilde 
De Cocq et Christophe Richard.  
- Le 25 septembre 2021, à 11h00, 
en l’église de Willaupuis : 
Angélique Cambrai et Mickaël 
Leclercq 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Andrée Faes 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le mardi 07 septembre 



2021, à 11h00, en l’église de 
Grandmetz. 
- Monsieur Jimmy Delitte 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 11 septembre 
2021, à 09h00, en l’église de 
Pipaix. 
- Madame Andrée Mullier 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 

lundi 13 septembre 2021, à 
11h00, en l’église de Pipaix. 
- Madame Marie-Laurent Despret 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
lundi 13 septembre 2021, à 
15h00, en l’église de Grandmetz. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 



 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

 



TOURNAI : JOURNÉE DE RENTRÉE  
POUR LES SÉMINARISTES 

 

 
 

Comme chaque année, le début du mois de septembre est 
l'occasion pour les séminaristes de notre diocèse 
de s'entretenir personnellement avec Mgr Harpigny. Mais 
c'est aussi un temps de découvertes, d'échanges et 
d'intériorité. 
 
Mercredi 1er septembre 2021, la rentrée n'était pas que pour 
les élèves de maternelle ou de primaire. Les quatre jeunes 
séminaristes du diocèse de Tournai – Aristide, Eloi, Antoine 
et Forrest – étaient en effet invités à une journée 
au programme bien fourni au cœur de la Cité des cinq 



clochers. Une journée pour quitter doucement l'atmosphère 
des vacances estivales et se préparer à poursuivre 
leur cheminement. 
 
C'est d'abord avec le vicaire général Olivier Fröhlich 
qu'ils ont pu approfondir leurs connaissances autour de 
la pastorale du diocèse. Deux heures pour appréhender 
les mutations que connaît l'Eglise, la place et l'image 
du prêtre dans la société d'aujourd'hui, son rôle d'ouverture 
à l'autre et à la diversité, dans la tolérance et le dialogue. 
Ce moment d'échange très riche leur a aussi permis de 
s'interroger ensemble sur la mission à laquelle 
ils se destinent. 
 
En début d'après-midi, chacun d'entre eux a pu s'entretenir 
en tête à tête avec Mgr Harpigny puis avec le vicaire 
épiscopal Daniel Procureur, président du séminaire, 
du service des vocations et chargé des ministères ordonnés. 
L'occasion de faire le point, discerner et avancer dans 
leur parcours. 
 
Après une promenade à la découverte de Tournai, 
nos séminaristes ont encore pu prendre part à la messe 
des étudiants, présidée par l'abbé Procureur, partager 
le repas des prêtres du Séminaire et enfin revenir encore 
une fois dans la petite église de la rue des Jésuites, pour 
un dernier temps de prière avec le chant des complies. 

(Diocèse de Tournai) 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/569-service-diocesain-des-vocations/4860-tournai-journee-de-rentree-pour-les-seminaristes.html


Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

 

 
 

CATÉCHÈSE DES ENFANTS 2021-2022 
 

 
Réunion d’information et d’inscription pour les parents : 

vendredi 17 septembre à 19h30 
ou 

vendredi 24 septembre à 19h30 
en l’église de Leuze 

* * * 
Pour rappel :  

* Votre enfant aura 7 ans au moins en avril-mai 2022 => il 
entre en catéchèse année 1 en septembre 2021 ! Donc 
bienvenue à l’une des deux réunions ! 
* Votre enfant a fait « première communion » en 2021 => il 
entre en catéchèse année 2 en septembre 2021 ! Donc 
bienvenue à l’une des deux réunions ! 
* Et toutes les autres situations ??? Prendre contact avec 
M. le Curé P. Willocq (0479/62.66.20) pour en discuter et… 
Bienvenue à l’une des deux réunions ! 



PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – 

COMMUNION EN 2022 
Tous, nous espérons que l’année pastorale 2021-2022 sera beaucoup 
plus paisible. Cela ne veut pas dire que nous devons tout reprendre 
« comme avant ». Les mois que nous venons de traverser, la crise 
sanitaire, ses conséquences ont sans doute des choses à nous 
apprendre. Mais nous devons aussi pouvoir avancer vers demain 
sereinement… C’est pourquoi l’Equipe d’animation pastorale (EAP) en 
sa réunion du 13 juillet a préparé le calendrier suivant : 

 

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES ET DES JEUNES 
Samedi 16 avril – Veillée pascale 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
Samedi 23 avril à 17h00 : Willaupuis 

Dimanche 24 avril à 10h30 : Grandmetz 
Samedi 30 avril à 17h00 : Tourpes 

Dimanche 01 mai à 10h30 : Thieulain 
Samedi 07 mai à 17h00 : Vieux-Leuze 
Dimanche 08 mai à 10h30 : Blicquy 

Samedi 14 mai à 17h00 : Pipaix 
Dimanche 15 mai à 10h30 : Chapelle-à-Oie 

Jeudi 26 mai à 10h30 : Leuze 
 

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – COMMUNION 
Dimanche 22 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 29 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 05 juin à 10h30 : Leuze 

De plus amples renseignements seront donnés lors des réunions 
d’information et d’inscription (17 ou 24 septembre 2021 – page 
précédente). 



 
 



 
 



 
 



Lecture du soir… ou du matin…  

ILS ONT RETROUVÉ LA FOI GRÂCE À LEURS ENFANTS 
 

 
fizkes | Shutterstock 

 
Demander le baptême pour son enfant, puis l’inscrire au catéchisme, 
peuvent être de précieuses occasions de réveiller une foi endormie. 
 
« Je suis venue à Dieu en préparant le baptême de ma fille », confie 
Carole, mère de 42 ans. Il y a quelques années, par tradition plus que 
par conviction, elle a demandé le baptême pour sa fille. À l’époque, 
elle-même était baptisée mais ne pratiquait pas. « J’étais juste baptisée 
et je pensais que tout était fini ! » C’est alors que le prêtre qui la 
préparait au baptême a eu cette parole lumineuse : « À tout moment, 
on peut revenir vers Dieu. La première communion et la confirmation 
ne sont pas réservées aux enfants ». Une parole qui a résonné aux 
oreilles de Carole, qui a demandé puis reçu le sacrement de 
confirmation un an après le baptême de sa fille. D’autres comme 
Carole ont connu une véritable conversion, en ouvrant leur cœur en 
même temps que leur enfant ouvrait le leur au Christ. 
 
 



Des premières lueurs… 
Des conversions qui n’ont rien de fracassant, mais qui se font de 
manière progressive, au rythme des rencontres et de 
l’approfondissement de la foi. Ainsi Eve, 45 ans, professeur d’allemand 
et mère de deux enfants, raconte comment elle a retrouvé le chemin 
de l’église en inscrivant ses filles au catéchisme. Bien qu’élevée et 
baptisée dans une famille de tradition catholique, Eve, jusqu’à la 
naissance de ses filles, n’était pas vraiment pratiquante. Cependant, 
elle se rappelle avec émotion le souvenir de sa grand-mère très 
attachée à Notre-Dame de la Salette et à saint François d’Assise, deux 
figures qui sont toujours demeurées un repère pour elle. À 
l’adolescence, elle rejette la foi en bloc. Ses études d’histoire l’amènent 
à s’intéresser au christianisme, au monachisme. La spiritualité 
l’interpelle mais elle n’a pas encore vécu de vraie rencontre avec le 
Seigneur. 
Une première lueur apparaît lors de leur préparation au mariage. Elle 
fait une retraite avec son fiancé chez les Carmes d’Avon. Elle reçoit le 
sacrement de réconciliation et témoigne qu’elle « y a trouvé quelque 
chose qu’elle n’avait trouvé nulle part ailleurs ». Un sentiment de paix, 
de joie, de libération l’habite à ce moment-là, vite oublié dès le retour 
dans la vie active. Ce n’est que lorsque ses deux filles entrent à l’école 
primaire que l’appel du Seigneur se fait plus pressant. Ses filles, voulant 
faire comme leurs amies, demandent à participer au catéchisme, pour, 
comme elles, préparer leur baptême. « J’ai dû m’investir pour les 
filles », se souvient alors Eve. Leur lire des passages de la Bible, 
discuter, les emmener à la messe… Une démarche nouvelle qui l’a 
invitée à prêter une oreille neuve à la Parole de Dieu. « En me 
ramenant à l’Eglise, mes filles ont contribué à ce que je quitte mes 
préjugés, à approfondir ma connaissance de la religion ». 
Progressivement, elle se rend à la messe tous les dimanches, puis tous 
les jours, profondément bouleversée par l’expérience qu’elle vit avec le 
Seigneur. Finalement, elle reçoit le sacrement de confirmation en 
2019. 
 
 



À une foi bien ancrée 
Des conversions qui naissent parfois en dépit des difficultés. Caroline, 
39 ans, mariée à un franco colombien, a commencé à pratiquer à leur 
arrivée à Bogota. Expatriée loin des siens dans une ville où il n’y avait, à 
l’époque, pas de paroisse francophone, elle aspire à une vie spirituelle 
d’abord pour ses enfants. « J’ai toujours été croyante, mais pas 
franchement pratiquante. Mais cela me chagrinait que nos enfants, qui 
avaient alors 5 et 3 ans, n’aient pas accès à une vie de foi, au 
catéchisme, et que la langue soit une barrière ». Un souhait exaucé par 
l’arrivée des volontaires eudistes. « En deux mois, nous avions notre 
première messe, puis du catéchisme, des sacrements, des veillées, et 
aujourd’hui une communauté catholique francophone à Bogota qui 
tient bien la route, entièrement façonnée par les volontaires de la 
communauté ! Jésus et Marie se sont bien (ré)installés chez nous. » 
Les questionnements des enfants ne sont pas étrangers à ces 
profondes conversions du cœur. Par leur regard pur et logique sur Dieu 
et la création du monde, ils invitent les adultes à approfondir leur foi, 
et contribuent à faire naître de nouvelles vocations. C’est le cas de 
Céline, mère de famille, confirmée à l’âge de 30 ans et aujourd’hui 
auteur d’une collection d’albums illustrés racontant les histoires de la 
Bible aux enfants. Au moment du baptême de leur fille aînée, elle se 
remet sérieusement en question : « ça n’a pas de sens de demander le 
baptême pour ma fille si je ne suis moi-même pas confirmée », se dit-
elle. Parallèlement, sa fille grandit et pose de plus en plus de questions. 
« Je lui répondais avec plaisir. J’ai cherché des petites histoires du soir 
qui me permettrait de raconter la Bible à mes enfants mais je n’ai pas 
trouvé. » C’est pourquoi elle a créé sa propre maison d’édition de livres 
sur la Bible, Zoom sur la Bible. « C’est un tel bonheur de me sentir 
chaque jour progresser dans la foi et de pouvoir le partager en 
famille! », témoigne-t-elle avec chaleur. 

Mathilde de Robien 
(Aleteia) 

 
 

https://zoomsurlabible.com/
https://fr.aleteia.org/2021/09/01/ils-ont-retrouve-la-foi-grace-a-leurs-enfants/


LA VIEILLE DAME ET LE PETIT CHIEN DE PORCELAINE 
 

 
Elena Dijour - Shutterstock 

 

Ils sont nombreux ces gens simples et pauvres qui ne peuvent combler 
leurs humbles désirs. Combien sommes-nous à les combler de notre 
humanité ? 
Elle est là, noyée dans la foule qui se presse dans les rues de Lille. Cela 
fait deux ans qu’on l’attend cette brocante ! L’an passé, le virus nous 
en privait. En ce mois de septembre où l’été s’attarde dans le ciel du 
Nord, nul ne compte se priver du plaisir de sortir, de chiner, de 
trinquer, de chanter, de se retrouver. Certes les stands sont moins 
nombreux, réservés par prudence aux seuls commerçants. Mais de-ci 
de-là, dans les cours des presbytères par exemple, les étals sont 
montés, les cartons d’objets les plus hétéroclites déballés, et d’aucuns 
retrouvent le plaisir de s’attarder devant tous ces vestiges de vies les 
plus divers et les plus étranges parfois, rassemblés et livrés aux regards 
pas toujours indulgents du passant. 
« Ce que vous voulez » 
Et la voici, cette vieille dame, qui arrive au moment où la journée 
s’achève, où l’on commence à ranger ce qui semble ne jamais pouvoir 
être vendu. Elle tient dans la main une sorte de petite chose en 
porcelaine. À y regarder de plus près, la petite figurine de chien 
fabriquée industriellement par quelque usine chinoise, épouse 
étrangement la forme d’une soucoupe et semble bien anodine. Qui 
voudrait de cela chez soi ? Elle. Elle la regarde avec une vraie 



tendresse. Et un puissant désir aussi. « C’est vraiment très joli, vous ne 
trouvez pas ? » L’homme auquel elle s’adresse, par bonté ou par 
miséricorde, esquisse un air complice. Oui, vraiment, assure-t-il, cela 
est beau. Elle en demande le prix. L’idée, pour le vendeur, n’est pas de 
gagner ainsi sa vie mais de ramasser quelque profit pour offrir des 
repas à ceux qui sont à la rue. Elle comprend l’objectif et assure 
trouver tout cela formidable. Mais du coup, ajoute-t-elle : « Ça fait 
combien ? » « Ce que vous voulez », lui répond-il. Elle repose l’objet 
avec une forme de mélancolie. Non, vraiment, le prix à payer est trop 
incertain… elle préfère renoncer. 
Le poids de notre fraternité 
Un peu plus tard, poursuivant la discussion, elle expliquera qu’elle fut 
coiffeuse, elle aimait bien mettre dans les cheveux des clientes, les 
bigoudis, autrefois. Elle aimait parler des rois et des reines, des amours 
et des déboires des grands du monde et des paillettes. Mais cela fait 
maintenant des dizaines d’années qu’elle ne travaille plus. Chômage, 
chômage, puis retraite. Et pas beaucoup d’euros pour agrémenter son 
intérieur. Elle regarde une dernière fois ce petit chien au regard naïf : 
s’il est encore là l’an prochain, peut-être qu’elle se laissera tenter. Mais 
là, ce serait excessif… 
Dans la foule riante et joyeuse des rues de Lille, elle part vers son chez 
elle. N’emportant de la journée que le souvenir de cet objet sans prix, 
et, pour elle, inabordable. Elle se cognera dans le métro, à quelques 
sacs bien pleins. Mais au fond, elle est contente d’avoir pu quelques 
minutes évoquer la vie passée, celle qui fut riche de rencontre et de 
sens. Sa solitude du soir en sera peut-être moins pesante et sa destinée 
moins vertigineuse. Surtout qu’en déposant le cabas qu’elle tenait à la 
main, en enlevant le parapluie qu’elle y avait rangé par prudence et par 
habitude, elle trouvera sans doute ce petit chien que l’homme, ému et 
maladroit, y glissa juste avant qu’elle ne tourne talons. Ils sont 
nombreux ceux qui, comme elle, porte à leur bras des cabas qui ne se 
remplissent pas. Puissions-nous, à l’image de ce vendeur d’occasion, 
être tout aussi nombreux à les remplir de notre humanité en y 
déposant le poids de notre fraternité. 

Père Benoist de Sinety (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/09/05/la-vieille-dame-et-le-petit-chien-de-porcelaine/


UN GRAND ACTEUR NOUS A QUITTÉS : JEAN-PAUL BELMONDO 
DANS LES COULISSES D’UN CHEF-D’ŒUVRE INTEMPOREL  

« LÉON MORIN, PRÊTRE » (1961) 
 

 
© Rome Paris Films I Collection ChristopheL 

Leon Morin prêtre, 1961 , Jean Pierre Melville. 
 

 
Décédé lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo avait 
majestueusement interprété le rôle du père Léon Morin dans le film de 
Jean-Pierre Melville adapté du livre de Béatrix Beck sorti en 1952. 
 
Prix Goncourt de l’année 1952, Léon Morin, 
prêtre est d’abord un roman de Beatrix Beck, 
quelque peu autobiographique. Le réalisateur 
Jean-Pierre Melville s’en empare pour le 
porter à l’écran neuf ans plus tard. L’histoire 
d’une jeune veuve athée et ancienne 
communiste au début de la seconde guerre 
mondiale lui rappelle sa propre histoire et 
l’amène à signer l’un de ses chefs-d’œuvre, 
loin de son univers habituel. 
 



Convaincre Belmondo 
En 1959, Jean-Pierre Melville et Jean-Paul Belmondo se croisent pour la 
première fois dans un escalier, sur le tournage du film de Godard À 
bout de souffle, dans lequel le réalisateur a accepté de jouer un rôle. 
C’est ce film qui révèle l’acteur au grand public. Mais c’est sur un autre 
tournage, celui de La Ciociara de Vittorio De Sica, que Jean-Pierre 
Melville parviendra à convaincre Jean-Paul Belmondo d’incarner Léon 
Morin dans son film. Personnage éloigné du tendre voyou ou du héros 
actif et malicieux auxquels il est habitué, Jean-Paul Belmondo accepte 
d’endosser la soutane (bande-annonce : ICI - extrait : ICI). 
Pour le personnage féminin de Barny, qui mène le point de vue du film, 
il choisit Emmanuelle Riva espiègle, belle et dramatique, repérée dans 
le film Hiroshima mon amour. Le film durait initialement trois heures. 
Mais il n’en est resté que la moitié pour le format de projection en 
salles. 

Un réalisateur athée au 
service du spirituel 
Le réalisateur est athée 
et s’en revendique, 
pourtant la portée 
spirituelle du film ne 
fait pas défaut dans son 
film, bien qu’il insiste 
sur le rapport de 
séduction et l’amour 
impossible entre les 
deux protagonistes. La 
trame est donc soute-
nue par ce rapport 
guidé par le désir, mais 
Dieu gagne la partie, 
avec un Léon Morin 
résolu à ne pas se 
détourner de Lui. 
Ce qui fit d’ailleurs 

https://www.youtube.com/watch?v=ouIeYeYHNKg
https://www.youtube.com/watch?v=_ln-Bx82d1g


écrire à François Mauriac dans le Figaro littéraire de novembre 1961 : 
« La grâce s’imite donc, me disais-je. Qu’un bon acteur (Belmondo) 
puisse devenir n’importe quelle créature, entrer dans toutes les peaux, 
je le savais. Mais ici il fallait devenir ce saint qui ne sait pas qu’il est 
saint et qu’il fût en même temps ce garçon aimé d’une jeune femme et 
qui sait qu’il est aimé ». 
Léon Morin, prêtre, par la subtilité des dialogues et une mise en scène 
impeccable, n’a pas pris une ride concernant la dévotion des prêtres et 
les enjeux de leur vocation dans un monde soumis aux tribulations et à 
l’absence de Dieu. 

 
Autour du film 
Toujours paré d’un Stetson et de Ray-Ban sur les plateaux de tournage, 
ainsi que de sa mauvaise humeur, Jean-Pierre Melville se chamaillait 
souvent avec Jean-Paul Belmondo avec qui il a tourné trois fois. Un 
jour, le comédien lui fit savoir qu’il l’agaçait sur le tournage d’un autre 
film. Deux ans après Léon Morin, le chouchou des Français plaque au 
sol le réalisateur et quitte le plateau de L’Aîné des Ferchaux juste après. 
Les deux hommes se sont réconciliés plus tard, à l’occasion d’un match 
de boxe, un an avant la mort du cinéaste le 20 octobre 1972, qui aurait 
eu cent ans aujourd’hui. 
En 2016, Nicolas Boukhrief a renouvelé l’adaptation 
cinématographique de Léon Morin sous le titre La Confession. Un franc 
succès grâce au casting inattendu tenu par Marine Vacht et Romain 
Duris. 

Louise Alméras (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2017/10/20/dans-les-coulisses-du-chef-doeuvre-leon-morin-pretre/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

SUR LES CHEMINS DU PARADIS, 
CHEZ LES FRANCISCAINES À DEAUVILLE 

 
C’est avec une approche originale du Paradis et des chemins qui y 
peuvent y conduire que s'ouvre l'exposition inaugurale des 
Franciscaines, nouveau centre d'art qui propose une passionnante 
réflexion transversale dans une optique d'échange culturel. 
 

 
JEAN-BAPTISTE CLAUDOT, L'ECHELLE DE JACOB, FIN XVIIIE,  

© NANCY, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 



En consacrant l’exposition inaugurale du nouveau centre d’art, Les 
Franciscaines (1),  au Paradis et aux chemins qui peuvent y mener, les 
commissaires de ce projet ont souhaité avant toute chose mettre en 
mémoire l’ancienne destination du lieu. En effet, Les Franciscaines ont 
tout d’abord été un couvent propriété des sœurs de l’ordre de Saint-
François, ces dernières s’étant séparées des bâtiments conventuels 
pour édifier un lieu plus adapté à leurs besoins d’accueil et de soins. Ce 
nouveau et vaste complexe, dont la destination première a été 
soigneusement prise en compte par l’architecte Alain Moatti, s’articule 
en plusieurs espaces : médiathèque, musée, auditorium, espaces 
d’expositions temporaires, de création et information numérique et de 
restauration. 
 

 
BRUEGHEL DE VELOURS, LES NOCES DE THÉTIS ET DE PÉLÉE AVEC APOLLON ET LE 
CONCERT DES MUSES, 1RE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE, PARIS, MUSÉE DU LOUVRE, 

DÉPARTEMENT DES PEINTURES CO© RMN-GRAND PALAIS / GÉRARD BLOT 

 
L’exposition, proprement dite, souhaite proposer une réflexion sur les 
représentations du Paradis, à travers les images et les 
documents produits au cours des siècles par les trois 



religions : judaïsme, christianisme et islam. Dans le cadre d’une 
actualité où la tolérance des uns et des autres est loin d’être la règle, 
les commissaires : Régis Debray, Thierry Grillet et Lynda Frenois ont 
souhaité renouer un dialogue entre cultures et religions à l’instar du 
Maire de Deauville, Philippe Augier, qui l’a  voulu « ouvert, 
décloisonné et intergénérationnel ». Comme l’écrit le journal La Croix, 
« précurseur du dialogue interreligieux, François d’Assise aurait sans 
doute apprécié qu’un ancien couvent franciscain devienne un lieu 
d’échanges entre les arts. » 
 

 
 

SAINT FRANÇOIS DOMPTANT LES OISEAUX, 1230-1240, MANUSCRIT IMPRIME, 
KARLSRUHE, BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK © BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK / 

BEATE EHLIG 



Cette volonté de dialogue « interreligieux » n’est pas nouvelle à 
Deauville. En 2010, la Ville avait souhaité placer son cent 
cinquantenaire sous le signe de « la rencontre des cultures » et avait 
organisé un forum au cours duquel une femme rabbin, une femme 
musulmane, présidente du mouvement de la paix, et le nonce 
apostolique avaient échangé. Quant à Régis Debray, commissaire 
général de l’exposition, il a  été fondateur en 2002 de l'Institut 
européen en sciences des religions, une chaire universitaire française 
publique sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque ». (2) 
« Le sujet du paradis dans les religions monothéistes est autant un 
sujet eschatologique qu’artistique, ouvrant les portes d’un dialogue 
souvent controversé entre historiens, philosophes, théologiens et 
historiens de l’art. » souligne Lynda Frenois. Remontant aux origines, 
l’exposition s’ouvre  sur un premier chapitre consacré au Paradis avant 
le paradis,  à travers notamment l’Egypte pharaonique,  l’antiquité 
grecque et romaine, la création et le paradis originel pour rejoindre le 
paradis terrestre et les nombreuses tentatives pour le localiser, 
l’atteindre  ou le décrire dans toute sa luxuriance et sa diversité. 
 

 
MAURICE DENIS, LE PARADIS, 1912 - MUSÉE D’ORSAY, PARIS © RMN-GRAND 

PALAIS HERVÉ LEWANDOWSKI 



 
BILL VIOLA, INCARNATION, 2008, INSTALLATION VIDEO SONORE ; PERFORMEURS : 

OGURI, ROXANNE STEINBURG, 8 MINUTES, 55 SECONDES, BILL VIOLA STUDIO © 
BILL VIOLA STUDIO 

 
Que ce soit à travers les prêts du Musée du Louvre, du Musée d’Art et 
d’histoire du Judaïsme, de l’Aga Kan Museum ou de nombreux autres 
lieux, les représentations se succèdent, peintures, gravures, dessins, 



mais  laissent aussi la place au livre, la Torah, la Bible ou le Coran, dont 
il est possible d’écouter certains passages ou d’en contempler la 
calligraphie. 
« Dès le Moyen Âge, les textes sacrés sont agrémentés de sources 
nouvelles qui jaillissent avec un impact exceptionnel sur la création 
artistique en Occident : La Légende dorée, de Jacques de Voragine, La 
Divine Comédie, de Dante Alighieri, et les poèmes de Guillaume de 
Digulleville. Ce terreau inépuisable bouleverse les codes stylistiques, 
faisant de la Renaissance la période la plus prolifique de l’iconographie 
chrétienne, qui irrigue les autres religions monothéistes. Du XIIIe au 
XVIIe siècle, l’Orient connaît également une période faste de création 
grâce à la représentation somptueuse du Mi’rāj-nāmeh, ascension du 
Prophète de Jérusalem jusqu’aux strates du ciel pour rejoindre Dieu et 
de l’Isrâ, voyage nocturne de Muhammad de La Mecque à Jérusalem. » 
écrit Lynda Fresnois (3) 
Ainsi, c’est un voyage à travers les multiples images du paradis 
produites par les artistes qui se déploie dans les salles d’exposition: 
de Brueghel de Velours à Maurice Denis, d’Albrecht Dürer à Marc 
Chagall.  

 
AKI LUMI, THE GARDEN N°20, 2014 © COURTESY GALERIE FRANÇOISE PAVIOT 



Les artistes contemporains donnent aussi leur vision du sujet : Gérard 
Garouste, Aki Lumi, Pierre et Gilles, Bill Viola… « Le Paradis est où je 
suis » a affirmé Voltaire. On peut s’attarder sur  l’œuvre de Aki Lumi 
que le philosophe des Lumières n’aurait pas désavouée et qui fait la 
couverture du catalogue. A travers trois cents images accumulées telles 
des touches impressionnistes, Aki Lumi invente de toutes pièces « son 
propre » paradis. Un paradis contemporain qui reprend l’iconographie 
végétale, l’architecture baroque qu’il aime particulièrement,  des 
soleils qu’il disperse sur la surface de son travail. L’image finale, 
fascinante, interroge le regard et ouvre à la rêverie des « verts 
paradis ». 
 

 
NICOLAS BAIER, ETERNITY, 2014, ACIER, MONTREAL, GALERIE DIVISION © NICOLAS 

BAIER – COURTESY GALERIE DIVISION, MONTREAL 

 
Face à ce vaste panorama qui couvre plusieurs siècles, il est quand 
même nécessaire de revenir à une interrogation sur le rôle et 
l’importance des images. Thierry Grillet le souligne, « si le 
christianisme, religion du visible, a fourni une iconographie 
foisonnante, les deux autres religions, plus rétives à la représentation, 



ont développé des stratégies distinctes pour aborder la figuration de 
ce lieu enchanteur. »  
Pour compléter ce propos et dans le souci de prolonger analyse et 
réflexion,  on peut lire le  tout récent ouvrage de Bruni Nassim 
Aboudrar (4) qui, entre l’iconoclasme et l’iconodoule dans les trois 
religions monothéistes, déplace le sujet hors de la sphère politique et 
religieuse pour  interroger de façon originale nos réactions 
émotionnelles aux images.  
Chaque exposition est toujours, selon l’expression de Daniel Arasse (5), 
une invitation à  cultiver, « l’art de bien regarder » et donc, plus 
particulièrement ici, à percevoir et ressentir les modalités et les  
évolutions qui ont accompagné les artistes dans leur besoin ou leur 
désir de rendre visible ce lieu mythique et  invisible dont on peut, ou 
pas, rêver. 

Françoise Paviot 
(narthex) 

Les Franciscaines 
45b, av. de la République 

14800 Deauville 
www.lesfranciscaines.fr 

« Sur les chemins du paradis » 
jusqu'au 22 août 2021 

Notes 
(1) https://lesfranciscaines.fr/fr 
(2) L’IESR devenu l’IREL en 2021 (Institut d’études des religions et de la 
laïcité) est un organisme public  rattaché à l’Ecole pratique des Hautes 
Etudes. Il constitue un lieu laïc d’expertise et de conseil sur l’histoire et 
l’actualité de la laïcité et des questions religieuses. Suivant les 
recommandations du rapport de Régis Debray  (2002), sa première 
mission est de participer à la mise en œuvre de l’enseignement des 
faits religieux à l’école. https://irel.ephe.psl.eu/institut 
(3) Sur les chemins du Paradis, catalogue de l’exposition – 2021 Hazan 
(4) Bruno Nassim Aboudrar, Les dessins de la Colère – 2021 Flammarion 
(5) A lire également en contrepoint : Daniel Arasse, Le portrait du 
Diable – 2021 Editions Arkhé 

https://www.narthex.fr/news/sur-les-chemins-du-paradis-chez-les-franciscaines-a-deauville
http://www.lesfranciscaines.fr/
https://lesfranciscaines.fr/fr
https://irel.ephe.psl.eu/institut


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

C’EST LE WEEK-END DE LA GRANDE PROCESSION DE TOURNAI… 
COMMENT NE PAS METTRE À L’HONNEUR CE FORMIDABLE 

TRÉSOR MUSICAL QU’EST LA 
 

MISSA TOURNAI 
 

La Messe de Tournai comprend des mouvements polyphoniques à 
trois voix destinés à l'Ordinaire de la messe. Datés du XIVème siècle, ils 
sont réunis dans le manuscrit 27 de la bibliothèque de la Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, et le ou les auteurs ne sont pas identifiés. 
 
La messe de Tournai comprend six mouvements : le Kyrie, le Gloria, 
le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et 
un Ite Missa est. Le Kyrie, 
le Sanctus et l'Agnus Dei sont écrits 
en notation mesurée franconien-
ne et présentent des analogies 
avec les conduits polyphoniques. 
Le Gloria et le Credo sont 
composés dans le style de l'Ars 
nova, avec pour le Gloria  un Amen 
 très développé. Le dernier 
mouvement de messe est composé 
dans le style du motet pluritextuel 
(chaque voix dit un texte différent) 
comme ceux du manuscrit de 
Montpellier, et son écriture 
est isorythmique. 
 
 



Bibliographie en langue française : 
 Stéphane Detournay : , « La Messe de Tournay », Le Courrier de 

Saint-Grégoire, n°48, revue de l'AMG, 2015-16/VI. 
 Stéphane Detournay : « Histoire d'une résurrection » (à propos 

de la « recréation » de la Messe de Tournay au xxe siècle), Le 
Courrier de Saint-Grégoire, n°48, revue de l'AMG, 2015-16/VI. 

 Jean Dumoulin, Michel Huglo, Philippe Mercier, Jacques Pycke 
(Hrsg.): La Messe de Tournai : une messe polyphonique en 
l’honneur de Notre-Dame à la Cathédrale de Tournai au XIVe 
siècle (= Publications d'histoire de l’art et d’archéologie de 
l’Université Catholique de Louvain. 64. Musicologica 
neolovaniensia. Musica sacra. 2; Tornacum. 4). Archives du 
Chapitre Cathédral, Tournai 1988. 

 
(Source : Wikipedia) 

 
La Missa Tournai qui est la première messe polyphonique qui nous 
soit parvenue dans son intégralité, marque pour de très nombreuses 
raisons, un tournant essentiel dans l’histoire de la musique 
médiévale. 
 
Alors que jusqu’alors la notation ternaire était la règle puisqu’elle 
possédait une connotation métaphysique, étant associée à la Trinité 
chrétienne, elle adopte un système binaire dit « imparfait ». 
 
Cette messe serait le fruit d’un miracle, si l’on en croit sa légende, qui 
se produisit en la cathédrale de la Cité dont elle porte le nom, le 16 
août 1348. Elle célèbre les larmes de la Vierge qu’en cette journée 
d’été virent couler de nombreux témoins. Puisant ses sources 
créatrices en la Chapelle Pontificale d’Avignon, c’est également de la 
Cité des Papes qu’arriva en 1349, l’une des tragédies qui en furent à 
l’origine, la Peste noire. Mais les larmes de la Vierge furent également 
versées, si l’on en croit sa légende si peu dorée, parce qu’aux pieds des 
remparts de la cité de Tournai, en 1348 commença la Guerre de Cent 
Ans qui avec l’aide « démoniaque » de l’épidémie ravagea toute 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_Tournai


l’Europe au XIVe siècle. Mais ce qui fait que la Messe de Tournai est 
une œuvre essentielle et que nous pouvons nous reconnaître en elle en 
ce début de XXIe siècle, c’est à sa beauté intemporelle, bouleversante 
et si profondément contemporaine dans son expressivité comme dans 
sa composition que nous le devons. Il existe de plus nombreuses 
versions masculines que féminines de cette Messe, peut-être parce 
qu’à l’origine, elle fut vraisemblablement chantée par les cinq chantres 
qui la célébrait quotidiennement dans la cathédrale de cette ville. 

(Source : resmusica) 
 

ICI la célèbre version de 
l’Ensemble Organum sous la 
direction de Marcel Pérès 
(paru chez Harmonia Mundi 
en 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICI un très bel enregistrement 
(paru chez Ricercar en 2008) par 
l’Ensemble De Caelis : Laurence 
Brisset, mezzo-soprano et 
direction artistique – Eugénie De 
Mey, mezzo-soprano – Estelle 
Nadau, soprano – Caroline Tarrit, 
mezzo-soprano – Marie-George 
Monet, alto 
 
 

https://www.resmusica.com/2008/06/20/missa-tournai-des-voix-flamboyantes-pour-des-larmes-de-sang/
https://www.youtube.com/watch?v=vb8VIqD7X7E
https://www.decaelis.fr/albums/la-messe-de-tournai/


Et pourquoi ne pas aller écouter ce chef-d’œuvre 
dans le lieu même où il est né, le transept de la 

Cathédrale Notre-Dame de Tournai ? 

 

Les dimanches 19/09, 26/09 et 03/10/2021  
au sein de la Cathédrale - GRATUIT ! 

Trois chanteuses professionnelles (soprano, mezzo, alto) ont décidé de 
se réapproprier la Messe de Tournai dont la partition a été découverte 
en 1862 dans les archives de la Cathédrale Notre-Dame. De renommée 
internationale, elle est reconnue comme étant la plus ancienne messe 
polyphonique du Moyen Age. 
Cet événement est organisé dans le cadre du double anniversaire 
"Cathédrale 20-21". 
Je découvre le programme pour cette fin d'année 2021. 
En pratique 

 Dimanches 19/09 - 26/09 - 03/10 à 16.15 
 Au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
 Gratuit mais sur inscription obligatoire auprès de l'Office du 

Tourisme : info@visittournai.be ou 0032 69 22 20 45 
 Inscription prioritaire pour les participants de la visite guidée 

"Cathédrale UNESCO" de 15.00 

https://www.visittournai.be/news/cathedrale-20-21/


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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