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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples 
et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui 
mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était 
Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié 
de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus 
s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui 
dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, 
bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46b-52 

(Illustration : William Blake, Le Christ rend la vue à Bartimée,  
Centre d’art britannique de Yale) 

 



 

Pour le matin 
 

ICI 
 

Ô Père des siècles du monde, 
Voici le dernier-né des jours 

Qui monte 
À travers nous, à la rencontre 
Du Premier-né de ton amour. 

 
C’est lui qui pour toi fit éclore, 

C’est lui qui devant toi chantait 
L’aurore, 

Quand il n’était pas d’homme encore 
Pour avoir part à sa beauté. 

 
Par lui tout demeure en genèse, 

Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 

À leur éveil vers sa jeunesse, 
Car il se lève à l’Orient. 

 
C’est lui qui sans cesse ranime, 

C’est lui qui sur les temps maintient 
Cette hymne 

Émerveillée dès l’origine 
Devant l’ouvrage de tes mains. 

 
Voici la nouvelle lumière 

Montant au plus secret des corps ; 
Ô Père, 

Envoie le souffle sur la terre 
Du Premier-né d’entre les morts. 

(CFC – CNPL) 

https://www.youtube.com/watch?v=BQOjoRpk-Mc


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Homélie – Basilique St-Pierre – 28 octobre 2018 

 

 
 

L’épisode que nous avons écouté est le dernier que l’évangéliste Marc 
raconte au sujet du ministère itinérant de Jésus, qui peu après entrera 
à Jérusalem pour mourir et ressusciter. Bartimée est ainsi le dernier à 
suivre Jésus le long du chemin : de mendiant au bord de la route à 
Jéricho, il devient un disciple qui marche avec les autres vers 
Jérusalem. Nous aussi, nous avons cheminé ensemble, nous avons "fait 
synode" et maintenant cet Évangile scelle trois étapes fondamentales 
pour le chemin de la foi. 
Tout d’abord, regardons Bartimée : son nom signifie "fils de Timée". Et 
le texte le précise : « le fils de Timée, Bartimée » (Mc 10, 46). Mais, 
alors que l’Évangile le réaffirme, émerge un paradoxe : le père est 
absent. Bartimée se trouve seul le long de la route, hors de sa maison 
et sans père : il n’est pas aimé, mais abandonné. Il est aveugle et il n’a 
personne pour l’écouter ; et quand il a voulu parler, ils l’ont fait taire. 
Jésus entend son cri. Et quand il le rencontre, il le laisse parler. Il n’était 
pas difficile de deviner ce que Bartimée demanderait : il est évident 
qu’un aveugle veut avoir ou retrouver la vue. Mais Jésus n’est pas 
expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la première étape pour 



faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est l’apostolat de l’oreille : 
écouter, avant de parler. 
A l’inverse, beaucoup de ceux qui étaient avec Jésus réprimandaient 
Bartimée pour le faire taire (Cf. v. 48). Pour ces disciples, l’indigent 
était un dérangement sur le chemin, un imprévu dans le programme 
préétabli. Ils préféraient leur temps à celui du Maître, leurs paroles à 
l’écoute des autres : ils suivaient Jésus, mais ils avaient en tête leurs 
projets. C’est un risque dont il faut toujours se garder. Pour Jésus, au 
contraire, le cri de celui qui appelle à l’aide n’est pas un dérangement 
qui entrave le chemin, mais une question vitale. Comme il est 
important pour nous d’écouter la vie ! Les enfants du Père céleste 
écoutent leurs frères : non pas les bavardages inutiles mais les besoins 
du prochain. Écouter avec amour, avec patience, comme Dieu le fait 
avec nous, avec nos prières souvent répétitives. Dieu ne se fatigue 
jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons. Demandons, 
nous aussi, la grâce d’un cœur docile à l’écoute. Je voudrais dire aux 
jeunes, au nom de nous tous, les adultes : excusez-nous si, souvent, 
nous ne vous avons pas écoutés ; si, au lieu de vous ouvrir notre cœur, 
nous vous avons rempli les oreilles. Comme Église de Jésus, nous 
désirons nous mettre à votre écoute avec amour, sûrs de deux choses : 
que votre vie est précieuse pour Dieu, parce que Dieu est jeune et qu’il 
aime les jeunes ; et que votre vie est aussi précieuse pour nous, mieux 
encore nécessaire pour aller de l’avant. 
Après l’écoute, une deuxième étape pour accompagner le chemin de la 
foi : se faire proches. Regardons Jésus, qui ne délègue pas quelqu’un 
parmi la "foule nombreuse" qui le suivait, mais qui rencontre Bartimée 
personnellement. Il lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (v. 
51). Que veux-tu ? Jésus s’identifie à Bartimée, il ne fait pas abstraction 
de ses attentes ; que je fasse : faire, pas seulement parler ; pour toi : 
non pas selon des idées préétablies pour n’importe qui, mais pour toi, 
dans ta situation. Voilà comment fait Dieu, en s’impliquant en 
personne, avec un amour de prédilection pour chacun. Dans sa 
manière de faire passe déjà son message : la foi germe ainsi dans la vie. 
La foi passe par la vie. Quand la foi se concentre uniquement sur les 
formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête, sans 



toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement sur le faire, elle 
risque de devenir un moralisme et de se réduire au social. La foi au 
contraire, c’est la vie : c’est vivre l’amour de Dieu qui a changé notre 
existence. Nous ne pouvons pas être des doctrinaires ou 
des activistes ; nous sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la 
manière de Dieu, dans la proximité : liés à Lui, en communion entre 
nous, proches de nos frères. Proximité : voilà le secret pour 
transmettre le noyau de la foi, et non pas quelque aspect secondaire. 
Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans la vie du frère, 
c’est l’antidote à la tentation des recettes toutes prêtes. Demandons-
nous si nous sommes des chrétiens capables de devenir proches, de 
sortir de nos cercles pour étreindre ceux qui "ne sont pas des nôtres" 
et que Dieu cherche ardemment. Il y a toujours cette tentation qui 
revient tant de fois dans l’Écriture : se laver les mains. C’est ce que fait 
la foule dans l’Évangile d’aujourd’hui, ce qu’a fait Caïn avec Abel, ce 
que fera Pilate avec Jésus : se laver les mains. Nous, à l’inverse, nous 
voulons imiter Jésus, et comme lui nous salir les mains. Lui, le chemin 
(cf. Jn 14, 6), pour Bartimée il s’est arrêté sur la route ; Lui, la lumière 
du monde (cf. Jn 9, 5), il s’est penché vers un aveugle. Reconnaissons 
que le Seigneur s’est sali les mains pour chacun de nous, et en 
regardant la croix ; et repartons de là, nous rappelant que Dieu s’est 
fait mon prochain dans le péché et dans la mort. Il s’est fait mon 
prochain : tout commence à partir de là. Et quand par amour pour lui, 
nous aussi, nous nous faisons proches, nous devenons porteurs d’une 
vie nouvelle : non pas des maîtres de tous, ni des experts du sacré, mais 
des témoins de l’amour qui sauve. 
Témoigner est la troisième étape. Regardons les disciples qui appellent 
Bartimée : ils ne vont pas à lui, qui mendiait, avec une petite pièce pour 
l’apaiser ou pour dispenser des conseils. Ils vont à lui au nom de Jésus. 
En effet, ils lui adressent trois paroles seulement, toutes de Jésus : « 
Courage ! Lève-toi. Il t’appelle » (v. 49). Seul Jésus dans le reste de 
l’Évangile dit courage !, parce que lui seul ressuscite le cœur. Seul Jésus 
dans l’Évangile dit lève-toi, pour guérir l’esprit et le corps. Seul 
Jésus appelle, en changeant la vie de celui qui le suit, en remettant sur 
pied celui qui est à terre, en portant la lumière de Dieu dans les 



ténèbres de la vie. Tant d’enfants, tant de jeunes, comme Bartimée, 
cherchent une lumière dans la vie. Ils cherchent un amour vrai. Et 
comme Bartimée, malgré la nombreuse foule, appelle seulement Jésus, 
de même eux aussi cherchent la vie, mais souvent ils ne trouvent que 
de fausses promesses et peu de personnes qui s’intéressent vraiment à 
eux. 
Il n’est pas chrétien d’attendre que les frères en recherche frappent à 
notre porte ; nous devrions aller vers eux, non pas en nous portant 
nous-mêmes, mais en portant Jésus. Il nous envoie, comme ces 
disciples, pour encourager et relever en son nom. Il nous envoie dire à 
chacun : "Dieu te demande de te laisser aimer par Lui". Que de fois, au 
lieu de ce message libérateur de salut, nous n’avons porté que nous-
mêmes, nos "recettes", nos "étiquettes" dans l’Église ! Que de fois, 
plutôt que de faire nôtres les paroles du Seigneur, nous avons fait 
passer nos idées pour ses paroles ! Que de fois les personnes sentent 
plus le poids de nos institutions que la présence amicale de Jésus ! 
Alors nous passons pour une ONG, pour une organisation semi-
publique, et non pas pour la communauté des sauvés qui vivent la joie 
du Seigneur. 
Écouter, se faire proches, témoigner. Le chemin de foi dans l’Évangile 
se termine d’une manière belle et surprenante, avec Jésus qui dit : « 
Va, ta foi t’a sauvé » (v. 52). Et pourtant, Bartimée n’a pas fait de 
profession de foi, il n’a accompli aucune œuvre ; il a seulement 
demandé pitié. Sentir qu’on a besoin du salut, c’est le commencement 
de la foi. C’est la voie directe pour rencontrer Jésus. La foi qui a sauvé 
Bartimée n’était pas dans ses idées claires sur Dieu, mais dans le fait de 
le chercher, dans la volonté de le rencontrer. La foi est une question de 
rencontre, non pas de théorie. Dans la rencontre Jésus passe, dans la 
rencontre palpite le cœur de l’Église. Alors, non pas nos sermons, mais 
le témoignage de notre vie sera efficace. 

 (Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181028_omelia-chiusura-sinodo.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

AMORIS LAETITIA 
LA JOIE DE L’AMOUR QUI EST 

VÉCUE DANS LES FAMILLES EST 

AUSSI LA JOIE DE L’EGLISE 

(VIII) (SUITE) 
 

La vie familiale comme lieu 
d’éducation (n° 274 à 279) 
La famille est la première école des 
valeurs, où on apprend l’utilisation 

correcte de la liberté. En ces temps, où règnent l’anxiété et la vitesse 
technologique, une tâche très importante des familles est d’éduquer à 
la patience. La famille est le lieu de la première socialisation, parce 
qu’elle est le premier endroit où on apprend à se situer face à l’autre, à 
écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. La 
tâche de l’éducation est d’éveiller le sentiment du monde et de la 
société comme foyer, c’est une éducation pour savoir « habiter », au-
delà des limites de sa propre maison. En famille, on peut aussi 
reconsidérer les habitudes de consommation pour sauvegarder 
ensemble la maison commune. La rencontre éducative entre parents et 
enfants peut être facilitée ou affectée par les technologies de la 
communication et du divertissement, toujours plus sophistiquées. 
Lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, elles peuvent être utiles pour 
unir les membres de la famille malgré la distance. Cependant, il 
demeure clair qu’elles ne constituent ni ne remplacent le besoin du 
dialogue plus personnel et plus profond qui exige le contact physique, 
ou tout au moins la voix de l’autre personne. 
Oui à l’éducation sexuelle (n° 280 à 286) 
Le Pape François rappelle ce que le concile Vatican II envisageait sur 
l’éducation sexuelle. Il se demande ce qui a été mis en route sur ce 
sujet. Ensuite, il dit que l’éducation sexuelle offre des informations, 



tout en sachant que les enfants et les jeunes n’ont pas atteint une 
maturité pleine. Une éducation sexuelle qui préserve une saine pudeur 
a une énorme valeur. Fréquemment, l’éducation sexuelle se focalise 
sur l’invitation à « se protéger », en cherchant du « sexe sûr ». Ces 
expressions traduisent une attitude négative quant à la finalité 
procréatrice naturelle de la sexualité, comme si un éventuel enfant 
était un ennemi dont il faut se protéger. Il ne faut pas tromper les 
jeunes en les conduisant à confondre les niveaux : l’attraction « crée, 
pour un moment, l’illusion de l’union, mais sans amour, une telle union 
laisse les inconnus aussi séparés qu’auparavant ». L’éducation sexuelle 
devrait inclure également le respect et la valorisation de la différence, 
qui montre à chacun la possibilité de surmonter l’enfermement dans 
ses propres limites pour s’ouvrir à l’acceptation de l’autre. 
Transmettre la foi (n° 287 à 290) 
Pour conclure, le Pape François donne les aspects où la foi intervient. 
Dans les gestes simples de l’éducation des enfants et des jeunes, 
comme dans les moments où, de manière prégnante, la foi intervient 
de manière directe. En ce sens, la famille se constitue comme sujet de 
l’action pastorale à travers l’annonce explicite de l’Evangile et 
l’héritage de multiples formes de témoignage : la solidarité envers les 
pauvres, l’ouverture à la diversité des personne, la sauvegarde de la 
création, la solidarité morale et matérielle envers les autres familles 
surtout les plus nécessiteuses, l’engagement pour la promotion du bien 
commun, notamment par la transformation des structures sociales 
injustes, à partir du territoire où elle vit, en pratiquant les œuvres de 
miséricorde corporelle et spirituelle. 

(Eglise de Tournai, octobre 2021, p.578-579) 
 

 
 



Un mot du Curé 
 
 

 

UN PETIT CLIC POUR UN GRAND PROJET ! 
 

 

 
 

Sans doute avez-vous connu ces 
annonces de la Sécurité routière 
dans les années ’70 : « Un petit 
clic vaut mieux qu’un grand 
choc » pour nous rappeler 
l’importance de ce petit geste qui 
consiste à boucler notre ceinture 
quand nous partons en voiture… 
Et bien, aujourd’hui, je viens 
vous inviter à un nouveau petit 
« clic » ! Un  autre… 
En effet, l’IRPA à Bruxelles, c’est-
à-dire l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique, lance une 
grande campagne « Challenge 
Patrimoine ». Cette campagne 

consiste à mettre en évidence six 
éléments majeurs du patrimoine 
artistique belge à sauver et/ou à 
mettre à l’honneur cette année : 
deux en Wallonie, deux en 
Flandre et deux à Bruxelles.  

 
Le Trésor de notre Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai a été 
retenu et fait partie de ces six 
éléments majeurs du patrimoine 



belge pour lesquels l’IRPA 
souhaite mettre en œuvre une 
campagne de restauration et de 
mise à l’honneur. 
 

 
 
Il s’agit d’une magnifique 
opportunité d’apporter une 
« nouvelle jeunesse » au Trésor 
de notre Cathédrale tournai-
sienne. Et chacun est invité à 
voter pour son œuvre 
patrimoniale préférée ! Vous 
aussi ! 
Alors aujourd’hui – une fois n’est 
pas coutume – je viens vous 
demander votre soutien ! 
 

 
 
Comment ? C’est très simple ! Un 
petit « clic » pour sauver notre 
patrimoine diocésain ! En effet, 

depuis mercredi midi, le public est 
invité à voter pendant un mois 
pour sa préférence sur 
challengepatrimoine.be (voir ICI 
le reportage RTBF et ICI sur 
NoTele). 
 

 
 
De plus, en venant ajouter votre 
« clic » aux milliers de « clics » 
pour notre Cathédrale (nous 
l’espérons…), vous pourrez 
gagner un « Ticket éternel » : en 
effet, si vous avez voté pour 
l’œuvre lauréate, vous aurez 
peut-être la chance de remporter 
ce « Ticket éternel », c’est-à-dire 
un accès gratuit à cette œuvre 

http://challengepatrimoine.be/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-challenge-patrimoine-quand-les-citoyens-choisissent-leurs-tresors-preferes-et-paient-pour-les-restaurer?id=10864037
https://www.notele.be/si103-media104208-challenge-patrimoine-votez-pour-sauver-les-tresors-de-la-cathedrale-de-tournai.html


pendant 100 ans, que vous 
pourrez transmettre à vos 
proches de génération en 
génération. Ce prix exceptionnel 
veut incarner le caractère éternel 
symbolique de notre patrimoine. 
Alors, n’hésitez pas ! Un petit 
« clic » ICI pour un chef-d’œuvre 
éternel : le Trésor de notre 

Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai ! MERCI déjà !!! Et puis, 
faites jouer vos réseaux 
d’amitié… Que vos amis aussi 
puissent soutenir cette 
magnifique et unique chance de 
mettre à l’honneur et restaurer 
le Trésor de notre Cathédrale ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

- 
 

Merci déjà et n’oubliez pas : 
Un petit « clic » pour le Trésor de notre Cathédrale ! 

ICI 

https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter
https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter


Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème DIMANCHE 

Dimanche de la Mission universelle 
Missio (voir page suivante) est une organisation internationale catholique 
mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité et l’échange entre 
communautés chrétiennes et les rencontres interculturelles et 
interreligieuses. Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio a 
pour rôle d’y soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre l’Eglise au 
service des groupes humains les plus défavorisés, sans distinction de culture, 
d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 112.000 
institutions œuvrant notamment dans les soins de santé, la lutte contre la 
pauvreté, l’enseignement ainsi que la formation pastorale et sociale. 

Samedi 23 octobre 
(St Jean de Capistran, prêtre) 

Dimanche 24 octobre 
(St Antoine-Marie Claret, évêque) 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – GRANDMETZ : Messe 
dominicale à l’intention de Marie 
Thérèse Lenoir et Alice Desmet 

 
Lundi 25  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 26 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 27 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 28  18h30 Leuze  Messe (Sts Simon et Jude, Apôtres–Fête) 
Vendredi 29 18h30 Leuze   Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 31ème DIMANCHE 

Samedi 30 octobre Dimanche 31 octobre 
(St Feuillen, prêtre) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

 
 



La Fête de tous les Saints et la Commémoration de nos 
Défunts 
Novembre approche… Avec lui, la Fête de Toussaint (le 1er 
novembre), cette fête lumineuse où les Chrétiens se 
rappellent cette sainteté vers laquelle ils sont en marche… 
Cette année, le 1er novembre est un lundi. L’EAP a 
proposé les célébrations suivantes : Eglise de Pipaix à 
8h30 - Eglise de Blicquy à 10h30. 

Les familles des enfants et jeunes en catéchèse sont particulièrement invitées à l’une 
de ces deux célébrations, qui se doivent d’être festives puisque nous célébrons la 
sainteté à laquelle nous appelle notre baptême. 

* * * 
Novembre est aussi le moment où nous sommes 
invités à faire mémoire de nos Défunts (le 2 
novembre). L’occasion de nous rassembler pour un 
moment de souvenir…  
Les familles qui ont perdu un proche depuis la 
Toussaint 2020 ont reçu un courrier les invitant à 
participer à la célébration eucharistique du 02 
novembre (18h30) à Leuze ; durant cette célébration, la croix-souvenir leur sera 
remise. Quant aux personnes qui, selon la belle tradition de cette période de 
l’année, souhaitent recommander leurs défunts, je les invite à se rendre à la Messe 
qui sera célébrée dans leur clocher (village) selon le calendrier ci-dessous : 

Blicquy - 13 novembre à 18h30 
Chapelle-à-Oie - 20 novembre à 18h30 

Grandmetz & Chapelle-à-Wattines - 27 novembre à 18h30 
Leuze - 14 novembre à 10h30 

Pipaix & Gallaix - 20 novembre à 17h00 
Thieulain - 06 novembre à 18h30 
Tourpes - 06 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze - 13 novembre à 17h00 
Willaupuis - 27 novembre à 17h00 

Le document à compléter (papier vert clair) pour les recommandations se trouve 
dans l’église de votre clocher. Il suffit d’y passer, de compléter le document et de le 
remettre SOIT à la personne de votre clocher qui s’occupe des recommandations, 
SOIT dans la boîte aux lettres de la cure (Tour St-Pierre 15 à Leuze). Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également demander la célébration d’une messe particulière 
à l’intention de vos défunts, messe qui sera célébrée à un autre moment dans l’année 
dans l’église de votre choix : il suffit de compléter le même formulaire et de le 
transmettre de la même façon.  
Confions déjà nos chers Défunts à l’amour de notre Dieu… 

Chanoine Patrick Willocq 
 



Lundi 01 novembre 
Solennité de Tous les Saints 

TOUSSAINT 

Mardi 02 novembre 
Commémoration des Défunts 

08h30 – Pipaix : Messe de la 
Solennité 

18h30 – Leuze : Messe de la 
Commémoration des Défunts – 
Recommandation des Défunts 
décédés depuis la Toussaint 2020 – 
Remise des croix-souvenirs aux 
familles 

10h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité 

Mercredi 03 8h30 Leuze  Messe (St Martin de Porrès, religieux OU  
St Hubert, évêque) 

Jeudi 04  18h30 Leuze  Messe (St Charles Borromée, évêque) 
Vendredi 05 18h30 Leuze   Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 32ème DIMANCHE 

Samedi 06 novembre Dimanche 07 novembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Recommandation des défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

10h30 – Thieulain : Messe de la Fête 
de Ste-Cécile de la Fanfare (Pas de 
Messe à Leuze à 10h30) 
 

 
 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que 
l’Eglise porteuse de ta lumière se laisse guider par 
ton Esprit Saint pour répondre à sa mission… 
+ Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que 
les responsables des pouvoirs publics n’oublient pas qu’ils ont pour 
rôle de contribuer au bien-être de tous leurs concitoyens… 



+ Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que les exclus de tous 
ordres rencontrent des hommes et des femmes qui sachent les 
accueillir dans leur différence… 
+ Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que notre communauté 
paroissiale ait le désir d’aller à ta rencontre en quittant ses habitudes 
et ses sécurités… 

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 42 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 25 Qohélet 1-3 123 1 Pierre 1-2 

Mardi 26 Qohélet 4-6  1 Pierre 3-4 

Mercredi 27 Qohélet 7-8 124 1 Pierre 5 

Jeudi 28 Qohélet 9-10  2 Pierre 1-2 

Vendredi 29 Qohélet 11-12 125 2 Pierre 3 

Samedi 30 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 31 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le dimanche 24 octobre 2021, à 14h00, 
en l’église de Tourpes, sera baptisée 
Julia Laureyns, fille de Mathilde Velghe 
et Mathieu Laureyns. 
- Le samedi 30 octobre 2021, à 14h00, en 
l’église de leuze, sera baptisée Luna 
Bois, fille de Salvatore Ruggiero et 
Kimberley Bois. 
- Le 06 novembre 2021, à 14h00, en 
l’église de Willaupuis, sera baptisée 
Capucine André, fille de Mélanie Mikels 
et Kevin André. 
- Le samedi 13 novembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Tourpes, sera baptisé Hugo 
Ghyselings, fils de Pauline 
Vanwildemeersch et Emmanuel 
Ghyselings. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

Funérailles 
- Monsieur 
Christian Van 
Wynendaele 
demeurait à Chapelle-à-Oie. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le vendredi 22 octobre, à 
Chapelle-à-Oie. 
- Monsieur Marc Renard demeurait à 
Tourpes. L’Eucharistie des Funérailles a 
été célébrée le vendredi 22 octobre, à 
Tourpes. 
- Monsieur Etienne Depelchin demeurait 
à Thieulain. L’Eucharistie des Funérailles 
sera célébrée le lundi 25 octobre, à 
11h00, à Thieulain. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

  



Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

 



 
 



 
 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

- 
 

Merci déjà et n’oubliez pas : 
Un petit « clic » pour le Trésor de notre Cathédrale ! 

ICI 

https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 



CONCERT EXCEPTIONNEL À LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 
 

 
 



Dans notre Eglise de Belgique… 
 

 
 

CATHOBEL ET DIMANCHE :  
AU CŒUR DE L'ACTU 

 
Cette année, CathoBel et le journal Dimanche 
célèbrent une année jubilaire. Plus que jamais, 
ils vous aident à rester connecté à la vie de 
l'Eglise et à poser un regard chrétien sur le 
monde. A l'occasion de ces anniversaires, 
découvrez les nouvelles formules d'abonnement. 
Cette année, Dimanche fête son 75e anniversaire, 

tandis que la Radio-télévision catholique de Belgique, lointaine ancêtre 
de CathoBel, souffle ses 90 bougies. Plus que jamais, nous sommes au 
cœur de l'actualité. Et désirons être à votre service.  
Vous voulez vous abonner à Dimanche? Spécialement pour vous, nous 
vous proposons… 

 L’abonnement anniversaire à 7,5€ ; soit trois mois d’abonnement 
version papier à prix réduit. 

 L’abonnement anniversaire à 75€ ; soit deux abonnements version 
papier avec une remise de 15€. Une belle occasion pour offrir un 
abonnement 

 L’abonnement "Le Bon Dimanche" à 60€; un abonnement d’un an 
version papier avec un bon d’achat de 30€ valable dans les abbayes 
et libraires religieuses de nos régions… 

Pour vous abonner, versez le montant de votre choix au compte BE09 
7320 2154 4357 ou rendez-vous sur www.dimanche.be 



Lecture du soir… ou du matin…  

ISABELLE A MIS DES COULEURS  
SUR LE DEUIL DE SON BÉBÉ 

 

 
 
Le petit Gabriel est mort en juin 2018 alors qu'il avait quelques 
semaines de vie. Mais à son enterrement, Isabelle, sa mère a reçu une 
grande grâce de foi qui l'a inspiré pour réaliser des mosaïques, pleines 
de symboles d'espérance chrétienne, afin de décorer la tombe de son 
fils. 
 
Quand Isabelle, avignonnaise, décroche son téléphone pour raconter 
son histoire à Aleteia, sa voix très douce est entrecoupée par des petits 
essoufflements. « Pardonnez-moi, mais je dois accoucher d’un moment 
à l’autre et j’ai parfois vraiment du mal à respirer, mais surtout ne 
décalons pas notre rendez-vous ! Je voudrais vous raconter mon 
histoire justement aujourd’hui. Il y aura alors un lien symbolique entre 
le deuil de mon fils mort à quelques semaines de vie et la naissance du 
bébé qui approche à grands pas…. Quelle grâce d’accueillir la vie, 



quelle grâce que la vie nous soit confiée… décidément elle ne nous 
appartient pas, et pourtant quel cadeau ! », s’exclame Isabelle émue. 
 

 
Isabelle réalise une mosaïque pour décorer sa tombe et pour lui faire ainsi un 

cadeau. Alain Lemaire | Alain Lemaire/courtesy of Isabelle Guizard 

 
Isabelle a 36 ans quand, en mai 2018, elle accouche de deux jumeaux 
prématurés Gabriel et Augustin. Très rapidement, Gabriel contracte 
une infection, il doit partir immédiatement en réanimation. « Pendant 
les trois semaines qui ont suivi, il était entre la vie et la mort. Avec mon 
mari Philippe, nos aînés – Raphaël (13 ans), Madeleine et Elisabeth 
(jumelles, 10 ans) – et nos familles, nous avons prié jour et nuit. Mais 
fin juin, après quelques semaines de vie, Gabriel est parti… », confie 
Isabelle en poursuivant : « Il est mort dans nos bras. Nous savions qu’il 
n’y avait plus rien à faire. Gabriel était retenu en vie par des 
respirateurs, les médecins nous avaient dit que c’était à nous de choisir 
le jour pour lui dire au revoir. C’était terrible à vivre, mais on a 
beaucoup, beaucoup prié. Alors, Gabriel a été baptisé. C’est ensuite 
que les médecins lui ont enlevé les respirateurs. Il était alors dans les 



bras de son Papa, puis dans les miens. Et à ce moment précis, alors 
qu’il était déjà mort, il s’est remis à respirer, juste pour nous dire au 
revoir », se souvient-elle.    

En travaillant la mosaïque pour la tombe de Gabriel, je méditais, 
je pensais à lui, je n’étais pas triste. J’avais l’impression de 
toucher un peu le ciel grâce à lui… 

Au moment de l’enterrement du bébé, Isabelle reçoit une grande grâce 
de foi qui n’est jamais partie depuis. « Je n’ai pas été troublée dans ma 
foi, au contraire, la mort de Gabriel m’a rapproché du Seigneur », 
souligne-t-elle. Et c’est cette grâce qui lui permet de faire le deuil et qui 
l’inspire de décorer la tombe de son fils avec des mosaïques. Diplômée 
des Beaux-arts, elle se lance dans le travail, aidée par une amie 
mosaïste. Ce n’est pas sa première oeuvre, elle en avait déjà réalisé 
une quelques années auparavant pour la tombe de sa petite nièce. 
 

 
Isabelle avec son mari Philippe et leurs enfants le jour d’anniversaire d’Augustin, le 

jumeau de Gabriel. Courtesy of Isabelle Guizard 



La tombe de Gabriel décorée par les mosaïques avec « la Vierge Marie, qui porte 
Jésus, comme elle porte Gabriel; la colombe de l’espérance, la croix douloureuse, 

mais aussi victorieuse et enfin l’ange qui montre le chemin du Ciel », explique 
Isabelle. Courtesy of Isabelle Guizard 

 



Et c’est dans son salon que la jeune femme installe son atelier tout en 
s’occupant de ses quatre enfants. Le travail lui prend du temps. « Ce 
n’était pas neutre émotionnellement. Pour quelqu’un d’autre, j’aurais 
mis 6 mois. Là, j’étais tellement prise par cette triple mosaïque pour 
mon bébé, cela m’a pris deux ans », avoue-t-elle. Cependant ce temps 
de travail d’artiste est pour elle un temps de prier. « J’écoutais en 
travaillant des chants du Chemin Neuf. Ils m’ont permis d’être dans la 
louange en permanence, près de mon fils qui est près du Seigneur. Je 
méditais, je pensais à lui, je n’étais pas triste. J’avais l’impression de 
toucher un peu le ciel grâce à Gabriel », confie-t-elle. 
Finalement, les parents de Gabriel ont posé la mosaïque sur sa tombe 
cette année. Comme le caveau familial est près de Paris, elle permet à 
Isabelle, qui habite Avignon, de se sentir ainsi plus près de son fils. 
« C’était aussi mon cadeau pour lui », ajoute-t-elle. Et l’idée de réaliser 
des mosaïques pour aider les autres à faire le deuil et décorer les 
tombes de leur proches naît aussitôt. Tout naturellement. 
 
Pour avoir plus d’informations sur la réalisation des mosaïques par 
Isabelle : latelierdelisle@gmail.com  

Marzena Devoud (Aleteia) 
 
 

 

mailto:latelierdelisle@gmail.com
https://fr.aleteia.org/2021/10/19/isabelle-met-des-couleurs-sur-le-deuil-de-son-bebe/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

DES LIVRES & NOUS 
DES ÉGLISES EN RUINE, ABANDONNÉES, À LEUR RENAISSANCE 

 

Sous la rubrique Des Livres et nous, voici trois ouvrages consacrés à la 
question de l'église abandonnée, en ruines, désertée - ou ressuscitée 
par une juste restauration. Avec [monumental] - revue scientifique 
des monuments historiques - on explore ces renaissances fascinantes. 
Le livre « Eglises en ruine » de Mathieu Lours ouvre un passionnant 
panorama historique sur ce sujet sensible. Enfin, l'ouvrage « Le 
Royaume du silence » de Philippe Abjean dresse un constat plein de 
gravité, tempéré par une aspiration à un nouveau modus vivendi 
pour ces lieux. 

 
[monumental] -
 Chantiers/Actualités - 
Trois icônes de l’art 
roman : Vézelay, Saint-
Gilles-du-Gard, Angers 
 
La dernière livraison de 
cette riche publication des 
Editions du patrimoine est 
particulièrement intéres-
sante pour les lecteurs de 
Narthex.  
Entreprendre une restau-
ration  engendre néces-
sairement analyses, réfle-
xions et prévisions qui 
unissent l’histoire et la 



création, le passé et le présent, la reconstitution et l’imagination, 
l’architecture et l’urbanisme. 
[monumental] se présente comme une revue « scientifique et 
technique des monuments historiques ». Elle est, en réalité, plus que 
cela : par exemple, les deux premiers articles sur la restauration du 
tympan de Vézelay renouvellent la question de ce qu’est un narthex et 
de ce qui le différencie d’une avant-nef. La restauration de la façade 
de Saint-Gilles-du-Gard n’est pas séparée de son insertion dans la 
ville : cette restauration a entraîné celle de tout ce qui l’environne. Un 
monument ne se pense jamais sans les constructions qui l’entourent. 
L’incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris est lié dans ce numéro à 
celui dont fut victime la cathédrale de Nantes : certes les dégâts ne 
sont pas de même échelle ni toujours de même nature mais l’un ne 
doit pas faire oublier l’autre. 
Le projet de protection de la façade de la cathédrale d’Angers est 
passionnant : c’est un concours qui a permis de désigner l’architecture 
qui sera édifiée. Voilà un trop rare exemple d’une construction 
résolument contemporaine qui va compléter harmonieusement ce 
qui manquait à cette façade : le patrimoine ancien et le patrimoine 
d’aujourd’hui entrent dans un dialogue fructueux. 
Les débats et décisions qui ont abouti à la restauration de la 
cathédrale de Metz après l’incendie de 1877 sont riches 
d’enseignement alors qu’on doit répondre à des questions du même 
ordre sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
[monumental] ne s’intéresse pas qu’aux grands édifices : la 
redécouverte de décors peints de modestes églises dans l’Ain ou dans 
la Nièvre en sont l’illustration. 
De nombreuses autres communications sur l’hôtel de la Marine, la 
Bourse de Commerce, les peintures de Saint-Germain-des-Prés à Paris 
témoignent du minutieux travail des restaurateurs et de la vie nouvelle 
qu’ils donnent aux monuments qu’ils traitent. 

Emmanuel Bellanger 
[monumental] 2021 
Chantiers/Actualités Trois icônes de l’art roman : Vézelay, Saint-Gilles-du-Gard, 
Angers - Revue scientifique et technique des monuments historiques. Semestriel 1 
30€ 



Eglises en ruine 
 
L’incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris a 
marqué notre imaginaire 
d’une empreinte 
émotionnelle très forte. 
Ce monument que l’on 
pensait intemporel est menac
é de disparition comme toute 
construction humaine. Voilà 
que nous est proposé un livre 
important et bienvenu pour 
nous aider à penser sans 
passion le sujet sensible des 
ruines ou abandons d’églises. 
Une constatation s’impose à 
la lecture de ce livre : les 
ruines d’églises existent 
depuis les origines, c’est-à-
dire depuis l’Edit de Milan en 

313, moment où les chrétiens ont pu édifier librement leurs lieux de 
culte. Les raisons qui conduisent à laisser à l’abandon des édifices 
religieux sont multiples : évènements naturels ou évolutions 
démographiques comme des incendies ou la désertification des 
campagnes, mais aussi évènements dus à la violence des hommes 
comme les guerres de Religion, les Révolutions ou les faits de guerre. 
Ce livre ne s’intéresse pas qu’à la France, il envisage l’ensemble de 
l’Occident chrétien. 
Sans une simplification de traitement qui évacuerait la complexité du 
sujet, quelques clés d’analyse nous sont proposées pour ne pas 
tomber dans une vision trop unilatérale ou même idéologique de la 
question. En ce sens, cet ouvrage vient à point nommé. 
Articulé sur quatre moments charnières de l’Histoire, le livre 
de Mathieu Lours nous explique comment les images d’églises en 



ruine se sont imposées dans l’iconographie, dans la littérature, dans 
notre imaginaire. Nous découvrons au fil des chapitres comment ont 
évolué les visions des églises en ruine : l’église image de l’Eglise dans 
une approche théologique (destruction du Temple de Jérusalem 
comme châtiment divin) ou christologique (« Détruisez ce Temple, je le 
rebâtirai »), vision romantique des ruines, voire sacralisation (images 
de la solitude de l’âme, beauté fascinante), patrimonalisation des 
ruines comme lieux de mémoire… 
L’ouvrage, riche de très nombreux exemples analysés avec précision, 
s’articule autour des quatre étapes historiques suivantes : 
1° De l’Empire à la fin du Moyen-Âge, 
2° Les guerres de Religion, 
3° La Révolution et le Romantisme. 
4° Les deux Guerres Mondiales. 
D’une lecture aisée, illustré d’un cahier de photographies qui ajoute la 
chair des images aux mots, voilà un livre dont l’utilité s’impose à notre 
époque où l’on s’interroge sur le sort de certaines de nos églises. Une 
lecture diachronique comme celle-ci permet de nourrir la réflexion de 
la longue expérience des siècles. 

Emmanuel Bellanger 
 
Mathieu Lours - Eglises en ruine, des invasions barbares à l’incendie de 
Notre-Dame - Editions du Cerf 2020. 316 pages, 22€ 
 

 



Mon royaume pour une 
église ! 
 
Il est connu comme celui 
qui a relancé il y a près de 
30 ans maintenant le Tro 
Breiz, ce pèlerinage de 800 
km qui relie les sept 
cathédrales bretonnes 
dédiées aux 
évangélisateurs de ce bout 
de France. Il est tout aussi 
célèbre pour avoir initié 
la Vallée des Saints en Côte 
d’Armor, foyer vivant de 
géants granitiques 
honorant la mémoire des 
saints locaux. On l’aura 
compris : Philippe Abjean, 
s’il est philosophe de 
formation et de profession, 
est aussi un ardent militant 

de sa Bretagne et de son patrimoine spirituel. 
Il le prouve de nouveau, si besoin était, avec la signature de « Le 
royaume du silence », sous-titré « Redonner vie à nos églises 
abandonnées » paru récemment chez Salvator. 
Le constat, quelque peu catastrophiste reconnaissons-le, se veut clair : 
faute de célébrations et de vocations (sacerdotales), les églises de 
France sont de plus en plus fermées. Et les portes closes conduiraient 
inexorablement à la cession de ces édifices, à savoir leur vente ou leur 
destruction. Sa solution : la constitution d’un ordre laïc du Silence qui 
réinvestirait ces « sanctuaires délaissés », en y assurant un « accueil 
fraternel » et en « transmettant la culture chrétienne », oubliée du 
monde contemporain. 



Se poser la question du « comment faire re-vivre nos églises » est à 
mon sens difficilement audible. « Re-vivre » signifierait que la plupart 
de nos édifices ne vivraient plus, aujourd’hui. Or, la vie d’une église ne 
se limite pas à la quantité de célébrations eucharistiques proposées 
dans l’année, ni même à la qualité de ces célébrations. Au-delà de la 
vie liturgique, les visiteurs et touristes ne font-ils pas « vivre » nos 
édifices, en poussant leurs portes pour y découvrir leurs richesses 
artistiques ? Osera-t-on proclamer qu’un concert - organisé avec 
l’autorisation de l’affectataire - ne participe pas à la vie de l’église ? 
Enfin, le simple fait qu’elle soit « posée là », au milieu du village, n’est-
ce pas déjà un signe de vie ? 
Comme le souligne Benoît de Sagazan, de l’Institut Pèlerin du 
Patrimoine, la question à se poser serait plutôt : « savons-nous faire 
vivre nos églises ? ». Et c’est alors que la création de cet « ordre » laïc, 
inspiré des tiers-ordres de jadis, constituerait une partie de la réponse 
à la nécessaire revitalisation du patrimoine religieux français, aux 
côtés de tous ceux, discrets anonymes et paroissiens zélés, qui 
s’engagent déjà avec conviction et originalité. 

P. Gautier Mornas 
 
Philippe Abjean - Le royaume du silence. Redonner vie à nos églises 
abandonnées - Editions Salvator, 140 p., 14,80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Narthex) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.narthex.fr/news/des-livres-nous-des-eglises-en-ruine-abandonnees-a-leur-renaissance


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
VARIATIONS GOLDBERG BWV 988 

 

 
 

Johann Sebastian Bach à l’orgue devant Frederic le Grand, par Hermann Kaulbach. 
Österreichische Nationalbibliothek 

 

Continuons à découvrir les grands cycles d’œuvres pour clavier de 
Jean-Sébastien Bach… Après L’Art de la Fugue la semaine dernière, 
aujourd’hui les aussi célèbres Variations Goldberg… 
 
CONTEXTE DE COMPOSITION 
Cette œuvre monumentale, l’une des très rares gravées du vivant de 
Bach, est composée environ dix ans avant sa mort. C’est le quatrième 
et dernier cahier des Klavierübung, œuvres destinées à l’étude du 
clavier et développant une technique d’écriture particulière. 
Selon Forkel, ces variations auraient été composées pour les nuits 
d’insomnie d’un éminent personnage, le comte Keyserling, dont 
le claveciniste était âgé de 14 ans. Ces 30 variations pour clavecin à 



deux claviers, composées à l’intention des amateurs pour la récréation 
de leur esprit sont l’un des sommets de l’œuvre pour clavecin, tous 
compositeurs confondus. Elles nécessitent deux claviers en raison de 
croisements et de superpositions des mains, et sont, pour certaines, 
d’une difficulté exceptionnelle pour l’époque. 

 

 
 

Clavecin à deux claviers, début XVIIIe. Philharmonie de Paris - Musée de la Musique, 
photo de Claude Germain 

 
DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 
L’œuvre débute par une aria, suivie de 30 variations. Une reprise 
de l’aria vient conclure l’ensemble. Les 30 variations explorent toutes 
les possibilités de l’écriture contrapuntique et de l’écriture pour clavier. 
Elles ont la particularité de développer la basse et ses accords plutôt 
que la mélodie. 
Le pianiste légendaire Glenn Gould enregistre à plusieurs reprises cette 
œuvre. Son nom y est lié, tant ses interprétations semblent en rapport 
avec l’élévation de l’œuvre et s’imposent comme des références 



absolues. Les Variations Goldberg peuvent être jouées à l’orgue, au 
clavecin ou au piano. Notons que le jeu sur un piano apporte une 
difficulté supplémentaire en raison de l’unique clavier, obligeant des 
superpositions et croisements de mains particulièrement complexes. 

Jean-Marie Lamour (Philharmonie de Paris) 
 
Interprétations : 
 
ICI : au piano - une interprétation mythique par Glenn Gould 
 
ICI : d’abord au clavecin, puis au piano, par la même artiste, Magdalena 
Baczewska… Très beau… 

ICI : au clavecin – très beau également avec Robert Hill 
 
ICI : à l’orgue – certains crieront au génie, d’autres pas… mais avec lui, 
on ne peut pas rester indifférent : Cameron Carpenter 
 
ICI : à l’orgue encore mais… plus classique : Benjamin Allard 
 

Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

                                                                                                 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Chanoine Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0301515-variations-goldberg-de-johann-sebastian-bach.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=iho1yS2EPJI
https://www.youtube.com/watch?v=oLAQPrOGqJo
https://www.youtube.com/watch?v=rHPDFcPherg
https://www.youtube.com/watch?v=mU0csilS_vM
https://www.youtube.com/watch?v=tkXFVpErNEQ
http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

