
   Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 166 
>>> www.paroisse-leuze-en-hainaut.be <<< 

31 octobre 2021 
 

Temps ordinaire – 31ème Dimanche 
« Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point ! »  

Blaise Pascal (1623-1662), Les Pensées 

Sommaire 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche – Hymne « Comme ils étaient baptisés… » 
Méditation du Pape François… 

* Méditation autour de l’Evangile de ce dimanche 
Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Homélie de l’ouverture du Synode diocésain – 17 octobre 2021 
Le mot du Curé 

* Ils sont nombreux, les bienheureux… 
Dans notre Unité pastorale… 

* Nos célébrations pour deux semaines – Informations 
* Les célébrations des 1er et 2 novembre 

Pour les enfants… les familles… 
 * Calendrier des activités pour les équipes KT 

* Pour ce dimanche… et pour la Fête de Toussaint… 
Dans notre Diocèse de Tournai 

* Un « clic » pour notre Cathédrale et son Trésor 
* Cathédrale Notre-Dame de Tournai : programme culturel 
* Concert exceptionnel à la Cathédrale 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Comment un simple regard posé sur son enfant peut transformer sa  
vie… 
* Les bons chrétiens - Jean de Saint-Chéron 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* Un « Son & Lumières » grandeur cathédrale sur les premiers  
chrétiens de Lyon 
* La Grande Messe des Morts d’Hector Berlioz 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


Une Parole… Une prière…  

 

Pour Dimanche… 
 

« En ce temps-là, un scribe 
s’avança vers Jésus pour lui 
demander : « Quel est le 
premier de tous les 
commandements ? » Jésus 
lui fit cette réponse : « Voici 
le premier : Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force. 
Et voici le second : Tu 
aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n’y a 
pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » 
Le scribe reprit : « Fort bien, 
Maître, tu as dit vrai : Dieu 
est l’Unique et il n’y en a 

pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-
même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu 
n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus 
l’interroger. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 28b-34 
 



Et pour la Toussaint… 
 

 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.     
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a 
(Illustration : Elise Ritter, La Toussaint – Communion of Saints, Arlington gallery, 

Virginia, USA – https://elise-ritter.pixels.com/)  

https://elise-ritter.pixels.com/


 

 
 

Pour la Solennité de Tous les Saints 
 

ICI 
 
 

Comme ils étaient baptisés sous ton Nom, 
Qu'ils l'ont porté jusqu'à mort et passion, 

Il t'a suffi de t'appeler en eux 
Pour qu'ils revivent ! Alléluia ! 

 
Comme ils avaient reçu ton Esprit Saint, 

Qu'ils ont pris souffle en lui jusqu'à la fin, 
Il t'a suffi de le reprendre en eux 

Pour qu'ils revivent ! Alléluia ! 
 

Et nous, Seigneur, de ton Nom aujourd'hui, 
Du même sang baptisés par l'Esprit, 
Tu es chez toi comme tu fus chez eux 

Pour qu'ils revivent ! Alléluia ! 
 

Tout est en toi, comme tout t'appartient, 
Tout est pour toi en communion des saints ; 

Il nous est bon de l'apprendre par eux, 
Puisqu'ils te vivent ! Alléluia ! 

 
 (Patrice de La Tour du Pin – CNPL) 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDBS1T5oFlM


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 04 novembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Au centre de l’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 12, 28b-34), il y a le 
commandement de l’amour: l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 
Un scribe demande à Jésus: «Quel est le premier de tous les 
commandements?» (v. 28). Il répond en citant cette profession de foi 
par laquelle tout israélite commence et termine sa journée, qui 
commence par les mots suivants: «Ecoute, Israël: Yahvé notre Dieu est 
le seul Yahvé» (Dt 6, 4). De cette manière, Israël garde sa foi dans la 
réalité fondamentale de tout son credo: il n’y a qu’un seul Seigneur et 
ce Seigneur est «nôtre», en ce sens qu’il est lié à nous par un pacte 
indissoluble, qu’il nous a aimés, qu’il nous aime et nous aimera 
toujours. C’est de cette source, cet amour de Dieu, que dérive pour 
nous le double commandement: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 



tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force. [...] Tu aimeras ton prochain comme toi-même» (vv. 30-31). 
En choisissant ces deux mots adressés par Dieu à son peuple et en les 
associant, Jésus a une fois pour toutes enseigné que l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain sont indissociables et, plus encore, qu’ils se 
soutiennent mutuellement. Même s’ils se succèdent, ce sont les deux 
faces d’une même médaille: vécus ensemble, ils sont la vraie force du 
croyant! Aimer Dieu est vivre de lui et pour lui, pour ce qu’Il est et pour 
ce qu’Il fait. Et notre Dieu est don sans réserve, est pardon sans limites, 
est relation qui promeut et fait grandir. Par conséquent, aimer Dieu 
signifie investir chaque jour ses énergies pour être ses collaborateurs 
au service de notre prochain sans réserve, en cherchant à pardonner 
sans limites et à cultiver des relations de communion et de fraternité. 
L’évangéliste Marc ne se soucie pas de préciser qui est mon prochain, 
car mon prochain est la personne que je rencontre sur le chemin, 
pendant mes journées. Il ne s’agit pas de pré-sélectionner mon 
prochain: cela n’est pas chrétien. Est-ce que je pense que mon 
prochain est celui que j’ai pré-sélectionné? Non, cela n’est pas 
chrétien, c’est païen; mais il s’agit d’avoir des yeux pour le voir et un 
cœur pour vouloir son bien. Si nous nous exerçons à voir avec le regard 
de Jésus, nous serons toujours à l’écoute et aux côtés de celui qui est 
dans le besoin. Les besoins de mon prochain exigent certainement des 
réponses efficaces, mais avant encore ils exigent le partage. Par une 
image, on peut dire que celui qui a faim n’a pas seulement besoin 
d’une assiette de soupe, mais aussi d’un sourire, d’être écouté et 
même d’une prière, peut-être récitée ensemble. L’Evangile 
d’aujourd’hui nous invite tous à nous projeter non seulement vers les 
urgences de nos frères plus pauvres, mais surtout à être attentifs à leur 
besoin de proximité fraternelle, de sens de la vie, de tendresse. Cela 
interpelle nos communautés chrétiennes: il s’agit d’éviter le risque 
d’être des communautés qui vivent de nombreuses initiatives, mais de 
peu de relations; le risque de communautés «stations service», mais 
qui ne tiennent pas compagnie, au sens plénier et chrétien de ce 
terme. 



Dieu, qui est amour, nous a créés par amour et pour que nous 
puissions aimer les autres en restant unis à lui. Il serait illusoire 
prétendre aimer son prochain sans aimer Dieu; et ce serait tout aussi 
illusoire prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Les deux 
dimensions de l’amour, pour Dieu et pour notre prochain, dans leur 
unité, caractérisent le disciple du Christ. Que la Vierge Marie nous aide 
à accueillir et à témoigner de cet enseignement lumineux dans la vie 
quotidienne. 

(Source : Vatican) 
 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181104.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

HOMÉLIE DE L’OUVERTURE DU SYNODE DIOCÉSAIN 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI – 17 OCTOBRE 2021 
 

 
 
Le 24 avril 2021, le pape François a approuvé le programme qui 
accompagne une consultation mondiale en préparation au synode 
d’octobre 2023 à Rome sur la synodalité : communion, participation et 
mission. 
Le 20 mai 2021, le Cardinal Grech envoie aux évêques du monde entier 
les documents qui permettent d’entrer dans l’itinéraire synodal 
approuvé par le pape François. 
Le 10 octobre 2021, le pape François ouvre le synode à la basilique 
Saint-Pierre. 
Le 17 octobre 2021, les évêques diocésains ouvrent le synode dans leur 
diocèse, un synode diocésain qui va d’octobre 2021 à avril 2022. 
Ces synodes diocésains feront place à des synodes par continent. 
Ensuite viendra le synode d’octobre 2023. 



Pourquoi cette consultation mondiale ? 
Depuis le début de son pontificat, François est très attentif à rejoindre 
l’expérience des disciples du Christ. Dans les documents récents, 
comme Christus vivit (2019) ou Fratelli tutti (2020)¸ le pape propose un 
avis, une direction personnelle qui voudrait s’inscrire dans l’expérience 
du peuple de Dieu tout entier. Régulièrement, le pape parle de 
l’expérience synodale des baptisés. 
A la base de cette conviction, le pape cite le concile Vatican II à propos 
du sens de la foi des fidèles catholiques. De quoi s’agit-il ? C’est simple. 
Les baptisés qui vivent de la grâce du baptême, qui sont attentifs à la 
Parole de Dieu, qui veillent à mettre en œuvre ce qu’ils perçoivent du 
don de l’Esprit Saint dans leur cœur pour discerner ce qui est demandé 
par le Seigneur pour témoigner de l’Evangile, ces baptisés ne peuvent 
pas se tromper quand, ensemble, ils découvrent, ils discernent à 
travers les signes des temps ce qu’il faut faire pour annoncer le 
Royaume de Dieu. 
Discerner « ensemble » dans l’ordre de la foi, le sens de la foi, ne peut 
se faire au niveau de la planète que dans une écoute mutuelle, au 
niveau des diocèses, au niveau des continents, au niveau de l’Eglise 
toute entière en communion avec le Successeur de Pierre, l’évêque de 
Rome. 
C’est pourquoi, le pape demande cette écoute mutuelle, sous l’action 
de l’Esprit, dans l’accueil sincère de la Parole de Dieu. Il ne s’agit donc 
pas de lobbies, de groupes de pression. Ceux-ci sont légitimes dans le 
fonctionnement d’organismes internationaux ou nationaux pour 
gouverner les sociétés dans le système démocratique. 
Pour le synode, il s’agit du sens de la foi, en relation avec la Parole de 
Dieu accueillie dans le cœur de chaque fidèle baptisé, en relation avec 
le don de l’Esprit qui nous permet de voir les signes des temps à la 
lumière de la foi, de discerner la volonté de Dieu pour l’annonce de 
l’Evangile, la mission. Communion des fidèles dans le don de l’Esprit 
Saint ; participation des fidèles comme membres du Corps du Christ ; 
mission de tous les fidèles envoyés jusqu’aux extrémités du monde 
jusqu’à la fin des temps. 



Nous savons que le pape François n’est pas enfermé dans des 
organismes ecclésiastiques classiques pour voir les signes des temps. 
Le pape ne se laisse pas seulement guider par des personnes, des 
groupes qui ne regardent que l’Eglise, qui estiment que la référence 
ultime est l’Eglise, quand il s’agit d’annoncer l’Evangile. Comme il 
l’avait bien exprimé aux cardinaux, avant d’être élu successeur de 
Pierre, le cardinal Bergoglio montrait du doigt une des lacunes de 
certains catholiques ; l’aspect autoréférentiel des questions 
théologiques, pastorales, spirituelles. On ne regarde pas le réel à partir 
de soi ; on ne prépare pas des projets pastoraux à partir des problèmes 
de l’Eglise, à partir des responsables de l’Eglise. 
En fait, le pape demande de regarder le réel tel qu’il est, avec ses 
grandeurs, ses dérives, ses fragilités, ses peurs, ses souhaits. 
L’humanité, sept milliards d’êtres humains, ne se résume pas au 
milliard 400 millions de catholiques. Il faut ouvrir les yeux sur 
l’humanité, comme le Christ regarde avec miséricorde les sept milliards 
d’êtres humains. 
Le pape Jean XXIII ouvrait les fenêtres de l’Eglise pour laisser entrer l’air 
frais dans ses appartements poussiéreux. 
Le pape François nous fait sortir de nos habitudes, de nos chemins 
traditionnels, pour aller à la rencontre de tous les êtres humains. 
Le pape le dit et il le fait. 
L’encyclique Laudato si’ (2015) a été mûrie avec le patriarche 
œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople, un orthodoxe. 
L’avenir de la planète, la construction de la maison commune, le 
respect de l’environnement, les questions sociales dues au 
dérèglement climatique, ne seront pas résolues par une portion de 
l’humanité. C’est l’affaire de tous, y compris de tous les disciples du 
Christ. 
L’encyclique Fratelli tutti (2020) a été mûrie avec le Grand Imam 
Ahmad Al-Tayyeb, responsable de la mosquée d’al-Ahar au Caire, un 
représentant éminent de la tradition musulmane. Le pape parle de la 
fraternité universelle, en pensant bien entendu aux migrants, aux 
millions de réfugiés, de demandeurs d’asile, d’exilés avec un 



musulman. La fraternité universelle n’est pas l’apanage de catholiques, 
de chrétiens, mais de tous les êtres humains, y compris les musulmans. 
Sortir de ses habitudes, de ses cercles habituels pour aller à la 
rencontre de tous, en particulier de ceux à qui on ne demande jamais 
leur avis. 
Pour construire la maison commune, pour vivre en frères et sœurs, 
nous avons à marcher ensemble, ce que signifie exactement le terme 
de synode : marcher ensemble sur un chemin où tout le monde se 
retrouve bien. 
 

 
 
Dans le diocèse, la consultation ne vise donc pas d’abord les 
catholiques des Equipes d’animation pastorale, les Conseils pastoraux, 
les asbl paroissiales d’entraide, les groupes de catéchèse, les 
catéchumènes, les fiancés qui se préparent à un mariage sacramentel, 
les groupes de vie montante, les acolytes, les fabriques d’église, bref, 
les personnes éminemment insérées dans le monde catholique. 
La consultation s’adresse à tous les « secteurs » de la vie sociale, dont 
les plus importants n’ont pas beaucoup de relations directes avec ce 
qu’on appelle le monde catholique. 



En cette journée mondiale du refus de la misère, quelles sont les 
associations proches qui accompagnent les pauvres sur le chemin de la 
survie, de l’exclusion des circuits habituels pour réussir au plan 
économique ? 
Dans les prisons, que pensent les détenus de la mission de l’Eglise, de 
l’annonce de l’Evangile, de la proximité du Christ, le pasteur plein de 
miséricorde ? 
Dans les IPPJ, que pensent les jeunes gens, les jeunes filles de ce que 
représente l’Eglise ? Quels sont leurs reproches, quels sont leurs 
souhaits ? 
Dans les maisons ouvertes aux femmes battues, aux victimes de la 
traite des êtres humains, aux enfants traumatisés par leur expérience 
familiale, quels sont leurs souhaits par rapport à ce qu’ils ont entendu 
de l’Evangile ? 
Dans les quartiers où les migrants se sont constitués en une sorte de 
ghetto, pour se protéger des règles incompréhensibles de la société 
occidentale, quels sont les souhaits, les récriminations, les opinions sur 
ce qu’ils apprennent de l’Eglise ? 
Dans les maisons de repos, que pensent les résidents de la manière 
dont l’Eglise agit ou n’agit pas à leur égard ? 
Dans les écoles de l’enseignement spécialisé, que pensent les jeunes, 
les parents, des initiatives qui sont, ou qui ne sont pas, prises à leur 
égard. 
Regardons le monde dans lequel nous vivons. Soyons attentifs à ce que 
souhaitent tant de gens à l’égard des disciples du Christ. 
En conseil épiscopal, nous avons, pendant plus d’une heure, partagé 
notre réaction à l’égard du rapport Sauvé sur les abus sexuels sur 
mineurs en France. Nous en avons déduit que la manière de gouverner 
un diocèse exige bien des changements, des attitudes radicalement 
nouvelles pour rejoindre les victimes et, surtout, pour prévenir le 
surgissement de nouveaux abus. Voilà ce qui va droit dans la démarche 
synodale demandée par le pape. 
Tout le monde s’y met. Pas seulement le conseil épiscopal. Tout le 
monde. 



Pour nous aider, une équipe a été suscitée. Stanislas Deprez en est le 
responsable. Je lui fais une totale confiance. Il est libre de faire des 
suggestions, des propositions. 
Cette équipe va donner des pistes concrètes. Au terme du travail en 
avril 2022, un discernement sera opéré. Pas une synthèse de tout et 
son contraire, où tout le monde se retrouve dans une dizaine de lignes 
sur quarante pages. Cela ne sert strictement à rien. On fera un 
discernement pour mieux cerner, dans l’avenir, ce qui concerne la 
communion de l’humanité (Fratelli tutti) ; la participation 
(gouvernance, délibération, discernement des signes des temps) et la 
mission. Comme vivre avec tous en construisant la maison commune, 
en dialogue avec toutes les convictions, pour insérer dès aujourd’hui ce 
que le Seigneur nous demande en nous envoyant pour faire de toutes 
les nations des disciples. 
Les prêtres qui président des assemblées liturgiques, les équipes 
liturgiques qui préparent la liturgie de ces assemblées sont invités à 
prendre, quand c’est possible, la messe pour un concile ou un synode, 
dans les messes pour intentions et circonstances diverses, n° 6, à la 
page 921 du Missel Romain, petit format. Ils peuvent aussi prendre la 
prière eucharistique pour des circonstances particulières, Préface II et 
Intercession II. 
N’oublions pas non plus la prière des synodes, l’Adsumus, d’Isidore de 
Séville. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/synodalite/4936-homelie-de-l-ouverture-du-synode-diocesain-cathedrale-17-octobre-2021.html


Un mot du Curé 
 
 

 

« …ILS SONT NOMBREUX  
LES BIENHEUREUX… » 

 
Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 
Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel 
(à écouter ICI) 

Chaque année, pour la Fête de 
Toussaint, j’évoque ce poème du 
prêtre auteur-compositeur Robert 
Lebel « Ils sont nombreux les 

bienheureux ». Ce qu’il nous dit de 
la Sainteté me semble tellement 
vrai que je ne lasse pas de 
l’entendre et de le partager… 
Magnifique catéchèse dans ces 
jours où tant et tant de souvenirs 
remontent à la mémoire… 
Oui ! Ce poème évoque pour moi 
tant et tant de visages, d’hier et 
d’aujourd’hui… Peut-être en est-il 
de même pour vous ?...  
Je repense d’abord à ma chère 
maman… « Et qui se sont usé les 
mains A pétrir, à gagner le 
pain… » Ses mains tellement 
abîmées qui me fascinaient quand 
elle était sur son lit de mort… elles 
en avaient pétri, du pain, ses 
mains… Des mains qui se sont 
brûlées au four, gelées dans les 
tournées d’hiver, des mains qui se 
sont usées, mais qui étaient si 
belles dans leurs blessures… belles 
de tout l’amour donné sans 
compter… tout simplement parce 
qu’une maman aime… Oui ! 
Chaque phrase de ce chant me la 
rappelle…  

https://www.youtube.com/watch?v=jlSA7ZJi3JI


En cette période difficile pour tant 
et tant d’entre nous, je pense à 
tous ces visages d’anonymes qui 
apportent leur aide tantôt dans 
un hôpital, tantôt au milieu d’une 
guerre, tantôt dans des 
inondations destructrices… « Il 
sont nombreux, ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien Qui 
n’entreront pas dans l’histoire 
Ceux qui ont travaillé sans 
gloire… » Merci à eux tous… 
La simplicité de ces mots nous 
invite à la vérité, à quitter nos 
« paraître », nos « faire 
semblant », ces manteaux futiles 
dans lesquels nous nous 
enveloppons si souvent… Sa 
justesse faite d’humilité nous 
invite aussi à retrouver le chemin 

du vrai sens des choses et de la 
vie…  
Alors, comme les autres années et 
au risque de me répéter, je vous le 
partage simplement… en vous 
souhaitant quand même une belle 
Fête de Toussaint et un moment 
de profonde communion avec vos 
chers disparus lors de vos visites 
au cimetière…   
Et puis cliquez ICI et laissez-vous 
emporter par le merveilleux texte 
des Béatitudes chanté par 
l’Ensemble Harmonie géorgienne 
et Nana Peradze (voir ci-dessous), 
et cela vous conduira à la paix qui 
rend un peu d’espérance… peut-
être… 

Chanoine Patrick Willocq

 

Les Béatitudes – Nana Peradze 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bfiNwRsjXEQ


Nana Peradze est née en Géorgie, dans une famille religieuse. Elle a reçu une 
formation musicale en piano et chant, puis, parallèlement, une formation 
théologique. Elle a été lauréate des concours nationaux de piano. Pendant la 
difficile période communiste, elle a participé activement à la renaissance de la 
vie ecclésiale en Géorgie, créant des chœurs dans de nombreux monastères 
et églises, et formant au chant choral un grand nombre d’enfants et 
d’adolescents. Elle a enseigné la musique dans plusieurs établissements 
religieux, et a exercé la fonction de chef de chœur à l’église Saints-Pierre-et-
Paul et à l'église de Kashveti de Tbilissi, ainsi que dans plusieurs églises de la 
région de Margveti. En 1999, elle est venue en France pour poursuivre des 
études de direction chorale au Conservatoire national de Paris. Elle a créé 
alors le chœur religieux de l’église géorgienne de Paris avant de prendre, en 
2001, la direction du Chœur Saint-Siméon à la cathédrale serbe Saint-Sava de 
Paris. Elle dirige parallèlement l’ensemble « Harmonie géorgienne » (photo), 
qu’elle a créé en 2006. 

ICI 
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur,  

lorsque tu viendras dans ton Royaume… 
Bienheureux les pauvres en esprit,  

car le Royaume des cieux est à eux… 
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés… 
Bienheureux les doux, car ils hériteront la paix… 
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice,  

car ils seront rassasiés… 
Bienheureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront miséricorde… 

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu… 
Bienheureux les pacificateurs,  

car ils seront appelés les fils de Dieu… 
Bienheureux les persécutés pour la justice,  

car le Royaume des cieux est à eux… 
Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous outragera,  

et qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement  
de vous toutes sortes de mal à cause de moi… 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse  
car votre récompense sera grande dans les cieux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfiNwRsjXEQ


Dans l’unité pastorale 
 

 
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 

Confions déjà nos chers Défunts à l’amour de notre Dieu… 
Chanoine Patrick Willocq 

 
 
 



Victor HUGO, Les Contemplations, Livre VI 

« Ce que c’est que la mort » 
 

Ne dites pas : mourir ; dites : naître. Croyez. 
On voit ce que je vois et ce que vous voyez ; 

On est l’homme mauvais que je suis, que vous êtes ; 
On se rue aux plaisirs, aux tourbillons, aux fêtes ; 

 
On tâche d’oublier le bas, la fin, l’écueil, 
La sombre égalité du mal et du cercueil ; 

Quoique le plus petit vaille le plus prospère ; 
Car tous les hommes sont les fils du même père ; 

 
Ils sont la même larme et sortent du même œil. 
On vit, usant ses jours à se remplir d’orgueil ; 

On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, 
On monte. Quelle est donc cette aube ? C’est la tombe. 

 
Où suis-je ? Dans la mort. Viens ! Un vent inconnu 

Vous jette au seuil des cieux. On tremble ; on se voit nu, 
Impur, hideux, noué des mille nœuds funèbres 

De ses torts, de ses maux honteux, de ses ténèbres ; 
 

Et soudain on entend quelqu’un dans l’infini 
Qui chante, et par quelqu’un on sent qu’on est béni, 
Sans voir la main d’où tombe à notre âme méchante 
L’amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante. 

 
On arrive homme, deuil, glaçon, neige ; on se sent 

Fondre et vivre ; et, d’extase et d’azur s’emplissant, 
Tout notre être frémit de la défaite étrange 

Du monstre qui devient dans la lumière un ange. 
 

 Au dolmen de la tour Blanche, jour des Morts, novembre 1854. 

 



Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 

 

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 domini-
cale à l’intention de Michel Durez – 
Recommandation des défunts 

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



Lundi 08  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 09 8h30 Leuze  Messe (Dédicace de la Basilique  

(Cathédrale) du Latran – Fête) 
Mercredi 10 8h30 Leuze  Messe (St Léon le Grand, pape et docteur  

de l’Eglise) 
 

Cérémonies organisées ce 11 novembre 
9h30 – Cérémonie au Monument à 
Chapelle-à-Oie et Willaupuis 
10h00 – Cérémonie au Monument à Pipaix, 
Grandmetz, Blicquy, Tourpes, Chapelle-à-
Wattines et Thieulain 
10h30 – Cérémonie au Monument à Vieux-
Leuze et Gallaix 
11h00 – Messe et Te Deum - Service 
solennel chanté à la Collégiale Saint-Pierre, 
à la mémoire des victimes des deux 

Guerres (pour l’entité de Leuze-en-Hainaut) 
11h45 – Allocution de Monsieur le Bourgmestre au Monument aux Morts – Hymnes 
nationaux – Dépôt de la gerbe en présence des Autorités et des Conseils communaux 
des Enfants, des Jeunes et des Aînés 
12h00 – Réception à l’Hôtel de Ville par les Autorités communales 

 

Jeudi 11  18h30 Leuze  Messe (St Martin, évêque) 
Vendredi 12 18h30 Leuze   Messe (St Josaphat, évêque et martyr) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 33ème DIMANCHE 

Samedi 13 novembre Dimanche 14 novembre 
Journée mondiale des Pauvres 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Recommandation des défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Pour tous les croyants qui te prient comme 
l’unique Seigneur : pour qu’ils sachent, dans le 
monde de ce temps, témoigner de ton amour… 
+ Pour celles et ceux qui ne sont « pas loin du 



Royaume des cieux » : pour qu’ils se laissent conduire vers toi par 
l’Esprit Saint… 
+ Pour les hommes et les femmes qui ignorent ton amour gratuitement 
offert : pour qu’ils découvrent à quel point cet amour est chemin de vie 
et de bonheur… 
+ Pour celles et ceux que nous ne savons pas aimer : pour que nous 
apprenions à les voir comme des frères et des sœurs… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- 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 07 novembre 2021, à 14h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé Arthur 
Allein, fils de Manon Laurent et 
Guillaume Allein 
- 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 
Francis 
Dupuis 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le mercredi 27 
octobre, à Vieux-Leuze. 
- Madame Gilberte Lefebvre demeurait 
à Thieulain. L’Eucharistie des Funérailles 
a été célébrée le mercredi 27 octobre, à 
Pipaix. 
- Madame Mignon Jacqueline Herbaux 
demeurait à Blicquy. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le samedi 30 
octobre, à Blicquy. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile.

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 43 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 01 Cantique* 1-2 126 1 Jean 1 

Mardi 02 Cantique 3-4  1 Jean 2 

Mercredi 03 Cantique 5-6 127 1 Jean 3 

Jeudi 04 Cantique 7  1 Jean 4  

Vendredi 05 Cantique 8 128 1 Jean 5 

Samedi 06 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 07 

* Cantique = Cantique des cantiques 



Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

 
 



 
 



ET POUR LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS… ET UN GRAND MERCI À MME ISABELLE 

BERNARD, CATÉCHISTE DE WILLAUPUIS-PIPAIX, POUR SA BELLE CONTRIBUTION !!! 

 



 
 



 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

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 tournaisienne. Et chacun est 
invité à voter pour son oeuvre 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 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 
 
 
 
 
 
 
 

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


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 



CONCERT EXCEPTIONNEL À LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 
 

 
 



Lecture du soir… ou du matin…  

COMMENT UN SIMPLE REGARD POSÉ SUR SON ENFANT 

PEUT TRANSFORMER SA VIE… 
 

 
fizkes I Shutterstock 

 
Un simple échange de regards, et l’enfant se sent rejoint dans son 
histoire. Instant fugace où l’amour se dit sans mot. 
 
Assis dans votre canapé avec une tasse de café fumant, votre enfant 
joue à côté de vous. Aurez-vous la chance de boire votre tasse entière 
encore chaude ? Moment de calme bien apprécié, la file des petites 
voitures s’allonge, votre enfant est bien concentré sur son œuvre : 
construire la plus grande ligne possible ! Surtout pas question de le 
déranger, il est bien plus opportun de profiter du moment, votre tasse 
réchauffant la paume de vos mains, votre regard se posant avec 
douceur sur votre artiste en herbe. Après quelques minutes, ces 
secondes qui savent être rares pour vous permettre d’en goûter la 
saveur, ces minutes qui font tellement de bien et vous permettent de 
respirer un instant, après ces quelques minutes, votre enfant lève la 



tête et tourne son regard vers vous. Vous êtes encore là à le regarder 
et il vous sourit, heureux de savoir votre regard posé sur lui, intéressé 
par son activité, confiant dans sa création, émerveillé de ce petit être 
qui fait partie de votre vie depuis quelques années.  
 
Ce sourire a tant de valeur : votre enfant se sait aimé de vous. Il ne 
s’interrompt pas, il veut finir, mais savoir que vous l’avez vu, que vous 
l’avez regardé, peut-être même contemplé, ce simple regard réchauffe 
son cœur d’enfant et lui donne un élan pour continuer avant de 
partager avec vous la joie de son accomplissement. 
 
Voilà un instant fugace, mais tellement riche. Un instant d’éternité où 
l’amour se dit sans mot. Un simple échange de regards et de sourires 
pour savoir que parent et enfant sont là, ensemble, en communion, 
avec simplicité. Le Seigneur vous regarde exactement de la même 
façon :  
 

« Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui 
répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le 
figuier, je t’ai vu. » (Jn 1, 48). » 

 
Ce simple regard touche Nathanaël qui croit immédiatement : le Christ 
ne l’a pas simplement vu, il l’a connu, en vérité. En posant son regard 
sur Nathanaël, il l’a rejoint dans son existence, dans le moment où il se 
trouvait, Il a connu son histoire et Il l’a aimé.  
 
Votre enfant qui sourit en vous surprenant en train de le regarder 
comprend la même chose que Nathanaël envers Jésus : tu me 
regardes, et tu m’aimes. 
 
Le Seigneur vous regarde aussi et vous aime ; et vous, avez-vous envie 
de tourner un instant les yeux vers Lui pour vous savoir aimé ? 

Caroline Moulinet (Aleteia) 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/21/comment-un-simple-regard-pose-sur-son-enfant-peut-transformer-sa-vie/


« LE MONDE ATTEND QUE NOUS SOYONS DES SAINTS » 
 

 
© J. Sibelle - Jean de Saint-Cheron. 

 
Un bon vivant qui sait renoncer à tout sauf au réel, voici la définition 
que Jean de Saint-Chéron pourrait donner du bon chrétien, sujet de son 
essai paru aux éditions Salvator : « Les bons chrétiens ». Il répond aux 
questions de Aleteia. 
 
« Être un bon chrétien », la formule fait sourire, qui évoque avec ironie 
le pharisien satisfait de lui-même et surtout meilleur que les autres, 
comme les fils de Zébédée qui demandent à Jésus la meilleure place 
(Mc 10, 35). Dans Les Bons Chrétiens(Salvator), Jean de Saint-Chéron 
reprend en quelque sorte la réplique de Jésus : « Vous ne savez pas ce 
que vous demandez ! » en se demandant avec humour et un peu de 
provocation comment être un bon chrétien. Pas meilleur que les autres 
mais visant haut, dans le monde que Dieu nous donne, là où « seul 
Jésus est un bon chrétien ». Bref, comment être des saints. 
 
Aleteia : À l’heure où les chrétiens sont ultra-minoritaires en France, 
où leur avenir même se pose, comme le fait l’historien Guillaume 



Cuchet (« Le christianisme a-t-il encore de l’avenir en France ? »), 
vous vous demandez ce que signifie au fond le fait d’être chrétien. 
Qu’est-ce qu’un chrétien ? 
Jean de Saint-Chéron : Le chrétien, c’est quelqu’un qui est attaché au 
Christ parce qu’il a reconnu que Jésus était Dieu et qu’il nous aimait. Et 
qu’il nous sauvait. Or, nous autres catholiques, croyons que le corps du 
Christ c’est l’Église qu’il a fondée pour que nous puissions le suivre, 
nous convertir, devenir des saints, c’est-à-dire accomplir notre 
vocation. Être chrétien, c’est reconnaître que c’est en écoutant le 
Christ, et en mettant ses paroles en pratique, que nous apprenons à 
vivre vraiment et qu’ainsi nous participons à la vie du monde. C’est 
ainsi que nous répondons au grand désir de bonheur de tout homme. 
Votre question nécessite néanmoins une plus longue réponse : je 
consacre de nombreuses pages de mon livre, en prenant appui sur la 
Bible, la Tradition et de grands auteurs, à essayer d’affiner la définition. 
La question des « croyants non pratiquants », par exemple, est un 
sacré casse-tête : comment peut-on croire que le Christ nous sauve et 
ne pas aller puiser à la source des sacrements ? Qu’est-ce qui a raté 
dans l’Église pour que nous en soyons là… ? 
 
Et les « bons chrétiens », alors, quels sont-ils ? Pourquoi se poser 
cette question ? 
De nouveau, la question est vaste, car il y a aujourd’hui dans 
l’expression de « bon chrétien » à la fois de l’ironie et un retour 
possible au sens littéral : il faut pouvoir prendre l’expression au pied de 
la lettre : le « bon chrétien » c’est celui qui s’efforce tout simplement 
d’être chrétien. Il est impossible à l’homme d’aimer vraiment, et d’être 
saint, si l’on ne s’en remet pas d’abord à Dieu, si l’on n’écoute pas 
Dieu. Être chrétien est extrêmement difficile. Particulièrement 
aujourd’hui, peut-être. Le bon chrétien, c’est donc celui qui est sans 
cesse en train de se convertir et qui mène chaque jour un rude combat 
pour apprendre à faire le bien, d’abord dans l’humble quotidien : 
vaincre les petits actes d’égoïsme, de paresse, la médisance (un terrible 
cancer, qui est une version tordue de notre capacité à discerner le bien 
et le mal, car nous pouvons éprouver du plaisir à dire du mal des 



autres !), les mensonges que nous dicte notre vanité, notre orgueil 
minuscule… À cela peut s’ajouter le refus de voir la souffrance de 
l’autre, du pauvre, de celui qui nous ennuie, qui nous dérange, alors 
qu’il a besoin de nous… et qu’il est le Christ lui-même, si l’on en croit 
l’Évangile ! Le bon chrétien, c’est celui qui essaie d’aimer. Je prends 
dans mon livre l’image du chevalier errant. C’est un peu ça le bon 
chrétien, il se lance dans une quête impossible qui est celle de la 
sainteté. Et le monde sans Dieu le prend pour un fou, mais il y va quand 
même, car c’est la voie de l’amour et du bonheur. 
 
Vous remettez en valeur la « pratique » du chrétien, alors même que 
celle-ci a été dévalorisée, comme si l’assistance à la messe ou le 
recours aux sacrements était au fond des actes purement extérieurs. 
Pourquoi « le christianisme n’est pas un spiritualisme à la petite 
semaine », comme vous dites ? 
Le christianisme est par excellence la religion de l’incarnation. Jésus-
Christ, c’est Dieu fait homme. Ça n’est pas un dieu vaporeux posé sur 
des nuages. Et pourquoi a-t-il pris la peine de se faire homme et de 
venir souffrir ici-bas, lui le créateur du monde ? Pour nous sauver. Alors 
même que par le péché nous trahissons son amour, il nous aime 
inconditionnellement. Il est d’une patience infinie, divine. Il veut nous 
sauver du malheur et de la mort dans lesquels nous nous sommes 
empêtrés par nos fautes. Et donc il vient nous voir, nous rendre visite, 
et nous le tuons. Mais l’amour est plus fort que la mort, parce que 
l’amour, c’est Dieu. Il est la Vie même. Il ressuscite.  
Les sacrements que Jésus nous a laissés en mémoire de son passage 
parmi nous, et particulièrement en mémoire de sa Passion et de sa 
Résurrection, c’est-à-dire de son très grand amour, il faudrait être fou 
pour ne pas les saisir ! Dieu n’est pas une petite idée vague dans notre 
cœur. Pour apprendre à aimer, pour devenir des saints, nous avons 
besoin de cette force qu’il nous donne. Dieu se donne à manger pour 
que nous devenions comme lui. 
 
Vous pourfendez sans ménagement le « bourgeois » qui sommeille 
dans le chrétien. Le bourgeois, est-ce celui qui ne sait pas renoncer, 



qui s’accroche à ses « valeurs », ou tout simplement celui qui refuse 
le réel ? 
C’est un peu de tout ça. Vous avez parfaitement compris que je 
n’attaque pas ici une classe sociale particulière mais un esprit. Le 
« bourgeois » c’est celui qui pense d’abord à son petit confort. C’est 
celui qui croit que « charité bien ordonnée commence par soi-même ». 
La Bible dit l’exact inverse de cette phrase stupide et fausse. Le 
bourgeois veut bien gérer ses petites affaires pour être bien tranquille, 
et jouir tranquille tant qu’il est temps, avant d’être trop vieux et de 
mourir. Il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez ; il aime 
l’entre-soi ; parfois il est tellement enfermé dans son petit monde qu’il 
ne voit même pas le pauvre en bas de chez lui — comme le riche de 
l’Évangile devant le pauvre Lazare (Lc 16).  
Ce démon de l’embourgeoisement n’est évidemment pas réservé au 
chrétien : c’est le grand démon de tout homme. La mission du chrétien 
est de s’arracher chaque jour à cette tentation de la petite habitude, 
du comme il faut, du petit confort, pour se mettre enfin à aimer 
comme le Christ nous le demande : en essayant de donner notre vie 
sans cesse. Pour être chrétien plutôt que bourgeois, il faut savoir se 
remettre en cause.  
 
Ce bon chrétien appelé à la sainteté selon la loi de l’amour, vit dans 
un monde infesté par ses mythes et ses idéologies, comme celui du 
progrès. Comment vivre en bon chrétien dans un monde sans Dieu ? 
« Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que ne pas 
connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu », affirme Pascal. 
Il est évident que l’homme est fait pour le bonheur, et que tout 
homme cherche à être heureux. Donc les idéologies contemporaines, il 
ne faut pas les mépriser tout de suite, mais les voir d’abord comme 
l’expression du désir de bonheur de tout homme : le matérialisme, le 
communisme, le wokisme contemporain sont des expressions du désir 
qu’a l’homme de construire enfin un monde habitable, où nous 
puissions être heureux… Mais ces idéologies sont irréalistes, ce sont 
des rêveries fondées par l’homme pécheur, incapable de comprendre 
l’homme tant qu’il n’a pas reconnu son propre péché, et tant qu’il n’a 



pas reconnu son Sauveur. C’est pourquoi ce sont des idéologies 
violentes et injustes, même si elles reposent parfois sur de bons 
sentiments. Mais les bons sentiments de l’homme pécheur ne mènent 
nulle part s’ils ne sont pas ordonnés à l’amour de Dieu. Pascal ne dit 
donc pas qu’il est intellectuellement faible de ne pas croire en Dieu, 
mais de ne pas admettre que l’homme sans Dieu est nécessairement 
malheureux. Tout simplement parce qu’il est perdu, qu’il erre dans la 
nuit, et qu’il pèche.  
L’athéisme est une foi très fragile, sans le début d’une preuve, mais 
dont on peut facilement mettre au jour la logique : « Ayant imaginé de 
supprimer le péché, disait Baudelaire, les libre-penseurs ont estimé 
qu’il était ingénieux de supprimer le juge et d’abolir le châtiment. C’est 
ce qu’ils nomment exactement le progrès. » Le chrétien doit regarder 
le monde avec réalisme, essayer de le comprendre, de l’aimer, et 
surtout de lui parler. Nous devons parler au monde. Et sans le savoir, le 
monde attend que nous soyons des saints, car c’est le seul vrai 
témoignage : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35) Alors 
convertissons-nous ! 
 
Et l’Église, dans tout ça ? La voici secouée dans de dramatiques 
affaires. Vous la décrivez « sainte, composée de pécheurs ». Sa vérité 
vraie, n’est-ce pas ce qui en elle est invisible, comme vous le 
suggérez ? 
L’Église est à la fois le corps du Christ et son épouse, c’est ce que nous 
apprend l’Écriture. À la fin du monde, quand tout sera réuni dans le 
Christ, l’Église aura parfaitement accompli sa mission : tous ceux qui 
auront accepté l’amour de Dieu, car c’est toujours une question de 
liberté, et qui donc auront, cahin-caha, suivi le Christ, seront réunis 
pour toujours en Dieu, corps et âme (n’oublions pas que nous sommes 
faits pour la résurrection des corps). Ce sera une très belle fête, le 
bonheur sans fin. 
Mais pour l’heure, le corps visible est blessé, et même très blessé. 
« Jésus est en agonie jusqu’à la fin du monde » disait Pascal, « et il ne 
faut pas dormir pendant ce temps-là. » Le péché abominable qui 



frappe l’Église de l’intérieur doit nous encourager à la compassion pour 
les victimes, au travail de vérité qui rend libre, et au travail pour notre 
propre conversion, notre propre sainteté. Comme dit saint Augustin, 
seul Dieu peut savoir qui est dans son Église, c’est-à-dire qui aime 
vraiment. Mais une bonne solution est d’aller à la messe, de recevoir la 
force des sacrements, et de mettre l’Évangile en pratique ! Chaque 
jour, du mieux que nous pouvons. Et les saints du Ciel prient pour nous, 
il faut croire à la communion des saints ! Nous formons un seul corps.  

Propos recueillis par Philippe de Saint-Germain (Aleteia) 
 

 
 
Jean de Saint-Chéron, Les Bons Chrétiens, Salvator, septembre 2021. 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/24/le-monde-attend-que-nous-soyons-des-saints/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

UN « SON & LUMIÈRES » GRANDEUR CATHÉDRALE 
SUR LES PREMIERS CHRÉTIENS DE LYON 

 

 
Damien Fontaine 

 
À partir du 22 octobre, la cathédrale Saint-Jean de Lyon va se parer de 
mille couleurs pour conter l’histoire des premiers chrétiens de Lyon. Une 
centaine de figurants bénévoles participe à ce son et lumière immersif 
unique en son genre qui sera joué jusqu’au 11 novembre 2021. 

 
Teaser ICI 

 
C’est un spectacle gigantesque et unique que va accueillir la cathédrale 
Saint-Jean, à Lyon, du 22 octobre au 11 novembre prochain. L’artiste et 
metteur en scène Damien Fontaine a imaginé un son et lumière 
grandeur nature, ou plutôt grandeur cathédrale, pour retracer 
l’histoire chrétienne de Lyon dans cet écrin qui vient tout juste d’être 

https://www.youtube.com/watch?v=vLdCZNq_Lbo&t=61s


restauré. « À l’origine, ce spectacle était prévu pour fêter la fin des 
travaux de restauration », explique à Aleteia Etienne Piquet-Gauthier, 
le directeur de la fondation Saint Irénée qui finance en partie ce projet. 
« Mais avec l’arrivée du Covid-19, nous avons dû le décaler plusieurs 
fois. Heureusement, cette fois c’est la bonne, et nous nous réjouissons 
de proposer aux Lyonnais un tel spectacle ! » 
 

 
Damien Fontaine 

 
Lucius et Agathe au temps des premiers chrétiens 
« Le Temps des Bâtisseurs » est un son et lumière immersif créé par 
Damien Fontaine, compositeur et metteur en scène, déjà primé à cinq 
reprises pour ses créations lors de la Fête des Lumières. Effets spéciaux 
ultra modernes, projections en 3D, la cathédrale va devenir, pendant 
plus d’une heure, le décor d’une histoire d’amour entre Lucius, fils du 
légat de l’empereur romain et Agathe, une jeune chrétienne. Il est fort 
probable que les spectateurs croisent aussi saint Pothin et saint Irénée, 
les deux premiers évêques de la ville lumière dans ce spectacle qui 



retrace les premières heures du christianisme dans la capitale des 
Gaules. 
 

 
 
Et pour Damien Fontaine, qui a travaillé dans le monde entier, il s’agit 
bel et bien d’un événement unique en son genre. « C’est un pari 
artistique car si j’ai plutôt l’habitude de travailler sur des projets en 
format court et sur des façades de monuments. En intérieur tout est 
beaucoup plus complexe du fait de l’architecture, des volumes de la 
cathédrale, – jusqu’à 32 mètres de haut tout de même ! -, tout en 



intégrant le public et les figurants », explique-t-il. « Mais c’est surtout 
la première fois qu’en France, un tel spectacle d’une durée d’une heure 
vingt se déroule à l’intérieur d’un édifice religieux ».  
 
40 représentations  
Autre particularité, la présence d’une centaine de figurants bénévoles 
qui se réunissent « jusqu’à deux fois par semaine » pour travailler leur 
texte, la mise en scène et la gestuelle. « Cette présence humaine est 
aussi une manière de rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré à 
la construction de l’édifice ainsi qu’aux premiers martyrs chrétiens ». 
Près de 500 personnes pourront admirer le spectacle à chacune des 
représentations prévues à partir du 22 octobre, à 18h30 et à 21h, soit 
40 représentations au total. 

Bérengère de Portzamparc (Aleteia) 
 

 
 
Le Temps des Bâtisseurs – Lyon, née de la Lumière – Damien Fontaine, 
Cathédrale Saint-Jean – Du 22 octobre au 11 
novembre www.lyonneedelalumiere.com 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/17/un-son-et-lumiere-hors-norme-sur-les-premiers-chretiens-de-lyon/
http://www.lyonneedelalumiere.com/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

HECTOR BERLIOZ (1803-1869) 
GRANDE MESSE DES MORTS (REQUIEM) OP.5 

 
Parce que c’est la Toussaint… Parce qu’il y a la Commémoration de 
nos Défunts… nous interrompons notre écoute des grands cycles 
instrumentaux de Jean-Sébastien Bach avec peut-être la plus grande 
œuvre jamais écrite à la mémoire de nos Disparus… 
 
ICI par Andrew Staples (ténor), le Chœur philharmonique tchèque de 
Brno, le Chœur radiophonique de la WDR à Cologne (Philipp Ahmann, 
répétition), l’Orchestre symphonique de la WDR à Cologne, sous la 
direction de Jukka-Pekka Saraste 
 
Date 
1838 
 
Description 
1.Requiem et Kyrie – 2. Dies irae – 3. Quid sum miser – 4. Rex 
tremendae – 5. Quaerens me – 6. Lacrimosa – 7. Offertoire – 8. Hostias 
– 9. Sanctus – 10. Agnus Dei 
 
Le Requiem est composé pour un orchestre très important, incluant 
quatre « orchestres » de cuivres aux coins de la salle, et un chœur : 
Bois 

4 flutes 
2 hautbois 
2 cors anglais 
4 clarinettes en Sib 
8 bassons 

Cuivres 
12 cors 
4 cornets en Sib 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HofoFYxqIgU


4 tubas 
Percussions 

16 timbales  
2 grosses caisses 
10 paires de cymbales 
4 tam-tams 

 
4 « orchestres » de cuivres 

1 au Nord 
4 cornets 
4 trombones 
2 tubas 

2 à l’Est 
4 trompettes (en Mi) 
4 trombones 

3 à l’Ouest 
4 trompettes (en Ré) 
4 trombones 

4 au Sud 
4 trompettes (en Do (Ut)) 
4 trombones 
4 ophicléides (souvent remplacés par des tubas) 

Voix 
Choeur 

80 sopranos and altos 
60 tenors 
70 basses 

Tenor solo 
Cordes 

25 violons I 
25 violons II 
20 altos 
20 violoncelles 
18 contrebasses 

 



Présentation 
Berlioz compose sa Grande Messe des 
morts pour répondre à une 
commande du ministère de 
l’Intérieur. C’est Habeneck qui en 
dirige la création à l’église Saint-Louis 
des Invalides, le 5 décembre 1837, 
lors des obsèques du général 
Damrémont. L’orchestre comprend 
huit paires de timbales, quatre tam-
tams, quatre groupes de cuivres 
répartis aux angles de l’orchestre 
principal. « C’est un succès qui me 
popularise, c’était le grand point ; 
l’impression a été foudroyante sur les 
êtres de sentiments et d’habitudes les 

plus opposées », raconte Berlioz à son ami Humbert Ferrand. Les effets 
spectaculaires doivent aussi leur relief à la diversité du traitement de 
l’effectif. À l’« horrible grandeur » du Tuba mirum (issu de la Messe 
solennelle de 1824), avec ses groupes de cuivres spatialisés, s’opposent 
l’introspection du Quid sum miser et la polyphonie néo-Renaissance a 
cappella du Quaerens me. Si plusieurs passages témoignent de 
l’influence des musiques révolutionnaires, d’autres sidèrent par leur 
audace inouïe. On songera notamment à l’abîme de quatre octaves 
qui, dans l’Hostias, sépare les registres extrêmes des flûtes et des 
trombones ; au chœur psalmodié sur la marche fuguée de l’orchestre 
dans l’offertoire (idée reprise dans le « Convoi funèbre de Juliette » en 
1839). Berlioz reconstruit le texte, écartant le graduel, le trait et 
le Benedictus, supprimant certains versets ou changeant leur place. 
Une telle appropriation témoigne de la puissance de son 
investissement. Jusqu’à la fin de ses jours, il conserve d’ailleurs une 
affection indéfectible pour son Requiem. En 1867, il confie : « Si j’étais 
menacé de voir brûler mon œuvre entière, moins une partition, c’est 
pour la Messe des morts que je demanderais grâce. » 

Source : Palazetto Bru Zane Centre de Musique romantique française 

http://www.bruzanemediabase.com/fre/OEuvres/Grande-Messe-des-morts-Requiem-op.-5-Hector-Berlioz/(offset)/44
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