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Temps ordinaire – 32ème Dimanche 
 « Quand nous sommes tentés par le désir d’apparaître…  

quand nous sommes trop intéressés par le regard des autres et… 
quand nous faisons les « paons », pensons à cette femme*.  

Cela nous fera du bien: cela nous aidera à… rester humble. » 
Pape François, sur l’Evangile de cette semaine* 
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Une Parole… Une prière…  

 
« En ce temps-là, dans 
son enseignement, Jésus 
disait aux foules : « 
Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se 
promener en vêtements 
d’apparat et qui aiment 
les salutations sur les 
places publiques, les 
sièges d’honneur dans les 
synagogues, et les places 
d’honneur dans les dîners. 
Ils dévorent les biens des 
veuves et, pour 
l’apparence, ils font de 
longues prières : ils seront 
d’autant plus sévèrement 
jugés. » 
Jésus s’était assis dans le 
Temple en face de la salle 

du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre 
veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.  
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car 
tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait 
pour vivre. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 12, 38-44 
 (Illustration :  PAUL LEMASSON, 1897-1971, L’OBOLE DE LA PAUVRE VEUVE, 

FRESQUE,  CALVAIRE DE PONTCHATEAU, LOIRE ATLANTIQUE) 



 

Pour la Mémoire de St-Martin 
Commun des Pasteurs 

 
ICI 

 
Église de toujours, 

Aux écoutes du monde, 
Entends-tu bouillonner 
Les forces de l'histoire ? 

La terre est travaillée 
D'une sourde violence, 

Affamée d'unité, 
En mal de délivrance. 

 
Église de toujours, 

Au service du monde, 
Enracine la foi 

Au creux de nos détresses. 
Dégage de ses liens 

Cet espoir qui tressaille, 
Engagé sur la voie 

D'angoisse et de promesse. 
 

Église de toujours, 
Évangile du monde, 
Affranchis de la peur 
La terre qui enfante. 
Baptise dans l'Esprit 

L'éclosion de son germe, 
Coule en fleuve de paix, 
Emporte notre histoire. 

 
CFC (s. Marie-Claire) ©CNPL 

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


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 11 novembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’épisode évangélique du jour (cf. Mc 12, 38-44) conclut la série 
d’enseignements donnés par Jésus dans le temple de Jérusalem et met 
en évidence deux figures opposées: le scribe et la veuve. Mais pourquoi 
sont-ils opposés? Le scribe représente les personnes importantes, 
riches, influentes; l’autre, la veuve, représente les derniers, les 
pauvres, les faibles. En réalité, le jugement résolu de Jésus à l’égard des 
scribes ne concerne pas toute la catégorie, mais se réfère à ceux qui, 
parmi eux, étalent leur position sociale, se vantent du titre de «rabbi», 
c’est-à-dire maître, qui aiment être vénérés et occuper les premières 
places (cf. vv. 38-39). Le pire est que leur ostentation est surtout de 
nature religieuse, parce que — dit Jésus — ils «affectent de faire de 
longues prières» (v. 40) et se servent de Dieu pour s’accréditer comme 



les défenseurs de sa loi. Et cette attitude de supériorité et de vanité les 
conduit au mépris pour ceux qui comptent peu ou se trouvent dans 
une situation économique difficile, comme c’est le cas des veuves. 
Jésus démasque ce mécanisme pervers: il dénonce l’oppression des 
faibles faite de manière instrumentale sur la base de motivations 
religieuses, en disant clairement que Dieu est du côté des derniers. Et 
pour bien graver cette leçon dans l’esprit des disciples, il leur offre un 
exemple vivant: une pauvre veuve, dont la position sociale était 
insignifiante parce qu’elle était privée d’un mari qui pouvait défendre 
ses droits, et qu’elle devenait donc la proie facile de quelques 
créditeurs sans scrupules, parce que ces créditeurs poursuivaient les 
faibles pour qu’ils payent. Cette femme, qui va déposer seulement 
deux petites pièces dans le trésor du temple, tout ce qui lui restait, et 
qui fait son offrande en cherchant à passer inaperçue, presque 
honteuse. Mais, précisément dans cette humilité, elle accomplit un 
acte chargé d’une grande signification religieuse et spirituelle. Ce geste 
plein de sacrifice n’échappe pas au regard de Jésus, qui dans celui-ci 
voit en revanche briller le don total de soi auquel il veut éduquer les 
disciples. 
L’enseignement que nous offre Jésus aujourd’hui nous aide à retrouver 
ce qui est essentiel dans notre vie et favorise une relation concrète et 
quotidienne avec Dieu. Frères et sœurs, les balances du Seigneur sont 
différentes des nôtres. Il pèse différemment les personnes et leurs 
gestes: Dieu ne mesure pas la quantité mais la qualité, il scrute le cœur, 
il regarde la pureté des intentions. Cela signifie que notre «don» à Dieu 
dans la prière et aux autres dans la charité devrait toujours fuir le 
ritualisme et le formalisme, tout comme la logique du calcul, et qu’il 
doit être une expression de gratuité, comme Jésus l’a fait avec nous: il 
nous a sauvés gratuitement; il ne nous a pas fait payer la rédemption. Il 
nous a sauvés gratuitement. Et nous-mêmes devons faire les choses 
comme expression de gratuité. Voilà pourquoi Jésus indique cette 
veuve pauvre et généreuse comme modèle de vie chrétienne à imiter. 
Nous ne connaissons pas son nom, mais nous connaissons son cœur — 
nous la trouverons au Ciel et nous irons la saluer, certainement —; et 
c’est ce qui compte devant Dieu. Quand nous sommes tentés par le 



désir d’apparaître et de comptabiliser nos gestes d’altruisme, quand 
nous sommes trop intéressés par le regard des autres et — permettez-
moi l’expression — quand nous faisons les «paons», pensons à cette 
femme. Cela nous fera du bien: cela nous aidera à nous dépouiller du 
superflu pour aller vers ce qui compte vraiment, et rester humble. 
Que la Vierge Marie, femme pauvre qui s’est totalement donnée à 
Dieu, nous soutienne dans l’intention de donner au Seigneur et à nos 
frères non pas quelque chose de nous, mais nous-mêmes, dans une 
offrande humble et généreuse. 

 (Source : Vatican) 
 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181111.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 (IX) 
(PARTIE 1) 

 

Le chapitre VIII d’Amoris laetitia est, 
d’après les théologiens et les pasteurs, 
un texte majeur de l’Exhortation 
apostolique post-synodale. Dans 
l’Édition présentée et annotée sous la 
direction du service national famille et 
société – conférence des évêques de 

France – et de la faculté de théologie du Centre Sèvres, La joie de 
l’amour (Amoris laetitia), Éditions jésuites, Namur-Paris, 2016, Jean-
François Chiron et Alain Thomasset écrivent : Ce chapitre est essentiel 
pour bien saisir la portée de ce texte (l’Exhortation apostolique). Il 
donne le ton et le cadre d’interprétation de toute l’Exhortation. Le pape 
invite d’ailleurs tout lecteur « à se laisser interpeller par ce chapitre » 
qui insiste sur « accompagner », « discerner » et « intégrer » la 
« fragilité », trois verbes importants qu’il s’agit de bien comprendre. 
Derrière ces indications, on sent le désir du Bon Pasteur de ne perdre 
aucune de ses brebis (p. 277). 
 
Voici le texte du pape. 
 
Chapitre VIII : Accompagner, Discerner et Intégrer la Fragilité (nos 291 
à 312) 
 
Les Pères synodaux ont affirmé que, même si l’Église comprend que 
toute rupture du lien matrimonial va à l’encontre de la volonté de 
Dieu, elle est également consciente de la fragilité de nombreux de ses 



fils. Illuminée par le regard de Jésus Christ, elle se tourne avec amour 
vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en 
reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies, leur 
donnant le courage d’accomplir le bien, pour prendre soin l’un de 
l’autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle 
ils vivent et travaillent.  
D’autre part, cette attitude se trouve renforcée dans le contexte d’une 
Année Jubilaire consacrée à la miséricorde (2015-2016). Bien qu’elle 
propose toujours la perfection et invite à une réponse plus pleine à 
Dieu, l’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les 
plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant 
confiance et espérance, comme la lumière du phare d’un port ou d’un 
flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur 
chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. N’oublions 
pas que souvent la mission de l’Église ressemble à celle d’un hôpital de 
campagne (no 291). 
Le pape donne ensuite la doctrine chrétienne du mariage lorsqu’il se 
réalise pleinement. Le mariage chrétien, reflet de l’union entre le Christ 
et son Église, se réalise pleinement dans l’union entre un homme et une 
femme, qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans 
une fidélité libre, s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la 
transmission de la vie, consacrés par le sacrement qui leur confère la 
grâce pour constituer une Église domestique et le ferment d’une vie 
nouvelle pour la société. 
Il existe dans la société d’autres formes d’union. Ces autres formes 
contredisent radicalement cet idéal, mais certaines le réalisent au 
moins en partie et par analogie. Les Pères synodaux ont affirmé que 
l’Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces 
situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent 
plus à son enseignement sur le mariage  
(no 292). 
 
D’où la nécessité de prendre en compte : 
 
 



La gradualité dans la pastorale (nos 293 à 295) 
Les Pères se sont également penchés sur la situation particulière d’un 
mariage seulement civil ou même, toute proportion gardée, d’une 
pure cohabitation où quand l’union atteint une stabilité consistante à 
travers un lien public, elle est caractérisée par une affection profonde, 
confère des responsabilités à l’égard des enfants, donne la capacité de 
surmonter les épreuves et peut être considérée comme une occasion à 
accompagner dans le développement menant au sacrement du 
mariage.  
D’autre part, il est préoccupant que de nombreux jeunes se méfient 
aujourd’hui du mariage et cohabitent en reportant indéfiniment 
l’engagement conjugal, tandis que d’autres mettent un terme à 
l’engagement pris et en instaurent immédiatement un nouveau. 
Ceux-là qui font partie de l’Eglise ont besoin d’une attention pastorale 
miséricordieuse et encourageante.  
En effet, non seulement la promotion du mariage chrétien revient aux 
Pasteurs, mais aussi le discernement pastoral des situations de 
beaucoup de gens qui ne vivent plus dans cette situation pour entrer 
en dialogue pastoral avec ces personnes afin de mettre en évidence les 
éléments de leur vie qui peuvent conduire à une plus grande ouverture 
à l’Évangile du mariage dans sa plénitude. Dans le discernement 
pastoral, il convient d’identifier les éléments qui peuvent favoriser 
l’évangélisation et la croissance humaine et spirituelle (no 293). 
Le choix du mariage civil ou, dans différents cas, de la simple vie en 
commun, n’est dans la plupart des cas pas motivé par des préjugés ou 
des résistances à l’égard de l’union sacramentelle, mais par des raisons 
culturelles ou contingentes. Dans ces situations il sera possible de 
mettre en valeur ces signes d’amour qui, d’une manière ou d’une 
autre, reflètent l’amour de Dieu. Nous savons que le nombre de ceux 
qui, après avoir vécu longtemps ensemble, demandent la célébration 
du mariage à l’Église, connaît une augmentation constante. Le simple 
concubinage est souvent choisi à cause de la mentalité générale 
contraire aux institutions et aux engagements définitifs, mais aussi 
parce que les personnes attendent d’avoir une certaine sécurité 
économique (emploi et salaire fixe).  



Dans d’autres pays, enfin, les unions de fait sont très nombreuses non 
seulement à cause du rejet des valeurs de la famille et du mariage, 
mais surtout parce que se marier est perçu comme un luxe, en raison 
des conditions sociales, de sorte que la misère matérielle pousse à 
vivre des unions de fait. 
Mais, toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière 
constructive, en cherchant à les transformer en occasions de 
cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la 
lumière de l’Évangile. Il s’agit de les accueillir et de les accompagner 
avec patience et délicatesse. C’est ce qu’a fait Jésus avec la Samaritaine 
(cf. Jn 4,1-26) : il a adressé une parole à son désir d’un amour vrai, pour 
la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie 
pleine de l’Evangile (no 294). 
Dans ce sens, saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la loi de la 
gradualité, conscient que l’être humain connaît, aime et accomplit le 
bien moral en suivant les étapes d’une croissance. Ce n’est pas une 
gradualité de la loi, mais une gradualité dans l’accomplissement 
prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des 
conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement 
les exigences objectives de la loi. En effet, la loi est aussi un don de 
Dieu qui indique le chemin, un don pour nous sans exception qu’on 
peut vivre par la force de la grâce, même si chaque être humain va peu 
à peu de l’avant grâce à l’intégration progressive des dons de Dieu et 
des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie 
personnelle et sociale de l’homme (no 295). 

(à suivre) 
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai, novembre 2021, p.631-633) 
 

 



Un mot du Curé

 
APRÈS LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 
LES REVOICI CHACUN À LEUR TOUR : 

ST ELOI, STE CÉCILE, ST NICOLAS ET LES AUTRES… 
 

Après la Fête de Tous les Saints… 
Cette année, nous avons pu fêter 
avec dignité ces deux grands 
moments de la vie chrétienne : la 
Fête de Tous les Saints qui nous 
rappelle cette vocation baptis-
male à la sainteté qui est en 
chacun de nous, et la 
Commémoration de tous nos 
Défunts.  
 

 

En parcourant quelques cime-
tières de notre entité, et comme 
l’année dernière, j’ai été 
heureusement séduit par la 
propreté et l’ordonnancement 
général de ceux-ci. On perçoit une 
réflexion et sur la gestion de ces 
lieux de mémoire dans nos 
villages et ville, et sur leur 
entretien. La Nature y reprend ses 
droits de façon contrôlée, les 
allées verdissent et invitent à 
cette « promenade dans le 
souvenir ». Au nom de tous les 
chrétiens de l’Entité, je remercie 
Mme l’Echevine Mélanie Lepape, 
qui porte la gestion des cimetières 
dans ses attributions, et toute 
l’équipe qui est avec elle, 
employés et ouvriers communaux.  
… les revoici chacun à leur tour… 
A peine la fête de Tous les Saints 
achevée que déjà quelques-uns se 
pressent à notre calendrier :  
… St Hubert, les cavaliers et les 
amoureux des chiens… 
  



 
 
… Ste Barbe et nos valeureux 
Pompiers…  
… St Martin, patron de Tourpes…  
… St Eloi et les agriculteurs…  
… St Nicolas et les enfants...  
 

 
 
… et bien sûr ! Ste Cécile et les 
musiciens de nos chorales et 
fanfares…  
Mais je pense aussi à St Lambert 
(Blicquy), St Michel (Grandmetz), 

St Pierre (Leuze), St Denis 
(Thieulain), St André (Willaupuis), 
et puis évidemment Notre-Dame 
présente en chacune de nos 
églises, et particulièrement à 
Chapelle-à-Oie (Ste Vierge), 
Chapelle-à-Wattines (Grotte 
Notre-Dame de Lourdes), Vieux-
Leuze (Notre-Dame des Sept 
Douleurs), Pipaix (Notre-Dame de 
l’Assomption), et je n’oublie pas  
quelques figures locales : St 
Ghislain (Chapelle-à-Oie), St 
Badilon (Leuze) ou Ste Constance 
(Blicquy)…  
Toutes ces belles figures de 
Sainteté dont une image orne nos 
églises…  
Il fut un temps où il n’était pas 
bien vu de brûler un cierge devant 
la statue de Ste Rita ou de St 
Martin ; en certaines églises, on 
avait même fait le ménage et 
rangé statues et autres 
reliquaires dans un grenier de 
sacristie ! On avait peur que le 
fidèle ne soit détourné de ce qui 
doit être le cœur de sa foi : le 
Christ Jésus… Et c’est vrai qu’il y 
avait bien un risque : la figure du 
Saint ou de la Sainte nous semble 
parfois plus proche de nous, de 
notre humanité, de notre 
petitesse, de notre fragilité… plus 
accessible donc…  



Tout est question d’équilibre : 
liturgie et piété populaire sont 
complémentaires. La piété 
populaire, la bougie allumée 
devant tel Saint, le chapelet récité 
devant l’image de Notre-Dame, la 
rose déposée aux pieds de Ste 
Rita, le cierge de la Chandeleur… 
sont simplement la prière du 
« petit » (et nous sommes tous un 
jour ou l’autre un « petit », perdu, 
désemparé sur le chemin de la vie) 
qui demande à Notre-Dame, à Ste 
Rita, à St Eloi… de l’aider dans sa 
prière, de lui indiquer une petite 
lumière quand la vie se fait trop 
sombre, une petite lumière 
d’espérance qui ne pourra que 
conduire au Seigneur Jésus… La 
piété populaire est donc un 
précieux trésor car elle est, selon 
le pape François, « une 
spiritualité, une mystique, un 
espace de rencontre avec Jésus 
Christ »  

 
 
Alors soyons nombreux à venir 
célébrer Ste Cécile avec nos 
musiciens, St Nicolas avec les 
enfants, et tous les saints patrons 
de nos paroisses… Comme nous le 
disions lors de la Toussaint, ces 
belles figures nous conduisent un 
peu plus vers le Christ Jésus… au 
rythme de chacun… selon la vie de 
chacun… ses joies, ses peines, ses 
espérances…  
Belles fêtes déjà et… bon 
Dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq  
            

Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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) 



 

THIEULAIN – ROYALE FANFARE COMMUNALE 
 

 
 

Retrouvez-nous ce dimanche 7 novembre à 10h30  
pour la messe de Sainte-Cécile  

en l’église Saint-Denis de Thieulain ! 
❗ Le masque sera obligatoire 😷 

 

 
 

 



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 

 

Lundi 15  8h30 Leuze  Messe (St Albert le Grand, évêque et  
docteur de l’Eglise – La Fête du Roi) 

 



La « Fête du Roi » le 15 novembre 
Sous le règne du Roi Léopold Ier, trois 
fêtes donnaient lieu à des 
commémorations : le 21 juillet (qui 
réfère à la prestation de serment du 
Roi), le 16 décembre (date anniversaire 
de sa naissance) et les fêtes nationales 
de septembre (pour commémorer les 
combats de la révolution).  
Lors de l’accession au trône du Roi 

Léopold II, il a été décidé en 1866 que la Fête de Sa Majesté serait célébrée le 
15 novembre, date de la Saint Léopold.  
Sous le règne du Roi Albert Ier, la « Fête du Roi » avait lieu le 26 novembre 
(date de la Saint Albert), mais comme la mère du Roi était décédée le 26 
novembre, il fut décidé de ramener la « Fête du Roi » au 15 novembre (Saint 
Léopold).  
Comme après la Première Guerre Mondiale, la date du 15 novembre était fort 
rapprochée de celle du 11 novembre (fête nationale pour l’Armistice), la 
« Fête du Roi » était fixée au 27 novembre (la nouvelle date pour la Saint 
Albert). 
Dès 1934, après l’accession au trône du Roi Léopold III, la « Fête du Roi » était 
de nouveau célébrée le 15 novembre et appelée « Fête Patronale de Sa 
Majesté le Roi ».  
Durant l’absence au Pays du Roi, le nom changea en « Fête Patronale de la 
Dynastie ». 
Quand le Roi Baudouin accéda au trône, il décida de conserver la date du 15 
novembre à condition qu’à partir de 1952, cette fête patronale du fondateur 
serait placée sous le vocable « Fête du Roi », à l’exclusion de toute autre 
appellation. 
Actuellement, la « Fête du Roi » est toujours célébrée le 15 novembre et à 
cette occasion, un Te Deum (hymne) est chanté dans différentes villes et 
communes en Belgique. Le Te Deum de Bruxelles a lieu à la Cathédrale Saint 
Michel en présence des membres de la Famille Royale. Depuis 2000, ce sont 
les Autorités religieuses qui en assurent l’organisation ; les Autorités civiles 
organisent une cérémonie au Palais de la Nation. 

(Source : E. Van den Bussche, Le Protocole en Belgique, Kortrijk-Heule, Uga, 2012) 

 
 



Mardi 16 8h30 Leuze  Messe (Ste Marguerite d’Ecosse OU Ste  
Gertrude) 

Mercredi 17 8h30 Leuze  Messe (Ste Elisabeth de Hongrie) 
Jeudi 18  18h30 Leuze  Messe (Dédicace des Basiliques de St  

Pierre et de St Paul, Apôtres) 
Vendredi 19 18h30 Leuze   Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 34ème DIMANCHE 

Samedi 20 novembre Dimanche 21 novembre 
Le Christ Roi de l’Univers - Solennité 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Pour l’Eglise invitée sans cesse au partage et à la 
communion fraternelle, prions Jésus qui s’est fait 
pauvre parmi nous… 
+ Pour tous ceux à qui il manque le nécessaire, 
prions Jésus qui s’est fait pauvre parmi nous… 
+ Pour notre communauté invitée à regarder le cœur des hommes et 
non leur apparence, prions Jésus qui s’est fait pauvre parmi nous… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- 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 

Vanwildemeer
sch et 
Emmanuel 
Ghyselings. 
- Le dimanche 
14 novembre 2021, à 14h00, en l’église 
de Leuze, sera baptisé Adrien Cuvelier, 
fils de Elodie Taffin et Pierre-Laurent 
Cuvelier. 
- Le samedi 20 novembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisée Lya 
Lefebvre, fille de Lauryne Bruneel et 
Aurélien Lefebvre. 



Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

Funérailles 
- Monsieur Roger Chais demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le mercredi 03 novembre, à 
Vieux-Leuze. 

- Madame Marie-Rose Delporte 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le vendredi 05 
novembre, à Pipaix. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 

Novembre est aussi le moment où nous 
sommes invités à faire mémoire de nos 
Défunts – La recommandation dans chaque 
clocher 
Pour les 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 

 
 

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 44 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 08 Sagesse 1-3 129 2 Jean 

Mardi 09 Sagesse 4-6  3 Jean 

Mercredi 10 Sagesse 7-9 130 Jude 

Jeudi 11 Sagesse 10-14   

Vendredi 12 Sagesse 15-19 131  

Samedi 13 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 14 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 



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. 
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). 
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 

 

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


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 



Lecture du soir… ou du matin…  

COP 26 : FRANÇOIS DEMANDE  
« DES RÉPONSES EFFICACES À LA CRISE ÉCOLOGIQUE » 

 

 
Capture d'écran @BBCr4today 

 
Le pape François appelle à relever le "défi de civilisation" que 
représente pour l’humanité la crise environnementale, dans un 
message diffusé pendant l’édition matinale de la radio britannique 
publique BBC le 29 octobre 2021. 
 
À trois jours de la COP26 à Glasgow – à laquelle il ne se rendra pas – le 
pape François a demandé aux participants de donner « des réponses 
efficaces à la crise écologique […] et, ainsi, un espoir concret pour les 
générations futures ». Dans un message diffusé par la BBC, long d’un 
peu moins de cinq minutes, le chef de l’Église catholique affirme que 
les crises écologiques et sanitaires sont non seulement 
« transversales » mais aussi « annonciatrices d’une tempête parfaite, 
capable de briser les liens qui unissent notre société ».  



La situation critique que l’humanité connaît, affirme le pontife, appelle 
« à des choix radicaux qui ne sont pas faciles ». Cependant, il souligne 
que « l’humanité n’a jamais eu autant de moyens pour y parvenir 
qu’aujourd’hui », et demande à chacun de « jouer un rôle » pour 
répondre à cette « menace sans précédent ». Le pape met en garde 
contre les « attitudes d’isolement, de protectionnisme, d’exploitation » 
– et appelle à une « conversion » en plaçant au centre de toute action 
« la dignité de tous les êtres humains d’aujourd’hui et de demain ». « Il 
n’y a pas de frontières, pas de barrières, pas de murs politiques 
derrière lesquels se cacher » des crises pandémique et 
environnementale, insiste-t-il. 

(Source : Aleteia) 
 
 

 

https://fr.aleteia.org/2021/10/29/cop26-francois-demande-des-reponses-efficaces-a-la-crise-ecologique/


DOSTOÏEVSKI, PROPHÈTE POUR UN MONDE ORPHELIN 
 

 
 
Deux siècles après sa naissance, Fiodor Dostoïevski nous aide toujours à 
comprendre le destin liberticide de l’athéisme moderne. Professeur de 
mathématiques, de philosophie et de culture religieuse à Lyon, Xavier 
Dufour trace le portrait du grand penseur de l’âme russe qui a su 
démasquer l’imposture des rêves de salut sans la figure du père. 
 
Dans son Drame de l’humanisme athée, le théologien Henri de Lubac 
présente Fiodor Dostoïevski (1821-1881), dont nous célébrons le 
bicentenaire de la naissance ce 30 octobre, comme le prophète de la 
modernité sans Dieu. Prophète, car il dévoile la vérité d’un monde 
tenté par la révolte, mais aussi car il lui apporte la seule réponse qui 
pourra le sauver. Romancier visionnaire des tourments de l’âme, 
oscillant entre foi et doute, son immense influence marquera des 
auteurs chrétiens (Soloviev, Soljenitsyne, R.Girard…) comme athées 
(Gide, Nietzsche, Camus…), ou encore des cinéastes tels que Kurosawa, 
Bresson ou Woody Allen… 
 
 



Les drames d’une vie 
Dostoïevski a vécu au cœur du XIXe siècle russe, de ses mutations 
sociales et de ses conflits idéologiques entre slavophiles et 
occidentalistes. Son enfance, auprès d’un père alcoolique et 
tyrannique, est marquée par la mort de sa mère puis, à 18 ans, par 
l’assassinat de son père par ses propres serfs. Ici s’origine sans doute le 
thème du meurtre d’un père peu aimé, qu’on retrouve dans Les Frères 
Karamazov.       

 
La réponse à l’athéisme et au désespoir, c’est la 
miséricorde d’un Père qui, loin de ses caricatures 
terroristes, n’est qu’amour et pardon. 
 

À 28 ans, déjà romancier (Les Pauvres gens, Le Double, Les Nuits 
blanches…),il est arrêté avec un groupe de « révolutionnaires », 
disciples de Fourier et Proudhon. Condamné à mort puis gracié in 
extremis, il est déporté en Sibérie pour quatre ans de bagne. Au 
contact des forçats, il découvre l’âme du peuple russe, lit la Bible et 
troque ses idées socialistes contre un messianisme de la terre russe, 
dans un rejet croissant des influences occidentales (cf. Souvenir de la 
maison des morts, 1862). Dix ans plus tard, il s’installe à Saint-
Pétersbourg. Affectivement instable, asservi au jeu (cf. Le 
Joueur, 1866), Dostoïevski écrit ses chefs d’œuvre dans des conditions 
précaires : Le Sous-sol (1864), Crime et Châtiment  (1865), L’Idiot 
 (1868),  les Possédés (1872). Dans Les Frères Karamazov (1880), il 
rassemble tous les grands thèmes qui travaillent son œuvre : la liberté, 
la foi et la révolte, le mal et la miséricorde, le salut dans le Christ. Cet 
ultime chef d’œuvre exorcise définitivement la tentation de l’athéisme 
ets’achève dans une vibrante profession de foi en la résurrection.      
 
Pourquoi il nous faut lire Dostoïevski  
Si notre époque est athée, c’est au sens où elle est prête à accueillir 
n’importe quel salut (venu des spiritualités orientales, du 
consumérisme, de la course au pouvoir ou au bien-être…), pourvu que 
celui-ci ne revête pas la figure du père. Le meurtre du père est le geste 



inaugural de la modernité, qui dénonce dans toute filiation — 
charnelle, spirituelle, métaphysique — le lien de d’asservissement dont 
il faut s’émanciper. Dostoïevski a connu cette tentation. À travers ses 
personnages de négateurs et de révoltés, tels Raskolnikov ou Ivan 
Karamazov, il annonce l’athéisme libertaire qui culminera dans la 
« mort de Dieu » proclamée par Nietzsche. « Si Dieu n’existe pas, 
répète Ivan, tout est permis. » Mais en explorant les conséquences de 
ce rêve d’autonomie (notamment dans Les Possédés), Dostoïevski en 
démasque l’imposture. Sans père, plus de frères, mais une foule 
d’orphelins déracinés et solitaires. 
L’affirmation de la toute-puissance de l’individu débouche 
inexorablement sur la dissolution du corps social en une fourmilière 
anonyme, et finalement, son asservissement par quelques « hommes 
supérieurs ». Dans les Frères Karamazov, la figure fantastique du grand 
inquisiteur récapitule ainsi le destin de l’athéisme politique : c’est en 
voulant rendre les hommes heureux que le grand inquisiteur en vient à 
confisquer leur liberté, reprochant au Christ d’avoir espéré d’eux une 
foi librement accordée dont ils sont, selon lui, incapables. Ainsi 
l’humanisme sans Dieu vire-t-il au mépris avoué de l’homme.     
 
Libres dans le Christ 
Pour Dostoïevski, la véritable libération viendra du consentement de 
l’homme à être aimé et pardonné. C’est ce que découvre Raskolnikov, 
révolté et homicide, dans l’amour que lui porte Sonia, admirable figure 
christique de Crime et Châtiment. La réponse à l’athéisme et au 
désespoir, c’est la miséricorde d’un Père qui, loin de ses caricatures 
terroristes, n’est qu’amour et pardon. À la révolte d’Ivan, qui rejette la 
création défigurée par la souffrance des enfants, répond la figure de 
« l’Innocent », le Christ qui se charge du malheur et du péché des 
hommes pour les offrir à la miséricorde divine. Face à nos culpabilités 
morbides ou nos fantasmes d’innocence, le moine Zossime, figure 
paternelle, bienveillante et lumineuse des Frères Karamazov, nous 
rappelle qu’il n’y a de liberté que dans l’accueil du pardon et que ce 
pardon nous éclaire sur nos véritables culpabilités, au moment même 
où il nous en affranchit. 



« Mère chérie, j’ai envie d’être coupable envers eux, je ne puis te 
l’expliquer… Si j’ai péché envers tous, tous me pardonneront, voilà le 
paradis. N’y suis-je pas maintenant ? » (Les Frères Karamazov, Pléiade, 
p. 311.) 
 
Pour aller plus loin : pour s’acclimater à l’univers dostoïevskien, je 
recommande de commencer par Le Joueur, puis Crime et châtiment, 
avant d’aborder Les Frères Karamazov et les autres œuvres. X.D. 
 

Xavier Dufour (Source : Aleteia) 
 

En cliquant ICI : quelques 
extraits d’une adaptation 
de L’Idiot de Dostïevski, 
une œuvre magnifique que 
j’ai eu la joie d’interpréter il 
y a un certain temps, en 
plein air, dans le parc du 
Château d’Anvaing, avec 
mes amis comédiens de 
l’époque, et je garde 
encore en mémoi-re 
quelques merveilleuses 
répliques du Prince 
Mychkine… 
 
Le Théâtre Princesse Grace 
a accueilli une création du 
comédien et metteur en 
scène, Thomas Le Douarec, 
qui a réadapté le célèbre 
roman « L’Idiot » de 
Dostoïevski. 

 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/29/dostoievski-prophete-pour-un-monde-orphelin/
https://www.youtube.com/watch?v=27zoz9aD4uM


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

L’OBOLE DE LA VEUVE (1840) 
PAR FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZ (1787-1869) 

 

 
 

© Didier Michalet / Galerie Michel Descours 

 
Une veuve, dans toutes les civilisations, inspire un mélange de respect 
et de pitié. Le malheur dont est frappée une veuve conjugue souvent 
solitude avec dénuement. Solitude à cause de la perte de l’époux, aimé 
et, dans bien des cas, protecteur. Dénuement parce que dans les 
sociétés traditionnelles, hier, et encore aujourd’hui dans beaucoup de 
familles du monde, le mari est la source unique ou principale des 
revenus du foyer. Le statut de la veuve est par ailleurs lié à celui des 
orphelins, enfants dont la mère – plus ou moins aidée par la parentèle 



plus éloignée – doit subvenir aux besoins et à l’éducation. La veuve de 
l’Évangile incarne tout cela.  Mais il ne s’agit pas ici de sociologie, et ce 
n’est pas le veuvage qui fait le cœur de l’enseignement de Jésus : c’est 
le don, et plus précisément encore la manière de donner. Car la veuve 
n’est pas le personnage qui s’impose d’abord au regard du Christ. Jésus 
s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait 
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient 
de grosses sommes, ainsi commence, dans l’Évangile de Marc (12, 41), 
le passage auquel se réfère le tableau que nous regardons. Le regard 
de Jésus se pose donc sur tous ceux qui accomplissent ce geste de 
charité pure, si fondamental à toute vie accordée à son Dieu. Face aux 
riches donateurs, une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces 
de monnaie (v. 42). Prenant la parole pour instruire ses disciples, Jésus 
fonde sa pédagogie sur la comparaison, renversant une fois encore la 
logique de l’apparence : « Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus 
que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle 
a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre » (v. 43-44). 
 
Le Christ au centre des regards 
Cet épisode évangélique a inspiré de nombreux peintres. Comment le 
langage visuel peut-il donner à méditer l’enseignement du Christ ? 
Chaque époque imprime sa marque à la traduction en images du texte 
de saint Marc. François-Joseph Navez, qui fut un élève de Jacques-Louis 
David, conserva de l’enseignement du grand peintre néo-classique le 
goût de la clarté et de la simplicité. Il livre cependant une composition 
ambitieuse, de grand format : pas moins de vingt personnages, 
déployés dans un espace clos, resserrés comme sur une scène de 
théâtre. La composition divise la toile en deux parties égales. À droite, 
un groupe de neuf hommes, jeunes ou vieux, est centré sur la 
personne du Christ qui, assis, visage grave, désigne par ses deux mains 
l’autre partie de l’œuvre, et précisément la veuve. Il est frappant de 
constater qu’aucun des regards ne la rejoint. La plupart de ces hommes 
ont les yeux fixés sur Jésus, soit qu’ils l’écoutent intensément, soit que 
leur expression révèle le doute ou le mépris, ce qui est le cas de 



l’homme barbu, richement enturbanné de bleu et de rose, qui semble 
dépositaire de sa propre importance. Un mystérieux personnage jeune, 
blond, entièrement drapé de blanc et de bleu ciel, est le seul à regarder 
de l’autre côté de la composition, sans que l’on comprenne vraiment le 
sens de ce regard, dans un visage froid, sans sourire, sans compassion. 
La parole de Jésus le met-elle à l’épreuve ? Peut-être, car il en est 
proche. Mais le peintre ne donne au spectateur aucun signe qui 
permette d’être sûr que cette parole le rejoigne vraiment. 
Les différents visages de la pauvreté 
La partie gauche de la toile met en scène la veuve accompagnée des 
deux orphelins. Sans grandiloquence, sans effet d’apitoiement 
particulièrement recherché, ce trio descend les marches d’un grand 
escalier : avec une certaine noblesse d’attitude, tous trois se tiennent 
droit et gardent, excepté le bébé, les yeux baissés. On ne les sent pas 
marqués par l’indigence mentionnée par Jésus, mais plutôt par une 
profonde tristesse. La misère est pourtant représentée, mais ailleurs. 
Un autre groupe familial, une mère, blessée au pied, et son enfant 
exsangue sont assis dans le coin inférieur gauche de la composition. 
Leur gestuelle, leurs regards expriment leur complet dénuement : ils 
supplient, ils ont un besoin urgent de secours. Ces deux femmes, ces 
trois enfants ne sont-ils pas comme autant d’expressions de différents 
degrés de l’épreuve du veuvage ? Les autres personnages sont en 
majorité des jeunes femmes, belles, richement vêtues. Navez met en 
scène, avec un sens très fort de la dramaturgie, un jeu de mains autour 
du tronc dans lequel sont glissées les pièces de monnaie : s’y 
rencontrent, dans une diagonale, la main qui se tend (celle de la 
mendiante) et celle qui donne (celle de la veuve), alors que deux autres 
s’expriment également, l’une, tendue par une jeune fille riche, tentant 
de rejoindre celle de la mendiante alors que la dernière, appartenant à 
un personnage inquisiteur, au regard louche, évoque l’avarice et le 
repli sur soi. 
 
Vivre la charité 
Lors de la prière de l’Angélus du 8 novembre 2015, le saint-père, se 
référant à cet Évangile, enseignait que « la véritable charité se donne, 



elle ne se fait pas avec ce qui est en plus, mais avec ce qui nous est 
nécessaire. […] Face aux besoins du prochain, nous sommes appelés à 
nous priver […] de quelque chose d’indispensable, pas seulement du 
superflu ; nous sommes appelés à donner le temps nécessaire, pas 
seulement celui que nous avons en plus ; nous sommes appelés à 
donner immédiatement et sans réserve l’un de nos talents, pas après 
l’avoir utilisé pour nos objectifs personnels ou de groupe. Demandons 
au Seigneur de nous admettre à l’école de cette pauvre veuve, que 
Jésus, à la stupéfaction des disciples, fait monter en chaire et présente 
comme maîtresse d’Évangile vivant. Par l’intercession de Marie, la 
femme pauvre qui a donné toute sa vie à Dieu pour nous, demandons 
le don d’un cœur pauvre, mais riche d’une générosité joyeuse et 
gratuite ». 
  

Claire Barbillon 
Historienne de l’art, directrice de l’École du Louvre. 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
L’Obole de la veuve (1840) François-Joseph Navez (1787-1869), 
collection particulière. © Didier Michalet / Galerie Michel Descours. 
 

(Source : Magnificat Canada) 
 

https://canada.magnificat.net/accueil/art


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

POUR PROLONGER SON PLAISIR… 
CAMILLE SAINT-SAENS 

(1835-1921) 
SYMPHONIE N°3  
« AVEC ORGUE »  

EN UT MINEUR OP.78 
 
Samedi dernier… Magnifique 
concert en notre Cathédrale de 
Tournai… Au programme : la 
Symphonie n°3  de Camille Saint-
Saens interprétée par l’Orchestre 
d’ARTS²-Conservatoire Royal de 
Mons sous la direction de Nicolas 
Krüger, avec à l’Orgue de la 
Cathédrale, son Organiste 
titulaire Etienne Walhain… 

L’occasion de revenir sur cette très belle œuvre, sans doute encore 
trop méconnue… 
 
ICI – Une excellente version avec le hr-Sinfonieorchester – Frankfurt 
Radio Symphony et Iveta Apkalna à l’Orgue, le tout sous la direction de 
Riccardo Minasi. 
 
Structure : 
I. Adagio – Allegro moderato, Poco adagio  
II. Scherzo – Finale  
 
Composition  
Début 1886.  

https://www.youtube.com/watch?v=5GrO47WJKTI


 
Dédicace  
A Franz Liszt.  
 
Création  
Le 19 mai 1886, au St James’ Hall de Londres, sous la direction du 
compositeur.  
 
Effectif :  
Orgue solo  
3 flûtes (3e joue piccolo), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, 
clarinette basse, 2 bassons, contrebasson  
4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba  
Timbales, triangle, cymbales, grosse caisse  
Piano à 4 mains  
Cordes.  

 
« J’ai donné là tout ce que je pouvais donner.  

Ce que j’ai fait alors, je ne le referai plus. »  
Camille Saint-Saëns 

 
Vingt-sept années séparent la Troisième 
Symphonie (1886) de la précédente 
symphonie de Saint-Saëns. Entre-temps, 
une série de poèmes symphoniques et 
d’œuvres concertantes ont permis au 
compositeur de porter à maturité ses 
dons exceptionnels : ainsi cette 
Symphonie no 3, partition parmi les plus 
populaires de son auteur, s’inscrit-elle au 
firmament de la musique symphonique 
romantique française. Un demi-siècle 
après la Symphonie fantastique, Saint-

Saëns amplifie encore le son de l’orchestre de Berlioz par l’adjonction 
d’éléments inhabituels : deux pianos (ou piano à quatre mains) et, 



surtout, cet orgue qui, bien qu’il n’intervienne que dans deux 
mouvements, a donné à cette œuvre son fameux sous-titre. « L’auteur 
pensait que le moment était venu, pour la symphonie, de bénéficier des 
progrès de l’instrumentation moderne », écrit-il dans le programme de 
la création. Si cette symphonie, conformément aux canons classiques, 
est structurée en quatre mouvements, ceux-ci sont toutefois enchaînés 
deux à deux. Surtout, ils s’articulent suivant le procédé de 
transformation thématique cher à Liszt et Berlioz.  
L’œuvre est en effet tout entière innervée par les multiples 
métamorphoses d’un unique thème « cyclique » qui associe deux 
motifs entendus d’emblée au hautbois puis aux cordes, dont découle 
tout le premier mouvement, culminant dans une fanfare de cuivres qui 
trahit sa parenté avec le Dies iræ de la Messe des morts grégorienne. 
Pavane rêveuse et climatique scandée par les accords de l’orgue, le 
mouvement lent, Poco adagio, déploie une sorte d’opéra sans parole 
aux accents liturgiques, dont les couleurs semblent par endroits 
annoncer l’impressionnisme. Dans le second volet, le thème du Scherzo 
esquisse une caricature diabolique, lisztienne, du thème cyclique, 
interrompue par un trio féerique et lumineux. Quant au bien-nommé 
maestoso final, introduit par un monumental accord à l’orgue, il 
soumet le thème à de nouveaux traitements : des miroitements 
ondoyants qui font écho à ceux de l’« Aquarium » du Carnaval des 
animaux, un développement fugué, jusqu’à cette grandiose reprise par 
le tutti de l’orgue (à l’orgue, le tutti désigne l’ensemble des jeux choisis 
par l’organiste afin d’utiliser toute la puissance de l’instrument) qui, 
reprenant le véritable Dies iræ grégorien, mène la symphonie à sa 
majestueuse conclusion. Dédiée à Liszt, mort quelques mois après la 
création d’une œuvre dont les ébauches l’avaient enthousiasmé, la 
Symphonie no 3 fit dire à Gounod que Saint-Saëns était « le Beethoven 
français ». Au-delà de la perfection de sa facture, cette partition est 
une fervente progression vers la lumière, profession de foi enflammée 
autant que raffinée « d’un incroyant notoire que fascinait pourtant la 
Bible… » (selon Philippe Mougeot).  

David Sanson 
(Source : Programme Philharmonie de Paris 8 juin 2021) 
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