
La Chronique des 
Clochers 

170 
www.paroisse-leuze-en-hainaut.be 

28 novembre 2021 
 

Temps de l’Avent 
 

1er Dimanche 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche – Hymne « Toi qui viens pour tout sauver » 
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* Nouvel an Taizé à Turin 
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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, 
Jésus parlait à ses 
disciples de sa 
venue : « Il y aura 
des signes dans le 
soleil, la lune et 
les étoiles. Sur 
terre, les nations 
seront affolées et 
désemparées par 
le fracas de la mer 
et des flots. Les 
hommes mourront 
de peur dans 
l’attente de ce qui 
doit arriver au 
monde, car les 
puissances des 
cieux seront 
ébranlées. Alors, 
on verra le Fils de 

l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand 
ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car 
votre rédemption approche. 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne 
tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, 
sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en 
tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

Evangile de Jésus Christ selon Luc 21, 25-28.34-36 
(Macha Chmakoff, Apprends-nous à prier, 81x65) 

 



Pour le 1er Dimanche de l’Avent  
 

Hymne du matin 
ICI 

 
Toi qui viens pour tout sauver, 

L’univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 
 
 

Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 

 
 

Viens offrir encore ton pain 
Et ton vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 

 
 

Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 
 

(Cl. Rozier - Fleurus) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A3WBjltl9bk


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 02 décembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui commence l’Avent, le temps liturgique qui nous prépare à 
Noël, en nous invitant à élever notre regard et à ouvrir notre cœur 
pour accueillir Jésus. Pendant l’Avent, nous ne vivons pas seulement 
l’attente de Noël; nous sommes également invités à réveiller l’attente 
du retour glorieux du Christ — quand il reviendra à la fin des temps —, 
en nous préparant à la rencontre finale avec Lui par des choix 
cohérents et courageux. Nous faisons mémoire de Noël, nous 
attendons le retour glorieux du Christ et aussi notre rencontre 
personnelle: le jour où le Seigneur appellera. Pendant ces quatre 
semaines, nous sommes appelés à sortir d’un mode de vie résigné et 
routinier, et à sortir, en alimentant des espérances, en alimentant des 
rêves pour un avenir nouveau. L’Evangile de ce dimanche (cf. Lc 21, 25-
28, 34-36) va précisément dans cette direction et nous met en garde 
contre le risque de nous laisser opprimer par un style de vie 
égocentrique ou par les rythmes convulsifs des journées. Les paroles 



de Jésus résonnent de façon particulièrement incisive: «Tenez-vous sur 
vos gardes, de peur que vos cœurs ne s’appesantissent dans la 
débauche, l’ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde 
soudain sur vous [...]. Veillez donc et priez en tout temps» (vv 34.36). 
Rester éveillés et prier: voilà comment vivre ce temps à partir 
d’aujourd’hui jusqu’à Noël. Etre éveillés et prier. Le sommeil intérieur 
vient du fait de toujours tourner autour de nous-mêmes et de rester 
bloqués, enfermés dans sa propre vie avec ses problèmes, ses joies et 
ses douleurs, mais tourner toujours autour de nous-mêmes. Et cela 
fatigue, cela ennuie, cela ferme à l’espérance. C’est là que se trouve la 
racine de la torpeur et de la paresse dont parle l’Evangile. L’Avent nous 
invite à un engagement de vigilance, en regardant hors de nous-
mêmes, en élargissant l’esprit et le cœur pour nous ouvrir aux 
nécessités des gens, de nos frères et au désir d’un monde nouveau. 
C’est le désir de tant de peuples martyrisés par la faim, par l’injustice, 
par la guerre; c’est le désir des pauvres, des faibles, des abandonnés. 
C’est un temps opportun pour ouvrir notre cœur, pour nous poser des 
questions concrètes sur comment et pour qui nous dépensons notre 
vie. 
La deuxième attitude pour bien vivre le temps de l’attente du Seigneur 
est celle de la prière. «Redressez-vous et relevez la tête, parce que 
votre délivrance est proche» (v. 28), avertit l’Evangile de Luc. Il s’agit de 
se lever et de prier, en tournant nos pensées et nos cœurs vers Jésus 
qui va venir. On se lève quand on attend quelque chose ou quelqu’un. 
Nous, nous attendons Jésus, nous voulons l’attendre dans la prière, qui 
est étroitement liée à la vigilance. Prier, attendre Jésus, s’ouvrir aux 
autres, être vigilants, pas fermés sur nous-mêmes. Mais si nous 
pensons à Noël dans un climat de consommation, à voir ce que je peux 
acheter pour faire ceci ou cela, de fête mondaine, Jésus passera et 
nous ne le trouverons pas. Nous attendons Jésus et nous voulons 
l’attendre dans la prière, qui est étroitement liée à la vigilance. 
Mais quel est l’horizon de notre attente priante? Ce sont surtout les 
voix des prophètes qui nous l’indiquent dans la Bible. Aujourd’hui, c’est 
celle de Jérémie, qui parle au peuple durement éprouvé par l’exil et qui 
risque d’égarer son identité. Nous aussi, chrétiens, qui sommes 



également peuple de Dieu, nous risquons de nous «mondaniser» et de 
perdre notre identité, et même de «paganiser» le style chrétien. C’est 
pour cela que nous avons besoin de la Parole de Dieu qui, à travers le 
prophète, nous annonce: «Voici venir des jours oracle de Yahvé où 
j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai prononcée [...]. Je ferai 
germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice 
dans le pays» (33, 14-15). Que la Vierge Marie, qui nous apporte Jésus, 
femme de l’attente et de la prière, nous aide à renforcer notre 
espérance dans les promesses de son Fils Jésus, pour nous faire faire 
l’expérience qu’à travers le travail d’accouchement de l’histoire, Dieu 
reste toujours fidèle et se sert également des erreurs humaines pour 
manifester sa miséricorde. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181202.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 4) 

 

La logique de la miséricorde pastorale 
(nos 307 à 312) 
Le pape veut éviter toute interprétation 
déviante de l’Exhortation apostolique : 
Je rappelle que d’aucune manière 
l’Église ne doit renoncer à proposer 
l’idéal complet du mariage, le projet de 

Dieu dans toute sa grandeur. La raideur, toute forme de relativisme, ou 
un respect excessif quand il s’agit de le proposer, seraient un manque 
de fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour de l’Église. 
Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter 
la lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce 
que Jésus offre à l’être humain. Aujourd’hui, plus important qu’une 
pastorale des échecs est l’effort pastoral pour consolider les mariages 
et prévenir ainsi les ruptures (no 307). 
Cependant, de notre prise de conscience relative au poids des 
circonstances atténuantes (…), il résulte que sans diminuer la valeur de 
l’idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience 
les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent 
jour après jour ouvrant la voie à la miséricorde du Seigneur qui nous 
stimule à faire le bien qui est possible. 
Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête 
à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut 
une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la 
fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement 



son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si 
elle court le risque de se salir avec la boue de la route (no 308). 
Il est providentiel que ces réflexions aient lieu dans le contexte d’une 
Année Jubilaire consacrée à la miséricorde, car face également aux 
diverses situations qui affectent la famille, l’Église a pour mission 
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Évangile, qu’elle 
doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. L’Épouse du Christ 
adopte l’attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous, sans 
exclure personne (no 309). 
Nous ne pouvons pas oublier que la miséricorde n’est pas seulement 
l’agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses 
véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de 
miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde. Il ne s’agit 
pas d’une offre romantique ou d’une réponse faible face à l’amour de 
Dieu, qui veut toujours promouvoir les personnes, car la miséricorde 
est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale, 
tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse 
aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle donne face au 
monde, rien ne peut être privé de miséricorde. Certes, parfois, nous 
nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et 
non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas une douane, elle est 
la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile (no 310). 
Le pape plaide pour une théologie morale qui préserve l’intégralité de 
l’enseignement moral de l’Église et qui met un point particulier à 
souligner et encourager les valeurs plus hautes et centrales de 
l’Évangile, surtout la primauté de la charité comme réponse à 
l’initiative gratuite de l’amour de Dieu (no 311). 
Cela nous offre un cadre et un climat qui nous empêchent de 
développer une morale bureaucratique froide en parlant des thèmes 
les plus délicats, et nous situe plutôt dans le contexte d’un 
discernement pastoral empreint d’amour miséricordieux, qui tend 
toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre, et 
surtout à intégrer. 



Le pape invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à 
s’approcher avec confiance de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui 
vivent dans le dévouement au Seigneur pour s’entretenir avec eux. Ils 
ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres 
idées ou désirs, mais, sûrement, ils recevront une lumière qui leur 
permettra de mieux saisir ce qui leur arrive et pourront découvrir un 
chemin de maturation personnelle. 
Et il invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le 
désir sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de 
comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à 
reconnaître leur place dans l’Église (no 312). 

* * * 
J’ai essayé de respecter le texte de l’Exhortation, quitte à le citer 
longuement. Chacune, chacun y trouvera ce qu’il cherche. Les 
questions récurrentes posées depuis soixante ans ne trouvent pas, ici, 
des réponses toutes faites. 

1. Pour entrer dans la démarche du pape François, je propose 
« d’écouter » le témoignage de personnes séparées, divorcées, 
ainsi que les réflexions et propositions de fidèles et de pasteurs 
catholiques :  
Sous la direction d’Alain BANDELIER, Séparés, Divorcés, à cœur 
ouvert, en chemin avec Amoris Laetitia, Préface de Mgr Pierre 
D’ORNELLAS, Paris, Editions Parole et Silence, 2019. 

2. Une lecture commentée, avec des éclairages théologiques, 
pastoraux et spirituels, du chapitre VIII d’Amoris laetitia : 
Patrick LANGUE, Divorcés remariés : de l’exclusion à 
l’intégration, Bruxelles – Paris, Editions jésuites, 2021. 

3. Le pape François propose, dans cette Exhortation, une réflexion 
qui est déjà présentée dans La joie de l’Évangile (2013). Il s’agit 
d’un fondement de la théologie morale et d’une attitude des 
ministres de l’Église qui célèbrent le sacrement de pénitence et 
de réconciliation, les confesseurs. 

 
Pour entrer dans la pensée du pape François sur ce point, je propose 
de lire son Message à l’occasion du 150e anniversaire de la 



proclamation de saint Alphonse Marie Liguori comme docteur de 
l’Église (23 mars 1871).  
 
Alphonse de Liguori (1696-1787), né à Naples, docteur en droit à l’âge 
de 17 ans, ordonné prêtre en 1726, fonde la congrégation du Très Saint 
Rédempteur (rédemptoristes) en 1732. Il est nommé en 1762 évêque 
de Sainte-Agathe-des-Goths, un diocèse de 30 000 habitants. Il sera 
exclu de sa congrégation. Prédicateur de missions, confesseur, il rédige 
des traités de théologie morale à partir de la doctrine de l’Église et de 
son expérience pastorale. Le pape François écrit : Dans les débats 
théologiques, préférant la raison à l’autorité, (Alphonse) ne s’arrête pas 
à la formulation théorique des principes, mais se laisse interpeller par la 
vie même. Avocat des plus petits, des personnes fragiles et rejetées de 
la société de son temps, il défend le « droit » de tous, surtout des plus 
abandonnés et des pauvres. Ce parcours l’a conduit au choix décisif de 
se mettre au service des consciences, qui cherchent, malgré mille 
difficultés, le bien à faire, car fidèles à l’appel de Dieu à la sainteté. 
Saint Alphonse n’est donc « ni laxiste ni rigoriste ». Il est un réaliste 
dans le véritable sens chrétien du terme parce qu’il a bien compris que 
la vie communautaire et l’engagement avec les autres sont au cœur 
même de l’Évangile (La joie de l’Évangile, no 177). 
 
Le pape François a donné ce message le 23 mars 2021. Il est un appel 
destiné aux théologiens moralistes et aux confesseurs, aux pasteurs qui 
sont invités à accompagner, discerner et intégrer la fragilité. 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, novembre 2021, p.639-641) 

 

 



Un mot du Curé

 

EST-IL POSSIBLE DE CESSER DE RALER 

SUR TOUT ? 
 

On connaissait l’« Homo 
sapiens »… l’« Homo habilis »… 
Nous connaissons aujourd’hui 
l’« Homo ralosus » ! Ne cherchez 
pas dans un dictionnaire latin : 
vous ne trouverez pas cet 
adjectif… Le brave professeur 
Gaffiot ne pouvait pas le 
connaître, c’est notre temps qui 
l’aura inventé : « Homo ralosus », 
l’homme qui râle !... Ben oui… 
Ecoutez TV ou radio… Lisez 
journaux et internet… Partagez 
une conversation dans la rue… Ça 
râle de partout et sur tout !... 

Depuis des mois, on se bat contre 
un virus qui a déjà causé combien 
de morts… combien de personnes 
qui s’en sont sorties mais qui en 
portent toujours des séquelles 
parfois très importantes… com-
bien de soignants à bout à force 
d’avoir donné et encore donné… 
combien d’acteurs de la vie 
économique au bord du gouffre… 
combien d’enfants et d’adoles-
cents ayant encaissé sans rien dire 
les mesures nécessaires prises 
dans les différents âges de 
l’enseignement, combien de… 
Malheureusement, vous connais-



sez cette liste aussi bien que moi… 
Et que faisons-nous aujourd’hui 
encore, quand l’épidémie reprend 
de plus belle ? On râle !  
On râle sur le vaccin parce que, 
bien entendu, ceux qui l’ont mis 
au point et qui l’ont autorisé sont 
des idiots qui ne savent pas ce 
qu’ils font et n’ont pas évalué les 
risques… comme le pensent toute 
une série de personnes…  
On râle sur les mesures prises par 
nos Gouvernants parce que bien 
entendu ils jubilent dans leurs 
bureaux quand ils peuvent nous 
coincer dans nos maisons ou 
fermer nos commerces… Raison-
nement ridicule de complotistes 
pas vraiment malins…  
On râle parce que la sacro-sainte 
« liberté » est entravée par des 
décisions jugées bien entendu 
inadéquates (que voulez-vous ? je 

suis quand même plus malin que 
tous ceux qui étudient ce dossier 
depuis des mois !) et on oublie ce 
principe fondamental que « ma 
liberté s’arrête là où commence 
celle de mon voisin ». 
Tout est tellement embrouillé 
qu’on ne sait plus qui doit décider 
quoi : c’est cet aveu d’impuis-
sance et de brouillard que je lis 
dans l’appel pathétique mais au 
moins honnête des Gouverneurs 
des Provinces, appel lancé ce 
mercredi auprès du Gouverne-
ment fédéral, qui aura été 
entendu puisqu’une réunion du 
CODECO a été mise en place pour 
ce vendredi. Au moins quelques-
uns qui ont l’honnêteté de 
reconnaître après avoir écouté et 
entendu les Scientifiques : « Si on 
ne fait rien maintenant, il sera 
trop tard ! » 

 



Depuis des mois, et tout 
récemment encore, des médecins, 
des biologistes, des biostatisti-
ciens et autres scientifiques de 
haut vol, qui tous ont 10 ou 15 
années d’études hyper complexes 
derrière eux, qui tous ont 10, 20 
ou 30 années d’expérience dans le 
combat pour la santé publique… 
nous disent qu’il faut continuer à 
faire attention, qu’il faut garder 
les mesures préconisées avec le 
plus grand sérieux, et que fait-
on ? Comme s’ils n’avaient rien 
dit et bien sûr… on râle sur leur 
dos, parce que bien entendu, ils 
ne savent pas ce qu’ils disent et 
nous, nous sommes bien plus 
intelligents qu’eux !...  
Quand arrêterons-nous de nous 
rendre ridicules avec ces 
comportements qui nous mettent 
en danger et qui mettent en 
danger tous ceux que nous 
approchons ?...  
Quand comprendrons-nous que si 
on doit fermer des lits et des 
services dans les hôpitaux à cause 
de la crise sanitaire qui reprend, 
cela veut dire que votre père ou 
votre fille ou vous-même qui 
devez subir une intervention ou un 
traitement qui touche à la vie, 
vous serez « reportés » parce que 
tout simplement on n’a plus de 

place ou parce que le personnel 
est à bout ?...  
Quand cesserons-nous de râler et 
quand commencerons-nous à 
écouter et obéir à ceux qui seuls 
ont l’autorité pour poser des 
diagnostics et proposer des 
chemins de possibles solutions 
parce que tout simplement ils ont 
acquis la compétence et l’expé-
rience nécessaires ? 
Moins tragique mais tout aussi 
désolant, la polémique autour de 
l’ « Arbre de Noël » sur la place 
de Leuze… Si on ne met pas de 
sapin, on va râler sur tous les 
réseaux sociaux : « On paie assez 
d’impôts pour que la Ville décore 
la place et les rues tout de 
même ! » … Si la Ville met un 
« vrai » sapin, bien sûr, on 
critiquera qu’il faut protéger la 
Nature, ne pas couper d’arbres 
abusivement d’autant plus que 
c’est pour jeter un mois plus 
tard…  
Cette année, un « arbre de Noël » 
original, moderne, qui n’a pas été 
coupé dans une forêt, qui ne 
cherche pas à imiter un « vrai » 
sapin, bien éclairé, bien assorti 
avec les autres éclairages des 
rues… un style que, d’ailleurs, 
beaucoup ont introduit dans leur 
maison depuis longtemps… et 



bien sûr ! ça ne va pas ! On 
râle !...  
Je suis loin d’être un naïf et je sais 
bien que tout n’est pas dans le 
meilleur des mondes, mais qu’est-
ce qu’il y a de constructif dans le 
fait de sans cesse critiquer ainsi ?  
Faisons confiance à ceux à qui 
nous avons confié la gestion de la 
Cité…  
Faisons confiance aux Médecins, 
et Scientifiques qui passent leur 
vie à essayer de soigner, sauver, 
aider… 
Et cessons de faire notre « Homo 
ralosus »… 

Le Temps de l’Avent que l’Eglise 
ouvre ce dimanche est le temps 
de l’espérance…  
Alors espérons et nous, Chrétiens, 
montrons l’exemple !... Pour une 
fois que nous avons l’occasion de 
nous démarquer : vivons l’espé-
rance… en faisant confiance et 
arrêtons de râler… même si, 
aujourd’hui, dans ce « Mot du 
Curé », c’est vrai, j’ai décidé… de 
râler vis-à-vis de ceux qui râlent… 
 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq

 

 
 



Nos célébrations pour deux semaines 
 

NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE – Année C 
 

 
 

TEMPS DE L’AVENT – 1er Dimanche 

Samedi 27 novembre Dimanche 28 novembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale « de St André, patron du 
clocher » (Fête patronale anticipée) – 
Adoration eucharistique à partir de 
14h00 – Recommandation des 
défunts – Bénédiction du Pain de 
Saint Hubert 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Journée d’Adoration 
eucharistique – Recommandation 
des défunts – Bénédiction du Pain de 
Saint Hubert 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Nestor Meurisse – 
Bénédiction des Couronnes de 
l’Avent 

 

Lundi 29  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 30 8h30 Leuze  Messe (St André, apôtre – Fête) 
Mercredi 01 8h30 Leuze  Messe (St Eloi, évêque) 
Jeudi 02  18h30 Leuze  Messe 
Vendredi 03 18h30 Leuze   Messe (St François-Xavier, prêtre) 
 



 
 

TEMPS DE L’AVENT – 2ème Dimanche 

Samedi 04 décembre Dimanche 05 décembre 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 
Lundi 06  8h30 Leuze  Messe (St Nicolas, évêque) 
Mardi 07 8h30 Leuze  Messe (St Ambroise, évêque et docteur  

de l’Eglise) 
Mercredi 08 8h30 Leuze  Messe (L’Immaculée conception de la  

Vierge Marie – Solennité) 
Jeudi 09  18h30 Leuze  Messe (St Diego Cuauhtlatoatzin) 
Vendredi 10 18h30 Leuze   Messe (Notre-Dame de Lorette) 
 

 
 



TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche 
Dimanche « Gaudete » 

Collecte « Vivre ensemble » 
Voir plus loin dans notre Chronique 

Samedi 11 décembre Dimanche 12 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

Intentions pour notre 

semaine… 
+ Pour ceux qui n’ont plus la force 
d’espérer… Que vienne le Seigneur, qu’il 
leur donne de « rester debout »… 
+ Pour ceux qui veulent « le droit et la 
justice »… Que vienne le Seigneur, qu’il leur accorde la paix… 
+ Pour les hommes et les femmes qui veillent dans la prière… Que 
vienne le Seigneur, qu’il leur donne de « paraître devant le Fils de 
Dieu »… 
+ Pour nous-mêmes, pour tous les hommes, pour nos frères et sœurs 
absents… Que vienne le Seigneur, qu’il nous apprenne à vivre de 
manière à lui plaire… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 
Baptêmes 
Le dimanche 12 décembre 2021, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Emilien, Robin et Clément Bourry, fils de 
Manon Altruy et Vincent Bourry. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

 
 
 

 
 
 
Funé
railles 
- Monsieur Adrien Soudant demeurait à 
Pipaix. L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 20 novembre 2021, 
en l’église de Pipaix. 



- Madame Marie-Madeleine Gochon 
demeurait à Grandmetz. La Liturgie des 
Funérailles a été célébrée le samedi 27 
novembre 2021, en l’église de 
Grandmetz. 

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 45 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 22 Siracide 31-33 138 Apocalypse 11 

Mardi 23 Siracide 34-36  Apocalypse 12 

Mercredi 24 Siracide 37-39 139 Apocalypse 13 

Jeudi 25 Siracide 40-42  Apocalypse 14 

Vendredi 26 Siracide 43-45 140 Apocalypse 15 

Samedi 27 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 28 
 
 
 



Communiqué de l’Amicale des Pompiers de Leuze 
 

 
 

Bonsoir Monsieur le Doyen,  
Bonsoir à tous,  
C'est avec beaucoup de regrets et au vu des conditions sanitaires 
dégradées actuellement, que nous vous annonçons l'annulation de nos 
festivités de Sainte-Barbe. 
Je confirme donc que la messe de Sainte-Barbe n'aura pas lieu cette 
année. 
Bien à vous 

Pour l'Amicale, Hautrive Cédric. 
 

Ma réponse 
Bonjour, Monsieur Hautrive. 
Je prends note de la décision prise par les Pompiers de Leuze. 
C’est, au vu des circonstances, une décision tout-à-fait raisonnable, 
même si ce genre de décisions nous pèse à tous. Une décision qui 
correspond aussi à l’exemple que doit donner un groupe tel que le 
vôtre, qui veille « naturellement » à la santé et à la vie de tous… 
Je vous remercie de l’avoir prise et vous souhaite cependant, ainsi qu’à 
tous vos collègues Pompiers, une heureuse Fête de Ste-Barbe « dans le 
cœur ». 

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

 



 
 



 
 
 



Nouvel an Taizé à Turin 
 
Les pastorales des jeunes francophones et néerlandophones 
proposent de vivre le nouvel an autrement pour cette année ! Départ 
à Turin pour vivre les rencontres européennes de Taizé du 27 
décembre 2021 au 02 janvier 2022. 
 

 
Pendant Taizé à Turin, vous rencontrerez des jeunes du monde entier, 
des paroisses et des communautés locales. Vous prendrez du temps 
pour le silence, des temps de prière dans les églises locales de Turin et 
dans la grande salle du Lingotto. Vous réfléchirez également avec des 
thèmes sur la foi, la culture et la société lors de divers ateliers. Ce sera 
une expérience riche et inoubliable ! 
 
Informations pratiques 
Âge • Pour les jeunes entre 18 et 35 ans 
Info • Envoyez un email à info@church4you.be  
Prix • 275€ 
 
Inscription • via ce formulaire 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Taize_Turijnfrans.png
mailto:info@church4you.be
https://forms.gle/3g9pMZqARjRsyRYe9


Le départ est prévu le 27 décembre à 19h00 de l'Eglise Sainte Marie-
Madeleine Maria-Magdalenakerk (Rue de la Madeleine 1, 1000 
Bruxelles), près de la gare Bruxelles-Central. Vous reviendrez le 2 
janvier. Vous serez de retour à Bruxelles ce jour-là entre 07h00 et 
10h00. Un arrêt à Namur est possible à l'aller et au retour 
 
Plus d'informations sur le programme de la rencontre européenne de 
Taizé à Turin par ici : https://www.taize.fr/fr_article28596.html  
 
A propos de la communauté de Taizé 
Taizé est un village français du sud de la Bourgogne. Là, frère Roger a 
fondé une communauté œcuménique internationale en 1940. Depuis 
la fin des années cinquante, des jeunes de nombreux pays ont trouvé le 
chemin de Taizé. En lien avec la communauté d'une centaine de frères 
et avec les milliers d'invités, il y a la prière et le chant. 
Une fois par an, en fin d'année, il y a une grande rencontre de jeunes 
dans une ville européenne. Fortement recommandé pour commencer 
2022 solidairement ! 
 
Site Web • http://www.taize.fr  
 

 
(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.taize.fr/fr_article28596.html
http://www.taize.fr/
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Taize_Turijnfrans2.png
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4990-nouvel-an-taize-a-turin.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

Campagne d'Avent 2021 d'Action Vivre Ensemble 
 

 

 
Urgences sociale et écologique : nous sommes à la croisée des 
chemins. Cette campagne d'Action Vivre Ensemble se veut un temps 
privilégié pour réfléchir au monde de demain et agir pour une société 
plus solidaire. 
 
Depuis sa création en 1970, Action Vivre Ensemble a pour objectif de 
promouvoir la solidarité avec les personnes en situation de pauvreté et 
d'exclusion sociale en Wallonie et à Bruxelles. 
 
Cette année encore, une centaine de projets attendent votre soutien. 
Dans un contexte qui présente de multiples zones d'ombre, nous nous 
mobilisons pour lutter, ensemble, contre les causes de la pauvreté et la 
destruction de notre maison commune, la terre ! 
 



Quelques évènements dans notre diocèse : 
- Le 27 novembre : conférence-débat sur le thème « Quelle Terre pour 
nos enfants ? » à Montigny-le-Tilleul 
- Les 11 et 12 décembre : collectes dans toutes les églises de Wallonie 
et de Bruxelles  
- Le 15 décembre à 19h à l'école St-François de Basècles, ciné-débat sur 
le climat autour du documentaire « Géneration Greta » avec les 
associations locales. 
- Le 16 décembre à 19h à la Maison ouvrière de Quaregnon, sur le 
thème « Les idées justes, on ne peut pas les noyer ». 
 
D'autres événements sont en cours d'organisation et seront 
prochainement proposés. N'hésitez pas à consulter l'agenda des 
activités sur leur site internet. 
 
Un nouveau cycle de Midis Vivre Ensemble est lancé pour fin 2021 et 
début 2022. 
 

 

https://vivre-ensemble.be/quelle-terre-pour-nos-enfants-3044
https://vivre-ensemble.be/quelle-terre-pour-nos-enfants-3044
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/528-beloeil-bernissart/4988-basecles-cine-debat.html
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/528-beloeil-bernissart/4988-basecles-cine-debat.html
https://vivre-ensemble.be/-agenda-
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Midis_VE_2021-2022_Hainaut_v1.jpg
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Midis_VE_2021-2022_Hainaut_v1.jpg


Votez pour le Trésor de notre Cathédrale 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 
 

-  
 



Dans l’Eglise de Belgique… 

 
Des mots qui changent, un cœur qui reste 

On pourra être surpris ce dimanche 28 novembre 2021 en entrant en 
célébration eucharistique : quelques mots par-ci, par-là, quelques 
formules accrocheront peut-être vos oreilles habituées depuis si 
longtemps à une douce musique fixée en nos têtes depuis 1970, au 
sortir du Missel romain en français issu de la réforme liturgique du 
Concile Vatican II. 

En effet, une nouvelle traduction du 
Missel romain entre officiellement en 
vigueur à partir de ce premier 
dimanche de l'Avent, mais avec un 
temps de transition, histoire de vivre 
sereinement le changement. 
Il serait inutile et fastidieux de faire ici 
la liste des variations, toutes petites ou 
plus significatives, qui parsèment la 
célébration. Ceux qui le désirent 
trouveront facilement l'une ou l'autre 
publication qui permettra 
d'approfondir la chose. Pointons par 
exemple le petit livre « Découvrir la 
nouvelle traduction du Missel romain, 
Association épiscopale liturgique pour 
les pays francophones, AELF – 
Magnificat – Mame, Paris, 2020 ». 

Pour que chacun, chacune puisse se faire progressivement à ces 
changements, la Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique a 
imprimé pour vous des milliers de dépliants comme celui reproduit ici: 
il reprend le texte des dialogues prêtre – assemblée et les pièces qui 
ont été modifiés; il sera à votre disposition à profusion dans toutes nos 
églises. Le « Service diocésain Liturgie et Sacrements » fait de son 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/2021-CIPL-Missel-DEF_OK.pdf


mieux pour qu'il soit disponible dans les Unités pastorales dès que 
possible... 
Parmi les changements, on sera sans doute heureux de l'utilisation, 
déjà en usage dans certains lieux et milieux, d'un langage plus inclusif 
préférant, dans le Confiteor (et ailleurs), un « vous, frères et sœurs » 
au seul « mes frères ». Dans la profession de foi (le Credo), on a 
remplacé l'ancien « de même nature que le Père » par un « 
consubstantiel au Père » un mot plus sophistiqué sans doute mais 
théologiquement plus juste au dire des spécialistes. Heureux aussi le 
léger déploiement de la formule d'envoi mettant en relief la dimension 
missionnaire de l'eucharistie: « Allez porter l'Évangile du Seigneur. » 
Vivre pleinement la messe 
Beaucoup d'autres modifications sont anodines et ne visent, en fait, 
qu'un meilleur ajustement de la version française au texte latin 
original, comme le « ...qui enlèves le péché du monde », qui parle 
désormais « des péchés du monde ». On notera enfin que, dans l'un ou 
l'autre cas, le Missel prévoit que l'ancienne formule puisse encore être 
utilisée, comme par exemple la formule au moment des offrandes qui 
nous permet de conserver la formule qui nous est familière, simple et 
sobre: « Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute 
l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 
Mais par-delà les mots qui changent peut-être et qu'il faudra quelque 
temps pour apprivoiser, l'essentiel n'est-il pas de vivre pleinement 
l'eucharistie, mystère d'amour où Dieu se donne? L'occasion de cette 
parution n'est-elle pas le moment favorable pour tous et toutes, et 
pour chacune de nos communautés d'en redécouvrir la richesse? Peut-
être est-il opportun, en paroisse ou ailleurs, d'avoir l'une ou l'autre 
initiative pour un nouvel approfondissement eucharistique? Les livres, 
les sites, les outils, les orateurs... ne manquent certes pas qui vous 
permettront d'ouvrir à nouveau le trésor de la foi eucharistique. C'est 
en tout cas le souhait des évêques de Belgique et celui de l'évêque de 
Liège en particulier. 
Bonne entrée dans l'Avent et bonne année eucharistique ! 

Olivier WINDELS, 
vicaire épiscopal du diocèse de Liège 



Lecture du soir… ou du matin…  

ENSEIGNANT ET CHRÉTIEN, UNE VOCATION 
LA MISSION DE L’ENSEIGNANT CHRÉTIEN COMMENCE 

DANS L’UNITÉ DE SA VIE 
 

 
Stockfour I Shutterstock 

 
Dans "Enseignant et chrétien, une vocation", le professeur Xavier 
Dufour éclaire et encourage la belle mission de l’éducateur chrétien. Il 
répond aux questions de Aleteia. 
 
Xavier Dufour enseigne les mathématiques, la philosophie et la culture 
religieuse chez les Maristes à Lyon. Il anime des sessions d’été de 
professeurs et vient de publier Enseignant et chrétien : une 
vocation (Éditions de l’Emmanuel, 2021), un livre qui s’adresse à tous 
les professeurs soucieux d’unifier leur foi et leur pratique 
professionnelle. Pour lui, « l’enseignant chrétien a une véritable liberté 
s’il veut bien l’assumer ». 



Aleteia : Pourquoi avoir écrit ce livre ? 
Xavier Dufour : Dans le prolongement de mes engagements chez les 
Maristes et dans le mouvement de la Communion des Éducateurs 
chrétiens, j’ai voulu rassembler mes réflexions pour encourager de 
nouvelles vocations d’enseignants chrétiens. Mon livre offre les 
principaux repères anthropologiques et spirituels pour éclairer cette 
mission, à travers les enjeux de l’éducation, la relation d’autorité, le 
souci pédagogique, le sens spirituel des études, la culture religieuse, la 
vertu d’espérance… ainsi que les situations particulières du chrétien 
dans le public et dans le privé confessionnel. Mais ce livre vise aussi à 
sensibiliser les prêtres, les évêques, et les responsables de 
communautés, à ce terrain de mission essentiel et sous-estimé qu’est 
l’école.  
 
Comment le professeur peut-il unifier vie chrétienne et devoir 
professionnel ? 
Avant tout, en réalisant l’immense dignité de son métier, qui consiste 
selon Édith Stein en une « participation à l’œuvre de création ». Il s’agit 
d’acheminer chaque élève au seuil de sa vie intérieure, ce lieu source à 
partir duquel il pourra grandir en liberté, trouver le sens de sa vie et 
peut-être rencontrer Dieu. L’enjeu est de nouer en un seul engagement 
les trois modalités de cette mission : enseigner, éduquer, évangéliser. 
Cette interpénétration n’est possible que si elle est vécue par le 
professeur lui-même, dans l’unité de sa vie spirituelle, intellectuelle et 
morale. Enseigner, c’est avant tout travailler sur soi-même ! C’est en 
enseignant que le professeur éduque. Toute discipline, par ses 
apprentissages, ses exigences, sa méthode, contribue à forger la 
volonté. Cette formation morale est d’autant plus féconde qu’elle est 
portée par l’exemple même du maître, dans une juste relation 
d’autorité, exigeante et bienveillante. L’enseignant chrétien, lui, voit en 
chaque élève une créature unique et aimée de Dieu et cela renouvelle 
sans cesse son regard éducatif. C’est aussi par son enseignement que le 
professeur peut ouvrir l’élève au questionnement spirituel. 
Chaque discipline porte d’une manière ou d’une autre une 
interrogation sur le monde et sur l’homme. Un enseignement de 



physique n’est rien s’il ne procède pas d’un émerveillement devant une 
nature pétrie d’intelligibilité et face à l’esprit humain capable d’en 
déchiffrer les secrets. Le professeur chrétien suggère ainsi qu’il y a un 
ordre des choses et que cet ordre est bon. Ce faisant, il pose les bases 
d’un questionnement plus haut sur le sens de la création et sur la 
destinée humaine… même dans un contexte laïque.  
 
Pourquoi parlez-vous d’une vocation de sainteté ordinaire ?  
Parce que le professeur chrétien à la chance de pouvoir incarner sa 
vocation à la sainteté dans l’ordinaire des conditions de son métier. Cet 
ordinaire, c’est tout d’abord dans un lieu particulier : pour cela il faut 
habiter résolument ce lieu, y passer du temps, écouter ses élèves et ses 
collègues, être force de propositions, etc. C’est ensuite dans une durée 
: ce qui se joue dans l’enseignement ne relève pas de l’immédiateté ou 
du spectaculaire. Il faut tenir bon, s’enraciner dans l’espérance, car 
l’éducation relève des germinations lentes, de la fécondité et non de 
l’efficacité. C’est enfin à travers la personnalité concrète de 
l’enseignant, ses ressources et ses limites : la relation éducative nous 
renvoie sans cesse à nous-mêmes, notre équilibre intérieur, notre 
capacité de patience, notre goût pour la culture, notre faculté à 
transmettre et à aimer nos élèves. Cela reste toujours un combat et un 
appel à la conversion !  
 
Beaucoup de jeunes chrétiens ont une mauvaise image de l’Éducation 
nationale et parfois des écoles catholiques sous-contrat. Ils craignent 
de n’y pouvoir enseigner avec assez de liberté. Que leur répondre ? 
Il est vrai que bien des contraintes semblent ligoter l’enseignant. 
Pourtant, la vraie liberté naît de la vie intérieure. Un adulte cohérent et 
enthousiaste peut être un éveilleur pour sa classe, quel que soit le 
contexte. Le professeur a une véritable liberté s’il veut bien l’assumer. 
Dans mon livre, trois professeurs du public témoignent de leur 
engagement comme chrétiens. Quant aux écoles catholiques, il est vain 
d’en déplorer le peu d’ardeur missionnaire : il faut retrousser ses 
manches et monter au front. Les jeunes enseignants chrétiens y sont 
clairement attendus ! 



En fait, les élèves n’attendent qu’une chose : rencontrer des adultes 
attentionnés qui les prennent au sérieux et leur ouvre une véritable 
espérance. La culture qui s’impose à eux est foncièrement nihiliste, 
hédoniste en surface, désespérée en profondeur. Il s’agit de 
réintroduire dans cette culture l’inquiétude du sens, l’affrontement aux 
grandes questions de l’humanité : peut-on aimer ? Pourquoi le mal ? 
D’où vient le monde ? Quel est le but de la vie ? Nous chrétiens nous 
savons que l’homme est fait pour la vie en plénitude. Implicitement ou 
explicitement, à travers les enseignements disciplinaires comme dans 
tous les actes de notre métier, c’est de cette espérance que nous 
sommes appelés à témoigner au quotidien !  

Propos recueillis par Philippe de Saint-Germain. 
 

 
Enseignant et chrétien : une vocation, Xavier Dufour, Éditions de 
l’Emmanuel, juin 2021, 17 euros. 



Des religieuses découvrent Youtube ICI 
avec une bonne dose d’humour, ce qui fait du bien… 

 
McFly et Carlito, deux vidéastes humoristes français, rencontrent les 
religieuses de l’Abbaye bénédictine de Jouarre (Seine et Marne) pour 
leur faire découvrir les réseaux sociaux. Surprises et rires garantis pour 
cette vidéo qui dépasse déjà les sept millions de vues. 

 
« Moi j’aime le rap! »… c’est par cette affirmation étonnante de sœur 
Christophe que débute la séquence dont l’objectif, précise Carlito, est 
de « faire découvrir Youtube à des gens qui ne le connaissent 
pas. » « Elles ont forcément un regard différent, ce qui est 
intéressant, poursuit McFly. Elles nous ont accueillis avec le cœur. 
Quand je suis sorti, j’étais ému, ces rencontres m’ont touché ». 
 

 
Sœur Théophane et sœur Marie-Liesse 

https://www.youtube.com/watch?v=uiEFLYlT-WI
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2021/11/Benedctines_Youtube03.jpg
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2021/11/Benedctines_Youtube01.jpg


Sœur Théophane est la plus coutumière des réseaux sociaux. « La 
geek », comme la surnomment les deux humoristes, va les guider dans 
les couloirs de l’abbaye. Et la jeune sœur a du répondant. Quand McFly 
dit: « vous dégagez quelque chose de bienveillant qui met hyper à 
l’aise », sœur Théophane rétorque « j’ai cru que vous alliez vous arrêter 
à ‘vous dégagez…’. » Le ton est donné, place à la découverte de 
quelques vidéos à succès sur Youtube. Premier extrait: de l’ASMR, une 
méthode de relaxation basée sur des stimuli auditifs. Les sœurs sont 
dubitatives: « il y a des gens qui nous disent parfois qu’on a des vies 
bizarres mais là c’est encore plus bizarre ». Beaucoup moins relaxant, 
l’extrait suivant met en scène un supporter de l’Olympique de 
Marseille qui casse sa télévision suite aux mauvais résultats de son 
équipe. Sœur France-Hélène lui conseille un calmant homéopathique, 
une autre sœur s’inquiète de son état psychologique. McFly et Carlito 
tentent alors plusieurs contenus humoristiques (notamment les propos 
détournés de présidents français), les religieuses rient de bon cœur. Ils 
leur présentent deux youtubeurs parmi les plus suivis – là encore 
carton plein même si les religieuses relèvent le côté narcissique de la 
démarche. C’est l’occasion pour sœur Anne de faire un parallèle avec le 
« quadrant d’Ofman » qui montre que de chaque qualité peut résulter 
un piège. Les humoristes sont captivés par les explications et entrent 
volontiers dans l’échange. L’enseignant n’est plus celui qu’on croit. 
S’ensuivent des images de performances sportives extrêmes, des clips 
de rap assez vulgaires et des enfants qui proposent des contenus en 
ligne. Si les deux premières catégories amusent les religieuses, elles 
expriment par contre leur malaise face à l’utilisation d’enfants à des 
fins commerciales. Sœur Anne conclut ce voyage de deux heures dans 
Youtube: « il y a de très bonnes choses mais il faut apprendre à les 
utiliser ». Une vidéo à regarder jusqu’à la dernière minute, faute de 
quoi vous manqueriez le fou rire final de sœur Marie-Liesse. 

Manu VAN LIER 
(Source : Cathobel) 

 
La chaîne Youtube McFly et Carlito compte 6,86 millions d’abonnés. 

https://www.cathobel.be/2021/11/des-religieuses-decouvrent-youtube/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

 

DU STREET ART DANS UNE ÉGLISE ? 
DÉCOUVREZ CETTE FRESQUE MONUMENTALE… 

 

 
© Amaury Dubois 

 
C’est un cas unique en France. L’artiste contemporain Amaury Dubois 
a imaginé une fresque monumentale pour l’église Sainte-Madeleine 
de Châtelaillon-Plage près de la Rochelle (Charente-Maritime). En 
seulement deux mois, il a réalisé une œuvre de 600m2 aux formes 
résolument contemporaines. Preuve que les sanctuaires continuent 
d’inspirer les artistes d’aujourd’hui. 
 
C’est avec beaucoup de fierté et un brin d’émotion que Amaury Dubois 
nous raconte cette histoire extraordinaire qui l’a amené à réaliser une 
fresque monumentale pour l’église Sainte-Madeleine de Châtelaillon-
Plage en Charente-Maritime. 



Cet artiste lillois, qui marche désormais dans les pas des plus grands 
artistes qui ont œuvré pour l’Église — à l’image de Picasso, Matisse ou 
encore Okuda — réalise la chance qu’il a d’avoir pu travailler pour un 
sanctuaire. « Une église n’est pas qu’un bâtiment », confie t-il, « c’est 
aussi une communauté de croyants ». Un élément essentiel qui l’a 
soutenu pendant tout son cheminement créatif.  

« Il n’est jamais facile d’introduire l’art contemporain dans les 
églises. Je craignais un peu les retours des fidèles, qu’ils se 
sentent déstabilisés. » 

Son histoire commence à l’automne 2019. Le maire de Châlaillon-Plage, 
petite ville située au bord de la mer, a le désir de commander un décor 
monumental pour l’église Sainte-Madeleine, construite au XIXe siècle. 
Son objectif ? Offrir à cette église aux murs blancs une œuvre 
contemporaine riche de sens. Après plusieurs semaines de recherche, 
la municipalité découvre le travail d’Amaury Dubois et tombe sous le 
charme de ses couleurs lumineuses. L’artiste, sensible à l’art chrétien, 
accepte le défi mais non sans crainte. « Il n’est jamais facile 
d’introduire l’art contemporain dans les églises. Je craignais un peu les 
retours des fidèles, qu’ils se sentent déstabilisés ».  
 

© Amaury Dubois 



 
Malgré ses doutes, Amaury accepte. Armé de ses pinceaux et de son 
imagination, il quitte Lille et pose ses valises à Châtelaillon-Plage. Puis, 
il se rend dans l’église, car c’est là-bas qu’il veut puiser l’inspiration. À 
peine entré, alors qu’il découvre cette immense voûte, une idée germe 
dans son esprit. « Je voulais une œuvre très visuelle, qui parle à tout le 
monde. Lumineuse et colorée ». Il s’oriente alors vers une iconographie 
abstraite, prompte à offrir au fidèle une véritable expérience 
transcendante. « L’essentiel est que les fidèles puissent ressentir la 
lumière, la vie, la présence de Dieu. » Une présence qui ne passe pas 
obligatoirement par une iconographie figurative selon lui.  
Partant du chœur, le lieu le plus sacré du sanctuaire, là où s’annonce la 
Parole et se célèbre l’eucharistie, Amaury a imaginé un puits de 
lumière d’où s’échappent de longues courbes colorées. « La lumière, 
c’est la connaissance, la Parole de Dieu qui se diffuse. Elle part donc du 
chœur et vient de répandre sur les fidèles pour les illuminer. » Un éveil 
à la foi symbolisé par ces couleurs vives qui rayonnent jusque dans la 
nef.  

© Amaury Dubois 



 
« Cette Parole de Dieu, c’est aussi celle qui repousse les ténèbres », 
ajoute l’artiste. À l’autre bout de la nef, en pendant, se développent 
des couleurs plus froides, symboles du monde profane face au monde 
divin. Au centre, une grande nuit étoilée est repoussée par les courbes 
éclatantes de la Parole de Dieu. « Le fidèle qui entre dans l’église est 
invité à cheminer vers la lumière. Mais pour que le jour se révèle, il 
faut avoir connu la nuit, d’où la présence de cette grande voûte 
étoilée », précise l’artiste.  
Si le fidèle regarde bien, il pourra voir des écailles de poissons 
incrustées dans les aplats de blanc. Sensible à la symbolique 
chrétienne, Amaury a naturellement choisi le poisson, symbole utilisé 
par les premiers chrétiens lors des persécutions romaines. « C’est un 
signe de reconnaissance pour les chrétiens. Autour de ce symbole, 
l’Église se forme. Nul besoin d’avoir un lieu approprié. Je voulais ainsi 
rappeler que l’Église c’est avant tout la communauté et celle-ci peut se 
former partout, même cachée au cœur des catacombes. » 
 

© Amaury Dubois 



Si beaucoup voient dans ces grands aplats de couleurs, une référence 
au street art, l’artiste s’en défend. « J’ai effectivement fait un peu de 
street art dans ma vie mais je n’ai pas cherché à imposer ce style ici. Si 
les formes et les couleurs y font référence, c’est malgré moi car j’ai 
toujours peint de cette manière », précise-t-il.  
Pour réaliser cette fresque gigantesque, Amaury Dubois est resté deux 
mois dans la petite ville balnéaire. Une exécution rapide qui s’explique 
par son incroyable investissement et un mental d’acier. « J’ai travaillé 
six jours sur sept pendant deux mois, quasiment sans me reposer ». 
Armé de ses pinceaux, de ses couleurs et de son sandwich, il est resté 
des heures perché sur son échafaudage. « Je suis ressorti épuisé », 
avoue-t-il. Car ce peintre, très méticuleux, n’a pas cherché à se faire 
aider. Il a peint tout seul cette grande surface de 600m2. « J’avais 
beaucoup de pression, je voulais que tout soit parfait, comme je l’avais 
imaginé. Me faire aider n’était pas concevable. Mais quand on arrive à 
ce tel degré d’épuisement, c’est la force de l’esprit qui nous soutient. » 

 
© Amaury Dubois 

 
Une fois le dernier coup de pinceau appliqué, l’artiste souffle enfin 
mais sait que tout n’est pas encore terminé. Désormais, il va falloir 



faire face aux regards des fidèles. L’inauguration, qui devait avoir lieu à 
Pâques, a été reculée à cause du Covid-19 et s’est tenue en octobre 
dernier. À son grand soulagement, les critiques ont été très positives. 
« Bien sûr, il y a des récalcitrants, mais j’ai reçu de nombreux messages 
très touchants de gens qui ont toujours connu cette église, qui se sont 
mariés dedans, et qui m’ont remercié de lui avoir redonné vie ». Fort 
de cette expérience, Amaury Dubois et prêt à retenter l’expérience de 
l’art sacré. « Travailler pour des édifices religieux est quelque chose de 
très fort. Il y a une présence que l’on doit prendre en compte. Je le 
referai avec plaisir », conclue-t-il.  

Caroline Becker (Aleteia) 
 

ICI un bref reportage sur le site de l’artiste 

 
 

https://fr.aleteia.org/2020/11/22/cet-artiste-realise-une-immense-fresque-contemporaine-dans-une-eglise/
https://www.youtube.com/watch?v=oLLGj6mB5ag


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

DES CANTATES POUR 

L’AVENT 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
 

LA CANTATE BWV 61  
« NUN KOMM DER 

HEIDEN HEILAND » 
« VIENS MAINTENANT, 
SAUVEUR DES PAÏENS » 

 
La cantate 61 Nun komm der 
Heiden Heiland – viens 
maintenant Sauveur des païens 

a été écrite en 1714 pour Weimar où Bach exerçait alors. 
 
Dans le déroulement liturgique luthérien, la cantate occupait une place 
très importante : elle était chantée juste avant ou juste après la 
prédication dont elle était une sorte d’introduction ou de complément. 
Musicien et prédicateur sont étroitement unis dans la méditation de la 
Parole divine. Le théoricien et compositeur Johann Mattheson (1681-
1764) a pu écrire : « Tous deux exaltent la parole de Dieu. » 
Pour nous encore aujourd’hui, les cantates sont de riches nourritures 
spirituelles.  Les textes sont dus à des pasteurs théologiens qui avaient 
bien compris l’importance de la poésie dans sa rencontre avec la 
musique : c’est le pasteur Erdmann Neumeister (1671-1756), ami de 
Bach, qui est l’auteur du texte de la cantate 61. 



La nature d’une cantate liturgique est de nous faire parcourir un 
chemin intérieur : ici la méditation proposée au seuil de l’Avent nous 
fait progresser de la contemplation du Sauveur venu en son Eglise pour 
y accomplir sa mission à l’accueil que chaque chrétien est appelé à lui 
faire en son propre cœur. L’évènement de Noël touche le monde et 
surtout chaque personne dans sa pauvreté et sa finitude, mais éclairée 
d’une nouvelle joie intérieure. 
 
Voici le texte de cette cantate : 
N° 1 : chœur 
Nun komme der Heiden Heiland 
     Viens maintenant Sauveur des païens 
Der Jungfrau Kind erkannt 
     reconnu Enfant de la Vierge 
Dess sich wundert alle Welt 
     dont le monde s’émerveille 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 
     Dieu voulut pour lui une telle naissance. 
N° 2 : Récitatif ténor 
Der Heiland ist gekommen, hat unser armes Fleisch und Blut an sich 
genommen und nimmt uns zu Blut verwandten an. 
     Le Sauveur est venu, a pris nos pauvres chairs et sang, et nous prend   
     liés par le sang. 
O aller höchstes Gut, wass hast du nicht an uns getan ? 
     Ô bien plus haut que tout, que n’as-tu pas fait pour nous ? 
Was tuts du nicht noch täglich an den Deinen ? 
     Que ne fais-tu pas encore chaque jour pour les tiens ? 
Du kommst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. 
     Tu viens et fais paraître ta lumière avec pleine bénédiction. 
N° 3 : Aria ténor 
Komm Jesu, komm zu deiner Kirche und gibe in selig neues Jahr. 
     Viens Jésus, viens dans ton Eglise et donne une nouvelle année  
      bénie. 
Befördre deines Namens Ehre. Erhalte die gesunde Lehre und segne 
Kanzel und Altar. 



     Apporte l’honneur de ton nom, soutiens le sain enseignement et  
     bénis chaire et autel. 
N° 4 : Récitatif basse 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klpofe an. 
     Voici, je me tiens devant la porte et je frappe, 
So jemand maine Stimme hören und wird die Tür auftun, zu den werde 
ich eingehn und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 
     Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai chez lui et  
     je partagerai le repas avec lui et lui avec moi. 
N° 5 : Aria soprano 
Öffne dich, mein ganzes Herze 
     Ouvre-toi, mon cœur tout entier 
Jesus kommet und zieht ein 
     Que Jésus vienne et s’installe. 
Bin ich gleich nur Staub und Erde 
     Je ne serai bientôt que cendre et terre 
Will er mich doch nicht verschmähn 
     Mais il ne veut pas me dédaigner. 
Sein Lust an mir zu sehen 
     Que sa joie soit en moi 
Dass ich seine Wohnung werde 
     Que je devienne sa demeure, 
O wie selig werd ich sein ! 
     Ô combien je serai heureuse ! 
N° 6 : Chœur 
Amen. Amen. 
Komm du schön Freudenkrone, bleibt nicht lange 
     Viens, belle couronne de joie, ne tarde pas. 
Deiner wart ich mit Verlangen. 
     Je t’attends impatiemment. 
 
Pour nous aider à entendre : 
La cantate débute par une ouverture à la française : un mouvement 
lent sur rythme pointé comme une marche, suivi d’un fugato vif sur les 
mots dess sich wundert alle Welt auquel succède un bref retour de la 



marche initiale. On dirait du Lully. Bach ouvre ainsi l’arrivée d’une 
nouvelle année liturgique. Le chœur chante en valeurs longues le 
choral. 
La dernière phrase du n° 2 est traitée différemment : on passe du 
récitatif simple à l’arioso : les instruments sont davantage présents, le 
débit se ralentit. Le texte est ainsi bien mis en valeur. 
Remarquez l’extraordinaire n° 4 qui forme l’axe de la cantate. On n’est 
plus seulement dans la contemplation de Celui que nous attendons, 
mais dans l’invitation personnelle à l’accueillir : très simplement, 
presque naïvement, Bach nous fait entendre le Christ qui frappe à la 
porte par des pizzicati de l’ensemble des cordes. Mais quel effet : ces 
coups frappés à la porte résonnent au plus profond de nous ! 
Le n° 5 qui suit est confié à une voix de soprano : traditionnellement 
c’est la voix que les musiciens confient aux épanchements de l’âme 
humaine. 
Pour conclure, Bach accompagne cette strophe du choral de Noël Wie 
schön leuchtet der Morgenstern – combien est belle l’étoile du matin, 
par des figures musicales des violons qui nous annoncent déjà la joie 
que nous attendons. 
 
ICI dans l’interprétation remarquable de la Netherlands Bach Society  
sous la direction de Jos van Veldhoven, avec Zsuzsi Tóth (soprano), 
Nicholas Mulroy (ténor), Peter Harvey (basse) (en 2013) 
 
ICI sous la direction du regretté Nikolaus Harnoncourt avec Christine 
Schäfer (soprano), Ian Bostridge (ténor), Christopher Maltman 
(baryton), le Arnold Schoenberg Choir et le Concentus Musicus Wien 
(en 2000) 
 
L’Avent est un temps d’attente, bien sûr, mais d’une attente joyeuse de 
Celui qui est déjà venu et que nous avons toujours à accueillir dans le 
renouvellement de notre cœur. 
 

Emmanuel Bellanger 
(Narthex) 

https://www.youtube.com/watch?v=MzWJsRjanC4
https://www.youtube.com/watch?v=pLPSQMOFxbA
https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/une-cantate-pour-l2019avent
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