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Une Parole… Une prière…  

 

JÉSUS DANS LA SYNAGOGUE DE NAZARETH 
 

 
 
« Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se 
sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, 
dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la 
Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec 
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le 
début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que 
tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus. 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait 
dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. 



Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra 
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.     
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le 
passage où il est écrit : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur. 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.  
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
(Illustration : Jésus parmi les docteurs dans la synagogue, Codexs Aureus d'Eternach, 

1030-1050, Musée de Nuremberg) 
Le codex Aureus d'Eternach est un évangéliaire enluminé du 11e siècle, écrit 
entièrement en lettres d'or. Il fut réalisé à l'abbaye bénédictine d'Eternach 
(mainteant au Luxembourg), grand centre culturel au Moyen Age, sous l'abbé 
Humbert. Le manuscrit contient la version de la Vulgate des quatre évangiles ainsi 
que des textes d'Eusèbe, avec plus de 60 pages décorées comprenant 16 pleines 
pages de miniatures. 
Ici est représenté la scène où Jésus lit un passage de l'Ecriture parmi les docteurs le 
jour du sabbat dans la synagogue de Nazareth. L'intérieur de la synagogue est évoqué 
à travers des deux montants de la porte et les lampes. Les lampes sont de grande 
importance La lampe éternelle brûle dans toutes les synagogues comme elle brulait 
dans le temple de Jérusalem à la suite de ce qui est dit dans Ex 27,20-21 : « Tu 
ordonneras aussi aux fils d'Israël de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive, 
limpide et vierge, afin qu'une lampe soit allumée à perpétuité, dans la tente de la 
rencontre, devant le voile qui abrite la charte. Aaron et ses fils la disposeront de 
manière qu'elle brûle du soir au matin devant le Seigneur : c'est une loi immuable 
pour les fils d'Israël d'âge en âge. » Au centre Jésus auréolé lit le texte de la Torah que 
les docteurs lui tendent. Ces derniers suivent eux aussi le texte. De l'autre côté la 
foule des gens de Nazareth qui le reconnaissent : ils sont animés et montrent Jésus 
du doigt. Les couleurs sont douces et variées, permettent au lecteur de goûter de 
manière visuelle le sens du texte. La composition est simple traduisant une 
compréhension claire du texte évangélique. 

(Source : CETAD) 

https://cetad.catholique.fr/meditation/348-jesus-parle-dans-la-synagogue


 
 
 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi 
(AELF/Wackenheim/ADF-Musique) 

 

ICI 
 
 
 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi 
 

Parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
 

Annoncer aux captifs leur libération, 
 

Et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
 

Remettre en liberté les opprimés, 
 

Annoncer une année favorable 
 

Accordée par le Seigneur. » 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mC3KDsoA5qA


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 24 janvier 2016 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, l’évangéliste Luc, avant de présenter le 
discours programmatique de Jésus à Nazareth, en résume brièvement 
l’activité évangélisatrice. Il s’agit d’une activité qu’il accomplit avec la 
puissance de l’Esprit Saint : sa parole est originale, parce qu’elle révèle 
le sens des Écritures ; c’est une parole faisant autorité, parce qu’elle 
commande même les esprits impurs et ceux-là obéissent (cf. Mc 1, 27). 
Jésus est différent des maîtres de son époque : par exemple, il n’a pas 
ouvert d’école pour l’étude de la Loi, mais va prêcher et enseigner 
partout : dans les synagogues, dans les rues, dans les maisons, toujours 
en chemin! Jésus est différent également de Jean-Baptiste, qui 



proclame le jugement imminent de Dieu, tandis que Jésus annonce son 
pardon de Père. 
À présent, imaginons que nous entrons nous aussi dans la synagogue 
de Nazareth, le village où Jésus a grandi jusqu’à l’âge de trente ans 
environ. Ce qui y a lieu est un événement important, qui définit la 
mission de Jésus. Il se lève pour lire l’Écriture Sainte. Il déroule le 
rouleau du prophète Isaïe et choisit le passage où il est écrit : « L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour 
porter la bonne nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18). Puis, après un 
moment de silence chargé d’attente de la part de tous, il dit, à 
l’étonnement général : « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce 
passage de l’Écriture » (v. 21). 
Évangéliser les pauvres : telle est la mission de Jésus, selon ce qu’Il dit ; 
c’est aussi la mission de l’Église, et de tout baptisé dans l’Église. Être 
chrétien et être missionnaire est la même chose. Annoncer l’Évangile, 
par la parole et avant même, par la vie est la principale finalité de la 
communauté chrétienne et de chacun de ses membres. On remarque 
ici que Jésus adresse la Bonne Nouvelle à tous, sans exclure personne, 
et même en privilégiant les plus éloignés, les souffrants et les malades, 
les exclus de la société. 
Demandons-nous : qu’est-ce que signifie évangéliser les pauvres ? Cela 
signifie avant tout s’approcher d’eux, cela signifie avoir la joie de les 
servir, de les libérer de leur oppression, et tout cela au nom et avec 
l’Esprit du Christ, parce qu’Il est l’Évangile de Dieu, il est la miséricorde 
de Dieu, il est la libération de Dieu, c’est lui qui s’est fait pauvre pour 
nous enrichir de sa pauvreté. Le texte d’Isaïe, renforcé par de petites 
adaptations introduites par Jésus, indique que l’annonce messianique 
du Royaume de Dieu venu parmi nous s’adresse de préférence aux 
exclus, aux prisonniers, aux opprimés. 
À l’époque de Jésus, ces personnes n’étaient probablement pas au 
centre de la communauté de foi. Nous pouvons nous demander : 
aujourd’hui, dans nos communautés paroissiales, dans les associations, 
dans les mouvements, sommes-nous fidèles au programme du Christ ? 
L’évangélisation des pauvres, leur apporter la Bonne Nouvelle, est-elle 
la priorité ? Attention : il ne s’agit pas seulement d’offrir une assistance 



sociale, et encore moins d’une activité politique. Il s’agit d’offrir la 
force de l’Évangile de Dieu, qui convertit les cœurs, guérit les blessures, 
transforme les relations humaines et sociales selon la logique de 
l’amour. En effet, les pauvres sont au centre de l’Évangile. 
Que la Vierge Marie, Mère des évangélisateurs, nous aide à sentir 
fortement la faim et la soif de l’Évangile qu’il y a dans le monde, en 
particulier dans le cœur et dans la chair des pauvres. Et qu’elle 
obtienne à chacun de nous et à chaque communauté chrétienne de 
témoigner de façon concrète de la miséricorde, la grande miséricorde 
que le Christ nous a donnée. 

 (Source : Vatican) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20160124.html


LA VIDÉO DU PAPE 
 

JANVIER | DISCRIMINATION ET PERSÉCUTION 

RELIGIEUSE 
 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 
la dignité qui vient de la fraternité. 

Pape François – Janvier 2022 
 

 
 

Cliquez sur l’image ci-dessus 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RGfpRuBo_Pc&feature=emb_imp_woyt


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 (X) 
(FIN) 

 

Conclusion 
Aucune famille n’est une réalité céleste 
et constituée une fois pour toutes, mais 
la famille exige une maturation 
progressive de sa capacité d’aimer. Il y a 
un appel constant qui vient de la 
communion de la communion pleine de 

la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Eglise, de cette 
communauté si belle qu’est la famille de Nazareth et de la fraternité 
sans tache qui existe entre les saints du ciel. Et, en outre, contempler la 
plénitude que nous n’avons pas encore atteinte nous permet de 
relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que familles, 
pour cesser d’exiger des relations interpersonnelles une perfection, 
une pureté d’intentions et une cohérence que nous ne pourrons 
trouver que dans le Royaume définitif. De même, cela nous empêche 
de juger durement ceux qui vivent dans des conditions de grande 
fragilité. 
Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà 
de nous-mêmes et de nos limites et chaque famille doit vivre dans 
cette stimulation constante. Cheminons, familles, continuons à 
marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas 
à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 
plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise (n° 325). 
L’Exhortation apostolique post-synodale se termine par la prière à la 
Sainte Famille de Nazareth. 



Signée le 19 mars 2016, à l’occasion du Jubilé Extraordinaire de la 
Miséricorde, en la Solennité de Saint Joseph, l’Exhortation apostolique 
est adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes 
consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs. 
C’est ainsi que je suis arrivé au bout de la mecture méditative de 
l’Exhortation. 
Peut-être pourrions-nous lire (ou relire) le Rituel romain de la 
célébration du Mariage (8 janvier 2005) et parcourir le Lectionnaire du 
Mariage (2017) afin d’entrer davantage dans le mystère du Mariage et, 
avec beaucoup d’humilité et de prudence, témoigner de la miséricorde 
du Seigneur pour accompagner, discerner et intégrer la fragilité des 
situations difficiles et complexes dans lesquelles beaucoup de nos 
contemporains vivent du mieux qu’ils peuvent comme disciples du 
Christ. 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2022, p.5-6) 

 
 
 

 



Un mot du Curé
 

金継ぎ - LE KINTSUGI 

VOUS CONNAISSEZ ?
 

Moi, non… jusqu’à ce que mon 
regard se pose par hasard sur un 
hebdomadaire « tout public » 
parcouru cette semaine dans une 
salle d’attente. Vous savez com-
ment cela se passe : on feuillette 
négligemment pour tromper le 
temps, puis parfois, on a le regard 
attiré par un titre, une photo… J’ai 
lu quelques lignes et cela m’a 
intrigué ; j’ai donc cherché plus 
loin… 
Le Kintsugi, un art et un art de 
vivre… 

 
Sur le site universdujapon.com, 
j’ai découvert que le Kintsugi 

(金継ぎ – en japonais, « Kin » 
signifie « or » et « tsugi », 
« jointure ») est un art ancestral 

qui consiste à réparer des objets 
fragiles brisés (un bol de céra-
mique, par exemple), non pas en 
essayant de cacher à tout prix les 
coups et les fêlures, mais au 
contraire en les laissant paraître 
et même en les accentuant grâce 
à de la poudre d’or. J’ai appris 
également que, « symbole de 
renouveau, le Kintsugi est issu du 
Wabi-Sabi, un concept qui voit la 
beauté dans la simplicité et 
l’imperfection », à l’image de 
cette cuisine décorée selon cette 
philosophie de vie : 

 



Comment cet art traditionnel se 
pratique-t-il ? 

 
On commence par recoller les 
morceaux de l’objet brisé avec un 
mélange fait de poudre de terre 
cuite et d’une résine naturelle 
appelée urushi ; on laisse alors 
sécher pendant plusieurs semai-
nes, puis un polissage vient lisser 
le tout ; ensuite, les fêlures sont 
enduites de laque sur laquelle on 
dépose la poudre d’or. Une 
dernière couche d’urushi est alors 
nécessaire pour fixer le tout. 
Enfin, peut-on encore apprendre 
en se documentant sur cet art 
traditionnel, grâce à cette résine, 
les objets réparés deviennent 
bien plus solides qu’auparavant. 
Pratiquer cet art exige beaucoup 
de patience et de temps, des 
semaines, des mois, voire un an 
pour certaines réparations… 

 
Inspiré de la pensée bouddhiste 
zen, le Kintsugi invite donc à ne 
pas vouloir effacer les fêlures, les 
cicatrices (quelles qu’elles soient) 
mais au contraire à les sublimer à 

tel point que « les petits défauts 
et l’usure naturelle révèlent la 
splendeur des choses ».  
Un lien avec notre foi 
chrétienne ?... 
« Tiens ! Bizarre… le Curé se met à 
réfléchir le Bouddhisme… » Je n’ai 
absolument pas cette prétention 
car, pour le peu que j’en 
connaisse, le Bouddhisme est une 
pensée extrêmement délicate et 
complexe, toute en nuances et en 
profondeur, bien loin des carica-
tures que nous en faisons parfois. 
Bien sûr ! Certains de ses aspects 
sont contradictoires avec la foi 
chrétienne, mais, à bien y réflé-
chir, le Kintsugi ne me semble pas 
si éloigné de l’Evangile… 

 
Guérison du paralytique, Ravenne 

En effet, Jésus n’a-t-il pas dit au 
paralytique de la piscine de 
Bethesda : « Lève-toi, prends ton 
grabat et marche… », et St Jean 
poursuit : « Et aussitôt l’homme 
fut guéri ; il prit son grabat et il 
marchait » (Evangile selon saint Jean 

5, 8-9). Ainsi, Jésus n’a pas invité 
cet homme blessé par la vie à 
laisser sa civière sur place et à 



s’en aller comme si le passé avait 
disparu ; non, il l’a invité à 
l’emporter avec lui, l’homme a 
accepté, et ce brancard, symbole 
des blessures qui l’ont immobilisé 
tant et tant d’années, rappellera à 
tout jamais à cet homme combien 
l’or de l’amour de Jésus est venu 
combler ses blessures et l’a remis 
debout.  

 
L’incrédulité de St Thomas, Pierre Paul 
Rubens, 1614, huile sur toile, Anvers 

 

De façon peut-être plus claire 
encore, lors de la Résurrection, 
Jésus ne s’est pas manifesté à 
Thomas et aux autres disciples 
avec un corps parfait, mais bien 
avec la chair marquée des bles-
sures de la Croix (Evangile selon saint 

Jean 20, 19-29). Ces blessures 
devant lesquelles nous prions 
lorsque nous nous tournons vers 
un crucifix, brillent aujourd’hui 
encore de l’or de l’amour dont 
Jésus nous aimait au point de 

donner sa vie pour nous, de 
l’amour du Père aussi qui va 
rappeler son Fils à la Vie : « Tu as 
tellement aimé le monde, Père 
très saint, que tu nous as envoyé 
ton Fils unique… Pour accomplir le 
dessein de ton amour, il s’est livré 
lui-même à la mort, et, par sa 
résurrection, il a détruit la mort et 
renouvelé la vie… » (Prière 

eucharistique IV). 

 
La Vie blessée - Esquisse, Antoine 

Bourdelle, 1886, plâtre, Paris 

Dans nos vies si souvent blessées, 
brisées, combien de fois ne 
faisons-nous pas semblant que 
tout va bien… combien de fois 
n’essayons-nous pas de cacher les 
fêlures de toutes sortes (physi-
ques, psychologiques, sociales, 
spirituelles), de les maquiller pour 
qu’elles disparaissent de notre 
vue et, surtout, de celle des 
autres… jusqu’au moment où 
elles se rappellent à nous d’une 



façon ou d’une autre... brutale 
souvent !… L’Evangile nous 
apprend que ce n’est peut-être 
pas le bon choix, c’est-à-dire celui 
qui nous permettra vraiment 
d’être debout et de repartir sur le 
chemin de la vie… « Si vous 
demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes disciples et 
vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous libérera… » (Evangile 

selon saint Jean 8, 31-32). 

 
Apprendre à vivre dans la vérité 
avec notre grabat et nos plaies… 
apprendre à vivre avec nos fêlu-
res sans tenter de les cacher sous 
des couches de maquillages en 
tous genres, mais les accepter 
dans la foi et découvrir que, si 
nous le voulons bien, Jésus vient 
les recouvrir de l’or de son amour 

et de sa miséricorde… Nos fêlu-
res, brisures et cicatrices devien-
nent alors lieu de révélation de 
l’œuvre de salut accomplie par 
notre Dieu…  

 
Bien sûr ! cela prend du temps… 
beaucoup de temps parfois com-
me réparer la poterie prendra 
beaucoup de temps à l’artisan 
kintsugi… Mais ce n’est pas de l’or 
qui est coulé dans toutes nos 
blessures pour « raccommoder » 
l’être humain, c’est l’amour infini 
de notre Dieu… et cela, c’est bien 
plus précieux que tout l’or du 
monde… Le Kintsugi me semblait 
en être une belle parabole… 

 
Bon dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq 



Un bel exemple de cette vérité… Emotion… 
Ballet de l’Opéra de Paris 

Sébastien Bertaud, sujet du Ballet de l’Opéra 
de Paris, et Sandra Escudé, jeune 
femme unijambiste (en 2008, Sandra, jeune 
cavalière et danseuse de 18 ans, court pour 
sauter dans le dernier RER, elle glisse, tombe 
sur les rails et perd sa jambe droite…), dans le 
célèbre « Pas de deux » du 2e acte du ballet 
Giselle. Le handicap est entré par la grande 
porte à l’Opéra de Paris…  

Claudine Colozzi 
Source : Faire Face – Mieux vivre le handicap 

Vidéo du Magazine de la Santé ICI  
3 extraits du DVD « Les vies dansent » : ICI et ICI et ICI 

 

 
En février 2016, Sandra Escudé est devenue la première danseuse 

handicapée à danser sur la scène du Palais Garnier. © DR 
 

Sébastien  Bertaud et Sandra Escudé se sont attaqués à un monument 
du ballet : Giselle. Ils interprètent le célèbre « Pas de deux » du 2e acte. 
Sébastien, prince en pourpoint, et Sandra, ballerine en tutu long 
immaculé, glissent sur la scène du Palais Garnier, lui sur ses deux pieds, 
elle dans son fauteuil. Un instantané de grâce et d’émotion qui laisse 

https://www.faire-face.fr/2016/02/19/quand-danse-et-handicap-se-rencontrent-a-lopera-de-paris/
https://www.youtube.com/watch?v=ULr_hHM3pDM
https://www.youtube.com/watch?v=224RJiTwOD4&list=PLYEuOdmj1BRJSZkjHPnhZxPPjrmOROxYC
https://www.youtube.com/watch?v=rs4yHnAxyXE&list=PLYEuOdmj1BRJSZkjHPnhZxPPjrmOROxYC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_K1_7C-yXpM&list=PLYEuOdmj1BRJSZkjHPnhZxPPjrmOROxYC&index=3


sans voix… ou déclenche les huées. Est-ce la présence d’un fauteuil 
roulant dans le temple de la danse classique ou la façon dont Jérôme 
Bel (le chorégraphe) s’approprie cette œuvre pour raconter autre 
chose qu’un drame romantique ayant déclenché presque chaque soir 
la colère de quelques balletomanes ? Qu’importe ! Le handicap est 
entré par la grande porte à l’Opéra de Paris… Claudine Colozzi 

 

 
 

 
 

 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

3ème DIMANCHE DANS L’ANNEE 
Dimanche de la Parole 

« J’établis donc que le IIIème dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. » Pape 
François (Aperuit illis, 3) 

Collecte « Terre Sainte et catéchistes en pays de mission » 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome qui 
invite l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de 
Terre Sainte par l’offrande de leur prière et de leur générosité lors des 
eucharisties dominicales des 22 et 23 janvier 2022. Les chrétiens d’Orient 
portent, de fait, une responsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle de 
garder les « origines chrétiennes », les lieux et les personnes qui en sont le 
signe, parce que ces origines sont toujours la référence de la mission 
chrétienne. 
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au diocèse de 
Tournai. Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, en Afrique, jouent un 
rôle très important dans l’animation des communautés locales. Ils sont un 
relais entre le curé de la paroisse et les communautés ecclésiales vivantes. Ils 
pourraient être comparés aux animateurs en pastorale que nous trouvons 
chez nous. Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces 
catéchistes, particulièrement dans le diocèse de Kisantu (RDC). 

Samedi 22 janvier Dimanche 23 janvier 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention des Défunts de la famille 
Van Renterghem 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention des Défunts de la Famille 
Dierickx 

Lundi 24  8h30 Leuze  Messe (St François de Sales, évêque et  
docteur de l’Eglise) 

Mardi 25 8h30 Leuze  Messe (Conversion de St Paul, apôtre –  
Fête) 

Mercredi 26 8h30 Leuze  Messe (Sts Timothée et Tite, évêques,  
compagnons de St Paul) 

Jeudi 27  18h30 Leuze  Messe (Ste Angèle Merici, vierge OU Bx  



Jean de Warneton) 
Vendredi 28 18h30 Leuze  Messe (St Thomas d’Aquin, prêtre et  

docteur de l’Eglise) 

4ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 29 janvier Dimanche 30 janvier 
Journée mondiale des lépreux 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

Lundi 31  8h30 Leuze  Messe (St Jean Bosco, prêtre) 
Mardi 01 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 02 8h30 Leuze  Messe (La Présentation du Seigneur au  

Temple – Fête) (Journée mondiale de 
prière pour la Vie consacrée) 

Jeudi 03  18h30 Leuze  Messe (St Blaise, évêquet et martyr OU St  
Anschaire, évêque) 

Vendredi 04 18h30 Leuze  Messe 

5ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  
Collecte « Caritas diocésaine » 

Samedi 05 février Dimanche 06 février 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
au cours de laquelle la Croix sera 
remise aux enfants (EQUIPE BLEUE) 
qui se préparent à la Première 
Communion (année 1), et le livre de 
la Parole de Dieu aux enfants qui se 
préparent à la Profession de Foi, 
Confirmation et Eucharistie source 
(années 2 et 3) 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale au cours de laquelle la 
Croix sera remise aux enfants 
(EQUIPE VERTE) qui se préparent à la 
Première Communion (année 1), et 
le livre de la Parole de Dieu aux 
enfants qui se préparent à la 
Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie source (années 2 et 3) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale - 
Fête de la Lumière, avec l’équipe Foi 
& Lumière de l’unité pastorale 



Intentions pour notre semaine… 
+ Garde-nous, Seigneur, de la méfiance et de la 
peur. Préserve-nous de durcir nos particularités 
au bénéfice de ce qui fait notre communion… 
Nous te prions… 
+ Mets-en nous le désir de nous dépasser dans une vérité plus entière, 
pour mieux entrer dans la prière du Christ… Nous te prions… 
+ Accorde-nous de nous rejoindre dans la volonté de témoigner de 
l’Evangile et de servir tous nos frères, en particulier ceux que ton Fils 
est venu libérer : les malades, les petits, les réfugiés, les prisonniers, les 
opprimés… Nous te prions… 
+ Renouvelle les ouvriers de l’œcuménisme dans la confiance et la 
persévérance. Que leur parole soit écoutée dans leurs Eglises 
respectives… Nous te prions…  
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 30 janvier 2022, à 
14h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Kataleya Mertens, fille 
de Caroline Busato et Greg 
Mertens 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Funérailles 
- Monsieur Eddy Peremans 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 

mercredi 
19 janvier 
2022, à 
11h00, en 
l’église de Vieux-Leuze. 
- Monsieur Francis Stragier 
demeurait à Antoing. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 22 janvier 
2022 en l’église de Vieux-Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI… » 
PETITE CATÉCHÈSE HEBDOMADAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LA MESSE 

 

4 – L’HYMNE « GLOIRE À DIEU » ET LA PRIÈRE D’OUVERTURE 

APPELÉE AUSSI « COLLECTE » 
 

L’Hymne « Gloire à Dieu » - Après avoir invoqué la miséricorde et 
l’amour sauveur du Christ Jésus (Préparation pénitentielle et Kyrie 
eleison – voir la semaine dernière), la joie de l’Eglise éclate dans le 
cœur de chaque baptisé : l’hymne « Gloire à Dieu » retentit dans 
l’E(é)glise. Véritable hymne trinitaire, le « Gloire à Dieu » est louange 
au Père, contemplation du Fils et nomination de l’Esprit Saint. Le 
« Gloire à Dieu » est chanté (ou récité) chaque dimanche (sauf pendant 
l’Avent et le Carême) ainsi qu’aux solennités et aux fêtes (également 
lors de célébrations particulièrement solennelles : Mariage…).  
Je me permets ici un petit plaidoyer pour que le choix du chant « Gloire 
à Dieu » veille à respecter un texte séculaire, formé de paroles de 
l’Ecriture ; il est important qu’il reste tel quel dans la mémoire des 
fidèles et qu’il puisse être transmis également aux catéchumènes et 
aux plus jeunes. A noter que le nouveau Missel Romain, de façon à 
respecter davantage le texte latin, traduit maintenant le latin peccata 
mundi par « les péchés du monde » (et non plus « le péché du 
monde ») ; merci aux Organistes et aux Responsables des chorales de 
veiller à adapter leurs propositions. 
La Prière d’ouverture ou Collecte - Les rites initiaux s’achèvent par une 
première prière prononcée par l’Evêque ou le Prêtre qui préside 
l’Eucharistie : la Prière d’ouverture aussi appelée Collecte. Cette prière 
est composée de quatre éléments : elle commence par une invitation 
(exemple : « Prions le Seigneur ») par laquelle celui qui préside invite 
toute l’assemblée à participer activement à la Liturgie en se tournant 
vers Dieu et en faisant monter vers Lui sa prière silencieuse. Vient 
ensuite un petit temps de silence, nécessaire pour que chaque membre 
de l’assemblée puisse se recueillir et prier. Celui qui préside peut 
ensuite « collecter » (et voilà pourquoi on appelle aussi cette prière 
une « collecte) la prière silencieuse de tous les membres de 
l’assemblée, et l’exprimer en quelques mots, l’oraison, avec cette 



concision qui caractérise les prières de notre tradition romaine. Enfin, 
l’assemblée unanime acclame la prière récitée par celui qui préside, 
grâce à son « Amen » par lequel chaque fidèle vient unir sa prière à 
celle des autres membres de la communauté, à celle de toute l’Eglise 
s’exprimant par la voix de son ministre, à celle du Christ dont la 
médiation a été invoquée (« Par Jésus le Christ… »). Ce « amen » est 
beaucoup plus que le « ainsi soit-il » que l’on a parfois utilisé ; il s’agit 
de l’acclamation du Livre de l’Apocalypse (chapitre 7, verset 12 : « Ils 
disaient : ‘Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, 
puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles !’ ») qui 
proclame la foi de l’assemblée : Dieu est fidèle et il ne manquera pas 
d’exaucer la prière de son peuple.  
Malheureusement, ce « Amen » est souvent très timide ; on ne 
l’entend presque pas dans nos assemblées. Peut-être pourrait-on faire 
un petit effort pour que cet assentiment de tous, cette « signature » de 
toute l’assemblée au bas de la prière prononcée par celui qui préside, 
résonne davantage dans nos célébrations… 

* * * 
Ainsi s’achève la première partie de la célébration : les Rites initiaux - 
Durant toute cette partie (depuis le chant d’entrée jusqu’au « amen » 
qui clôture la Prière d’ouverture), toute l’assemblée (sauf les 
personnes qui ne le peuvent pas bien entendu) est restée DEBOUT, qui 
est l’attitude du Baptisé, de celui qui est ressuscité avec le Christ, qui 
est mis debout dans la Vie divine qui lui est offerte. Veillons à rester 
debout et, si quelques-uns doivent s’asseoir en raison de leur âge ou 
d’un handicap, ce n’est pas une raison pour que tous s’assoient…  
L’attitude debout, le chant d’entrée repris par tous, le « Gloire à Dieu » 
chanté par l’assemblée, le « Amen » conclusif prononcé par chacun 
sont autant d’éléments qui favorisent la constitution de l’Eglise locale 
qui se rassemble dans telle église : des individus « venus des quatre 
coins de l’horizon » (comme disait un chant de mon enfance), chacun 
avec ses joies et ses peines, avec sa vie, commencent, grâce à ces rites 
initiaux, à réaliser une communion, un corps pour maintenant entrer 
dans la « Liturgie de la Parole de Dieu » (à suivre)  

Chanoine Patrick Willocq     



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 

(Paroles : Marie-Antoinette Bassieux – Musique :  Jean Humenry - Editeur : Studio SM) 

ICI 
O Père, je suis ton enfant 

J’ai mille preuves que tu m’aimes 
Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême 
 

1- Comme la plante pour grandir 
A besoin d’air et de lumière 
Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 

En ton Esprit se voient comblés. 
 

2- Comme le torrent et la mer 
Comme l’eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 
A toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 

 
3- Comme la maison qu’on bâtit 
Dans le travail et dans la peine 
Tu veux, Seigneur, que tes amis 

Ensemble marchent et puis s’entraident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse 
Par Jésus-Christ qui nous unit. 

 
O Père, voici tes enfants 

Formant une seule famille 
Un même Esprit les animant 

La même foi, la même vie 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpy_6uwIwiU


 

 
 



 

 
 



 

 
 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
 

Jeunes : journée diocésaine 

 
En raison des conditions sanitaires, le week-end diocésain de cette 
année sera transformé en une journée qui aura lieu à la maison 
diocésaine de Bonne-Espérance le 12 février 2022. Elle sera placée sous 
le signe des JMJ 2023, qui se dérouleront à Lisbonne. 
Au programme, il y aura de la louange, des ateliers, des témoignages, 
des danses traditionnelles portugaises, ... Nous aurons aussi la joie 
d'accueillir le frère Jack, franciscain au Couvent Saint Antoine de 
Bruxelles et Pierre-Paul Renders le réalisateur de la série « des arbres 
qui marchent ». 
 
Ce week-end diocésain s'adresse aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Toutefois la grande soirée JMJ du samedi est ouverte aux 16 ans et 
plus. 
 
Pour plus d'informations : www.church4you.be/tournai ou encore en 
écrivant à jeunes@evechetournai.be. 
Lien d'inscription : Formulaire Google 

http://www.church4you.be/tournai
mailto:jeunes@evechetournai.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbAy8gNP2pVDqOQL2mXDkynKio-4ztHlhJKlI01CuMbV-ng/viewform


JMJ 2023: Maredsous avant Lisbonne! 
Les 22 et 23 octobre 2022, tous les jeunes de Belgique ont rendez-
vous à l'abbaye de Maredsous pour un festival exceptionnel, 
première étape de la participation de notre pays aux JMJ de Lisbonne, 
en 2023. Avec des temps forts de réflexion et de partage, mais aussi 
des moments récréatifs ! 

 
Qui dit festival, dit musique ! Deux scènes accueilleront des groupes et 
musiciens chrétiens de tous styles musicaux avec comme tête d'affiche 
le groupe Holi (groupe de 6 jeunes chrétiens, originaires de 
la métropole lilloise en France). 
 
Le samedi après-midi, des ateliers dynamiques « Stand-up », au choix 
des participants, seront accessibles à tout moment. Ils permettront 
aussi de promouvoir les rencontres entre participants. 
 
Ces ateliers toucheront différents aspects : spirituels, intellectuels, 
sportifs ou encore musicaux... Ainsi, lors de l'après midi, chaque jeune 
pourra participer à un tournoi sportif, une conférence, 
une promenade, une danse folk, un ciné-débat, du théâtre 
d'improvisation, mais aussi à un temps de prière. La diversité des 
activités doit encourager chacun à s'ouvrir aux autres. 
 
La restauration et les rafraichissements sont prévus avec la présence 
de food-trucks. 
 



Cette belle journée du samedi se terminera par une veillée, 
« Maredsous by night ». 

 
Le festival se clôturera le dimanche avec une messe finale 

en présence de la communauté de Maredsous  
et des évêques francophones de Belgique. 

 
Ces temps vécus seront là pour nous mettre en route vers les JMJ 
de Lisbonne en 2023. 

 
Partenaires 
Ce festival est une véritable opportunité pour tous les acteurs engagés 
auprès des jeunes de devenir partenaire. En effet, c'est une véritable 
vitrine pour qu'ils se fassent connaître auprès des jeunes. L'objectif 
commun à tous étant de se mettre en chemin vers les JMJ de Lisbonne 
en 2023. Ces partenaires seront invités à animer, avec leurs charismes, 
les ateliers « Stand-ups » du samedi après-midi. 
Afin de les accompagner dans cette animation, une fiche partenaire est 
prévue pour ne rien oublier. Les partenaires pourront compter sur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPv7O3tEASAFUUj0Ne6jNt3N0gaZLVQ_p9aIdd2iW4UxORPw/viewform


les pastorales des jeunes pour toute aide logistique et 
organisationnelle. 
 
Informations pratiques 
+ Quand ? Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022 
+ Où ? À l'Abbaye de Maredsous (rue de Maredsous 11 – 5537 Denée) 
+ Pour qui ? Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs 
du secteur jeune en lien avec l'Église. 
+ Par qui ? Ce projet est portée par l'ensemble des services des 
pastorales des jeunes francophones de Belgique. 
 
Un formulaire d'inscription reprenant toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du festival est prévu. 
 
Concernant l'aspect financier, un événement de cette ampleur 
a forcément un coût. Celui-ci est estimé à 20 € par personne. Ce tarif 
couvre le logement et la nourriture du séjour. Cependant, le festival 
doit rester accessible au plus grand nombre, c'est pourquoi un tarif 
réduit de 10 € est mis en place. En troisième option, un tarif solidaire 
à 30 € permet à ceux qui le souhaitent de soutenir le festival et les JMJ. 
Les trois tarifs proposés : 
– 10 € (tarif réduit) 
– 20 € (tarif plein) 
– 30 € (tarif solidaire) 
 
En savoir plus : church4you.be 
 

 
 

https://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium
https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 



 
 

 



DES NOUVELLES DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS… 
 

Les pèlerinages diocésains de Tournai  

existent depuis plus de 110 ans ! 

 

Leurs objectifs sont : 

Organisation et accompagnement de pèlerinages à 

Lourdes, Banneux, Terre Sainte, Rome, Fatima, 

Paris, Assise ou tout autre destination reconnue 

comme lieu de pèlerinage. 

 

Organisation et accompagnement de pèlerinages sur 

mesure pour groupes, unités pastorales, chorales... 

 

Organisation et accompagnement par l’hospitalité 

diocésaine des pèlerinages à Lourdes en mai, juillet, 

et août ainsi qu’à Banneux en avril pour des 

pèlerins nécessitant une assistance. 
 
 
 



Un triduum à Banneux… 
 

Une journée à Banneux… 
 

Un pèlerinage à Paris  
La Chapelle de la Médaille miraculeuse 

 
Un pèlerinage à Assise et à Cascia… 

 
 

Découvrez vite ces propositions dans les pages qui suivent… 
ou sur ces liens : 
Banneux triduum 

Banneux 1 jour 
Assise & Cascia 

Paris: Médaille Miraculeuse 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, une seule adresse : 
 

https://www.pelerinages-tournai.be/ 
 

  Contact 
  

Pèlerinages Diocésains de Tournai 
Rue des Jésuites 28 - 7500 Tournai 

Tel : 069 22 54 04 
e-mail : pelerinages@evechetournai.be 

https://fr.calameo.com/read/0065031912a6c99486826
https://fr.calameo.com/read/006503191c6678989f729
https://fr.calameo.com/read/0065031916b19fd4c7ca1
https://fr.calameo.com/read/00650319132631013d6b1
https://www.pelerinages-tournai.be/
mailto:pelerinages@evechetournai.be


Dans l’Eglise de Belgique…
 

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 2022 
Elle se déroule du 18 au 25 janvier 
2022 sur le thème : « Nous avons vu 
son astre à l'Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage »  
(Matthieu 2,2) 
Le thème de la Semaine 2022, choisi 
par Le Conseil des Églises du Moyen-
Orient basé à Beyrouth, au Liban, est 
tiré de l'Evangile selon saint 
Matthieu 2,2 et il semble parler de lui-
même : « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus Lui rendre 
hommage ». Le travail du Conseil des Églises du Moyen-Orient a été publié 
avec le Conseil œcuménique des Eglises de Genève et le Conseil Pontifical 
pour l'Unité des Chrétiens de et à Rome. 
Dans notre diocèse : 

 Unité pastorale de Comines-Warneton : Célébration de prières à 
Comines le jeudi 20 janvier à 18h30 

 Unité pastorale des Hauts-Pays : Célébration œcuménique le 
dimanche 23 janvier à 10h30 au Temple de Dour, rue du Roi Albert. 

 Unité pastorale de Mons : Une veillée œcuménique se déroulera le 
mercredi 19 janvier à 19h à l'église Saint-Martin de Ghlin. Le Pasteur 
Claude Godry animera la célébration. 

 Unité pastorale de Soignies-Le Roeulx : Une réunion de prière aura 
lieu le jeudi 20 janvier de 19h30 à 21h00 à la Collégiale de Soignies. 

 Unité pastorale de Tournai-Centre : Une célébration œcuménique 
aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 19h en l'église Saint-Brice de 
Tournai. Elle sera spécialement ouverte aux différentes confessions 
chrétiennes présentes localement et aura été préparée par leurs 
responsables. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

Illustration Mathieu Dulière 
(vicariat de Bruxelles) 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/394-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/oecumenisme/5034-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2022.html


IL ÉTAIT UNE FOI 
 

Le dimanche 16 janvier, La Une (RTBF) a diffusé une 
interview télévisée du cardinal Jozef De Kesel. Le cardinal y a 
abordé les questions de la crise actuelle  de l’Eglise et de son 
avenir. 
 

 
 

Cliquez sur la photo ci-dessus… 
 

Et si la crise sanitaire nous le permet,  
le Cardinal De Kesel sera à Tournai le vendredi 18 mars à 19h30  

pour une « Grande Conférence » en notre Cathédrale.  
Notez déjà le rendez-vous ! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1563&v=ODW196s-6L8&feature=emb_logo


Lecture du soir… ou du matin…  
 

ET SI FAIRE LA VAISSELLE ÉTAIT LE MEILLEUR CHEMIN 

VERS LA SAINTETÉ ? 
 

 
© LY photographer / Shutterstock 

 
Si vous recherchez la perfection dans votre vie spirituelle, sachez que 
le chemin le plus court pour y parvenir se trouve bien souvent juste 
devant vous. 
 
Il est tentant de penser que la perfection de la vie spirituelle consiste à 
devenir un ermite dans le désert et à se résigner à un régime de 
sauterelles et de miel. Pourtant, pour la plupart d’entre nous, c’est là 
un chemin très éloigné de la perfection ! Mais en réalité, La perfection 
ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des 
choses ordinaires d’une manière extraordinaire. 
 
 
 



Bien accomplir les tâches quotidiennes 
Saint John Henry Newman a expliqué ce principe dans l’une de ses 
méditations, intitulée « A Short Road to Perfection ». Il écrit 
notamment ceci : « Les saints hommes disent que pour être parfaits 
nous n’avons rien d’autre à faire que de bien accomplir les tâches 
ordinaires de la journée. Un court chemin vers la perfection : court, non 
pas parce que facile, mais parce que approprié et accessible. » 
 
Souvent, l’activité la plus héroïque que nous puissions accomplir dans 
la journée, c’est de faire la vaisselle ! Cela suppose de renoncer à une 
volonté égoïste et de faire une action charitable pour l’ensemble de la 
famille. Et dites-vous bien que cela peut se décliner à quantité d’autres 
tâches du quotidien. Pas seulement la vaisselle. Alors que nous 
sommes souvent à la recherche de quelque chose de « saint » à faire, il 
faut avoir en tête que nous pouvons devenir des saints là où nous 
sommes. Newman affirme d’ailleurs cette vérité essentielle, et nous 
encourage à rechercher dans nos tâches quotidiennes un moyen pour 
devenir des saints : 
 

Si vous me demandez ce que vous devez faire pour être parfait, 
je dirai d’abord, ne restez pas au lit au-delà de l’heure prévue 
pour le lever ; dirigez vos premières pensées vers le Seigneur ; 
aller visiter le Saint Sacrement ; dites l’Angélus dévotement ; 
mangez et buvez à la gloire de Dieu ; récitez bien le Rosaire ; 
soyez recueillis ; écartez vos mauvaises pensées ; faites bien 
votre méditation du soir ; faites votre examen de conscience 
quotidien ; allez vous coucher en temps voulu, et ainsi vous 
serez parfait.  

 
C’est simple, n’est-ce pas ? C’est un « court » chemin vers la perfection, 
mais qui n’est pas sans croix ni sans souffrances. Si nous voulons 
devenir des saints, nous n’avons pas besoin de nous retirer de tout 
contact humain. Devenir un saint signifie avant tout accomplir chaque 
tâche avec beaucoup d’amour et de dévotion. 

Philip Kosloski (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/01/16/et-si-faire-la-vaisselle-etait-le-meilleur-chemin-vers-la-saintete/


CE CHEF A SERVI LES TROIS DERNIERS PAPES EN CUISINE. 
IL PASSE À TABLE 

 

 
Facebook | Sergio Dussin 

 
Depuis vingt ans, Sergio Dussin, 65 ans, cuisine pour les papes. Il décrit 
ici les goûts de chacun et insiste sur les fondamentaux de sa cuisine, 
essentiellement faite de produits locaux et de légumes de saison. 
 
“Jean-Paul II aimait les asperges, Benoît XVI ne renonçait jamais à une 
tranche de Sacher (gâteau au chocolat d’origine viennoise), et François 
mange aussi bien du pain avec du fromage qu’une bonne pizza », 
confesse Sergio Dussin, le chef cuisinier des trois derniers papes. Son 
meilleur souvenir ? Sans hésiter, le déjeuner organisé pour 1 500 
personnes pauvres en novembre 2019. « La nourriture parle à ceux qui 
la servent et à ceux qui la préparent, mais la vraie joie est de la 
partager » affirme aussi cet Italien originaire de Trévise qui travaille 
depuis vingt ans au Vatican, dans les cuisines des résidences des papes. 
“Quand le Vatican m’appelle pour me poser la question rituelle ‘Seriez-
vous libre ?’, ma réponse tout aussi rituelle est toujours « oui » ! 
s’enthousiasme le cuisinier qui confie que pour lui, “c’est à chaque fois 
une émotion et un privilège de pouvoir servir un pontife”. Le chef 
avoue ne pas avoir de « secret » pour sa cuisine, si ce n’est de ne 
jamais renoncer aux produits locaux, zéro kilomètre et, surtout, de 



saison. Ils viennent directement des collines de la Vénétie à l’État du 
Vatican : radis de Trévise (en pleine production en ces mois d’hiver) ; 
céleri de Rubbio, brocolis et asperges blanches de Bassano, fromages 
de Grappa, ou encore polenta de Marano. 
 

 
Facebook | Sergio Dussin 

 
La pizza du pape François 
Et les trois papes, qui ont chacun leurs propres goûts et préférences, 
apprécient également les produits locaux. « François est un gourmet, il 
aime les bonnes pâtes et les haricots, du pain et du fromage. J’ai aussi 
parfois préparé une pizza pour lui. Il est imprévisible, c’est comme ça 
dans tout son quotidien. Par exemple, en audience publique, il s’en 
tient à la cérémonie jusqu’à ce qu’il aperçoive quelqu’un. Alors il 
s’arrête pour donner une accolade, ou pour tenir un enfant dans ses 
bras, ou pour se lever et parfois venir saluer mon personnel !” 
Quant aux deux autres papes, “j’ai appris à connaître le pape Jean-Paul 
II alors qu’il était déjà malade et souffrant, et qu’il mangeait peu et 
léger. Il aimait cependant les asperges préparées de toutes sortes de 
façons. Je suis très proche du pape Benoît, un grand pape, une 
personne très agréable. Lui, par exemple, ne boit pas de vin, mais du 
jus. Il ne mange pas de champignons », conclut Dussin, « mais il ne dit 
jamais non à une belle part de Sachertorte!” 

Gelsomino Del Guercio 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/01/17/ce-chef-a-servi-les-trois-derniers-papes-en-cuisine-il-passe-a-table/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

UNE NOUVELLE ÉGLISE DANS LES YVELINES, 
UN ACTE DE FOI ET D’ESPÉRANCE 

 

 
Saint-Joseph le Bienveillant. 

 
La pose de la première pierre de l’église Saint-Joseph le Bienveillant, à 
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), ce dimanche 16 janvier, est un 
événement fort à plus d’un titre. Humain, bien sûr, mais aussi spirituel 
et missionnaire. "Décider de bâtir cette nouvelle église, c’est poser un 
acte de confiance", assure à Aleteia l’abbé Grosjean, curé de la paroisse 
Montigny-Voisins dont dépendra cette nouvelle église. Retour sur une 
aventure exceptionnelle. 
 
Située à 25 kilomètres de Paris, Montigny-le-Bretonneux, dans les 
Yvelines, fait partie de ces villes nouvelles dont la cote ne cesse de 
grimper. Moderne, verte, dynamique, universitaire… elle attire chaque 
année de nombreux actifs et familles désireuses de profiter du cadre 



qu’elle propose. Avec plus de 33.000 habitants, elle s’affiche 
aujourd’hui comme le deuxième pôle économique de l’ouest parisien. 
Mais qui dit dynamisme dit aussi nécessité d’adapter les espaces. 
Infrastructures, logements… et églises. Alors que 1.300 fidèles se 
rendent chaque dimanche à la messe à Montigny-le-Bretonneux et la 
ville limitrophe, Voisins, les deux églises existantes ne sont plus 
suffisantes. « Nos églises historiques sont de petites églises de village, 
très belles, mais qui offrent un nombre de places bien limité », 
reconnaît auprès d’Aleteia l’abbé Grosjean, le curé de Montigny-
Voisins. « Le regroupement paroissial (deux villes, Montigny et Voisins, 
pour une seule paroisse), le développement de la ville (un nouveau 
quartier qui se construit avec 500 logements), le dynamisme de la 
communauté paroissiale ont rendu nécessaire la construction d’une 
grande église de 800 places, afin que tous puissent être accueillis », 
reprend-t-il. « Pensez que cette année encore, nous avons dû célébrer 
la messe de Noël de 18H dans le gymnase de la ville ! » 
 « Nous avons la grâce à Montigny-Voisins d’avoir une paroisse vivante, 
avec de beaucoup de paroissiens engagés, toutes les générations 
représentées, une belle diversité. Une paroisse qui a un bel esprit de 
famille. Bien sûr, il y aussi – comme pour toutes les familles – des 
fragilités et des pauvretés », souligne le prêtre. « Il y a surtout 
beaucoup d’habitants à qui faire découvrir Jésus-Christ ! On ne peut 
jamais considérer qu’on est « assez » nombreux, tant qu’autour de 
nous certains ne connaissent pas Jésus, ne se savent pas aimés ni 
attendus de Lui ». Pour lui, décider de bâtir cette nouvelle église, 
« c’est à la fois un acte de foi, d’espérance et de charité. C’est poser un 
acte de confiance et en même temps se lancer dans une belle aventure 
missionnaire ». Une confiance dans l’avenir de la communauté 
paroissiale, bien sûr, « appelée à grandir encore et rayonner ». Mais 
aussi un défi missionnaire. « Nous bâtissons cette église pas seulement 
pour les pratiquants d’aujourd’hui, mais pour tous les habitants de nos 
villes », assure-t-il. « Une église ouverte à tous, pour tous, afin que 
chacun puisse y rencontrer le Seigneur ». 



Saint-Joseph le Bienveillant. 

 
Si la pause de la première pierre dimanche 16 janvier de Saint-Joseph 
le Bienveillant est un événement fondateur, il faut remonter une 
quinzaine d’année auparavant pour comprendre le chemin parcouru. 
C’est Mgr Éric Aumonier, alors évêque de Versailles, qui décide de 
lancer le projet. Une première grande étape intervient lorsqu’il a été 
décidé en 2012-2013 que ce projet pourrait s’insérer dans le projet de 
la ZAC de la Remise, projet piloté par ailleurs par la communauté 
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines sur une vaste parcelle de 
9 hectares non encore construite de la ville de Voisins le Bretonneux. 
Très vite, les fidèles s’en saisissent. « Le cahier des charges, ou 
programme, a été établi par une équipe de paroissiens en 2015 après 
environ deux années de concertation avec l’ensemble des 
paroissiens », se souvient François-Hugues Gauthier, le chef de projet 
en paroisse. Le diocèse a alors pris la responsabilité de maitrise 
d’ouvrage et a, avec la paroisse, choisi les architectes en 2016. 
Un projet à 10 millions d’euros 
Les premières esquisses sont présentées l’année suivante, en mars 
2017, et le projet est validé fin 2018 par le diocèse et la paroisse. « Les 
deux années qui ont suivi ont été consacrées à l’établissement de 
différents dossiers de réalisation et à l’obtention d’un premier permis 



de construire en 2020 », reprend François-Hugues Gauthier. Pour des 
raisons budgétaires, des modifications n’affectant pas l’esthétique du 
bâtiment ont été faites, nécessitant le dépôt d’un permis modificatif 
obtenu en octobre 2021. Les premiers coups de pelle ayant été 
données cette année, les travaux dureront environ deux années. Une 
inauguration sera-t-elle envisageable avant les Jeux olympiques de 
2024 ? « Il est trop tôt à ce stade pour donner des précisions sur les 
grandes dates de construction », répond, prudent, le chef de projet en 
paroisse. Côté financier, le budget global, annoncé initialement à 8 
millions d’euros, est aujourd’hui supérieur à 10 millions. Cette somme 
sera prise en charge par le diocèse ainsi que, pour « pratiquement la 
moitié », par les dons des fidèles et des mécènes. 
 

 
La première pierre qui doit être posée ce dimanche. 

Augustin Frison Roche 

 
Une douce attente mâtinée d’impatience qui sera l’occasion pour les 
fidèles d’approfondir la figure de celui dont l’église portera le nom : 
Saint-Joseph le Bienveillant. Un nom choisi après une consultation 
directe des paroissiens. « Saint Joseph est une figure très belle de 
sainteté du quotidien. Un serviteur, un juste, qui met sa vie au service 
du projet de Dieu, fort dans la foi et la confiance », reprend l’abbé 
Grosjean. « Un époux, un père adoptif, un artisan qui nous donne un 



bel exemple de sainteté du quotidien, de fidélité humble et concrète 
dans la vie ordinaire de travail et de famille. C’est un saint qui connaît 
et comprend la vie quotidienne des paroissiens ! » En résumé, « un 
saint qui veillera sur nous, avec bonté et affection ». 
 

 
 
En attendant le jour où les fidèles pourront s’y rassembler et participer 
tous ensemble à la messe, ce dimanche promet une grande émotion. 
« J’éprouve aussi de la gratitude pour ceux qui ont eu l’audace de 
lancer ce projet, pour ceux qui le portent, et pour ceux qui le rendent 
possible grâce à leurs dons pour le financer », reprend le père. Anne, 
une paroissienne qui ne manquerait l’événement pour rien au monde 
confie pour sa part son impatience. « J’ai hâte de la voir achevée ! C’est 
un signe d’espérance pour notre temps ! ». « Ce que nous avons de 
plus beau et de plus grand à offrir à nos concitoyens, c’est la présence 
de Dieu au cœur de nos villes », conclue l’abbé Grosjean. « Un lieu de 
prière, de consolation, de paix au cœur du tumulte de nos vies 
urbaines. Un lieu aussi de vie fraternelle et de service des plus fragiles, 
car tout est lié. Venir y prier le Seigneur nous poussera à Le servir dans 
les plus démunis. » 

Agnès Pinard Legry 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2022/01/15/une-nouvelle-eglise-dans-les-yvelines-un-acte-de-foi-et-desperance/


LE RETOUR DE L’IMAGE DANS LES NOUVELLES ÉGLISES ? 
 

 
Saint-Joseph le Bienveillant. 

 
La pose de la première pierre de l’église St-Joseph-le-Bienveillant ce 
dimanche 16 janvier, est saluée par l’historien de l’art Pierre Téqui, qui 
y voit l’amorce d’une période nouvelle dans l’architecture de nos 
églises. Pour lui, les architectes reviennent aux recommandations de 
Vatican II en renouant avec l’image et la prière. 
 
Est-ce que l’Église catholique en aurait enfin fini avec l’aniconisme 
fréquent (l’absence d’image) de l’après-concile ? C’est en tous cas ce 
que laisse espérer la construction prochaine de l’église Saint-Joseph-le-
Bienveillant dans la ville de Montigny-Voisins-le-Bretonneux, du 
diocèse de Versailles. Innovation notable du projet : les architectes du 
cabinet Agapé ont prévu une composition colorée pensée pour être le 
point focal de l’édifice. Il faut s’en réjouir car on va enfin inaugurer une 
église catholique qui tienne compte de ce que le concile Vatican II 
préconise lorsqu’il recommande de « maintenir fermement la pratique 
de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des 
fidèles » (Sacrosanctum concilium, n. 125).  



Il a fallu hélas attendre longtemps avant que cette invitation à favoriser 
les images ne soit suivie d’effets. Benoît XVI n’hésitait pourtant pas à 
déclarer que « l’absence totale d’images n’est pas compatible avec la 
foi dans l’Incarnation » avant d’ajouter que « l’iconoclasme n’est pas 
une option chrétienne » (L’Esprit de la liturgie, Artège, 2019, p. 119). 
On aura pourtant vécu un long carême. Prions pour que nos églises 
puissent entrer demain dans la joie du Christ ressuscité. 
Tournée vers Dieu 
Mais si cette église qui se construit dans les Yvelines augure une 
période nouvelle quel fut ce moment aniconique des églises d’hier ? 
Pour le découvrir, il suffit d’aller visiter les églises construites à Paris 
dans les dernières années du XXe siècle, comme Notre-Dame-
d’Espérance, Notre-Dame de l’Arche-d’Alliance, Saint-Luc, la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Sagesse ou Saint-François de Molitor. Ces édifices 
eurent au moins deux mérites : leurs dimensions réduites offrent la 
possibilité d’un rassemblement plus ajusté et les architectes eurent 
l’audace de chercher leurs formes dans le contenu du concile Vatican II 
plutôt que dans la répétition de celles du passé.  
Certaines formules ne parviennent toutefois pas à convaincre. Il en est 
ainsi de Saint-François de Molitor, une église en forme d’amande où les 
fidèles prennent place de part et d’autre de l’autel et se font face. 
Prenant le contre-pied de cette disposition, le cabinet Agapé à Saint-
Joseph-le-Bienveillant permettra à l’assemblée de ne pas se renfermer 
sur elle-même mais d’être tournée vers Dieu. C’est ce que souligne 
l’image prise pour point de mire de la composition de l’espace. N’est-
ce pas d’abord grâce à Dieu et à l’eucharistie que nous pouvons ensuite 
discerner Dieu dans le visage de notre prochain ?  
Le refuge de la prière 
Mais le principal problème résidait dans l’absence d’image. Cet 
aniconisme alla jusqu’à l’oubli du crucifix au profit de la croix sans 
Christ alors même que le missel romain demande que l’on trouve une 
croix « portant l’effigie du Christ crucifié. » (Présentation générale du 
missel romain, n. 308). Ainsi, à Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance on ne 
trouve qu’une croix lumineuse projetée depuis les tribunes qu’une 
simple coupure d’électricité suffirait à faire disparaître. À Notre-Dame-



d’Espérance, le parti-pris est encore plus radical puisqu’on se contenta 
du montant vertical et de la suggestion de la traverse au moyen de 
trois carrés d’or. Espérons que le Christ crucifié sera présent à Saint-
Joseph-le-Bienveillant. 
Tout n’est cependant pas encore résolu, car de nombreux autres défis 
attendent encore les architectes. Au nombre des erreurs du passé, il y 
avait celle de ne concevoir le plan des églises qu’en fonction de la 
messe. Pareilles démarches fonctionnalistes ne peuvent déboucher 
que sur un échec. Quel avantage y aurait-il à entrer dans une église en 
dehors de la célébration liturgique ? On se retrouve seul au sein d’un 
grand espace vide qui n’a été pensé que pour une communauté. Il 
importe de sortir de l’espace unique pour que les églises de demain 
puissent offrir des recoins aux âmes qui cherchent le refuge de la 
prière.  
Renouer avec le mystère 
Il est temps également de renouer avec le mystère et de renoncer aux 
grandes salles à la lumière uniforme. Quel plus beau signe d’espérance 
que la faible lumière d’une bougie, offerte en complément à la prière, 
et dont la lueur brille dans le recoin d’une chapelle ? La clarté uniforme 
d’un édifice ne fait pas que congédier l’ombre : elle empêche que la 
lumière advienne. La modernité doit renouer avec l’ombre. 
Enfin, il est temps d’accueillir les saints. Où sont les sourires de la 
petite Thérèse dans nos églises modernes ? Où sont les sculptures de 
Mère Teresa qui exhorta le monde à s’ouvrir à la charité ? Quand 
reverrons-nous enfin les visages de nos amis ? Quand l’Église 
catholique se montrera à nouveau accueillante à leurs images pour que 
nous puissions sentir leur présence à nos côtés lorsque nous 
participons à la messe ? Quel bonheur d’entrer dans une église et de 
découvrir que nos grands modèles du ciel sont là qui nous attendent.  
L’exemple du Centre Aletti 
On ne sort pas facilement de l’aniconisme. Le chemin sera long avant 
que l’Église ne fasse à nouveau appel à des artistes pour investir les 
églises d’hier. Prions pour que nos lieux de culte soient à nouveau des 
espaces accueillants à la Beauté. L’exemple de l’église de Saint-Joseph-
le-Bienveillant est sans doute à suivre car il y a tout lieu de croire que 



c’est l’avenir qui s’y dessine. Il faut saluer ici le travail d’une agence 
d’architecture fondée il y a à peine dix ans par Antoine Pélissier et 
Benoît Andrier. Combien l’Église a raison de faire confiance à la 
jeunesse ! Et combien cette jeunesse est bien inspirée de s’appuyer sur 
le patient travail mené à Rome par le centre Aletti, un centre d’études 
et de recherches créé à Rome en 1993 avec lequel ont travaillé les 
architectes français. Car les images que leur église accueillera nous 
viennent de ce centre d’art religieux dont la vocation n’est ni plus ni 
moins que le résultat d’une mise en application du concile Vatican II 
qui recommandait « la création d’écoles ou d’académies d’art sacré 
pour la formation des artistes » (Sacrosanctum concilium, n. 127). Une 
telle structure fait défaut à l’Église de France. Il importerait d’y 
remédier et de suivre l’exemple voulu par saint Jean-Paul II. Là est la 
clef d’une Église qui, en renouant avec l’image, pourra enfin se relever 
de la crise iconoclaste qui a trop longtemps caractérisé ce passé proche 
avec lequel il faut rompre pour se tourner enfin vers une création 
artistique véritablement contemporaine. 

Pierre Téqui 
(Source : Aleteia) 

 

 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/01/15/le-retour-de-limage-dans-les-nouvelles-eglises/


Quand la musique nous conduit aussi… 

 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ ENTRE LES BAPTISÉS, 
UNE MAGNIFIQUE ŒUVRE CHORALE ORTHODOXE… 

 
SERGUEÏ VASSILIEVITCH 

RACHMANINOV 
(1873-1943) 

 
LITURGIE DE  

SAINT JEAN CHRYSTOSTOME 

OP.31 
1910 

 
Les Vêpres (en russe : Всенощное 
бдение, Vigiles nocturnes), opus 37, 

créée en 1915, et la Liturgie de Saint Jean Chrysostome (en russe : 
Литургия Иоанна Златоуста), opus 31, créée en 1910, sont les seules 
compositions religieuses de Sergueï Rachmaninoff. En 1909, lorsqu’il 
se penche sur la Liturgie de Saint Jean Chrysostome, Rachmaninoff 
suit les traces de son ancien mentor Tchaikovsky (op.41, 1878). 
 
ICI par le Groot Omroepkoor Amsterdam sous la direction de Sigvards 
Klava 
 
La Liturgie se compose de vingt mouvements pour choeur mixte non 
accompagné. Trois contiennent des passages en solo:  
- Mouvement 2 (Blagoslovi, dushe moia, Ghospoda / Bless the Lord, O 
my soul) pour alto 

https://www.youtube.com/watch?v=K94ePzs14Nc


- Mouvement 10 (Veruiu / The Nicene Creed) pour basse  
- Mouvement 12 (Tebie poiem / To Thee we sing) pour les aigus ou 
soprano, magnifique prière à 45’40. 
Deux (mouvements 14 et 19) sont marqués pour double chœur. 
 
Rachmaninoff, tournant le dos aux harmonisations encore très 
« occidentales » de la Liturgie de Tchaïkovski, demandera notamment 
conseil à Alexandre Kastalski, ethnomusicologue, professeur puis 
directeur de l’Institut synodal à Moscou. C’est ainsi que la Liturgie, bien 
qu’elle ne cite aucun chant traditionnel russe, porte la trace des idéaux 
esthétiques de Kastalski dans ses tournures modales et ses 
caractéristiques archaïsantes. La forte présence des notes répétées, de 
degrés conjoints et de courts motifs (qui créent parfois des effets de 
carillons, comme dans le n° 16, Louez le nom du Seigneur) rattache les 
mélodies composées par Rachmaninoff aux chants traditionnels. 
 
Le texte de la liturgie de saint Jean Chrysostome (349-407) est l’un des 
textes fondateurs de l’Eglise orthodoxe ; équivalent de la messe pour 
les catholiques, il fait partie des trois liturgies principales du culte et est 
utilisé toute l’année. Si certaines caractéristiques de la version de 
Rachmaninoff comme l’utilisation de solistes, donnent à l’œuvre un 
côté concertant plus que purement religieux, il n’en est pas moins que, 
suivant entièrement le déroulement de l’office, sa Liturgie est 
exécutable à l’église. Rachmaninoff a même mis en musique les 
réponses du chœur aux litanies du diacre séparant les cantiques. 
 
La Liturgie rachmaninovienne compte une vingtaine de numéros ; la 
plupart font partie des prières fixes (comme l’ordinaire de la messe) et 
furent donc mises en musique par nombre de prédécesseurs et 
contemporains du compositeur. L’Hymne des chérubins appartient 
ainsi aux pièces les plus populaires ; la version de Rachmaninoff porte 
très fortement la trace de celle de Tchaïkovski, notamment dans le jeu 
entre notes tenues et figures descendantes, et, comme celle-ci, reste 
tributaire d’une esthétique fixée dès le début du XIXème siècle par 
Dimitri Bortnianski, qui fut à la tête de la Chapelle impériale de 1796 à 



1825 : début calme et recueilli, quatrième et dernière partie plus 
animée. Le Notre Père, dont Rimski-Korsakov a donné une version 
assez connue, est ici traité en double chœur (comme le doux Les 
Béatitudes et l’éclatant Béni soit le nom du Seigneur), jouant de façon 
très calme sur la complémentarité des accords immobiles et d’un petit 
motif ascendant. 
 
Moins unitaire que Les Vêpres, mais plus charmeuse peut-être, la 
partition de la Liturgie de saint Jean Chrysostome n’a rien du galop 
d’essai avant le chef-d’œuvre ; même si elle est moins connue que sa 
petite sœur et que Rachmaninoff n’en était pas tout à fait content, elle 
témoigne, tout autant que l’œuvre de 1915, d’un amour profond pour 
la musique chorale sacrée. Cet amour, né dans les églises de Saint-
Pétersbourg et de Novgorod où Rachmaninoff, alors petit garçon, se 
délectait des chœurs majestueux qu’il cherchait bien vite à reproduire 
au piano, a valu à la musique orthodoxe en particulier et à la musique 
chorale en général, deux très grandes partitions. 

Angèle Leroy 
(Source : Philharmonie de Paris – Programme du concert 03 mai 2010) 

 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0957870/liturgie-de-saint-jean-chrysostome
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