
 

Un mot du Curé

Pour garder une petite place  
dans nos agendas…

Nous venons à peine de quitter le 
temps de Noël et voilà que déjà je 
vous écris à propos du Carême… 
Ben oui ! Plusieurs me disent qu’il 
est nécessaire d’en parler bien à 
l’avance pour que nous ayons 
encore une petite place dans nos 
agendas familiaux très chargés 
pour y inscrire telle ou telle 
activité… Alors voilà ce que nous 
vous proposons cette année… 
MERCREDI DES CENDRES – lors du 
Conseil pastoral du 10 octobre, les 
personnes-relais des 
clochers de l’unité 
pastorale ont établi, 
en concertation avec 
moi, le calendrier 
des célébrations qui 
n’entrent pas dans 
l’organisation 
ordinaire. Ainsi, il a 
été décidé lors de 
cette réunion que le 
Mercredi des 
Cendres (cette année, le 26 
février) serait célébré en deux 
clochers : à 17h00, à Pipaix, et à 
18h30, à Chapelle-à-Oie. Merci 
déjà à chacune des équipes de 

tout mettre 
en œuvre pour accueillir tous les 
chrétiens de l’unité pastorale 
désireux de célébrer l’entrée dans 
ce temps de préparation aux Fêtes 
pascales. 
MESSE CHRISMALE – Chaque 
année, la Messe chrismale 
rassemble tout le Diocèse autour 
de son Evêque ; cette année, cette 
grande célébration diocésaine 
aura lieu à Mouscron le mardi 07 
avril. Des précisions viendront en 

temps utile. 
SACREMENT DE LA 
RECONCILIATION – 
Prenons un peu de 
temps pour faire le 
point sur notre vie, 
notre façon de vivre 
notre baptême et 
laissons-nous purifier 
au feu du pardon de 
Dieu… Une 
célébration du 

Sacrement de la Réconciliation 
sera proposée en l’église de Leuze 
le mercredi 08  avril (19h00-21h00 
– confessions individuelles). 



DES RENCONTRES DE CARÊME : 
Deux soirées sont proposées cette 
année : 
- Une soirée CINEMA A L’EGLISE : 
ce sera sa 2ème édition à Leuze.  
Attention : de façon à permettre la 
projection d’un film dans deux 
lieux (un film pour les adultes et 
adolescents, un autre pour les plus 
jeunes enfants), nous changeons 
d’église : non pas à 
Tourpes comme 
annoncé 
précédemment mais 
à Leuze. 
Le film proposé cette 
année aux adultes et 
adolescents traite de 
la difficile question 
très actuelle des 
dangers de 
l’internet, 
notamment vis-à-vis des 
adolescents, ainsi que de la 
radicalisation religieuse qui peut 
être véhiculée via les réseaux 
sociaux et autres canaux du net.  
Il s’agit du film « Le Ciel attendra » 
de Marie-Castille Mention-Schaar 
(voir une présentation détaillée plus loin). 

Une œuvre impressionnante et 
juste, particulièrement destinée 
aux adultes et aux grands 
adolescents (à partir de 12-13 
ans).  

De façon à permettre que cette 
soirée soit familiale (un des 
objectifs de la catéchèse mise en 
place dans l’unité pastorale cette 
année), un film destiné aux plus 
petits sera projeté dans la chapelle 
d’hiver (dans la même église) ; il 
s’agira de : « Le Roi Lion », dans la 
version toute récente (2019) 
réalisée en images de synthèse par 

Jon Favreau. Un film 
où l’on retrouve 
toute une série de 
thèmes importants : 
le cycle de la vie, la 
famille, le voyage 

initiatique, 
l’injustice, l’amitié, 
l’amour, la loyauté… 
Retrouvons-nous en 
l’église St-Pierre de 
Leuze, le vendredi 06 

mars, à 20h00… L’entrée est 
gratuite (panier à la sortie pour les 
frais) ; l’église et la chapelle seront 
chauffées ; durée : 1h50. 
- Une soirée FOI & MUSIQUE : 
suite au succès l’année dernière 
de la projection de La Passion 
selon saint Jean, et comme vous 
avez été nombreux à me 
demander de poursuivre cette 
initiative, cette année, nous vous 
proposons l’autre Passion de Jean-



Sébastien Bach : La Passion selon 
saint Mathieu.  
Une œuvre 
magnifique 
reprenant le 
récit du 
premier 
Evangile, avec 
des chœurs et 
airs solistes 
parmi les plus 
émouvants de toute la Musique 
occidentale… Elle sera présentée 
en l’église St-Pierre, de Leuze, le 
vendredi 03 avril, à 19h00 (pour ne 
pas terminer trop tard), dans 
l’interprétation de Sir Simon Rattle 
avec le Berliner Philhar-moniker et 
dans une mise en espace de Peter 
Sellars (voir une présentation détaillée 

plus loin).  L’entrée est gratuite 
(panier à la sortie pour les frais) ; 
l’église sera chauffée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES COLLECTES DE CAREME qui 
seront une des expressions 

concrètes 
possibles du « 
partage des 
biens » qui se 
trouve aussi 
au cœur de la 
spiritualité du 
Carême ; ces 

collectes 
seront proposées lors des 
célébrations dominicales  
- les samedi 21 et dimanche 22 
mars à toutes les messes 
- les samedi 04 et dimanche 05 
avril à toutes les messes. 

* 
En espérant que ce programme 
répondra à quelques-uns de vos 
souhaits, et en espérant vous y 
rencontrer nombreux, 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq  


