
Petit florilège autour de l’Eucharistie… 
 

Comme chacun de vous sans doute, j’ai quelques 
auteurs qui balisent ma vie… Ainsi, régulièrement, je 
vous cite cet immense poète français, trop peu 
connu il me semble : Patrice de La Tour du Pin.  
A l’occasion de cette Solennité du Corps et du Sang 
du Christ – la Fête-Dieu, comme on disait (et on dit 
encore parfois) – je vous propose, pour commencer 
ce « Mot du Curé », un petit florilège de quelques 
citations d’un autre immense spirituel découvert 
lors de mon Séminaire et qui, depuis, m’inspire 
également beaucoup dans ma vie et mon ministère 
: l’abbé Maurice Zundel… 
 

« L’Eucharistie et l’Eglise sont indissociables parce que c’est à travers 
l’Eucharistie que l’Eglise ne cesse de s’engendrer… » 
 
« Il y a dans l’Eucharistie le foyer de l’Amour Universel. Il y a dans 
l’Eucharistie la vive flamme d’amour où le cœur de l’Eglise rencontre le 
Cœur de Jésus à condition que nos cœurs soient ouverts universellement 
et que nous ne réduisions pas le Christ à un petit « Bon Dieu » fabriqué à 
notre usage et que nous pouvons mettre dans notre poche. La 
Communion est toujours quelque chose d’universel… Notre communion 
est toujours la communion de toute l’Eglise, de toute l’humanité et de 
tout l’Univers, et il est capital de donner à la présence eucharistique 
toute sa grandeur pour que nous ne limitions pas cette Présence à une 
espèce d’idolâtrie. Quand nous assistons au Saint Sacrifice, c’est toujours 
pour agrandir notre cœur aux dimensions du Cœur du Christ, et porter 
en notre amour toute l’humanité, autrement Jésus serait une idole qu’on 
peut mettre dans sa poche ! » 
 
« Notre Seigneur est présent, c’est nous qui sommes absents, et le 
mystère de l’Eucharistie est de nous ouvrir à cette Présence et de la faire 
circuler en nous… » 
 



« C’est cela, l’Eucharistie ! Vous ne pouvez venir à Moi qu’ensemble, en 
formant ce Corps mystique qui embrasse toute l’humanité, en portant le 
fardeau les uns des autres, en aimant comme J’aime !... Vous viendrez 
donc à Moi avec toute cette humanité, toute cette histoire, tout cet 
univers… » 
 
« Il y a dans l’Evangile cette rencontre mystérieuse avec Jésus-Christ dans 
l’Histoire des hommes. C’est un mystère que nous percevons dans la 
Messe… » 
 
« Nous ne sommes pas dans un monde magique, mais dans un Univers 
mystique, dans un Univers sacramentel dont la clé, pour le comprendre, 
est la désappropriation de soi et un amour universel. » 
 
« Il nous arrive parfois devant le Saint Sacrement de devenir tout d’un 
coup conscients de cette chose incroyable : toute la grandeur de Dieu, 
toute Sa Puissance, toute Sa Sainteté se concentre dans une miette de 
pain ! Il n’est pas besoin pour Dieu d’autre chose que de cette miette de 
pain pour concentrer au cœur de notre monde toute Sa Présence et toute 

Sa Grandeur ! Le Seigneur demeure parmi nous 
dans cette situation infiniment humiliée en 
apparence, et voilà que la miette de pain se 
transfigure, embrase le monde entier et devient 
en nous la plus haute leçon de grandeur. Non pas 
faire, mais être ! Non pas nous baser sur 
l’opinion, nous parer de nous et étaler nos 
talents, non pas attendre l’approbation et 
l’admiration, mais être ce don sans limites… » 

Maurice Zundel, Un autre regard sur l’homme, 
Paroles choisies par Paul Debains, Collection 

Lumière, Série Paroles de Lumière, Le Sarment, 
Fayard, Paris, 1996, extraits 

A la joie de vous revoir… 
La Messe en semaine… Depuis le 
lundi 08 juin, la célébration de la 

Messe journalière a repris avec 
beaucoup de joies chez les fidèles 



et… le curé… Les « habitués » sont 
revenus et tout se passe de façon 
harmonieuse, dans le respect des 
mesures de distanciation qui sont 
demandées par les Autorités. 
Les funérailles continuent à être 
également célébrées suivant les 
consignes les plus récentes et 
donc plus favorables au 
recueillement et au travail de deuil 
des familles. Quelques difficultés 
que l’on peut situer à deux 
niveaux : d’abord le fait qu’il faut 
restreindre l’entrée suivant le 
nombre de personnes que l’église 
peut contenir dans le respect des 
normes officielles ; les habitudes 
sont tellement ancrées qu’il faut 
parfois réagir sur le moment, mais 
généralement les gens compren-
nent ; ensuite le fait que beaucoup 
de personnes qui viennent 
participer aux funérailles ne sont 
pas nécessairement des 
personnes habituées des célébra-
tions liturgiques ; elles se basent 
sur leurs souvenirs des dernières 
funérailles auxquelles elles ont 
participé et sont parfois pertur-
bées, ne comprenant pas toujours 
qu’il faut un peu oublier les habi-
tudes pour respecter des consi-
gnes autres. Mais dans l’ensem-
ble, cela se passe bien égale-
ment… 

Nous reprenons ce week-end les 
Messes dominicales. Je remercie 
les fabriciens, sacristains et autres 
personnes qui se sont investis ces 
derniers jours dans la préparation 
des églises et leur mise en confor-
mité avec les normes exigées avec 
raison par les Autorités scientifi-
ques et gouvernementales. Le 
« Protocole » que nous avons reçu 
des Evêques de Belgique est très 
clair et a permis de préparer nos 
églises. 
Comme expliqué la semaine 
dernière, les églises ne peuvent 
accueillir qu’un nombre limité de 
fidèles par célébration ; c’est 
pourquoi j’ai décidé de dédoubler 
toutes les célébrations (sauf celle 
de la Grotte de Chapelle-à-
Wattines le dimanche soir). Je 
remets le nouvel horaire 
provisoire ci-dessous (tableau). 
Certains se sont montrés étonnés 
de ce dédoublement ; il s’agit bien 
sûr d’une mesure transitoire de 
façon à permettre à tout qui le 
souhaite de rejoindre une 
Eucharistie dominicale, en 
particulier dans les clochers des 
villages. Comme vous le lirez dans 
l’horaire des célébrations de cette 
semaine, l’Hôpital psychiatrique 
avait souhaité que l’on attende un 
peu avant de reprendre les 



célébrations dominicales et ce, par 
sécurité comme il se doit dans un 
établissement de soins. C’est 
pourquoi cette semaine, les 
messes prévues à Vieux-Leuze 
auront lieu à Thieulain et Tourpes.  
Cette semaine, j’ai reçu un 
courrier de la part de la Direction 
de l’Hôpital pour me signifier que  
le comité de direc-tion venait de 
prendre une décision en faveur de 

la réouverture de l'église de Vieux-
Leuze pour les célébrations à 
venir, bien sûr en insistant sur le 
respect des mesures barrières 
(port du masque obligatoire, 
distanciation, gel hydroalcooli-
que, ...). Les célébrations 
dominicales reprendront donc en 
la Chapelle de Vieux-Leuze dès le 
mois de juillet. 

REPARTITION DES MESSES RETENUE DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

Horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoir

e 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Mess

e lue 

9h45 

Messe 

lue 

11h00 

Messe 

chanté

e 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy Vx-Leuze Blicquy Leuze Vx-Leuze Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 

Grandmet

z 

Willaupui

s 

Grandmet

z 
Leuze 

Willaupui

s 
Leuze 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 

Ma crainte… Aussi bien pour ce 
qui concerne les Funérailles que 
les Messes dominicales, ma 
crainte (et certains savent com-
bien je suis vigilant à ce propos) 

est que les villages (aux églises 
plus petites) risquent de perdre 
leur vitalité ecclésiale de par le 
petit nombre de personnes 
admises, notamment si certains 



événements (fêtes, funérailles…) 
se déplacent pour des raisons 
pratiques sur une église plus vaste 
(pouvoir accueillir davantage de 
personnes). La vie liturgique d’un 
clocher est un dynamisme très 
fragile ; il faut peu de choses 
parfois pour qu’il vacille et 
s’éteigne… Je veillerai à rester 
vigilant à ce propos ; soyons-le 
tous…  
Les baptêmes vont également 
reprendre… Beaucoup de parents 
me téléphonent ou m’écrivent afin 
de connaître ce qu’il en est à 
l’heure actuel. La grande nou-
veauté, outre que les célébrations 
des baptêmes peuvent reprendre, 
est qu’actuellement, nous ne 
pouvons célébrer le baptême que 
d’un seul enfant (ou de jumeaux 
bien sûr ☺) dans une même 
célébration (donc avec une seule 
« bulle » familiale). Cela nous 
oblige à démultiplier les célébra-
tions. Conformément au souhait 
de notre Evêque qui a rappelé sans 
cesse qu’il fallait accueillir toute 
demande et tenter d’y répondre 
au mieux, j’ai donné comme 
consigne que toute de-mande 
devait être honorée, même si 
cette demande se situe en dehors 
des cadres prévus. Le plus simple 
est que les parents prennent 

contact avec moi et nous 
trouverons une solution… 
Ma crainte… Ma seconde crainte 
est relative aux baptêmes juste-
ment. Les mesures prises suite à la 
crise sanitaire mettent en 
difficulté certains éléments que la 
Théologie recommande, pour 
lesquels on s’est « battu » ces 
vingt-trente dernières années 
dans la pastorale : je pense surtout 
à l’importance de l’articulation du 
baptême avec la Messe 
dominicale, avec le Dimanche-Jour 
de Résurrection ; je pense aussi à 
la dimension communautaire, 
ecclésiale du baptême : un 
baptême n’est pas seulement un 
événement qui concerne une 
famille, mais bien toute l’Eglise et 
cela se manifestait jusqu’à présent 
par des baptêmes célébrés lors 
d’une Messe dominicale ou dans 
des célébrations dites 
« communau-taires » ; dans les 
petites églises, cela sera plus 
compliqué au moins actuellement. 
Mais avançons avec confiance et 
patience : petit à petit, on verra 
comment les choses peuvent 
évoluer, égale-ment en fonction 
des règles qui, on peut l’espérer, 
s’assoupliront… 
Les mariages sont bien sûr 
possibles, mais vu les restrictions 



qui existent encore aussi bien sur 
le nombre de personnes que l’on 
peut admettre dans une célé-
bration, mais également le 
nombre de personnes admissibles 
lors de la réception qui la 
célébration, la plupart des 
mariages prévus ont été déplacés. 
Ils seront bien sûr annoncés à 
nouveau dans ces pages quand le 
moment sera venu. 
Les « Premières Communions » et 
les célébrations qui achèvent 
l’Initiation chrétienne (Profession 
de Foi – Confirmation – Eucharis-
tie) - Je reçois régulièrement des 
appels ou des mails à ce propos : 
que va-t-on faire ? Je ne pense pas 
que nous pourrons avant 
longtemps mettre en place des 
célébrations où se retrouvent des 
centaines de personnes, comme 
on peut en rencontrer avec les 
Premières Communions ou les 
Confirmations. Cette année dans 
notre unité pastorale : 68 
confirmands… si on considère que 
chaque enfant est entouré d’une 
famille de 10 personnes (et c’est 
peu…), nous en sommes à une 
célébration regroupant environ 
700 personnes ! Je peux me 
tromper, mais je ne pense pas que 
les mesures sanitaires autori-
seront de telles célébrations dans 

les mois à venir. Il en est de même 
pour les « Premières 
Communions »). Je pense dès lors 
que, comme je l’avais promis, 
quand je vais reprendre contact 
avec les parents des enfants, nous 
allons envisager des célébrations 
quasi individuelles ou par petits 
groupes (au moins pour les 
« Premières Communions ») di-
manche après dimanche. Encore 
une fois : il est important de 
proposer une formule concrète 
mais aussi belle pour que les 
enfants ne soient pas déçus et une 
organisation que les parents 
puissent assumer suivant leurs 
propres contingences (disponi-
bilité dans les proches, location de 
salles…). Bientôt, je reviendrai vers 
eux à ce propos. 
Conclusion : une solidarité de 
sécurité - Voilà donc quelques 
nouvelles concrètes suite à la 
reprise tant attendue des 
célébrations liturgiques dans les 
clochers de notre unité pastorale. 
Tout cela ne pourra fonctionner 
que si une « solidarité de 
sécurité » est mise en place aussi 
dans nos églises… Le slogan de 
toute cette période de crise a été 
« Prenez soin de vous… Prenez 
soin des autres… » ; ce slogan 
reste bien entendu de toute 



actualité, aussi lors de nos 
célébrations. Si chacun y met du 
sien, avec tout simplement un réel 
bon sens, tout ira bien… 
En tout cas sachez que je suis et 
serai très heureux de vous revoir, 

même à distance, dans nos 
églises… Bon dimanche et… à la 
joie de vous revoir… 

Abbé Patrick Willocq 

 

  


