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Le mot du doyen 

Reprise, rentrée : les mots s’usent 

quand on les entend beaucoup.  

Des mots qui évoquent qu’on avait 

laissé les choses, qu’on était sorti, 

qu’on avait quitté le travail ou les 

classes. Et qu’on y revient, 

certains avec affairement, 

d’autres avec le cœur 

contrarié. Reprise, 

rentrée sont des mots 

qui font penser à des 

défis. Mais en ce mois 

de septembre, ils 

peuvent aussi sonner 

autrement. Un sens 

nouveau viendrait d’un 

pari qui semble y être lié : 

nos manières de vivre avec ou 

sans restriction à cause d’un virus. A la 

liberté qu’en espère comme fruit de la 

gestion d’une crise sanitaire. Un 

chemin de foi inviterait à comparer la 

miséricorde de Dieu. Sa bonté fait 

dépasser les crises et les manques que 

les croyants peuvent lire dans ce qu’ils 

vivent quand ils se confient à leur 

Seigneur.  « Seigneur, j’ai entendu 

parler de toi ; devant ton œuvre, 

Seigneur, j’ai craint ! Dans le cours des 

années, fais-la revivre, dans le cours 

des années, fais-la connaître ! » 

(Habaquq 3,2). Cette parole du prophète 

s’adresse à l’Éternel, qui est et sera 

toujours fidèle. Et avec lui, nous 

confions nos reprises, nos vies prises 

dans le cours des années. Des 

statistiques nous font plus ou moins 

craindre pour nos habitudes de vie. 

Se mettre à l’écoute de ce que Dieu dit 

peut mettre nos cœurs en alerte. 

Ce que nous reprenons en 

septembre sera-t-il porté par la 

parole de Dieu, Qui nous dit de 

cheminer vers le partage, la 

paix, la joie et la justice ? Pas 

vraiment de reprise pour Dieu 

qui de toujours à toujours agit 

avec amour. Mais dans le cours 

de nos reprises, laissons nos 

cœurs assez ouverts. Et dire qu’il 

nous a pris pour toujours dans sa 

miséricorde. Et qu’au fond, en vivant 

nos rentrées, nous croyons que jamais 

nous ne sortons de son amour. Et si 

nous devenions prophètes comme 

nous y invite l’Esprit de notre baptême. 

Avec les jeunes qui découvrent et 

redécouvrent toujours du neuf au 

catéchisme et dans leur coin-prière, 

lisons avec l’Esprit les bonds et les 

rebonds de nos histoires pour redire 

comme le prophète. Je bondis de joie 

dans le Seigneur, j’exulte en Dieu mon 

sauveur. » (Habaquq 3,18) 

 

  



Adoration eucharistique 
Vendredi de 17H30 à 18h20 : Leuze 

Horaire des messes en septembre et octobre 

Messes dominicales 

SAMEDI 

18h00 : Tillier 

18h30 : Leuze 
 

DIMANCHE 

9h00 : Waret-la-Chaussée  Pas de messe le 3 octobre     

10h30 : Leuze  Pas de messe les 19 septembre et 3 octobre 

10h30 : Longchamps  Pas de messe les 12, 19 septembre et le 3 octobre 

10h30 : Marchovelette  Pas de messe le 3 octobre 

17h30 : Leuze – Office du soir chanté 

18H30 : Leuze 
 

Messes de semaine 

Lundi et jeudi 10h30 : Longchamps 

Mardi 9H00 : Warêt-la-Chaussée 

Mercredi et vendredi 18H30 : Leuze 
 

MESSE DE LANCEMENT DU CHANTIER PAROISSIAL 

 
 

Une messe unique pour tout le doyenné sera célébrée dans l’église de Noville-les-Bois le 3 

octobre à 10h30.  

 

 

MESSES DU TEMPS DE LA TOUSSAINT 

 
 

 

  1er novembre (Toussaint) :  

Waret 9h00 (passage au cimetière après la messe) 

Leuze – Longchamps – Marchovelette 10h30 (passage au cimetière après la messe) 

Tillier 18h00 (passage au cimetière à 17h30) 

2 novembre (Jour des morts) : 

Waret 10h00 

Leuze 18h00 



Informations paroissiales 

Après presque deux ans sans triduum des malades à Beauraing, nous avons 

souhaité en nous adaptant à la situation sanitaire, compenser cette absence 

par une journée au Sanctuaire, avec la même équipe que celle du Triduum 

mais également adaptée aux familles et aux jeunes ! Rendez-vous le 19 

septembre dès 9h00 du matin pour un accueil chaleureux. Plus d’info via ce 

lien https://cutt.ly/0WWNggQ  ou au 0473/215 888. 

 

Retour du café philo ! Venez échanger sur notre monde, notre vie avec deux 

philosophes (notre doyen et Maurice Luca, professeur à l’UNamur) dès ce 

lundi 20 septembre à 20h00 à la salle des Coquelicots, rue des coquelicots à 

Leuze. 

 

Nouveau pour les jeunes de 11 à 14 ans et ceux qui s’en approchent ! 

« Ose ! » n’est pas de la catéchèse, « Ose ! » c’est l’idée qu’on peut être jeune, 

croire en Dieu et vouloir le partager ! Cette première rencontre se fera sous le 

signe de la musique ! Avec l’aide du père Alain, de Dominique et de Stéphanie, 

les jeunes pourront chanter, prier et danser ! Tout cela dans l’église de Leuze 

ce 25 septembre de 20h00 à 21h30.  

 

Comme déjà évoqué dans l’Écho des paroisses précédent, le 3 octobre nous 

fêterons notre entrée dans un nouveau cheminement, le Chantier Paroissial ! 

L’unique messe du doyenné sera célébrée à Noville-les-Bois à 10h30 ! On 

vous y attend nombreux ! 

 

Vous avez raté la première rencontre et vous souhaitez vous investir dans une 

pastorale des malades tout près de chez vous ? Venez en parler le 21 octobre 

avec nous à la salle des Coquelicots, rue des coquelicots à Leuze à 18h00. 

 

Et puis, la catéchèse a recommencé ! Plus d’infos auprès de Laurence 

(pascalaurence5310@gmail.com) pour les 1ère, 2ème et 3ème années et Sandra 

sandra.blasutig@hotmail.com) pour les 4ème et 5ème années … 

  

Vous souhaitez recevoir les infos par mail ? Pas de problème, envoyez un petit 

courrier à accueilleuze@gmail.com 
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Abbé Bruno Robberechts 

Curé-Doyen de Leuze 
Route de Namêche, 13 

5310 Leuze 
Tel : 081/58 00 74 

robberechtsb@gmail.com 
 

Abbé André Férard 
Prêtre auxiliaire 

Rue de l'Angle, 19/3 
5310 Eghezée 

Tel : 081/63 32 35 
a.ferard@outlook.com 

Abbé Charles Leroy 
Prêtre auxiliaire 

Rue de l'Angle, 19/11 
5310 Eghezée 

Tel : 081/51 30 84 
abbe.leroy@gmail.com 

 
Père Thierry Dejond, sj 

Prêtre auxiliaire 
Rue Grafé, 4/1 
5000 Namur 

Tel : 081/72 46 54 
dejondthierry@yahoo.fr 

 
Abbé Alain Goffinet 

Prêtre auxiliaire  
et aumônier des forains 

0491/36 32 51 
abbealaing@hotmail.com 

 
Véronique Soblet 

Route de Namêche, 13 
5310 Leuze 

Tel : 0473/215 888 ou 081/58 00 74 
accueil@doyenne-leuze.be 

 
 

Tous en chemin vers l’unité pastorale 

mailto:abbe.leroy@gmail.com

