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À votre service 

 
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@skynet.be 

 
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 

 
Père François Moke Ndele 

Vicaire 
Rue de la Gare 34, Ap 1 

5310 Eghezée 
Tel : 081/35 18 92 

0488/860 325 
frmokendele@gmail.com 

 
Véronique Soblet 

Route de Namêche, 13 
5310 Leuze 

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

Site internet (en construction)  
http://www.doyenne-leuze.be/leuze/base/ 

 

Page Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : echodesparoissesdeleuze@gmail.com 

 

  

mailto:abbe.leroy@gmail.com
mailto:echodesparoissesdeleuze@gmail.com
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Horaire des messes 
 

Messes dominicales 
Samedi 
18H00 : Tillier 
18H30 : Leuze 
 
Dimanche 
  9H00 : Warêt-la-Chaussée 
10H30 : Leuze (1-3-5) ou Longchamps (2-4)  
10H30 : Marchovelette 
18H30 : Leuze 
 
Messes de semaine 
Mercredi et vendredi 18H30 : Leuze 
Mardi 9H00 : Warêt-la-Chaussée 
           
 

 

 

 

 

Adoration eucharistique 

Vendredi de 17H30 à 
18h20 : Leuze 

 

 

 

 

 

La liste des intentions de messes est disponible dans le fond des églises, sur le 

site internet ou sur simple demande auprès de Véronique au presbytère ou au 

0473/215 888 
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Éditorial 
 

Nous approchons à grands pas de 

l’Avent, peut-être y sommes-nous 

déjà. Cette attente que nous 

vivons, nous allons la vivre 

ensemble à travers ce numéro de 

l’Écho des paroisses. Nous allons 

nous préparer à accueillir à 

nouveau Jésus dans nos vies. Mais, 

comment se prépare-t-on à 

accueillir un petit enfant, un enfant, un homme, une femme ? Comment 

se prépare-t-on à accueillir le changement ? Car la préparation est ce 

mystère qui nous fait passer de quelque chose que nous connaissons à 

quelque chose de neuf, avec toutes les suites qu’on espère heureuses et 

qui souvent nous font passer par des détours, des recommencements, des 

questionnements … Se préparer à voir grandir Jésus jusqu’à le 

reconnaître comme Christ ne se fait pas simplement, cela demande du 

travail, un travail sur soi-même pour être prêt. A travers ces quelques 

pages, nous allons découvrir des exemples de préparations, avec leurs 

émotions, leurs difficultés, leurs 

joies… L’attente d’une joie, 

l’attente de l’Amour.  

 

Tout au long des pages, des petits 

QR codes seront parsemés, si vous 

avez un smartphone, scannez-le, 

vous serez redirigés vers une page 

qui pourrait plaire à votre enfant ! 

Pssst, il y en a déjà un sur la 

couverture !  

 

Et puis, à vos plumes, si vous avez des facilités d’écriture, venez nous 

rejoindre !  
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Des messes de famille dans le secteur 

A/ Église Saint-Martin de Leuze : calendrier « chorale La-Fa-Mi » 

 

Décembre→ Mercredi 25 (Messe de Noël) à 10h30 avec répétition à 

9h45  

Janvier→ Samedi 11 et samedi 25 à 18h30 avec répétition à 18h00 

Février→ Samedi 1er et samedi 15 à 18h30 avec répétition à 18h00 

 

B/ Église Saint-Martin de Marchovelette : calendrier 

« chorale MarCho-rale » 

 

Décembre →Mardi 24 Messe des familles de Noël à 18h30 précédée 

d'une veillée de chants avec les enfants à 18h00. Bienvenue à toutes et 

tous ! 

 

Janvier → Dimanche 12 à 10h30 avec répétition à 10h00 

Février → Dimanche 2 février à 10h30 avec répétition à 10h00 (Messe 

de la Présentation de Jésus au Temple avec partage des crêpes à la fin de 

la messe) 

 

Animation chaque dimanche à 10h30 

 

Pour les deux messes de Noël : une répétition des chants sera proposée.  

Si tu es intéressé/e de participer à cette animation de Noël, tu peux 

envoyer un mail à cedricpreudh@hotmail.com afin de recevoir, par mail, 

la date et l'heure de la répétition... 

  

À vos 

agendas ! 
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Les messes comm’unes 

 
Dimanche 24 novembre : Messe tous ensemble à Warêt pour la Sainte 
Cécile à 10h30 
 
Dimanche 29 décembre : Messe à Warêt à 10h30 pour fêter la Sainte 
Famille… Ce jour-là, nous aurons le plaisir d’accueillir dans la grande famille 
chrétienne, un nouveau membre … Surprise ! 
 
Dimanche 5 janvier : Messe tous ensemble à Longchamps à 10h30, nous y 
fêterons l’épiphanie et pourrons y déguster la célèbre galette des rois.  
N’hésitez pas à vous renseigner pour du covoiturage ! 0473/215 888 
 
Dimanche 2 février : Nous fêterons la présentation de Jésus au Temple à 
Marchovelette à 10h30. Après la messe, les crêpes seront de la partie ! 
 

Les messes de Noël 
 

Leuze : le 24 décembre à minuit 
  le 25 décembre à 10h30 
Longchamps : le 25 décembre à 10h30 
Marchovelette : le 24 décembre à 18h30 
Tillier : le 24 décembre à 19h00 
Warêt-la-Chaussée : le 24 décembre à 18h30 
             le 25 décembre à 9h00 
 

La messe du nouvel an 

 
Mercredi 1er janvier : 10h30 à Leuze ! Quelle bonne idée de commencer l’année 
en se souhaitant le meilleur pour la nouvelle année !  
 

Les grandes collectes 
 
15 décembre : Vivre ensemble et migrants 
5 janvier : Jeunes Églises d’Afrique 
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Les autres collectes permettent à la paroisse d’être vivante, à la catéchèse de 
nourrir et de se nourrir spirituellement, à l’Écho des paroisses d’exister ! 
Merci d’y penser ! 
 

Autres moments à ne pas manquer 

 
N’oubliez pas que le café-philo est ouvert à tous, qu’on y échange sur des 
sujets variés qui permettent d’approfondir les réflexions que nous avons sur des 
sujets qui souvent pèsent beaucoup dans les médias, pouvoir influenceur de 
notre société. Pour toute info sur les dates (elles sont choisies ensemble) 
n’hésitez pas à vous renseigner : 0473/215 888  
 

Le monde associatif 
L’UTAN 

 
Mardi 3 décembre à 15h : « Bruxelles - c'est mieux qu'on ne le croit » par M. 

Korsak 
Mardi 17 décembre à 15h : « Chorale "Espoir" de l'UTAN Eghezée »  
Mardi 21 janvier à 15h : « Les Cathares - Le Languedoc »  
par M. et Me Demuynck 
Mardi 4 février à 15h : « La Mongolie nomade » par M. Blanchard 
Mardi 18 février à 15h : « Le Vietnam, les princesses et le dragon » par M. Verot 
 
Et toujours :  
- la gymnastique douce : en période scolaire, le mercredi à 14h30 
- la chorale : de septembre à juin, le jeudi à 15h30. 
- la marche : tous les vendredis de l'année à 14h. 
 
Prix d'entrée : 5€ (membres) 7€ (non-membres) pour les conférences. 
 
 - COTISATION : 20€ par personne au compte de l'UTAN -EGHEZÉE  
                             BE 89-06824971-2985 valable du 01/10/2019 au 30/09/2020 
 
Contact : Colette LEGRAND 0474/298.589 colette.legrand@gmail.com 

mailto:colette.legrand@gmail.com
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ALTEO 
 
Les rencontres ont lieu chaque dernier lundi du mois. Au menu de ces 
rencontres, diverses activités parmi lesquelles quizz musical, spectacle de 
marionnettes, danse, karaoké, jeux de société, … Et toujours un petit goûter !  
Pour qui ? Les personnes malades, handicapées ou valides 
Prix ? 2 euros ou plus ! 
Contact ? Philippe Goffin 081/511 370 
Où ? Dans la salle polyvalente des « Jours Heureux », rue Marcel Hubert 2, 
5310 Longchamps 
Peut-être connaissez-vous une personne seule, valide ou handicapée, 
parlez-lui d’Alteo. N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez un souci de 
déplacement ! Tout peut s’arranger ! 
 

Se préparer à accueillir un enfant 
 

Le philosophe Martin Steffens travaille les mots et par là, renouvelle la 

manière de penser ce que peut être la préparation à accueillir un enfant.  

Vouloir un enfant – faire un enfant – attendre un enfant – avoir un enfant – 

éduquer un enfant : quelques extraits, quelques échos… 

 

VOULOIR. La volonté ne fait pas tout mais elle en dit beaucoup sur notre état 

d’esprit. Un enfant débordera toujours l’idée qu’on s’en faisait. D’où l’article 

indéfini : vouloir « un » enfant, ce n’est ni vouloir celui-ci ou celui-là. C’est 

commencer par lui dire : « Sois comme tu seras, je m’occuperai du reste. » 

Ainsi, on veut certes, mais on n’exige pas : on consent à se laisser surprendre.  

 

FAIRE. Faire, habituellement, c’est faire exprès, parce que c’est d’abord 

choisir de faire. Dans l’accueil d’un nouveau-né, ce qui étonne, c’est au 

contraire l’infinie distance qui sépare l’acte du résultat. Il y a en toute 

naissance un écart merveilleux entre la cause et son effet, entre cette étreinte 

qui appartient à la nuit et cette petite vie qui voit le jour. Cela donne aux 

parents l’heureuse impression qu’ils n’y sont pour presque rien, et à leurs 

bébés des allures de petites miracles.  

 

ATTENDRE. Qui attend-elle donc au juste, celle qui attend un enfant ? On 

attend beaucoup de ses enfants, et l’on a sans doute raison. Pourtant l’enfant 
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sera toujours, au cœur de notre vie, la présence de l’inattendu. Attendre un 

enfant, ce n’est pas du tout attendre l’enfant au tournant, parce qu’il devrait 

être sage comme une image ; C’est plutôt veiller à ce que nos attentes, nos 

exigences, n’oublient pas de lui être attentives.  

 

AVOIR. Mettre au monde, donner à la vie : pour avoir un enfant, c’est comme 

si, paradoxalement, il fallait commencer par le perdre. Physiquement d’abord, 

quand l’enceinte que fut la mère s’ouvre et laisse s’échapper l’enfant. Dans 

l’éducation ensuite, ce travail étrange ; dont le but n’est pas de gagner quoi 

que ce soit mais de perdre quelqu’un : l’éducation, c’est faire en sorte qu’un 

jour l’enfant puisse se passer de moi.  

 

ELEVER. Élever qui ne va ni avec élevage ni avec élévation ! Plutôt que de 

l’élévation, il faut même beaucoup d’abaissement. En réalité, ce sol qu’on 

travaille à consolider sous ses pieds est condition de quelque chose de 

beaucoup plus grand : est bien « élevé », au sens le plus fort, l’enfant qui a le 

goût des étoiles, l’espérance haut perchée, un grand appétit des autres. Et le 

chemin qui ouvre en l’enfant ce petit bout de Ciel requiert de s’élever soi-

même : l’on ne transmet pas l’amour plein de la vie sans le cultiver, en même 

temps, dans son propre cœur.  

Abbé Bruno 

Lettre d’une Maman au Bébé qu’elle attend 
 

"Mon bébé, 

Si je t'écris cette lettre aujourd'hui, 

c'est sous le conseil d'une amie qui 

nous a tous les trois préparés à ta 

naissance. 

Globalement, ta grossesse s'est très 

bien passée. Tu nous as fait la belle 

surprise de t'annoncer très vite 

après que nous avions fait le projet 

de t'accueillir dans notre famille. 

Les premières semaines nous ont apporté quelques suspenses. Étiez-vous un 

ou deux ? Étais-tu bien accrochée ? 

Heureusement, tu allais très bien. 

À 29 semaine, j'ai cru que tu voulais déjà naître, trop tôt évidemment. 
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Comme j'étais très fatiguée avec mon travail à temps plein et le reste de la 

fratrie, le médecin a préféré que j'arrête de travailler jusqu’à ta naissance. 

Ça a été un grand soulagement et cela m'a permis de profiter beaucoup plus de 

te sentir grandir, en moi. 

Les cours d'aquagym prénatal, de chants prénataux, les séances chez 

l’ostéopathe m'ont permis de me centrer sur le bonheur de la grossesse. Un peu 

comme à chaque fois, en fin de grossesse, j'ai cru que tu allais assez vite 

pointer le bout de ton nez. 

Aujourd'hui, cela fait trois jours que tu aurais dû naître selon la date prévue de 

l’accouchement. J'avoue que cela devient un peu difficile d'avoir l'impression 

que tu préfères rester au chaud plutôt que de naître. 

Il y a une semaine, le médecin avait dit que tu n'allais plus tarder. Tous les 

paramètres étaient au "vert", il suffisait que tu descendes un peu. Il y a deux 

jours, en faisant un monitoring de contrôle (on doit en faire toutes les 48h) la 

médecin a dit qu'il y avait beaucoup de chance que tu arrives dans les heures 

qui venaient. Pendant la nuit, j'ai senti des contractions régulières et, 

finalement, Bonne-Maman est venue à 5h du matin pour s'occuper de ta 

fratrie. 

On est partis à la maternité avec Papa. Les contractions n'étaient pas très 

fortes. Du coup, on a d'abord fait une promenade autour de la maternité. 

À 7h, on est rentrés au bloc. Le monitoring montrait de belles contractions 

mais encore espacées. 

Finalement, le travail ne s'était pas réellement mis en route. 

Par précaution, on est montés à la maternité pour refaire un monitoring : 

toujours des contractions régulières mais tu n'appuyais pas sur le col. Elles 

n'étaient pas efficaces. 

On est repartis bredouille à la maison, Papa et moi, dépités et tristes que tu 

n'étais toujours pas là. 

Ces jours-ci sont vraiment difficiles. J'ai du mal à attendre. Il y a la logistique 

de la fratrie à gérer. Voir à chaque fois qui s'occupera des autres enfants quand 

on sera à la maternité. 

Je ressens aussi une pression de la part de nos amis, familles... "Alors, votre 

puce n'est toujours pas née ?" 

Pas évident à gérer. Comme je suis aussi une maman plutôt anxieuse, j'ai un 

peu peur. 

Que ça termine en césarienne vu que tu es annoncée avec un très beau poids. 

Qu'il se passe quelque chose dans mon ventre. Que tu n'aies plus à manger ou 

autre. 
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Que ta naissance ne soit finalement pas à l'image de nos souhaits : un moment 

doux et naturel. 

À côté de cela, cette attente permet à ton Papa et moi de passer de très 

chouettes moments en amoureux qui nous font un bien fou: restos, cinéma, 

promenades... Tout ça, c'est très précieux. 

Tu vois ? Mes sentiments sont partagés. 

Je pense que là, nous sommes prêts, Papa et moi, pour t'accueillir, tant au 

niveau logistique qu'affectif. 

Nous sommes impatients de te découvrir, te serrer dans nos bras, te couvrir de 

bisous. 

La fratrie aussi a hâte et est assez agitée pour le moment. 

Nous t'attendons et t'aimons déjà de tout notre cœur. 

Auteur anonyme 
 

Préparation à la vie 

 
Parlant de préparation, je voudrais évoquer cette préparation pour la vie que 

l’on appelle l’éducation, car on ne peut négliger une profondeur qui fait partie 

de la vie et c’est un objectif à maintenir. Donner le goût de la justice, de la 

beauté, du partage c’est ouvrir à la spiritualité. L’éducation et la formation 

d’un être humain, ne le demandent-elles pas ? Et l’accompagnement prolonge 

ce souci pour préparer à la vie.  

 

Durant le temps de l’Avent, nous pouvons donner un sens concret à la de-

mande de préparer des chemins au Seigneur. On va sans doute s’activer, si 

c’est possible, dans l’une ou l’autre dimension de nos relations, dans des do-

maines touchant le social, la solidarité, la cohésion d’une équipe. Je me réfère 

à Amedeo Cencini, moine italien impliqué dans la formation des novices et re-

ligieux. Son dernier livre met en évidence des nuances qui peuvent inspirer si 

on fait le pont entre la vie des religieux et celle de tout chrétien. Déjà être hu-

main, n’est-ce pas être spirituel et c’est sans doute pour cela que le chrétien, 

avec l’évangile dans les mains, a cette intime conviction qu’il y a une Bonne 

Nouvelle qui s’adresse à tous, qui rejoint les questions existentielles que le 

commun des mortels se posent et pas seulement la crème des facultés de théo-

logie.  
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Qui serait concerné par cette préparation à la vie ? On pense peut-être à ce 

qu’ont été nos rencontres de catéchisme. Reconnaissons que c’est là une pré-

paration importante pour les premiers pas, indispensable, pour rejoindre la 

communauté pour une célébration, juste de quoi éveiller à autre chose, mais 

assez dérisoire pour l’acuité de certaines questions qui se posent à l’adulte que 

sera devenu l’enfant du caté. Quelle préparation ? Il faut donc ajouter quelle 

formation, quel accompagnement pour l’adulte à qui la vie fera rencontrer 

d’autres craintes, d’autres crispations, d’autres faims et d’autres soifs.  

 

Pour revenir au livre en question, je reprenais cette formule un peu systéma-

tique et je la commenterai. Le Père éduque, le Fils forme et l’Esprit Saint ac-

compagne1.  

Sans doute préparer le chemin du Seigneur, c’est ouvrir son cœur à une œuvre 

de Dieu qui nous éduque. Car éduquer, c’est faire entrer dans une culture de 

l’amour, c’est donner à quelqu’un de dégager en lui ce qu’il veut être, quand 

on reconnaît que l’amour donne son poids de vérité à ce qu’on est. Faire les 

choses sans y mettre son cœur, c’était risquer de faire semblant de vivre. Édu-

quer, en ce sens, c’est redécouvrir qui on est et le ratifier, dans la foulée de 

l’action du Créateur qui sait ce dont il rêve en nous créant. Espérer, dans la 

continuité de la création, c’est laisser le rêve d’amour de Dieu nous habiter.  

 

Former prend aussi ici un sens particulier. Nous rêvons sans doute un peu les 

uns et les autres sans prendre bien la mesure de nos limites. Trop de forma-

tions laissent penser qu’on peut toujours reculer ses limites. Plus fondamenta-

lement, il y a un désaccord qu’on peut ne pas toujours repérer et qui est cause 

d’un manque à être vraiment qui on est. Le Christ nous forme en nous déli-

vrant du besoin de satisfactions périphériques qui nous distrait de l’essentiel.  

 

Il y a quelqu’un qui nous accompagne sur le chemin de cette découverte de la 

vie intérieure qui attend une réalisation, une réponse, un accomplissement. 

C’est l’Esprit-Saint. Cencini le mentionne dans son action d’accompagnement. 

Il est celui qui inspire et celui qui conseille. Inspirer pour créer du neuf, con-

seiller pour ne pas négliger les richesses à découvrir et à partager dans ce que 

nous vivons.        Abbé Bruno 

  

                                                 
1 Amedeo CENCINI, Eduquer, former, accompagner, Une pédagogie pour aider une 

personne à réaliser sa vocation, Editions des Béatitudes, 2019.  
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Messes des mois de décembre – janvier – février  

Jour Leuze Longchamps Warêt Marchovelette Tillier 

Mardi     09h00     

Mercredi 18h30         

Vendredi* 17h30         

Vendredi 18h30         

Samedi 18h30       18h00 

Dimanche (1,3,5)10h30 (2,4)10h30 9h00 10h30   

Dimanche 18h30         

            sa 30/11 18h30       18h00 

di 01/12 10h30   9h00 10h30   

di 01/12 18h30         

            sa 07/12 18h30       18h00 

di 08/12   10h30 9h00 10h30   

di 08/12 18h30         

            sa 14/12 18h30       18h00 

di 15/12 10h30   9h00 10h30   

di 15/12 18h30         

            sa 21/12 18h30       18h00 

di 22/12   10h30  9h00 10h30   

di 22/12 18h30         

            ma 24/12* minuit   18h30 18h30 19h00 

me 25/12* 10h30 10h30 9h00     

me 25/12* 18h30         

            sa 28/12 18h30       18h00 

di 29/12*     10h30     

di 29/12 18h30         

              Leuze Longchamps Warêt Marchovelette Tillier 

            me 01/01* 10h30         

            sa 04/01 18h30       18h00 
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di 05/01*   10h30       

di 05/01 18h30         

            sa 11/01 18h30       18h00 

di 12/01   10h30 9h00 10h30   

di 12/01 18h30         

            sa 18/01 18h30       18h00 

di 19/01 10h30   9h00 10h30   

di 19/01 18h30         

            sa 25/01 18h30       18h00 

di 26/01   10h30 9h00 10h30   

di 26/01 18h30         

              Leuze Longchamps Warêt Marchovelette Tillier 

            sa 01/02 18h30       18h00 

di 02/02*       10h30   

di 02/02 18h30         

            sa 08/02 18h30       18h00 

di 09/02   10h30 9h00 10h30   

di 09/02 18h30         

            sa 15/02 18h30       18h00 

di 16/02 10h30   9h00 10h30   

di 16/02 18h30         

            sa 22/02 18h30       18h00 

di 23/02   10h30 9h00 10h30   

di 23/02 18h30         

      Me 26/02* 19h00     

            sa 29/02 18h30       18h00 

di 01/03 10h30   9h00 10h30   

di 01/03 18h30         

*Voir notes à l’arrière de la page 

  



16 

Notes 

    
Tous les vendredis à 17h30 à Leuze : adoration eucharistique 

Mardi 24/12 : après la messe de Noël à Waret, vin chaud offert par l’ACRF 
après la messe de minuit à Leuze vin chaud offert également, à Marchove-
lette : veillée de Noël par les enfants, messe animée par la chorale « Mar-
Cho-rale ». Apéritif et cougnous offert par le Conseil de Fabrique. 

Mercredi 25/12 : à Leuze à 10h30, messe animée par la chorale  
« LA-FA-MI » 

Dimanche 29/12 : Messe de la Sainte famille à Warêt-la-Chaussée à 10h30 
avec le baptême d’un petit bébé. 

Mercredi 01/01 : Messe du nouvel an à 10h30 à Leuze – Venez nombreux ! 

Dimanche 05/01 : L’épiphanie sera célébrée à Longchamps, nous y déguste-
rons la galette des rois ! Venez tous à 10h30 !  

Dimanche 02/02 : Marchovelette accueillera toutes les paroisses à 10h30 
et nous proposera des crêpes à l’occasion de la chandeleur !  

Mercredi 26/02 : mercredi des cendres à 19h00 à Leuze 
 

 
N’hésitez pas à détacher le tableau central et pourquoi pas, le col-

ler sur votre frigo par exemple … 

 
 

Témoignage 

 

Marie n’a pas toujours voyagé à dos d’âne comme le raconte l’histoire de la 

naissance de Jésus. Voici l’histoire vécue par un de nos paroissiens :  

 

« Des amis chrétiens m’avaient confié une grande statue (plus d’un mètre) de 

Notre-Dame des pauvres (copie de la statue de Banneux en Belgique où il y a 

eu des apparitions) pour l’amener au Gabon chez Estelle Satabin, fondatrice de 

la fraternité Saint-Jean.  Je l’avais prise sur mes genoux en cabine pour qu’elle 

ne casse pas, et une hôtesse de l’air est venue gentiment me proposer de la 

déposer dans une armoire des 1ères classes pendant le trajet de Paris à 

Libreville. Et oui, Maman a voyagé en première ! » 

Xavier  
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Attendre un enfant autrement 
Il était une fois deux femmes 

Qui ne s'étaient jamais rencon-

trées. 

L'une dont tu ne te souviens pas, 

L'autre que tu appelles « Maman ». 

 

Deux vies différentes 

Dans l'accomplissement d'une 

seule, la tienne. 

L'une fut ta bonne étoile, 

L'autre est ton soleil. 

 

La première te donna la vie, 

La seconde t'appris comment la 

vivre. 

La première créa en toi le besoin 

d'amour, 

La seconde fut là pour le combler. 

 

L'une te donna tes racines, 

L'autre te donna son nom. 

La première te transmit ses dons, 

La seconde te proposa un but. 

 

L'une fit naître en toi l'émotion, 

L'autre calma tes angoisses. 

L'une reçut ton premier sourire, 

L'autre sécha tes larmes. 

 

L'une t'offrit en adoption, 

C'est tout ce qu'elle pouvait faire 

pour toi. 

L'autre pria pour avoir un enfant, 

Et le destin la mena vers toi. 

 

Et maintenant, quand en pleurant, 

Tu me poses l'éternelle question, 

Héritage naturel ou éducation ? 

De qui suis-je le fruit? 

Ni de l'une ni de l'autre mon en-

fant, 

Tout simplement de deux formes 

différentes de l'AMOUR  

  

 Auteur philippin anonyme 
 

« Préparez les chemins du Seigneur »  
Le Prophète Isaïe demande de préparer le chemin du Seigneur. (Isaïe 40,3) Cet 

appel résonne dans la voix de Jean-Baptiste, le « plus grand des prophètes ». 

C’est le précurseur, celui qui prépare les voies sur lesquelles Jésus marchera, 

et qui a indiqué la présence de Celui qui devait venir, l’Agneau de Dieu (Jean 

1). Par son message, Jean Baptiste invitait à se préparer à une vie nouvelle : il 

parlait de conversion, à un travail sur soi, à une tâche qui vaut pour le chrétien 

durant l'Avent. Il s’agit de se tenir prêt mais surtout d’avoir soif d’une vie 

renouvelée. Je pense que l’Esprit des prophètes peut encore faire résonner 

cette voix, cet appel, en particulier pour ce qui concerne la vie de nos 

communautés.  

Au programme, un chantier ! La religion, une affaire privée ? Détrompez-

vous. Les chemins à préparer sont pour tous et tous sont appelés à l’ouvrage. 

Ce que l'on appelle le Chantier paroissial est une initiative diocésaine pour 
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convertir la vie de nos paroisses. Car on peut aller plus loin dans le sens d’une 

dynamique plus solidaire. L'appel à préparer les chemins du Seigneur va dans 

ce sens. Il est temps de faciliter entre nos paroisses des chemins de rencontre, 

d'accueil et de partage. De quoi redécouvrir un sens particulier de la parole du 

Seigneur dont l’interprétation est souvent plus riche quand on la partage, 

quand elle rassemble pour échanger ce qu’elle dit aux uns et aux autres. 

Cherchons à ne pas négliger l’espérance, cette manière de laisser les 

promesses du Seigneur rebondir dans nos existences. Dieu veut donner 

l’espérance à tous, pour que ce dynamisme inscrit en nous par l’Esprit porte du 

fruit.  

Durant le temps de l’Avent, pensons à Marie qui a accueilli la parole de l’ange. 

Tenons-nous prêts, préparons-nous. Si en parlant d’ange, on penserait à un 

message qui ne touche que l’intime de nos secrets, découvrons que les mots 

« préparons-nous » doivent sonner comme un cri de ralliement, comme une 

parole d’encouragement pour un nouveau départ ensemble. À bientôt pour 

célébrer avec vous tout ce qui naîtra grâce à vous ! À bientôt pour nous 

soutenir dans un souci partagé de faire vivre la communauté de nos paroisses ! 

 

 Le Chantier Paroissial 

 

Pour certains, il est clair que le Chantier 

Paroissial veut supprimer des églises… 

Peur ? Fake news ? Au moment où les 

évêques de Belgique publient une lettre « Le 

bâtiment d’église – signification et avenir » 

(juin 2019), comment pouvons-nous donner 

de la vie à ces bâtiments qui font vraiment 

partie du patrimoine de nos villages et 

quartiers ? 

Il n’est pas rare que nous entendions 

encore : « Le Chantier Paroissial ? Ils 

veulent supprimer des paroisses, des églises » … quelle triste et surtout fausse 

nouvelle ! 

Certes, nous devons tenir compte des évolutions de société, la pratique 

dominicale devient plus occasionnelle et les assemblées dominicales régulières 

sont donc plus restreintes. 

Il y a plusieurs années déjà, Mgr De Kesel écrivait à ses diocésains : « Nous 

évoluons vers une situation, où, le dimanche plusieurs communautés 
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paroissiales célèbreront ensemble l’eucharistie, de plus en plus aussi dans le 

cadre de l’unité pastorale. C’est une évolution que nous voulons soutenir par 

notre politique. Cela ne signifie bien sûr pas dans ce dernier cas que les églises 

où il n’y a plus d’eucharistie dominicale n’ont plus d’importance ou d’utilité. 

Elles restent des églises paroissiales où d’autres formes de liturgie trouvent 

place, où l’on célèbre des baptêmes, des mariages, des funérailles, où l’on peut 

se rendre pour un temps de silence et de prière. Elles sont en plus un signe 

visible de la présence de l’Église dans tel quartier de la ville. C’est la raison 

pour laquelle il est important que les églises soient autant que possible 

ouvertes pendant la journée, de sorte que le passant puisse y trouver un lieu de 

silence et de prière. » 

Ainsi dans notre diocèse de Namur, il est bien clair qu’il n’est pas question de 

supprimer des églises. Redonnons de la vie à nos églises plutôt que 

d’envisager leur fermeture immédiate. 

Par exemple, l’Unité Pastorale Nassogne Entre Wamme et Lhomme composée 

de neuf clochers a choisi lors du renouvellement de son équipe pastorale, cette 

priorité pastorale à mettre en œuvre durant les trois années à venir : « L’église 

au milieu du village : rendre chaque église plus ouverte en sollicitant et en 

soutenant des acteurs pastoraux pour assurer présence, célébrations et 

événements, décider d’accueillir les curieux du patrimoine et les soucieux 

d’humanité et leur faire place pour des activités spécifiques qui font vivre et 

réfléchir. » 

De belles initiatives sont prises par des unités pastorales, voire des paroisses. 

Des églises situées en région touristique sont très accueillantes 

(renseignements pastoraux, historiques, patrimoniaux, expositions), d’autres 

dans des petits villages sont ouvertes chaque jour grâce à des bénévoles qui 

assurent une belle présence… Des initiatives qui pourraient être contagieuses !   

  

 

« Que ton règne vienne, ... » 

 
En Belgique, on attend parfois longtemps un gouvernement. L’unanimité pour 

Dieu se dit dans cette prière pour un règne qui est par contre toujours proche, 

qui commence maintenant dans la mesure où l’on s’y prépare vraiment. Mais 

qu’est-ce que ce règne ? 

  

Des prières et des textes repris durant l’Avent évoquent bien le Messie comme 

un roi qui doit venir, avec une référence à la maison de David qui 
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contextualise différentes prophéties. Mais il faut sans doute repréciser 

comment l’Avent est un temps qui prépare au règne de Dieu. La figure du roi 

est dépassée par Jésus parce qu’il accomplit un règne de l’Amour. Et nous 

allons voir comment, parce que sa venue dit une nouvelle vie à laquelle il faut 

se préparer.  

 

Le Notre Père évoque le règne de Dieu, celui qui le prie exprime le désir qu’il 

en a. Ce règne n’est ni une théocratie, ni le retour d’un Dieu qui régirait la 

société. L’alliance avec Dieu ne s’oppose pas à la recherche d’autonomie de 

l’homme pour les choses de la terre : l’homme y est toujours responsable. Le 

règne de Dieu ne doit pas faire penser au combat que l’Église, aujourd’hui, 

aurait à mener contre un monde sans Dieu. Il y a plutôt un bouleversement qui 

s’impose à ce que nous sommes comme humains, en prenant conscience de ce 

que nous risquons de perdre. Pouvoir en parler demande de s’y préparer, s’y 

préparer demande de cultiver l’attention à la présence de Dieu. Régner, dans 

les sociétés regardées trop unilatéralement comme terrestres, se limite trop aux 

moyens à mettre en œuvre pour obtenir ce qu’il faut pour vivre selon les 

critères de la vie moderne. On peut néanmoins se demander à quoi tout cela 

sert, si, ne soignant pas aussi les relations entre nous, nous manquons quelque 

chose de notre humanité. Se poser la question du sens de notre humanité met à 

mal les politiques trop axées sur l’économie et la consommation. La Bible 

parle de l’alliance de Dieu avec les hommes, c’est avec le Créateur, avec le 

Dieu qui se veut le Libérateur pour tous les hommes parce qu’il connaît les 

chaînes dans lesquelles ils peuvent se trouver emprisonnés et parce qu’il 

connaît aussi les ailes que l’amour peut leur donner.  

 

« ...Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 
 

Il en est des volontés comme des trains : un train peut en cacher un autre. On 

peut être obnubilé par ses caprices et ne plus saisir grand-chose de ce que le 

Dieu d’amour insufflerait en nos cœurs. Dire que ta volonté soit faite, c’est 

plutôt se faire transparent, dans nos choix, à ce que veut le Seigneur, à son 

amour créateur. C’est nous laisser porter, stimuler par lui. Cette demande du 

Notre Père dit la volonté de celui qui prie de laisser la volonté de Dieu 

l’orienter et l’inspirer. Inspirer car cela dit bien comment la volonté de Dieu 

est de préserver la liberté de l’homme. Vous me direz : qu’est-ce que cette 

liberté qui serait surtout pour l’homme de se tourner vers plus grand - vers 

Dieu -  qui seul peut le faire grandir ? Mais l’homme peut ici s’approprier 
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quelque chose de divin : ce n’est pas rien. Le temps de l’Avent en est 

l’occasion et permet de donner un sens à l’expression « sur la terre comme au 

ciel », car c’est ajouter une touche d’espérance aux choix que nous faisons sur 

terre quand nous cherchons Dieu. L’espérance, c’est témoigner dans la vie 

terrestre d’une orientation « céleste », « pour Dieu ou selon Dieu » de notre 

vie. L’espérance n’est pas une attente patiente du règne de Dieu, c’est un désir 

impatient, c’est une attitude qui met en tension pour que l’attention « au ciel », 

à la grandeur d’un Dieu d’amour, à son appel à vivre à son image, donne à nos 

existences de témoigner « du ciel ». Se préparer à la venue du Seigneur, c’est 

désirer la communion d’amour autour du Seigneur connu dans la gloire de sa 

divinité. 

Rétrospective 

Alteo : après-midi découverte 

Alteo a eu le plaisir une après-midi de s’ouvrir à un plus large public. Ils 

étaient nombreux à avoir passé la porte de la grande salle des « Jours 

Heureux ». Ils étaient aussi nombreux à revenir le mois suivant pour prolonger 

ces moments d’échange, de joie, de partage. 

                      Merci à tous pour votre présence ! 
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Journée de solidarité avec les malades 

C’est un rendez-vous que beaucoup attendent ! Elle s’appelait « Journée des 

malades », nous l’avons voulue solidaire ! Aussi, chaque personne se sentant 

proche des personnes malades, fragiles ou handicapées est attendue et invitée à 

passer une journée de prière, de repas, de convivialité et de musique avec elles. 

Prochaine journée le 27 septembre 2020 ! Soyez des nôtres, s’il vous plaît ! 
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Catéchèse : éveil à la foi 

 
Première rencontre Éveil à la foi pour les enfants de la catéchèse, chacun a pu 

aussi se balader sur le dos de l’âne Champagne ! Quel plaisir ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pensée revigorante 

« Se respecter, se connaître, se dominer :  

ces trois choses mènent l’homme vers de 

 grandes choses. » Tennyson  

 
Avant d’espérer avoir la maîtrise de sa vie, l’homme doit s’assurer de se 

maîtriser lui-même. S’il existait des écoles de vie intérieure, nul doute qu’y 

seraient inscrits, parmi les disciplines fondamentales, les cours de conduite 

personnelle. Non pas pour apprendre à conduire, mais plus exactement pour 

apprendre à se conduire. Nous saurions ainsi mieux apprécier les risques, 

esquiver les dangers, négocier les virages, ne pas nous engager à contresens ou 

dans des voies sans issue, garder nos distances, manœuvrer comme il le faut, 

faire marche arrière si nécessaire, mieux choisir nos itinéraires pour atteindre 

nos objectifs. Bref, nous serions sur la bonne voie …  

   François Garagnon 
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Jeux : Solution de l’édition précédente  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 C O L O S S I E N S 

2 A L E X A N D R I E 

3 T I T E Z O O O C M 

4 E V E R E B L O O M 

5 C I L A N I A L L E 

6 H E L I A N T I A L 

7 I R I A N A R T I W 

8 S S E P A R I E T E 

9 M A R A U D E D E I 

10 E A U X N E S S S S 

 

 

Un chouette jeu pour les ados qui ont envie de tester leurs 

connaissances à propos de la Bible, à propos de Jésus … ! 
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Mots croisés par Odon Libert 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

Horizontal 

1. Soulagement 

2. Intelligents – Regroupa plusieurs 

colonies françaises 

3. Laxatif – Grue fixe 

4. D’aspect laiteux et bleuâtre – Sigle 

allemand 

5. Dit moins pour faire entendre plus - Secte  

6. Favorable – Watt – Stan Laurel - Pronom 

7. Règle – Hallucinogène – Romain – Rose 

des vents 

8. Localité du Canada – Dieu de la Guerre 

et du Savoir    

9. Excepté – Lac des Pyrénées – Armateur 

français  

10. Abriterait un monstre  - Organisme 

américain – Négation 

Vertical 

1. Affliction 

2. Grande période – Rend excitant  

3. Bizarres 

4. Cyprinidé – S’enroula - Possessif    

5. Deuxième Mystère Joyeux  

6. On le roule parfois – Écorce – Roi de 

Suède – Fleuve de France 

7. Projections d’eau bénite 

8. Circule au Nigéria – Diode – Gallium  

9. Aveu 

10. Voyelle – Fidèle – Prune 
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La recette de Jacqueline 

 
Recette anti-cholestérol : biscuits langues de chat  
Ingrédients  

150 g de matière grasse 
150 g de sucre 
150 g de farine 
4 blancs d’œufs 

Préparation 
 
Si vous avez mis les blancs 
d’œufs de la recette précédente 
au congélateur, laissez dégeler à 
t° ambiante avant de les 
travailler. 
 
Mélanger la matière grasse 
fondue mais pas chaude, le 
sucre, la farine, puis les blancs 
battus en neige. 
 
Sur du papier cuisson, étaler des petites taches ou des bâtonnets 
espacés pour qu’ils ne se touchent pas à la cuisson. 
 
Mettre au four tiède. Augmenter la t° à 160° pendant +/- 20 minutes 
(surveiller la cuisson). Les biscuits doivent être un peu colorés.  
 
 

Jacqueline  
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Abonnements 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre revue et pour 
votre fidélité. 
 

Si vous n'habitez pas le secteur 
pastoral de Leuze, merci de bien 

vouloir remplir le bulletin 

d'abonnement et de verser 12 € 

sur le compte ci-dessous afin de 
couvrir les frais de diffusion. 

Les personnes qui habitent le 
secteur pastoral de Leuze 

reçoivent gracieusement cette 
publication. Elles peuvent la 

soutenir par un don sur le compte 
indiqué ci-dessous. 
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