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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 e glises, 
sur le site internet ou sur simple demande aupre s de Ve ronique au 
presbyte re ou au 0473/215 888 
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Éditorial 

LE PRINTEMPS, UNE RENAISSANCE...  

Les premiers signes du réveil 

de la nature sont là : les 

forsythias, les cornouillers 

mâles arborent fièrement 

leurs fleurs précoces, les 

abeilles solitaires 

réapparaissent, les plantes 

sauvages fleurissent 

discrètement, les plantes à 

bulbes pointent le bout de leurs fleurs –les muscaris, les jonquilles 

suivies par les tulipes– et font renaitre les couleurs vives après les 

teintes monochromes de l’hiver, les oiseaux se manifestent par leurs 

chants, les jours rallongent et la chaleur pénètre lentement la 

terre. Le printemps est au cycle annuel ce qu’est le matin à notre 

journée. Après la phase d’inspiration automnale, il est la phase 

d’expiration avec le soleil montant. Nous entrons dans une phase 

active. Le jardinier sent la vie fourmiller en lui, tout son corps le 

démange d’aller « gratter sa terre », après la phase de repos 

hivernal, et c’est bien la saison où il intervient le plus sur son petit 

lopin de terre.  

Le printemps, c’est la saison où le jardin rêvé ́ pendant l’hiver se 

pose dans la réalité́. Nouvelles couleurs, nouvelles senteurs, nouvelles 

formes émergent. La biodiversité́ s’y exprime. Et quelle splendeur 

d’assister à̀ tant de montée de sève, de vivre ce jardin animé par la 
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vie végétale, animale et par l’activité́ humaine ! Quel bonheur de 

m’unir à ce petit bout de terre, dans un cœur à cœur, un corps à 

corps et un « âme à âme » qui me relie à l’infiniment grand. En ce 

printemps sans cesse renouvelé́, je me sens terrienne bien vivante ! 

[Extraits d’un article paru dans la revue « Rêve de Femmes » n° 18] 

Comme le jardinier qui se prépare à une renaissance, préparons nos cœurs de 
chrétiens... Intéressons-
nous à nos voisins, à nos 
amis, à nos paroissiens... 
Tiens, que se passe-t-il de 
nouveau dans notre 
paroisse ? Est-ce que les 
choses changent ? Est-ce 
que les gens changent ? 
Certains sont partis, 
d'autres s'installent... 

Nos paroisses foisonnent 
d'âmes dévouées et qui 

espèrent le renouveau, la renaissance de notre Église. Nous y travaillons. 

Nous modernisons quelques peu l'écho des paroisses. Nous tentons de rassembler les 
familles aux messes dominicales. Nous plaçons les enfants et le catéchisme au cœur 
de notre communauté, de nos eucharisties. Les chorales tentent encore et toujours de 
se dynamiser. Comme le jardinier, sentons "la vie fourmiller en nous". Mettons nos 
cœurs au travail. Unissons nos âmes pour faire renaitre notre Église, grande, forte, 
UNIE, au service de Dieu et des autres. 

Venez nombreux nous aider à cultiver notre lopin de terre, notre foi. Quel que soit votre 
talent, votre présence compte. 
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Des messes de familles dans le secteur 

 

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

 

Mars    → Samedi 7 et samedi 21 à 18h30 avec répétition à 18h00 

Avril    → Samedi 4 et samedi 25 à 18h30 avec répétition à 18h00 

Mai      → Samedi 2 à 18h30 avec répétition à 18h00  

   et dimanche 31 mai à 10h30 avec répétition à 10h00 

Juin   → Samedi 6 et samedi 20 à 18h30 avec répétition à 18h00 

   

 

B/ Église Saint-Martin de Marchovelette : calendrier 

« chorale MarCho-rale » 

Mars →Dimanche 8 mars – messe à 11h00 

Avril → Dimanche 5 avril à 10h30 avec répétition à 10h00 

Mai→ Dimanche 3 mai et dimanche 17 mai (communions) à 10h30 

avec répétition à 10h00  

Juin →Dimanche 7 juin à 10h30 avec répétition à 10h00 

Messe chantée chaque dimanche à 10h30 

 
  

À vos 
agendas ! 
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Les messes comm’unes 

 
Dimanche 8 mars : Messe tous ensemble à Marchovelette. ATTENTION : en 
raison de la conférence (à l’église à 9h30), la messe aura lieu à 11h00 
 
Dimanche 22 mars : Messe unique pour les secteurs de Aische-en-Refail et de 
Leuze. Cette messe sera célébrée à Dhuy à 10h30  avec des invités venus de 
Haïti dans le cadre de la campagne d’« Entraide et Fraternité » 
 
Mercredi 8 avril : Messe chrismale à la cathédrale Saint-Aubain à Namur à 
18h00 – Une messe au cours de laquelle les prêtres renouvelleront la promesse 
prononcée le jour de leur ordination sacerdotale. Pendant cette messe, l'évêque 
procédera à la bénédiction des huiles qui seront utilisées, tout au long de 
l'année, par les prêtres, dans l'administration des sacrements. Le saint-Chrême 
sera également consacré, ce mercredi saint. Ce jour-là, il n’y aura pas de 
messe à Leuze. 
 
Jeudi 9 avril : Messe comm’une du jeudi saint à Warêt à 19h00  
 
Vendredi Saint 10 avril : Office et Chemin de croix à Marchovelette à 18h00. 
 
Samedi 11 avril : veillée pascale à l’église de Leuze à 21h00 
 
Mardi 19 mai : Nous fêterons Sainte Rita, comme chaque année, à la chapelle 
de Warêt, à côté de chez José Wilmet ! C’est à 18h30 ! Pas de messe ce jour-
là à l’église de Warêt ! 
Samedi 30 mai : Veillée de Pentecôte à Tillier à 18h45 
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Les messes du temps pascal 
 
Mercredi 8 avril : Messe chrismale à la cathédrale Saint-Aubain à Namur à 
18h00 (Plus d’infos ci-avant) – Ce jour-là, il n’y aura pas de messe à Leuze.  
Jeudi 9 avril : Messe comm’une du jeudi saint à Warêt à 19h00  
Vendredi Saint 10 avril : Office et Chemin de croix à Marchovelette à 18h00. 
Samedi 11 avril : Veillée pascale à l’église de Leuze à 21h00 
 
Dimanche 12 avril :  Tillier à 9h00 
    Warêt à 9h00 

Leuze à 10h30 (sous réserve du nombre de prêtres) 
 Longchamps à 10h30 
 Marchovelette à 10h30 

   Leuze à 18h30 
 
Mercredi 20 mai : Leuze à 18h30 
        Tillier à 18h00 
Jeudi 21 mai : Leuze à 9h00 
   Longchamps à 10h30 
   Warêt à 10h30 (1ères communions) 
   Marchovelette à 10h30 
 
Samedi 30 mai : veillée de Pentecôte à l’église de Tillier à 18h45 
Dimanche 31 mai : Dimanche de Pentecôte : Leuze à 10h30 
        Marchovelette à 10h30 
        Warêt à 9h00 

 

Les communions 

 
Sacrement de l’Eucharistie (1ères communions) à 10h30 : 
Marchovelette : dimanche 17 mai 
Warêt : jeudi 21 mai 
Leuze : dimanche 24 mai 
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Profession de foi à 10h30 :  
Leuze : dimanche 3 mai 
 
Sacrement de Confirmation à 10h30 :  
Leuze : dimanche 10 mai et dimanche 31 mai 
 

Les grandes collectes 
 
Dimanche 22 mars : Carême de Partage 1 
Dimanche 5 avril : Carême de Partage 2 
Dimanche 12 avril : Besoins du diocèse 
Dimanche 3 mai : Vocations 
Dimanche 24 mai : Médias 
 
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  
Prochain café-philo le lundi 2 mars à 20h00 au presbytère de Leuze. 
Nouveau : Livres en partage : le jeudi 7 mai à 19h00 au presbytère de Leuze - 
voir article page 21 
 

Le monde associatif 
L’UTAN 

Adresse :   Salle " Les Coquelicots '' 
                    Rue Terre Franche 151 (entrée sur le côté) 
                    5310 Leuze (Eghezée) 
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  - mardi 03/03 à 15h : " Vel'Horizon '' par Mr Olivier Bourguet. 
  - mardi 17/03 à 15h : " Rabelais, moine truculent et médecin voyageur '' 
                                                             par Mr Jean Kokelberg.  
  - mardi 21/04 à 15h : " Lac Léman '' par Mr Ronald Bosman. 
  - mardi 05/05 à 15h : " Madagascar '' par Mr Michel Kurts.  
 
Prix d'entrée : 5 € ( membres )              7 €  ( non - membres )  
            --------- -------- ------- ------- ------- ------- -------- ------- ------ ------ ---- ------ 
Et toujours :  
                    - Gymnastique douce : en période scolaire, le mercredi à 14h30. 
                    - Chorale : de septembre à juin, le jeudi à 15h. 
                    - Marche : tous les vendredis de l'année à 14h.  
 
 - 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 
 

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 ! 
  

mailto:colette.legrand@gmail.com


12 

Pâques, ce n’est pas que … la promesse d’un long weekend, … 
 

Pâques (à ne pas confondre avec la Pâque juive) est la fête la plus importante 

du christianisme. Elle commémore la 

résurrection de Jésus. C’est aussi l’éveil de la 

nature apporté par le printemps qui est célébré, 

avec quelques symboles, à cette occasion : les 

œufs, les œufs en chocolat, les cloches, les 

lapins … Voici quelques petites questions 

auxquelles nous avons voulu donner des 

réponses : 

 

Comment la date de Pâques est-elle fixée ? 
La fête de Pâques est une fête dite mobile : sa 

date change d'une année à l'autre, au contraire 

de Noël qui est toujours fêté le 25 décembre.  

C'est le Concile de Nicée en 325 qui, entre autres décisions, arrêta l'art et la 

manière de fixer la date de Pâques : ce serait le premier dimanche après la 

pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Dès lors, Pâques 

tombe au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. Mais pourquoi ? 

 

Pourquoi la date de Pâques est-elle mobile ? 

La raison en est que l'on connaît par les évangiles la date de la mort de Jésus et 

non la date de sa naissance. Les Écritures nous racontent en effet que le Christ 

a été mis à mort un vendredi pendant la Pâque juive et que sa résurrection a été 

découverte trois jours après, le premier jour de la semaine (juive). C'est lors de 

cette fête que les Juifs commémorent le souvenir de l'Exode et de leur 

libération d'Égypte avant de rejoindre la Terre Promise. Dès lors, les chrétiens 

ont continué à fixer la date de Pâques en suivant la manière dont les hébreux 

fixaient leur fête. Pour ce faire, ceux-ci tenaient compte de deux paramètres : 

l'équinoxe de printemps et les phases de la lune. À partir de là, tout devient 

simple : les Pâques chrétiennes, qui rappellent la résurrection de Jésus sont 

fixées au dimanche qui suit la première pleine lune de l'équinoxe de printemps. 

Voilà pourquoi il s'agit d'une fête mobile. Ce changement de date entraîne par 

le fait même celui de la Pentecôte, de l'Ascension et du début du Carême. 
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Pourquoi des œufs à Pâques ? 

Offrir des œufs au printemps est une coutume qui remonte à l'Antiquité. Au 

printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des 

œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l’Antiquité 

gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil. Pour 

les Juifs, l’œuf est le symbole de la vie mais aussi de la mort. La libération du 

peuple hébreu a coûté la vie à de nombreuses personnes, et le bonheur n’est 

jamais absolu pour les hébreux. A Pessa’h (La Pâque juive) les Juifs trempent 

un œuf dans de l’eau salée en souvenir de toutes les larmes versées suite à la 

perte de leur indépendance. 

De nombreuses fêtes païennes célébraient donc la résurrection de la nature 

symbolisée par l’œuf, porteur d’un germe de vie. Mais c’est très probablement 

de l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVII° siècle, de consommer des 

œufs pendant le Carême qu’est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on 

ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces 

œufs jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock ! 

 

Pourquoi sont-ce les cloches qui les apportent ? 

Lors du Jeudi saint, à la fin de l’eucharistie, l’autel des églises est vidé et 

dépouillé. Les cloches sont condamnées au silence pendant trois jours en signe 

de deuil. Pour justifier l’absence des cloches pendant cette période, on 

racontait aux enfants qu’elles partaient à Rome. Ce n’est que dans la nuit du 

samedi au dimanche de Pâques qu’elles se remettent à sonner afin d’annoncer 

la joie de la résurrection du Christ. À leur retour de Rome, les cloches 

reviennent chargées de friandises, dit-on aux enfants.  

 

Pourquoi parfois des lapins ou 

des lièvres ? 

Le lapin apparaît lors des premières 

fêtes païennes. Dans la religion 

chrétienne, cet animal est un 

symbole fort, puisque le Christ est 

parfois symbolisé par un lièvre ou 

un lapin, ouvrant grand ses oreilles 

afin d’écouter la Parole de Dieu. 

Dans les pays anglo-saxons, un 

lièvre blanc remplace le lapin. On peut noter qu’en anglais, Pâques se dit 

Easter, dérivé du nom de la déesse celte du printemps, Eostre, qui se 
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dissimulait sous la forme d’un lièvre. Nos lapins en chocolat sont finalement 

des lièvres anglais… 

En Alsace et en Allemagne, c'est également le lapin qui représente Pâques. La 

veille de Pâques, les enfants confectionnent un petit nid de paille ou de mousse 

que les parents se chargent de cacher dans le jardin ou dans la maison, afin que 

le lièvre de Pâques y dépose des œufs multicolores. Dès le lendemain matin, 

les enfants partent à la recherche des œufs. 

Le lapin vient d'une tradition païenne germanique : il était l'emblème de la 

déesse Ost Ara, symbole de fertilité et du printemps. 

Et le chocolat dans tout ça ? 

Aujourd'hui, les enfants ne reçoivent presque plus d'œufs pour Pâques : ils ont 

été remplacés par du chocolat. La transition s'est faite progressivement. Les 

sucreries étant interdites pendant la période du Carême, Pâques marque la fin 

de la restriction. D'où les cadeaux ramenés par les cloches. 

« On ignore la date exacte à laquelle on a eu l'idée de percer les œufs d'un 

côté, pour les vider et les remplir de chocolat. Sans doute au XVIIIe siècle, 

mais c'est au XIXe siècle que l'on commence à voir apparaître les œufs tout en 

chocolat, notamment, à partir des années 1830, grâce au développement des 

techniques de travail de la pâte de cacao et surtout grâce à l'apparition et à la 

diversification des moules, qui permettent d'obtenir des formes en chocolat de 

plus en plus variées ».  

Pâques – Renaissance et édification d’un Royaume attendu mais contesté 

 

Le printemps est une renaissance pour la nature : aux biologistes d’en parler. 

L’éditorial l’évoquait.   

Pâques est une renaissance aussi, aux croyants d’en témoigner.  

Renaissance, si on reprend la question de Nicodème, intrigué par la portée du 

baptême (voir la méditation page    ) . C’est une renaissance non comme, au 

printemps, la marmotte sort de son terrier ou les jonquilles pointent leurs 

clochettes. C’est une renaissance qui rejoint les différentes facettes de 

l’humanité des personnes. L’homme ne vit pas seulement de pain. Il ne vit pas 

pleinement sans donner sens à ses actes, il ne vit qu’à moitié quand le cœur 

n’y est pas. 

 



15 

L’Évangile nous parle de relèvement, de réveil, et ces mots reviennent 

souvent, empreignant différentes 

scènes d’un goût de résurrection, 

faisant deviner à l’œuvre en Jésus une 

force ou une lumière divines qui ne se 

révèlent vraiment que dans le mystère 

pascal. Et quelle force ! La force qui 

va jusqu’à toucher les lecteurs pour ne 

pas rester abattus, comme ceux qui 

n’ont pas d’espérance. La foi donne de 

résister quand les conditions difficiles 

de la vie feraient s’inquiéter. Plus, elle 

donne cette force qui fait progresser le 

Royaume dont parlait Jésus.  

La vie chrétienne, si elle est une 

lumière que l’on ne met pas sous le 

boisseau, c’est en effet bien souvent 

s’exposer dans des milieux peu favorables. Car il faut donner de l’énergie pour 

ce qui n’est pas rentable, il faut résister à ce qui ferait l’économie d’un plus 

d’humanité, d’un plus de profondeur. Il faut redonner de la dignité à des gens 

qui n’intéressent pas beaucoup. Il faut aussi donner du temps, inviter à prendre 

du temps dans un monde où on est tellement happé dans une course pour tout 

faire, peu importe la raison, de quoi oublier de s’arrêter pour faire réellement 

le point.  

 

À la lumière d’une renaissance que nous désirons quand les temps sont durs ou 

les cœurs appesantis, méditons l’Évangile. Désirons ce réveil, ce relèvement 

pascal en imaginant les disciples qui voyaient dans la croix, désespérés, la 

victoire de l’injustice. Plus qu’une renaissance, la résurrection va permettre de 

changer radicalement d’optique. Elle rend possible quelque chose d’unique, 

une révolution dans l’histoire : c’est le point de vue de la victime, c’est-à-dire 

de Jésus, qui va primer. Le don de soi de Jésus a quelque chose de divin : le 

souffre-douleur se met à rayonner pour éclairer les lacunes qu’aucun n’osait 

s’avouer, pour dévoiler les compromissions ou les silences aux lourdes 

répercussions, l’innocent condamné nous rejoint pour démasquer combien 

peut devenir violent le souffle des rumeurs qui rendent aveugles et sourds à 

l’humanité de ceux qui dérangent. (Suite voir page 21) 
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Messes des mois de mars – février – avril  

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         

            di 01/03 10h30   9h00 10h30   

di 01/03 18h30         

            sa 07/03 18h30       18h00 

di 08/03*     11h00   

di 08/03 18h30         

            sa 14/03 18h30       18h00 

di 15/03 10h30   9h00 10h30   

di 15/03 18h30         

            sa 21/03 18h30       18h00 

di 22/03* Messe à Dhuy à 10h30 
 di 22/03 18h30         

            sa 28/03 18h30       18h00 

di 29/03 10h30    9h00 10h30    

di 29/03 18h30         

              Leuze Longchamps Warêt Marchovelette Tillier 

            sa 04/04 18h30       18h00 

di 05/04 10h30   9h00  10h30    

di 05/04 18h30         

            me 08/04* Messe chrismale 18h00 cathédrale Saint-Aubain 

je 09/04*   19h00   

ve 10/04*    18h00  
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sa 11/04* 21h00        

di 12/04 10h30*  10h30 9h00 10h30 9h00  

di 12/04 18h30         

            sa 18/04 18h30       18h00 

di 19/04 10h30   9h00 10h30   

di 19/04 18h30         

            sa 25/04 18h30       18h00 

di 26/04   10h30 9h00 10h30   

di 26/04 18h30         

              Leuze Longchamps Warêt Marchovelette Tillier 

            sa 02/05 18h30       18h00 

di 03/05 10h30*    9h00  10h30   

di 03/05 18h30         

            sa 09/05 18h30       18h00 

di 10/05 10h30*  9h00 9h00 10h30   

di 10/05 18h30         

            sa 16/05 18h30       18h00 

di 17/05 10h30   9h00 10h30*   

di 17/05 18h30         

            ma 19/05*    18h30*   

me 20/5* 18h30    18h00 

je 21/5* 9h00 10h30 10h30* 10h30  

sa 23/05 18h30       18h00 

di 24/05 10h30*  10h30 9h00 10h30   

di 24/05 18h30         

            sa 30/05*        18h45 

di 31/05* 10h30*   9h00 10h30   

di 31/05 18h30         

*Voir notes à l’arrière de la page 
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Notes 

  Tous les vendredis à 17h30 à Leuze : adoration eucharistique 

Dimanche 8/3 : Dimanche en fête à Marchovelette : à 9h30 pour les 
adultes : conférence « Préparons l’Église de demain » par Luc Aerens et 
ateliers pour les enfants (marionnettes, musique, dessin, Entraide et 
Fraternité), babysitting pour les tout-petits – à 11h00 messe pour tous – 
dîner auberge espagnole 

Dimanche 22/3 : Messe à Dhuy avec des invités venus de Haïti dans le 
cadre de la campagne d’« Entraide et Fraternité »  

Mercredi 8/4 : Messe chrismale à la cathédrale Saint-Aubain à Namur à 
18h00 – Une messe au cours de laquelle les prêtres renouvelleront la 
promesse prononcée le jour de leur ordination sacerdotale. Pendant cette 
messe, l'évêque procédera à la bénédiction des huiles qui seront utilisées, 
tout au long de l'année, par les prêtres, dans l'administration des 
sacrements. Le saint-Chrême sera également consacré, ce mercredi saint. 
Ce jour-là, il n’y aura pas de messe à Leuze.  

Jeudi 9/4 : Jeudi saint, messe à 19h00 à Warêt 

Vendredi 10/4 : Office et chemin de croix à 18h00 à Marchovelette  

Samedi 11/4 : Veillée pascale à 21h00 à Leuze 

Dimanche 12/4 : Messe à Leuze à confirmer selon le nombre de prêtres 

Dimanche 3/5 : Profession de foi à Leuze 

Dimanche 10/5 : Sacrement de Confirmation à Leuze 

Dimanche 17/5 : Sacrement de l’Eucharistie à Marchovelette 

Mardi 19/5 : Messe pour Sainte Rita à la chapelle près de chez José Wilmet. 
Il n’y aura pas de messe ce matin-là à l’église de Warêt 

Jeudi 21/5 : Messes de l’Ascension – Sacrement de l’Eucharistie à Warêt 

Dimanche 24/5 : Sacrement de l’Eucharistie à Leuze 

Samedi 30/5 : Veillée de la Pentecôte à 18h00 à Tillier – pas de messe ce 
jour-là à Leuze. 

Dimanche 31/5 : heures à confirmer en fonction du nombre de prêtres. 

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

coller sur votre frigo par exemple … 
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Mouvement social de personnes malades,  

valides et handicapées 

  

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

Le Comité Altéo – Section locale d’Eghezée – vous invite cordialement, ainsi que vos voisins 

et amis, à son dîner printanier qui aura lieu le : 

    Dimanche 22 mars à 12h00 

    A la salle des Coquelicots 

    rue des Coquelicots  

    5310 Leuze 

Une belle occasion de se retrouver pour partager ensemble un moment convivial et 

sympathique, dont l’éventuel bénéfice sera versé intégralement à notre Association. 

Menu :  

Apéritif offert 

Entrée : terrine de pâté et sa garniture 

Plat : ballotin de volaille, assortiment de légumes et gratin dauphinois 

Dessert : gâteau glacé 

café 

Réservation : la participation aux frais est de 28€ (boissons non comprises) 

Votre versement au compte Altéo BE87 0689 0437 6594 fera office de réservation. Indiquez 

votre nom et le nombre de repas ou renvoyez-nous le bulletin d’inscription ci-dessous pour 

le 10 mars 2020 au plus tard. 

Nous vous attendons nombreux 

Contact : Liliane Decamps 0492/52 62 15 rue de Gembloux, 13D/4  5310 Eghezée 

      Philippe Goffin 081/51 13 70 rue Labie, 86   Leuze-Longchamps 

           Le Comité 

 

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………………. 

Rue : ……………………………………………………………………………………….N°…….. Bte ………… 

Code Postal …………………… Localité ……………………………………………… 

Réserve : Nombre de repas : …………..          Total PAF : ………………………………………… 

 

Dîner annuel Altéo 
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(Suite de la page 15) Les disciples avaient perçu la haine d’une foule en délire 

sans vraiment comprendre ce qu’on voulait à celui qui les avaient invités à être 

ses disciples. Comment ne pas se croire perdants ?  Et bien, en Jésus, ils sont 

vainqueurs et l’amour de Jésus rejoint les persécutés pour vaincre la haine. Les 

disciples croyaient que Jésus allait les délivrer, c’est à eux d’être porteurs, en 

actes, d’une force de libération. À eux et à nous, encore aujourd’hui. Ne 

laissons pas la lumière de la résurrection sous le boisseau. Pâques, c’est 

l’avenir de l’Église, paradoxalement, même si cela se s’est passé il y a 2000 

ans. Détrompez-vous, cela se passe chaque fois qu’on choisit d’aimer en 

vérité, gratuitement comme l’inspire l’Esprit de Dieu.  
 

 

Livres en partage : 7 mai – 19h00 – presbytère de Leuze 

 
Au menu de la nourriture spirituelle, il y a des livres à 

conseiller. Mais lesquels ? Et si l’important était 

surtout de partager ce qu’ils nous disent et de se 

donner mutuellement l’envie de les lire ? Ce à quoi 

nous vous invitons n’a rien d’un salon littéraire : une 

rencontre LIVRES EN PARTAGE est plutôt la 

découverte partagée des échos, dans les esprits et les 

cœurs, de l’amour et de la lumière, de la paix et de la 

force qu’a pu y déposer une lecture.  

Nous commencerons avec le Royaume caché, un 

ouvrage du franciscain Eloi Leclerc, publié il n’y a 

pas loin de 40 ans mais qui n’a rien perdu de son 

intérêt. Nous pourrons alors cheminer avec Jésus et l’écouter nous parler du 

Père jusqu’à entrer dans une relation plus forte avec lui.  

Venez partager la découverte de ce livre qui donne de la vigueur à la prière. 

 

 

* Des exemplaires de ce livre peuvent être prêtés ou achetés pour 1 euro au 

presbytère !  
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Méditation sur le « Notre Père » :  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

 

Cette demande du Notre Père peut 

sembler inutile quand on a un 

frigo bien rempli, quand on a une 

bonne situation, de quoi ne 

manquer de rien. Mais faisons 

mémoire, par cette demande du 

Notre Père, d’un étonnement face 

à un prodige du Seigneur dont le 

peuple de l’alliance a bénéficié 

durant sa marche au désert. Sur le 

chemin difficile vers la terre 

promise, sur ce chemin symbolique à plus d’un titre de la vie humaine et de 

ses difficultés, la subsistance n’était pas évidente et dans la disette la plus 

radicale, c’est Dieu qui a pourvu d’une manière inattendue.  

Que notre société de consommation ne fasse pas illusion. « Dis-moi ce que tu 

consommes, je te dirai qui tu es. » Notre image de nous-mêmes se gonfle de 

tant de choses dont un miroir aux alouettes a créé le besoin. Pour faire comme 

les autres, pour ceux qui peuvent se le permettre. En excluant certains de cette 

société où l’argent est roi, plus encore que les puissants qui s’en croient les 

gestionnaires tout puissants pour y puiser plus qu’il ne le faut. C’est un leurre 

de penser un monde où la liberté se mesure par le pouvoir d’achat. On oublie 

un autre échange caché mais implicite derrière chaque transaction comme en 

arrière fond de chaque bouchée de pain que nous assimilons. Dieu fait grâce. 

Que la parabole de l’homme qui voulait bâtir de plus grandes granges pour y 

mettre des réserves nous instruise : on ne peut tout entreposer des biens qui 

nous font vivre. Dieu fait grâce, c’est une relation que de recevoir et de rendre 

grâce pour ce qu’il donne. La nourriture, tout ce dont nous avons besoin pour 

vivre est invitation à la reconnaissance pour ce que nous accueillons de Dieu. 

Stocker, et peut-être la propension à accumuler, à faire des réserves, ne 

dispense pas de ce rythme journalier où recevoir et rendre grâce au Seigneur se 

répondent. Demander le pain pour aujourd’hui nous rappelle une dépendance 

radicale vis-à-vis de celui qui donne l’existence. Pour terminer, n’oublions pas 

que l’homme ne vit pas seulement de pain mais aussi de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu. L’homme est parmi les créatures celle qui recherche un 

sens à sa vie. La recherche de cette source d’amour, de ce sommet de l’amour 
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que nous croyons reconnaître en Dieu dit assez la nourriture qu’est l’Écriture 

qui donne le goût et la force de cette recherche et de cette découverte. 

Demander le pain d’aujourd’hui, pour qui prend part régulièrement au repas de 

l’Eucharistie, c’est aussi dire à Dieu la faim de sa présence qu’il comble par ce 

sacrement, qui fait mémoire du don que Jésus a fait de lui-même pour que 

nous soyons les uns et les autres, membres ne formant qu’un seul corps, nous 

soyons dans une profonde communion en lui. Merci Seigneur pour le pain qui 

fait nos forces, pour ta parole qui nous éclaire, pour l’Eucharistie qui nous 

façonne à ton image.  

 

 

Rétrospective 

Noël dans nos paroisses 
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La messe de la Chandeleur à Marchovelette 
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Journée pastorale – Louvain la Neuve, le 31 janvier 

 

Quel bienfait, cette journée où l’on rencontre 300 acteurs pastoraux venus 

réfléchir à leur engagement, à leurs postures de témoins, de pasteurs ou de 

relais. Avec comme angle d’attaque, l’autorité. Entre ses dérives et tout ce 

qu’elle peut ouvrir. L’autorité dans l’Église, on ne comprend plus. Sacraliser 

un pouvoir sans tenir compte des conséquences ? Marginaliser ce que les 

femmes pourraient apporter ? Comment se laisser inspirer par l’Esprit ? 

Comment se laisser éclairer par l’Évangile ?  

 

Il y a eu des abus. Des abus d’autorité. Le ton était parfois au constat d’abus 

qui ont blessé, des abus sexuels ou des abus spirituels de soi-disant directeurs 

de conscience. Quand un aveugle guide un autre aveugle on connaît la suite.  

 

Une intervenante, Véronique Margron, est engagée pour faire sortir d’un 

silence. Elle le montre dans son dernier livre, Un moment de vérité où elle 

réagit à ces heures sombres, où l’autorité a répandu une ombre sur la liberté et 

la richesse de chacun.  

Quelques lignes reprises lors d’une précédente intervention :  

« Quand nous ne sommes plus nous-mêmes, nos traditions, nos communautés, 

de simples et malhabiles témoins indiquant le chemin d’un autre, mais que 

nous prétendons être le chemin, voire la vérité des choses, de l’autre, de 

Dieu. » 

« Quand nous pensons que le débat, la pluralité, la disputatio, le conflit, 

seraient des péchés d’orgueil, ou des mondanités au profit du pouvoir d’un 

seul. »… 

« Quand nous oublions que l’autorité est juste là pour autoriser à croître en 

liberté, en dignité, en capacité de vivre vivant et d’aimer et que nous 

transformons ce qui doit toujours être en mouvement, à l’instar de la vie, en 

posture figée. » 

« Quand quittant notre place de seuls passeurs qui soutiennent la rencontre 

mystérieuse avec le Christ, avec une tradition, un art de vivre et d’aimer, nous 

nous transformons en intermédiaires incontournables, voire absolus. » 
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« Il ne s’agit pas de pointer du doigt tel ou tel. Nous tous, d’une manière ou 

d’une autre, pouvons toujours participer d’un aveuglement, d’une paresse ou 

d’une peur d’examiner ce qui trahit la condition divine de tout un chacun, en 

son humanité même. » 

La vie d’une communauté suppose toujours des rapports d’autorité. L’abbé 

Pascal Roger, délégué du Chantier paroissial au conseil épiscopal de Namur 

intervenait pour montrer, dans les unités pastorales, cet appel à voir l’autorité 

comme capacité pour faire mieux ensemble, comme un point d’appui à 

proposer pour faire valoir les charismes de chacun.  

Laissons-nous guider par des paroles d’Évangile. Le terme d’autorité peut 

désigner des choses tellement différentes selon que l’on vise le bien de tous ou 

que l’intérêt du dirigeant lui fait chercher le pouvoir, suivant que l’on compte 

sur ce que chacun peut apporter ou qu’on se réserve une place incontournable. 

Croyons qu’il est temps de rechercher à se mettre plus sous la conduite du 

Christ, à trouver en lui une manière plus juste d’exercer l’autorité. Il était 

pleinement animé par l’Esprit. Le corps du Christ que nous formons ensemble 

est aussi animé par l’Esprit. Dans son ensemble et en chacun de ses membres. 

L’autorité du Seigneur ne serait-elle pas ce pouvoir nouveau que nous goûtons 

quand l’Esprit nous rassemble avec la diversité de nos dons ? 

 

 

« Montrer l’exemple n’est pas le meilleur moyen de 

convaincre, c’est le seul. » 

Gandhi 
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Pensée revigorante 

« Méfie-toi de perdre du temps 

 à te plaindre. »  

Madeleine Delbrêl  
Se plaindre de ses malheurs ou récriminer contre l’époque présente est 

toujours du temps perdu. Et non seulement du temps perdu, mais de l’énergie 

perdue. Car nous n’avons qu’une énergie : si nous la dépensons en plaintes, 

lamentations et jérémiades, nous nous comportons comme des gestionnaires 

dispendieux, qui se découvrent sans ressources face aux projets d’avenir, après 

avoir tout dépensé pour des choses inconsistantes et sans intérêt. 

Il faudrait passer du temps à désirer ce que l’on a, au lieu de passer son temps 

à désirer ce que l’on n’a pas. Et par là même, faire la part belle aux anges de la 

réjouissance au lieu d’entretenir les démons de l’affliction.  

   François Garagnon 

 

 

 

 

 

 

 
  UN SEUL 

grain de riz est suffisant 

pour faire pencher la 

Balance 

° ° ° 
Lao Tseu 
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Jeux : Solution de l’édition précédente  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 D E L I V R A N C E 

2 E R U D I T S A O F 

3 S E N E S A P I N E 

4 O P A L I N E R F A 

5 L I T O T E R A E L 

6 A M I V A R S L S E 

7 T E Q A T I I E S E 

8 I N U V I K O D I N 

9 O T E O O A N G O T 

10 N E S S N A S A N E 

 

 

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. Secret bien garde  
2. Adieu espagnol – Gras avant le care me 
3. Symbolisaient le pe che  – Saint 
e vange liste 
4. Valeur – Pas encore adulte – Cap 
d’Espagne 
5. Cadeau de mage – Circulait en Chine  
6. Certes – Irlande des poe tes – De esse du 
mariage 
7. Prophe te – Assemble e russe – E tre 
supe rieur 
8. Ville du Pe rou – Montagne de Dieu – 
Saint    
9. Re putation – E re tertiaire  
10. Premier martyr - Possessif    

Vertical 
1. La noire est l’onyx 
2. Monument de Paris – Pre s de Windsor  
3. Ne gation – Accompagne e 
e lectroniquement - Pre cieux 
4. Citadelle    
5. Vent – Cap turc – Possessif   
6. Message – Citroe n – Pre nom fe minin 
7. Ile de la mer E ge e connue de Saint Paul 
8. Re publique islamique – Le ger   
9. En polonais : il passe a  Wroclaw – 
Amour grec – Combine la musique, la 
danse et la poe sie 
10. Ceux de l’assemble e d’E phe se 
haï ssaient leurs œuvres (Apocalypse 2 : 
6)   
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La recette de Jacqueline 

Recette de « Grand-mère » pour terminer l’hiver : 
Potée au chou-rouge cru  
Ingrédients  

• Du chou-rouge (1/4 pour 2 
personnes) 

• Des pommes de terre à chair 
ferme 

• Du lard petit-déjeuner (1 ou 2 
paquets suivant l’appétit) 

• 1 ou 2 échalotes 

• Vinaigre, sel, poivre 

Préparation 
Quelques heures à l’avance, râper le chou-rouge (râpe gros trous) dans 
un récipient, ajouter (pour ¼ de chou-rouge) 2 cuillers à soupe de 
vinaigre blanc et les échalotes hachées, saler, poivrer. Bien mélanger, 
couvrir. 
Au dernier moment : Couper le lard en lamelles, les cuire en croutons, 
réserver au chaud. 
Cuire les pommes de terre épluchées, les égoutter. 
Verser le chou-rouge sur les pommes de terre, le lard chaud, mélanger 
le tout, servir avec de la saucisse (facultatif). 
 
Que faire avec le reste du chou rouge ? Pour le lendemain, pourquoi pas 
une soupe à la grimace, vu la couleur ! Avec le chou, rissoler un gros 
oignon, du céleri, 1 pomme de terre, des épices à potage, du thym et 
du laurier. Faire cuire plus ou moins 2 minutes. Mixer. Servir avec des 
croutons de lard ou de pain, c’est encore mieux ! Sa couleur est « un 
peu » bizarre mais vaut la peine d’être goûtée.  
Bon appétit  
 

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. 

 

BE31 0682 0152 0355 
Œuvres Paroissiales de Leuze 

Route de Namêche, 13 
5310 Leuze 

 

Avec la mention : Abonnement pour un an à l’Écho des Paroisses 
 

Cette publication est tirée à 2300 exemplaires. 
Nous remercions tous les bénévoles qui distribuent l’Écho des Paroisses 

ainsi que le comité de rédaction. 
Pour joindre le comité de rédaction :  

echodesparoissesdeleuze@gmail.com 

Abonnement à l'Echo des Paroisses 
 

Nom : ......................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................... 

N°....................... Boite : ............................................................................. 

Code Postal : ...................... Localité : ........................................................ 

A renvoyer à  Véronique Soblet – Presbytère de Leuze 

    Route de Namêche, 13 - 5310 Leuze 

Editeur responsable : Abbé Bruno Robberechts – Leuze   

mailto:echodesparoissesdeleuze@gmail.com

