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Le mot du doyen 

Version légère du bulletin paroissial, 

voici néanmoins des mots qui peuvent 

avoir du poids, qui ont de l’importance, 

parce qu’ils cherchent à faire résonner 

le message crucial que nous offre le 

pape François dans sa 

dernière encyclique – lettre 

pastorale à l’adresse de 

tous les croyants et tous 

les humains de bonne 

volonté -, Fratelli Tutti.  

Les conversations avec de 

potentiels vacanciers 

évoquent des zones : 

zones rouges, oranges ou 

vertes, comme autant de 

régions dont la carte du monde 

montrerait une lumière renseignant 

l’accès plus ou moins aisé. Le monde 

s’ouvre mais timidement. Avec tout ce 

que les mois de crise pandémique ont 

installé dans les vies et les sensibilités : 

réserves dans les contacts, manques 

dans l’expression de cette solidarité de 

tous.  

Dans Fratelli Tutti (Tous frères), le pape 

François n’y va pas par 4 chemins pour 

dénoncer ce qui peut refermer le 

monde. L’économie, la pensée 

monopolisée par les intérêts 

particuliers de chacun font passer à 

côté d’éléments essentiels que 

François rappelle et qui sont des balises 

sur le chemin d’un monde plus juste où 

chacun aura la joie d’avoir sa place. 

Que vaut la vie, qu’est-ce qu’elle 

signifie si on ne trouve pas des visages 

concrets à aimer ? Cette question est 

une clé pour ouvrir chacun à une 

existence plus accomplie. C’est 

l’inverse d’un isolement de 

chacun ou de chaque 

communauté particulière, 

c’est la clé pour ouvrir le 

monde et y faire régner la 

fraternité sans cela bien 

improbable.  

Au moment d’aborder les 

vacances, faudrait-il seulement 

satisfaire les envies d’évasion, 

l’appel à se dépayser comme 

compensation à un confinement 

enduré ? Fratelli Tutti. Tous frères : c’est 

un appel. Il y a des manières de vivre 

dans le monde - « maison commune » 

de tous les humains - où on reste bien 

tristement isolé. L’Évangile réouvre les 

frontières, soyons en sûrs ! Que ces 

mois d’été nous voient partir sur des 

chemins qui donnent du sens à notre 

existence. Découvrons que le monde 

peut s’ouvrir et il le fait chaque fois 

qu’un autre est devenu ce prochain que 

Jésus nous presse d’aimer, chaque fois 

que vivre dans l’attention et le souci 

des autres en font des frères ou des sœurs.
  



Horaire des messes en juillet et août 

Messes dominicales 

Samedi 

18H00 : Tillier 

18H30 : Leuze 
 

Dimanche 

9H00 : Warêt-la-Chaussée 

10H30 : Leuze  
 Pas de messe le 18 juillet 

 
 

10h30 : Longchamps  
Pas de messe le 11 juillet 
 

10h30 : Marchovelette   

17h30 : Leuze – Office du soir chanté 

18H30 : Leuze 
 

Messes de semaine 

Lundi et jeudi 10h30 : Longchamps 

Mardi 9H00 : Warêt-la-Chaussée 

Vendredi 18H30 : Leuze 
Pas de messe le mercredi pendant les vacances     

 

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 

 

MESSE DE L’ASSOMPTION 

 

Une messe unique le matin du dimanche 15 août sera célébrée dans l’église de 

Leuze à 10h00.  

Après la messe, nous aurons la joie de vivre notre traditionnelle procession à 

Marie dans les rues de Leuze. * (sous réserve de l’acceptation du bourgmestre). 

N’hésitez pas à décorer votre maison sur le passage de la procession !  
*Trajet : église de Leuze - route de Namêche - rue des Bolettes -  Sentier vers la rue des Briqueteries -  

Arrêt place de Leuze -  rue de Cortil-Wodon 28 



Informations paroissiales 

Dès le premier dimanche de juillet, nous reprendrons nos bonnes habitudes de 

partage d’un apéritif dominical dans le jardin du presbytère après la messe à Leuze. 

Ce rendez-vous n’est pas réservé qu’aux habitués, tout le monde est invité et tout le 

monde est le bienvenu. Une petite cagnotte sert de participation au frais … mais ne 

doit pas freiner celui ou celle qui veut partager un moment de convivialité ! 

 
Sans doute ou peut-être avez-vous vu fleurir des panneaux 

sur les églises du doyenné, c’est que nous vivons un 

parcours de changement vers une autre dynamique 

paroissiale. Nous formons pour le moment des paroisses, 

elles-mêmes faisant partie de secteurs qui sont rassemblés 

en doyenné. Ces découpages font partie d’un temps qui ne 

correspond plus avec la manière de vivre de nombreux 

chrétiens. Avec l’équipe du Chantier paroissial dont les 

membres sont nommés par l’évêque, nous réfléchissons 

avec une équipe préparatoire à l’avenir de nos paroisses et 

des liens qui y existent. Cette équipe préparatoire est 

provisoire et nous aide à mieux connaître chaque secteur, chaque paroisse du 

doyenné. Le projet est de créer une unité pastorale (toutes les paroisses du diocèse 

passeront par ce chemin !) avec des équipes de proximité, des équipes pastorales 

pour vivre pleinement la vie chrétienne. Avec comme fondement cette question : 

« Seigneur, qu’attends-tu de nous aujourd’hui et demain ? Quel est ton rêve pour ton 

Église chez nous, dans notre secteur ? » nous avancerons avec des actes qui 

permettront « d’engendrer des communautés en phase avec le contexte sociétal et 

pleinement chrétiennes, et par là, signes dans le monde’. »  (Monseigneur Warin, 

Lettre pastorale ‘Avance en eau profonde’, avril 2020, p. 4-5) Une messe célèbrera 

cette entrée en chemin, venez fêter avec nous ce nouveau départ dans l’église de 

Noville-les-Bois le 3 octobre à 10h30 ! 

Vous vous posez des questions ? N’hésitez pas à nous les poser ! 

 

Réservez un bon accueil à Stéphanie qui étudie pour être assistante paroissiale et 

que vous aurez sans doute l’occasion de croiser durant ces deux mois de vacances ! 

En effet, son stage se passe dans le secteur de Leuze mais rayonne sur le doyenné. Il 

vise à créer des liens en vue de la renaissance d’une équipe pastorale pour les 

malades. Vous chantez dans une chorale ? Vous la rencontrerez aussi ! Musicienne, 

chanteuse, elle sensibilisera les membres des chorales à l’importance du chant et de 

la musique pour nous élever vers Dieu. 



 

Tous en chemin vers l’unité pastorale 


