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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, Jésus partit en 
avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé 
et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il 
envoya deux de ses disciples, en 
disant : « Allez à ce village d’en 
face. À l’entrée, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le… » Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et 
y firent monter Jésus… Alors que 
déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, 
toute la foule des disciples, 

remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles 
qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au 
nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « 
Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « 
Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28…40 
Illustration : Macha Chmakoff, L’entrée à Jérusalem n° 1 « Ils criaient : Hosanna ! Béni soit au 

nom du Seigneur celui qui vient ! » (61x50) 
 

A méditer… 
 

Message de Mgr Harpigny - Invitation à la Messe chrismale 
Je vous invite toutes et tous à la messe chrismale qui sera célébrée le mardi 
saint 16 avril 2019 à 18h en l’église Saint-Julien à Ath.  



La messe chrismale est une 
célébration diocésaine ; elle est par 
conséquent présidée par l’évêque. 
Au cours de la messe chrismale, trois 
rites sont mis en avant : 

1. Bénédiction de l’huile des 
malades, qui sera utilisée lors 
de la célébration de l’onction 
des malades 

2. Bénédiction de l’huile des 
catéchumènes ; les catéchu-
mènes en sont oints durant le 
temps du catéchuménat ou le 
samedi saint 

3. Consécration du Saint 
Chrême. Celui-ci sert à oindre 
le nouveau baptisé sur la 
tête ; à oindre le front du 
nouveau confirmé ; à oindre les mains du nouveau prêtre ; à oindre la 
tête du nouvel évêque 

Au cours de la messe chrismale, tous les prêtres qui vivent dans le diocèse sont 
invités à concélébrer. En effet, il s’agit d’une des principales manifestations de 
la plénitude du sacerdoce de l’évêque et le signe de l’union étroite des prêtres 
avec lui. Après l’homélie, les prêtres sont invités à renouveler leurs promesses 
sacerdotales. 
Puisque la célébration « parle » de sacerdoce, nous contemplons le Christ 
Prêtre unique. Tous les baptisés sont un « peuple de prêtres ». Parmi les 
membres de ce peuple, les successeurs des apôtres ont la plénitude du sacerdoce 
ministériel ; les baptisés ordonnés au ministère presbytéral, les coopérateurs 
des évêques, participent à ce sacerdoce ministériel. 
Chaque année, un groupe particulier est mis à l’honneur. Comme nous 
célébrons le cinquantième anniversaire de l’ordination diaconale d’Albert 
Geerts à La Louvière (25 octobre 1969), le premier diacre permanent du 
diocèse, j’invite particulièrement les diacres permanents à la messe chrismale à 
Ath. Une célébration axée principalement sur le jubilé de cinquante ans de 
l’ordination du premier diacre permanent aura lieu le dimanche 27 octobre 
2019 à 10h, en l’église Saint-Joseph à La Louvière. 
A l’approche de la Pâque du Seigneur, entrons dans la Préface de la messe 
chrismale : 



Père, 
Par l’onction de l’Esprit Saint, 

Tu as établi ton Fils unique Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle ; 
Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l’Eglise. 

C’est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté 
la dignité du sacerdoce royal ; 

C’est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, 
Ceux qui, recevant l’imposition des mains, auront part à son ministère. 

Ils offrent en son nom l’unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal ; 
Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta Parole 

et le faire vivre de tes sacrements ; 
Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, 

prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. 
+ Guy Harpigny 

Evêque de Tournai 
 

 

Un mot du Doyen
 

La Grande Semaine Sainte 

DE LA JOIE À LA JOIE… 
 

Avez-vous déjà remarqué que la 
Semaine Sainte commence dans la 
joie de ceux qui accueillent Jésus à 
Jérusalem et s’achève dans la Joie 
de la Résurrection et du Tombeau 
vide ?... De la joie à la Joie !... Oui, 
mais entre les deux… que de 
douleurs ! Douleurs de l’injustice… 
douleurs de l’abandon… douleurs de 
la croix… douleurs de la mort… Le 
chemin de la vie en somme… et 
comme il peut être dur à parcourir 
parfois… Pour qu’entrer dans la 
grande Semaine Sainte ne soit pas 
insupportable, cela ne peut se faire 
que dans une remise complète entre 
les mains de Dieu… dans un oubli de 

Macha Chmakoff, Père, entre 

tes mains, je remets mon esprit 

(81x65) 



soi pour laisser Dieu y agir… « Père, 
entre tes mains, je remets mon 
esprit… » 7 jours de chemin… 
chemin de croix… chemin de vie… 7 
jours qui nous sont donnés pour 
atteindre le « Huitième Jour »… le 
jour du Dieu vivant… le jour de 
l’Homme debout… « Aujourd’hui, 
Dieu notre Père, tu nous ouvres la 
vie éternelle par la victoire de ton 

Fils sur la mort… » (Collecte du 
Dimanche de Pâques). Belle 
Semaine Sainte à tous ! N’hésitez 
pas à y entrer, les mains et le cœur 
ouverts… La Passion est toujours 
douloureuse car il faut y laisser un 
peu, beaucoup de soi… mais c’est 
par là que passe toute… passion 
d’aimer… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 
 

La « Grande Semaine Sainte » des Chrétiens commence le Dimanche des 
Rameaux et de la Passion du Seigneur pour s’achever avec le Dimanche de la 
Résurrection. Son premier foyer est la grande célébration diocésaine de la 
Messe chrismale, présidée par l’Evêque (voir l’invitation de Mgr Harpigny 
dans la rubrique « A méditer »). Son deuxième foyer est le Triduum pascal : le 
Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, 
avant de veiller longuement dans la nuit auprès du Saint-Sacrement ; le 
Vendredi Saint, jour de jeûne, est marqué par la célébration de la Passion du 
Seigneur et par les traditionnels Chemins de Croix ; le Samedi Saint, jour de 
prière intense et, si possible, de jeûne, l’Eglise veille auprès du tombeau de 
son Seigneur et se prépare pour la célébration nocturne de la Pâque. Les 
églises du Doyenné seront ouvertes ; n’hésitez pas à y entrer… Enfin, au cœur 
de la nuit du samedi au dimanche, toute l’Eglise se rassemble pour vivre la 
Grande Veillée pascale… C’est chaque année la même chose et, pourtant, 
c’est chaque année comme une surprise : « Quelqu’un » nous précède… nous 
appelle… nous attend… Dans la nuit, en silence, autour du feu, une assemblée 
se constitue… Le Cierge pascal, cette lourde colonne de cire, est approché du 



feu béni… La mèche encore vierge s’enflamme pour la première fois… Le 
Cierge se redresse porté par le Diacre… « Lumière du Christ », crie-t-il par 
trois fois en avançant dans l’église obscure… et chaque fois, le Peuple de Dieu 
répond : « Nous rendons grâce à Dieu ! » et la flamme du Cierge de Pâques se 
communique de proche en proche… Chaque baptisé porte maintenant la 
« Lumière du Christ »… Pâques se fait déjà Pentecôte… Soudain, arrivé au 
Chœur de l’édifice, le Cierge est déposé solennellement… L’Eglise brille de la 
Lumière du Christ Tête et de la flamme de tous les membres de son Corps ; 
c’est à cet instant qu’éclate l’annonce que tous attendent : 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges…  
Qu’éclate de partout la joie du monde…  

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des Fils de Dieu…  
La Lumière éclaire l’Eglise… La Lumière éclaire la terre… 

Peuples, chantez : Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !... » 
La Vigile pascale se déploiera alors dans sa Liturgie de la Parole où Dieu 
entame une longue conversation avec son peuple… Une longue nuit de 
dialogue comme autrefois Moïse sur la Montagne… Il nous est ensuite donné 
de vivre la belle Liturgie baptismale, en particulier pour Laura qui recevra les 
Sacrements de l’Initiation chrétienne. Mais que chacun de nous soit invité à 
faire mémoire solennellement de ces mêmes Sacrements qu’il a reçus et dont 
il essaie de vivre aujourd’hui… Puis nous nous tournerons vers l’Autel pour 
vivre l’Eucharistie de Pâques et devenir le Corps du Christ appelé à témoigner 
au cœur du Monde de la Joie de Pâques, la Joie de l’Evangile, la Joie de la 
Vie… 
Soyons très nombreux à nous rassembler dans nos communautés pour vivre 
ces Jours Saints ! Une PETITE semaine dans l’année pour Lui donner une 
GRANDE place dans nos vies… 
Nous avons organisé cette semaine suivant deux priorités : 1) donner à 
chaque clocher la possibilité de préparer une de ces si belles célébrations et 
d’accueillir les autres Communautés ; 2) favoriser les grands rassemblements 
de nos Communautés… Une Communauté qui se rassemble avec d’autres, 
c’est une communauté qui se découvre « différente »… C’est une 
communauté qui tantôt accueille tantôt est accueillie… C’est une 
communauté qui ne s’enferme pas sur elle-même, mais qui reconnaît avoir 
besoin d’autres pour faire vraiment « Eglise »… Vous trouverez dans le 
tableau ci-dessous l’horaire des célébrations. 

A TOUS ET A CHACUN, BELLE SEMAINE SAINTE ! 
Doyen Patrick Willocq 

 
 



Dimanche des 
Rameaux 

13 & 14 avril 

Vieux-Leuze 
13 avril - 18h00 
Célébration unique le 13 

Grandmetz 
14 avril - 10h00 
Célébration unique le 14 

Lundi Saint 
15 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

Mardi Saint 
16 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

MESSE CHRISMALE : Toute l’Eglise diocésaine se rassemble 
autour de son Evêque 
Eglise St-Julien, Ath - 18h00 

Mercredi Saint 
17 avril 

8h30 – Leuze : Messe 

SACREMENT DE RECONCILIATION : Mercredi 17 avril – 19h00 
à 21h00 – Leuze Collégiale (célébration individuelle). Prenons 
un peu de temps pour faire le point sur notre vie, notre façon 
de vivre notre baptême… 

Jeudi-Saint 
18 avril 

Thieulain 17h00 suivie de la 
« Prière au reposoir » 

Willaupuis 19h00 suivie de la 
« Prière au Reposoir » (à 
l’intention de Antonine 
Delmeire, Virginio et Emilia 
Tesolin) 

Vendredi-Saint 
19 avril 

Pipaix – Grandmetz – 
Tourpes : Chemin de Croix 
dans les églises : 15h00 

Blicquy : Chemin de Croix 
dans le parc du château : 
19h15 (rendez-vous sur le 
parvis de l’église) 
Office de la Passion à l’église : 
20h00 
Les participants au « Chemin 
de Croix dans le parc du 
château » rejoindront les 
participants à l’Office de la 
Passion dans l’église, au 
moment de la « Vénération de 
la Croix » et la « Communion 
du Vendredi Saint ». 

Samedi-Saint 
20 avril 

L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son 
Seigneur… Les églises du doyenné seront ouvertes ; n’hésitez 
pas à vous y arrêter en ce « jour du silence »… 

Vigile pascale 
20 avril 

Leuze Collégiale St-Pierre 
21h00 

Dimanche Pâques 
21 avril 

Leuze Collégiale 
9h00 

Grandmetz  
(au lieu de Chapelle-à-
Wattines) – 10h30 (Premières 
Communions) 



Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 25  14h30 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au Pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 26 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

Messe de Pâques pour les personnes âgées et/ou malades 
Une "Messe de Pâques" sera célébrée spécialement à l'intention des 

personnes  âgées et/ou malades et de 
leurs familles. Cette célébration aura 
lieu en la Collégiale St-Pierre, de Leuze, 
le samedi 27 avril 2019, à 14h30. Les 
personnes qui le souhaitent pourront 
recevoir les Sacrements des Malades au 
cours de cette célébration. N’hésitez pas 
à en parler autour de vous, en particulier 
dans les maisons de nos quartiers… 

Peut-être aussi ces personnes pourront-elles faire appel à vous pour les 
conduire jusque l’église… Un magnifique service à leur rendre… Merci déjà ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

Quelques informations de nos clochers… 
 

« Célébrations de la Foi » : Premières Communions 
et Achèvement de l’Initiation chrétienne 
 

Horaire particulier durant le Temps pascal 
(de Pâques à Pentecôte) 

Durant le Temps pascal, étant données les « Fêtes de la Foi » (Premières 
communions & Célébrations d’achèvement de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie source de vie chrétienne) qui 
ponctuent cette période, un horaire particulier sera mis en place de façon à 
placer ces célébrations particulières à une heure « raisonnable » pour des 
familles avec jeunes enfants. N'hésitons pas à nous rassembler pour vivre 
ensemble, en Eglise, ces grands événements qui ponctuent notre vie locale ! 
Merci de votre compréhension ! 



Dimanche 21 avril 9h00 – Leuze  10h30 – Grandmetz (au 
lieu de Chapelle-à-
Wattines) : Premières 
communions 

Samedi 27 avril 17h00 – Thieulain  18h30 – Tourpes : 
Premières communions 

Dimanche 28 avril 9h00 – Leuze  10h30 – Blicquy : 
Premières communions 

Dimanche 05 mai 9h00 – Leuze 10h30 – Thieulain : 
Premières communions  

Dimanche 12 mai 9h00 – Gallaix 10h30 – Leuze : 
Premières communions  

Dimanche 19 mai 9h00 – Leuze  10h30 – Pipaix : 
Premières communions 

Dimanche 26 mai 10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie 
source) présidée par notre Evêque, Mgr Guy 
Harpigny (messe unique dans le Doyenné ce 
dimanche) 

Jeudi 30 mai 9h00 – Leuze 10h30 – Willaupuis : 
Premières communions 

Dimanche 02 juin 10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration 
d’achèvement de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie 
source) présidée par le Vicaire épiscopal Jean-
Pierre Lorette (messe unique dans le Doyenné ce 
dimanche) 

 

Fabrique d’église St-Martin, de Tourpes : appel à 
candidats 
 

Lors de sa réunion d’avril, la Fabrique d’église de Tourpes a accepté la 
démission pour raisons personnelles de deux de ses membres : M. 
Gérard Dedeycker et M. Luc Verbrigghe. Nous veillerons à les remercier 
comme il se doit pour les services rendus à la paroisse de Tourpes 
durant de longues années. Qu’ils soient cependant déjà ici vivement 



remerciés au nom de tous les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, 
de mes prédécesseurs curés de Tourpes et de moi-même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont 
définis par la Loi de notre Pays, doit maintenant se compléter : dans 
une paroisse de moins de 5000 habitants, le Conseil de Fabrique est 
composé de 5 membres élus et 2 membres de droit (qui sont M. le 

Bourgmestre, lui-même pouvant 
déléguer cette fonction à un 
Echevin « délégué aux Cultes », ce 
qui est le cas à Leuze avec M. 
l’Echevin Chr. Brotcorne, et M. le 
Curé de la paroisse, en 
l’occurrence M. le Doyen P. 
Willocq). Avec la démission de 
MM. Dedeycker et Verbrigghe, les 
membres élus restent : M. Jean-

Claude Gueret, M. Gabriel Ghyselings, M. Marc Dupire. Les membres 
de la Fabrique devront donc voter l’entrée dans le Conseil de Fabrique 
de deux nouveaux membres.  
Pour être élu, il faut être catholique, domicilié de préférence dans la 
paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 18 ans. 
Nous lançons donc ici un appel à candidature pour le remplacement de 
deux membres sortants de la Fabrique d’église de Tourpes. M. le 
Président G. Dedeycker étant démissionnaire, les candidatures écrites 
(lettre ou mail) sont à envoyer à M. le Doyen P. Willocq (Tour St-
Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 
15 mai. M. le Doyen peut bien sûr être contacté pour toute question 
relative au rôle d’un fabricien. 
Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira en séance extraordinaire 
pour procéder au vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; 
les deux nouveaux membres seront alors informés et entreront 
immédiatement dans le Conseil de la Fabrique St-Martin de Tourpes. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau 
service de la communauté chrétienne de Tourpes. 

Le Conseil de la Fabrique d’église de Tourpes 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Bientôt le mois de Mai… le mois de Marie… 
 

Une Messe en plein air  
le dimanche après-midi 

à la Grotte Notre-Dame de Lourdes  
de Chapelle-à-Wattines ? 

 

C’est le projet que nous avons pour les 
dimanches de l’été (mai à août).  
Pour que ce projet puisse se réaliser, une 
équipe se met en place afin de réaliser un 
grand nettoyage de la Grotte de 
Chapelle-à-Wattines. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ce jeudi 18 
avril de 8h00 à 12h00, les uns pour du 
désherbage, d’autres pour retailler les arbustes, d’autres pour ranger, 
d’autres pour s’occuper des bancs… Il y a du travail pour tout le 
monde… N’oubliez pas d’emporter votre outil préféré : sécateur, 
râteau, brouette, sarcloir et binette sont les bienvenus !!!  
Pour tout renseignement : Anne Despret ou André Lecouvet ou 
Bernard Mary. MERCI !!! 

Doyen Patrick Willocq 
 

 
 



Nous porterons dans notre prière… 
 
Sacrements de l’Initiation 
chrétienne 
Lors de la Vigile pascale, ce 20 avril 
2019, Laura Dutilleul recevra les 
Sacrements de l’Initiation 
chrétienne : Baptême, Confirmation, 
Eucharistie source de vie chrétienne. 
Portons Laura dans notre prière en ce 
jour où, après avoir cheminé et été 
appelée par notre Evêque, elle reçoit 
les trois sacrements de l’Initiation 
chrétienne et devient pleinement 
enfant de Dieu, membre du Corps du 
Christ et temple de l’Esprit Saint.  
 
Baptême  
- Le dimanche 21 avril, durant 
l’Eucharistie de Pâques, sera 
baptisée Abby-Gaëlle Calcus, fille de 
Pascal Calcus et Elodie Procureur. 
- Le dimanche 28 avril, à 14h, en 
l’église de Pipaix, seront baptisés 
Lara Geers, fille de Mathieu Geers et 
Aurélie Delavallée ; Soan Druart, fils 
de Gégory Druart et Laetitia 
Leclercq ; Naïlys Daulmerie, fille de 
Cyriac Daulmerie et Anaïs Fourez. 
Que Abby-Gaëlle, Lara, Soan et 
Naïlys découvrent combien notre 
Dieu les aime comme ses propres 
enfants  
 
 

 
Premières 
Communions 
Le dimanche 
21 avril, à 10h30, en l’église de 
Grandmetz, communieront pour la 
première fois Eloïse Debliquy, Colin 
De Saint Martin, Eline Esquenet, 
Alexian Feihle, Nell Hennart.  
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  
 
Funérailles 
- Madame Solange Plamont 
demeurait à Pipaix. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Pipaix le jeudi 11 avril (Messe du 
mois : 26 avril, 18h30, Leuze). 
- Monsieur Bernard Coquette 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Leuze 
le vendredi 12 avril (Messe du mois : 
26 avril, 18h30, Leuze). 
- Monsieur Pascal Bierny demeurait 
à Blicquy. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Blicquy le 
samedi 13 avril (Messe du mois : 26 
avril, 18h30, Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

 

 



Intentions de prière pour notre semaine 
 
+ Pour l’Eglise : pour qu’elle soit présente à tous ceux qui souffrent, par 
Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour les adultes, les jeunes et les enfants qui recevront les 
Sacrements de l’Initiation chrétienne durant la Nuit pascale : pour 
qu’ils entraînent tous les baptisés sur le chemin d’une foi vivante, par 
Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour notre monde déchiré : pour que cessent toutes violences, 
guerres et injustices et que ton amour ouvre les yeux et touche les 
cœurs : par Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour tous les souffrants : pour que ton amour les accompagne de ta 
tendresse et que ta présence éclairante soit aux côté de ceux qui les 
soignent : par Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour notre communauté : pour que nous vivions cette Semaine 
Sainte avec un cœur ouvert à Toi et aux autres, par Jésus-Christ, nous 
te prions, Père ! 
 
 

Catéchèse des enfants et des jeunes en famille… 
 

  
Prochaine Messe des Familles 

Dimanche 21 avril – 9h00 – Collégiale St-Pierre à Leuze 
 
 

 



Appel à candidature 
 

Le diocèse de Tournai fait appel à  
un(e) animateur(trice) en pastorale  

pour l'Unité Pastorale de Leuze 
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que 
permanente, de la coordination de la catéchèse et de 

l'initiation chrétienne dans l'Unité Pastorale de Leuze.  
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l'Unité 
Pastorale et l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP). 

Qualités requises 
• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà 
une certaine expérience. 
• Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas, 
de prendre l'engagement d'en entamer une. 
• Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé. 
• Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités 
indispensables. La capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très 
utile. 
• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport, 
un courrier et de savoir utiliser un ordinateur. 
• Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda, 
gestion matérielle et financière courante. 
• Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B. 
• Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans. 

Conditions 
• Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte 
alloué par le Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 22.888,01 € 
(soit 1.907,33 € mensuel). 
• Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale de Leuze. 
• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés. 
• Des prestations en soirée et le week-end sont requises. 
• Être disponible au plus tard le 1er septembre 2019. 

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des 
motivations du (de la) candidat(e) sont à envoyer avant le 30 avril 2019 à : 

Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal 
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu 
auprès de Monsieur l'abbé Patrick Willocq, curé-doyen de Leuze 
Tour Saint-Pierre 15 à 7900 Leuze - 069 77 79 03 - patrickwillocq@skynet.be 
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Catéchèse des adultes – Formation chrétienne 
 

Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible 
Cette année : Les Evangiles synoptiques  

Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si 
on s’en donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre 
projet : lire toute la Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de 
cette vaste « bibliothèque » en les situant dans leurs contextes historique et 
culturel… Nous allons commencer par le cœur du Nouveau Testament : les 
Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et qui pourtant peuvent nous 
révéler bien des surprises…  Cette année, nous lirons les trois évangiles dits 
« synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée pour 
découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans 
leur ensemble…  

3ème rencontre : L’Evangile selon saint Matthieu – Jeudi 16 mai 
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30 

 



Cela se passera près chez nous… 
 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ - Doyen de Leuze-en-Hainaut (UPR) – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-
en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  
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