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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « 
Sois sans crainte, petit 
troupeau : votre Père a 
trouvé bon de vous 
donner le Royaume. 
Vendez ce que vous 
possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des 
bourses qui ne s’usent 

pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur 
n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre 
trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre 
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme 
des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces 
serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des 
reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il 
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les 
trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de 
maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas 
laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra... » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 35-40 (extraits) 

Illustration : Troupeau dans la montagne et son berger 
 



A méditer… 
 

ANGÉLUS 
Place Saint-Pierre 

15 août 2018 
 
Chers frères et sœurs, 
bonjour ! 

 

Aujourd’hui, en la solennité de l’Assomption de la bienheureuse 
Vierge Marie, le saint peuple fidèle de Dieu exprime avec joie sa 

vénération pour la Vierge Mère. Il le fait dans la liturgie commune et 

également à travers mille formes différentes de piété; et ainsi se 

réalise la prophétie de Marie elle-même: «Toutes les générations me 

diront bienheureuse» (Lc 1, 48). Parce que le Seigneur a élevé son 

humble servante. L’Assomption au ciel, corps et âme, est un privilège 

divin accordé à la Sainte Mère de Dieu en raison de son union 

particulière avec Jésus. Il s’agit d’une union corporelle et spirituelle, 

qui a commencé par l’Annonciation et qui a mûri tout au long de la 
vie de Marie à travers sa participation singulière au mystère de son 

Fils. Marie allait toujours avec son Fils : elle suivait Jésus et c’est pour 
cela que nous disons qu’elle a été la première disciple. 
L’existence de la Vierge Marie s’est déroulée comme celle d’une 
femme ordinaire de son temps : elle priait, elle s’occupait de sa 
famille et de la maison, elle fréquentait la synagogue… Mais elle 
accomplissait toujours chaque action quotidienne en union totale 

avec Jésus. Et au Calvaire, cette union a atteint son sommet, dans 

l’amour, dans la compassion et dans la souffrance du cœur. C’est 
pourquoi Dieu lui a donné de participer pleinement également à 

la résurrection de Jésus. Le corps de sa Sainte Mère a été préservé de 

la corruption, comme celui de son Fils. 

Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à contempler ce mystère : il nous 

montre que Dieu veut sauver l’homme tout entier, c’est-à-dire 

sauver l’âme et le corps. Jésus est ressuscité avec le corps qu’il avait 



assumé de Marie ; et il est monté au Père avec son humanité 

transfigurée. Avec son corps, un corps comme le nôtre, mais 

transfiguré. L’Assomption de Marie, créature humaine, nous confirme 

quel sera notre destin glorieux. Les philosophes grecs avaient déjà 

compris que l’âme de l’homme est destinée au bonheur après la 
mort. Cependant, ils méprisaient le corps — considéré comme une 

prison de l’âme — et ils ne concevaient pas que Dieu ait disposé que 

le corps de l’homme soit lui aussi uni à l’âme dans la béatitude 
céleste. Notre corps, transfiguré, sera là. Cela — la « résurrection de 
la chair » — est un élément propre à la révélation chrétienne, un 

pivot de notre foi. 

 

 
 

La réalité merveilleuse de l’Assomption de Marie manifeste et 
confirme l’unité de la personne humaine et nous rappelle que nous 
sommes appelés à servir et glorifier Dieu de tout notre être, corps et 

âme. Servir Dieu uniquement avec le corps serait une action 



d’esclave ; le servir uniquement avec l’âme serait contraire à notre 
nature humaine. Vers l’an 220, un grand père de l’Eglise, saint Irénée, 
affirma que «la gloire de Dieu c’est l’homme vivant et que la vie de 

l’homme consiste dans la vision de Dieu » (Contre les hérésies, iv, 20, 

7). Si nous vivons ainsi, dans un service joyeux de Dieu, qui s’exprime 
également dans un service généreux de nos frères, notre destin, le 

jour de la résurrection, sera semblable à celui de notre Mère céleste. 

Il nous sera alors donné de réaliser pleinement l’exhortation de 
l’apôtre Paul : « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ! » (1 Co 6, 20), 

et nous le glorifierons pour toujours au ciel. 

 

 
 

Prions Marie pour qu’elle nous aide, par son intercession maternelle, 

à vivre notre chemin quotidien dans l’espérance active de pouvoir la 
rejoindre un jour, avec tous les saints et ceux qui nous sont chers, 

tous au paradis. 

Pape FRANCOIS 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180815.html) 

Illustrations : Cathédrale Notre-Dame de Paris, Portail dit « de la Vierge », Tympan, vers 1210, 
endommagé en 1793, reconstruit au XIXème siècle, voir https://www.notredamedeparis.fr/la-

cathedrale/architecture/le-portail-de-la-vierge/ et http://jalladeauj.fr/portailsndparis/styled-3/ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180815.html
https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/architecture/le-portail-de-la-vierge/
https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/architecture/le-portail-de-la-vierge/
http://jalladeauj.fr/portailsndparis/styled-3/


Un mot du Doyen

 
Solennité de l’Assomption de Marie 

 
L’Assomption de Marie n’éclipse 

pas sa mort, mais elle donne 

lumière à notre mort, même si 

celle de la Mère de Dieu fut 

« autre ».  

Assomption ? Dormition ? Quel 

mot prendre pour désigner ce qui 

n’a eu lieu qu’une fois et qui, sans 
le péché, aurait sans doute 

concerné toute personne 

humaine, image de terre, visage 

de Dieu ?  

Dans la confiance, la foi de toute 

une vie, Marie s’est endormie 
dans le Seigneur. Elle est passée 

de cette vie qui passe à la Vie qui 

dure. Elle est ressuscitée dans le 

présent de sa mort et son corps 

brille de la beauté de Dieu.  

Mystère qu’on ne peut regarder 
qu’avec un cœur d’enfant, 
transparent à l’Invisible… A cette 

petite fille qui demandait : « Et 

quand mon corps ira en terre et 

mon âme au ciel, moi, où est-ce 

que je serai ? », Marie peut 

répondre : « Dieu te prendra sur 

son cœur… »  

Je vous laisse avec la belle 

méditation du pape François pour 

le 15 août de l’année dernière 

(rubrique « A méditer »). 

 

* * * 

 

Dans le Doyenné, nous avons 

choisi de célébrer les Messes de la 

Solennité de l’Assomption dans 

trois lieux dédiés à Notre-Dame : 

* l’église de la Sainte-Vierge, de 

Chapelle-à-Oie ;  

* l’église Notre-Dame de 

l’Assomption, de Pipaix ;  

* la Grotte Notre-Dame de 

Lourdes, de Chapelle-à-Wattines 

(où l’église est également dédiée 

à la Vierge Marie). 

 

Bon dimanche et déjà une belle et 

lumineuse Fête de l’Assomption 
de Marie…                    

Doyen Patrick Willocq 

 



 
 

Clermont-Ferrand, Basilique Notre-Dame du Port 

Chapiteau « L’Assomption de Marie »  

par Robertus ou Rotbertus, sculpteur roman du 12e siècle 

 

Sur les livres des anges on peut lire de gauche à droite et de haut en 
bas : MA-RI / A-H / O-N (livre de gauche) IN-CE / LV-M (livre de droite) 
... c’est-à-dire : Maria hon[orata] in cælum, Marie honorée au ciel.  
Au centre, le Christ nimbé d’une auréole où est dessinée la croix enlève 
Marie de son sarcophage, qui est représenté ouvert et vide.  
De part et d’autre, deux anges brandissent le Livre et balancent des 
encensoirs.  
Cette représentation pourrait s’inspirer de l’In Gloria Martyrium de 
Grégoire de Tours. 

 
 

 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 19ème Dimanche 

Samedi 10 août Dimanche 11 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame 
 
 

Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – Solennité de l’Assomption de Marie 

Mercredi 14 août Jeudi 15 août 

17h00 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 
Solennité 

 

18h30 – Pipaix : Messe de la 
Solennité à l’intention d’Annie 
Moulin 

10h00 – Chapelle-à-Wattines 

(Grotte Notre-Dame de Lourdes) : 
Messe de la Solennité 
Attention ! Si le temps est trop 

humide (pluie, bruine), la Messe sera 

célébrée en l’église de Grandmetz. 
 

Vendredi 16 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos H.Destrebecq 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 20ème Dimanche 

Samedi 17 août Dimanche 18 août 

17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame 
 

 



Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bernard) 
Mercredi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pie X) 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 22  14h00 Thieulain  Messe à la Maison de repos « Île au pré » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (La Vierge Marie Reine) 
Vendredi 23 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 21ème Dimanche 

Samedi 24 août Dimanche 25 août 

17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale 

9h00 – Blicquy : Messe dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le samedi 10 août, à 14h30, en 
l’église de Willaupuis, seront 
baptisés Hayden Fournier, fils de 
Cédric Fournier et Catherine 
Lefebvre ; Zélie Carpréaux, fille de 
Nicolas Carpréaux et Suzy Tassens ; 
Thyméo Picron, fils de Romain 
Picron et Marie-Maxine Van 
Nieuwenhuise. 
- Le samedi 10 août, à 15h30, en 
l’église de Willaupuis, seront 
baptisés Louise Gueuning, fille de 
Johnny Gueuning et Elise 
Wangermez ; Angèle Dupire, fille de 
Damien Dupire et Noemie Renard ; 
Théa Delcampe, fille de Dylan 
Delcampe et Déborah Hainaut ; 
Rosie et Charly Detournay, enfants 

de Nicolas 
Detournay et 
Amandine 
Cuvelier. 
- Le dimanche 11 août, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Clément Deliener, fils de Cédric 
Deliener et Aurélie Defrasnes. 
- Le dimanche 11 août, à 14h00, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Mathys Dupont, fils Grégory Sys et 
Justine Dupont ; Thyméo Lambin, fils 
de Jonathan Gaeremynck et Sylvie 
Lambin ; Bent Lambin, fils de 
Donavan Lambin et Céline Roland ; 
Jules et Victor Detaille Lasik, enfants 
de Thomas Detaille et Sylvie Lasik. 
- Le samedi 24 août, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisée 



Agathe Moreau, fille de Anthony 
Moreau et Estelle Baert. 
- Le dimanche 25 août, à 14h00, en 
l’église de Gallaix, sera baptisé 
Arthur Lemaire, fils de Loïc-François 
Lemaire et Aurélie Duflos 
Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

Funérailles 

-Monsieur Sébastien Dorsimont 
demeurait à Gaurain-Ramecroix. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Leuze le jeudi 01 août 
2019 (Messe du mois : vendredi 30 
août, 18h30, Leuze) 
- Monsieur Willy Olivier demeurait à 
Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Leuze le 
mardi 06 août 2019 (Messe du mois : 
vendredi 30 août, 18h30, Leuze) 

- Madame Georgette Brismée 
demeurait à Willaupuis. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Pipaix le mercredi 07 août 
2019 (Messe du mois : vendredi 30 
août, 18h30, Leuze) 
- Madame Jeannot Aneca demeurait 
à Leuze. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Leuze le 
samedi 10 août 2019 (Messe du 
mois : vendredi 30 août, 18h30, 
Leuze) 
- Madame Julie Gheysen demeurait 
à Tourpes. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Tourpes le 
lundi 12 août 2019 (Messe du mois : 
vendredi 30 août, 18h30, Leuze). 
Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 

 
- 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Avec l’Eglise, « petit troupeau », avec le Pape 
François, notre Evêque Guy et tous les évêques, 
avec les prêtres et les diacres de l’Eglise à qui tu 
as confié le service du Royaume, Seigneur, nous 
te prions… 
+ Avec les responsables des nations, au service du bien commun, et 
tous les peuples qui aspirent à la paix, Seigneur, nous te prions… 
+ Avec les malades, les prisonniers, les exilés, les déshérités, qui vivent 
d’espoir sans se décourager, Seigneur, nous te prions… 
+ Avec tous les membres de la communauté que nous formons, 
présents ou absents, vigilants dans la prière, qui travaillent à 
l’édification du Royaume, Seigneur, nous te prions… 
 
 



Quelques informations de nos clochers… 
 
 

 
 

Septembre : et voilà la rentrée… 
 

Que va-t-il se passer dans notre Doyenné de Leuze à partir de ce 1er 

septembre ?  

 

La réforme de la catéchèse du Doyenné  
Il y a plusieurs semaines, l’EAP a relu attentivement le processus 
catéchétique diocésain promulgué par notre Evêque le 1er septembre 

2015 ; elle a pris connaissance également des difficultés rencontrées sur 

le terrain du Doyenné ; elle a alors décidé de repenser l’ensemble du 
processus catéchétique du Doyenné de Leuze pour l’année pastorale 
2019-2020, en particulier pour ce qui concerne l’Initiation chrétienne, 

de façon à essayer de résoudre les difficultés tout en mettant ce 

processus local davantage en lien avec le processus catéchétique 

diocésain souhaité par notre Evêque.   

Le schéma de la page suivante résume en quelques mots les principes 

directeurs de ce nouveau processus catéchétique.  

Pour connaître tous les détails, vous pouvez  

- relire la « Chronique du Doyenné » n° 39 du 26 mai 2019  

- ou rejoindre au choix une des deux réunions d’information et 
d’inscription (19h30 – Collégiale de Leuze) le vendredi 13 

septembre ou le lundi 16 septembre.  



- ou parcourir notre site internet 

http ://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-projet-dans-notre-

doyenne-.html. 

 

http://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-projet-dans-notre-doyenne-.html
http://www.doyennedeleuze.be/le-nouveau-projet-dans-notre-doyenne-.html


Un nouvel horaire des Messes dominicales 

Lors du dernier Conseil pastoral, les délégués des clochers avaient 

exprimé différents souhaits à propos de l’horaire des Messes du samedi 
soir et du dimanche : 

 

 

 

Le nouvel horaire essaie d’intégrer toutes ces demandes : 

 

A partir du 02 
septembre 

2019 

Samedi Dimanche 

17h00 18h30 09h00 10h30 17h00 

1ère semaine Tourpes Thieulain 

Possibilité 

de 

catéchèse 

Leuze 

Chapelle-à-

Wattines – 

Grotte  

Notre-

Dame  

de Lourdes 

(du 1er mai  

au 31 août) 

2ème semaine Vieux-Leuze Blicquy Gallaix 

3ème semaine Pipaix 
Chapelle-à-

Oie 

Possibilité 

de 

catéchèse 

4ème semaine Willaupuis Grandmetz 
Chapelle-à-

Wattines * 

5ème semaine 
& Fêtes 

particulières 

Les Messes seront annoncées par le journal paroissial « La Chronique 

du Doyenné » (chaque semaine) ou lors des annonces des Messes (la 

semaine précédente) ou par la revue régionale « Réjouis-Toi » 

(chaque mois).  

 

* A Chapelle-à-Wattines, avant de rouvrir l’église, nous attendons bien sûr qu’elle soit 

à nouveau opérationnelle (sécurisée et nettoyée). 

 



Bien sûr ! Cet horaire pourra être modifié selon certaines 

circonstances ; par exemple : la fête de Ste-Cécile de la Fanfare de … ou 
encore, durant les semaines d’hiver lorsqu’il n’est pas possible de 
chauffer la collégiale St-Pierre, nous déplacerons les matinées 

catéchétiques (rencontre + messe) dans l’église d’un village qui peut 
être chauffée et dès lors accueillir de jeunes enfants et leurs parents 

dans de bonnes conditions pour toute une matinée ou … Ces 

modifications seront toujours annoncées bien à temps via notre journal 

paroissial « La Chronique du Doyenné ». 

 

Nous poursuivons une proposition 

culturelle dans nos églises…  

Nous retrouverons le « Cinéma à l’église » dans 

le temps du Carême ou encore notre « Concert 

à l’église » pour ouvrir la Semaine Sainte. Mais 

déjà un premier événement culturel viendra 

ouvrir cette nouvelle année pastorale : un 

Festival d’Orgue « Les Vendredis de l’Orgue de 
Leuze » sur le monumental instrument de la 

Collégiale St-Pierre 

• 20 septembre – 20h – Stéphane Detournay : « Improvisations 

sur les Sept dernières paroles du Christ » 

• 27 septembre – 20h – Bernard Carlier : « Jean-Sébastien Bach 

ou Quand la Parole de Dieu se fait Musique » 

• 04 octobre – 20h – Fabienne Alavoine : « Voyage en Europe 

baroque » 

Tous les concerts seront projetés sur grand écran - Entrée libre – Un 

panier est placé à la fin du concert. 

Soyez tous et toutes les bienvenus à l’occasion de ces trois concerts de 
prestige ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 

 



 



Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Festival d’Orgue & Comédie musicale à Leuze 
 
Je suis heureux de vous annoncer deux événements musicaux 
organisés par le Doyenné de Leuze à la rentrée de septembre-octobre !  
 
Le premier événement sera l’organisation d’un « Festival d’Orgue » 
mettant en valeur le superbe instrument de la Collégiale à travers de 
trois concerts proposés un vendredi soir. Trois artistes renommés ont 
accepté de venir donner un concert et vont ainsi faire résonner 
l’instrument dans toute sa splendeur : 
* M. Stéphane Detournay dans des 
improvisations dont il a le secret, autour des 
« Sept dernières paroles du Christ en croix » 
(Photo : St. Detournay avec deux jeunes 
élèves à l’Académie St-Grégoire, de Tournai, 
qu’il dirige depuis de nombreuses années). 

* M. Bernard Carlier dans un 
programme Jean-Sébastien Bach au 
cours duquel nous pourrons découvrir la 
vie et l’évolution de l’œuvre du Maître 
(Photo : B. Carlier au clavier du Grand 
Orgue de la Collégiale Ste-Waudru, à 

Mons, dont il est le titulaire) 
* Mme Fabienne Alavoine au travers 
d’un voyage musical très contrasté 
dans l’Europe baroque (Photo : F. 
Alavoine devant un clavecin qu’elle 
pratique et enseigne également au 
même titre que l’orgue). 
J’ai demandé à notre organiste 
titulaire, M. Philippe Deroissart, d’assurer la direction artistique de ce 
festival de l’orgue leuzois, cet instrument qu’il aime tant. 



 



Le second événement sera d’un tout autre ordre : il s’agit d’une 
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les 

jeunes (et comme le dit l’affiche : pour les aînés aussi !).  
 
Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour 
quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.  
 
Tout a été réalisé par les jeunes avec l’aide de quelques adultes qui ont 

réussi la prouesse de 
mettre en avant chaque 
jeune, avec ses 
potentialités : décors, 
costumes, musiques, 
chants…  
 
Tout est en live !  
 
J’ai découvert ce 
spectacle durant mon 

séjour dans l’unité pastorale de Templeuve, puisqu’il est réalisé par 
une équipe de cette unité pastorale. J’ai été émerveillé devant le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  
 
Ce spectacle s’inscrira dans la nouvelle catéchèse intergénérationnelle 
qui se mettra en place dans le Doyenné dès la rentrée. 

 

Notez bien ces dates dans vos agendas !  

Vous ne serez pas déçus ! 
 

Doyen Patrick Willocq 

 

 



 



Cela se passera près chez nous… 
 

 
 



 
 



Invitations du Service pastoral des jeunes 
 

 

Les Pèlerins des maïs 

Tu souhaites mieux connaitre ta région, ton diocèse ? Tu veux 
aussi vivre des beaux moments d'amitié, de joie, de partages ? 
Tu aimerais partager ta foi aux personnes que tu croises sur le 
chemin ? Tu cherches des pistes pour mieux connaitre le 
Seigneur ? Tu rêves de veillées autour du feu, de plongeons 
dans un canal, d'activités originales ? Alors, deviens, avec 80 
autres jeunes, un Pèlerin des maïs ! 
Du 28 août à Ath au 1er septembre à Mosucron. 
Prix : 60 € (tarif dégressif pour les familles) 
Plusieurs activités et temps de prière sont ouverts à tous. 
N'hésitez pas à consulter le programme qui sera prochainement 
disponible sur le site du SPJ :   
https://jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-4 
 

 
 
 

Dossier vacances 
Les activités proposées ci-dessus ne sont qu'un échantillon de tout ce qui 
existe pour les jeunes. Les pastorales des jeunes et les communautés 
religieuses de Belgique et d'ailleurs organisent en effet d'innombrables camps, 
retraites, pélés... pour les jeunes et les familles. 
Pour trouver ton bonheur, il suffit de cliquer 

ici: https://jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-2019 
Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter en envoyant un 
mail à jeunes@evechetournai.be 
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