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Une Parole… 

 

 
 
« En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que 
voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous 
aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé 
les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 
place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De 
même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17, 5-10 

Illustration : L’arbre dans la mer, photographie, mars 2015 
 



A méditer… 
RETRAITE SPIRITUELLE GUIDÉE PAR LE 

PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DU 
JUBILÉ DES PRÊTRES 

Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs - Jeudi 2 juin 2016 

 « …le prêtre est le signe et l’instrument de l’amour miséricordieux de Dieu 
envers le pécheur » (n. 1465). Et il nous rappelle que « le confesseur n’est pas 
le maître mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit 

s’unir à l’intention et à la charité du Christ » (n. 1466). Signe et 

instrument d’une rencontre. Voilà ce que nous sommes. Attrait efficace pour 
une rencontre. Signe veut dire que nous devons attirer, comme lorsque 

quelqu’un fait des signes pour attirer l’attention. Un signe doit être cohérent 
et clair, mais surtout compréhensible. Car il y a des signes qui ne sont clairs 

que pour les spécialistes, et ces signes ne servent pas. Signe et instrument. La 

raison d’être de l’instrument réside dans son efficacité – sert-il ou ne sert-il 

pas –, dans le fait d’être à portée de main et d’influer sur la réalité de manière 
précise, appropriée. Nous sommes des instruments si les gens rencontrent 

vraiment le Dieu miséricordieux. Il nous revient ‘‘de faire en sorte qu’ils se 
rencontrent’’, qu’ils se retrouvent face à face. Ce qu’ils feront ensuite est leur 
affaire. Il y a un enfant prodigue dans la porcherie et un père qui tous les soirs 

monte sur la terrasse pour voir s’il arrive ; il y a une brebis perdue et un 

pasteur qui est sorti pour la chercher ; il y a un blessé étendu au bord du 

chemin et un samaritain qui a bon cœur. En quoi consiste donc notre 

ministère ? Etre des signes et des instruments pour qu’ils se rencontrent. Qu’il 
soit clair pour nous que nous ne sommes ni le père, ni le pasteur, ni le 

samaritain. Nous sommes plutôt du côté des trois autres, en tant que 

pécheurs. Notre ministère doit être signe et instrument de cette rencontre. 

C’est pourquoi nous nous situons dans le domaine du mystère du Saint Esprit, 

qui est celui qui crée l’Église, celui qui fait l’unité, celui qui ravive encore et 
encore la rencontre. L’autre chose propre à un signe et à un instrument est 
sa non référentialité, pour le dire de manière compliquée. Personne n’en reste 
au signe, une fois qu’il a compris la réalité. Personne ne reste à regarder le 
tournevis ou le marteau, mais on regarde le cadre qui a été bien fixé. Nous 
sommes des serviteurs inutiles. C’est-à-dire des instruments et des signes qui 

ont été très utiles aux deux intéressés qui se sont fondus dans une accolade, 

comme le père avec son fils… » 
 (texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-

francesco_20160602_giubileo-sacerdoti-terza-meditazione.html) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160602_giubileo-sacerdoti-terza-meditazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160602_giubileo-sacerdoti-terza-meditazione.html


Un mot du Doyen

 Lors du dernier Conseil communal... 
Rappel 
Dans les numéros 52 et 53 de 

notre « Chronique du Doyenné », 

je signalais que des travaux 

importants devaient être envisa-

gés dans des églises du Doyenné 

afin de maintenir celles-ci dans un 

bon état et comme lieux de culte, 

leur destination première, et 

comme éléments du patrimoine 

séculaire de notre entité ; j’avais 
alors précisé que des subsides 

(« ordinaires », c’est-à-dire desti-

nés à la vie courante du bâtiment 

et « extraordinaires » pour ces 

travaux plus importants) allaient 

être demandés auprès de la Ville 

par les Fabriques d’église afin de 
pouvoir réaliser ces travaux, 

devenus pour la plupart urgents. 

La décision communale 
Lors du dernier Conseil communal 

ce mardi 01 octobre, ces budgets 

ont été présentés par M. Chr. 

Brotcorne, Echevin délégué aux 

Cultes. Après débats, ils ont tous 
été approuvés (budgets ordi-
naires et extraordinaires). Les 
travaux prévus dans le cadre de 
ces budgets vont donc pouvoir 
être réalisés ! Je suis conscient 

que nous avons demandé, cette 

année, un 

effort finan-

cier particulièrement important à 

la Ville de Leuze. 

Les budgets « ordinaires » 
demandés  
Voici pour informations le détail 

des montants ainsi accordés par 

la Ville à chaque clocher pour les 

besoins dits « ordinaires », à savoir 

notamment tout ce qui est nécessaire 

pour le culte (pain, vin, cierges, 

encens…), mais aussi eau, électricité, 
combustible de chauffage, entretien 

et réparations éventuelles (bâtiment, 

meubles, linge, orgue, cloches, 

appareils de chauffage, d’éclairage, 
de sonorisation, horloge, extinc-

teurs…), traitements du personnel  
(organistes, sacristains, nettoyeuses), 

frais bancaires, frais de bureau et 

maintenance du logiciel informa-

tique, contributions, assurances 

(incendie, RC, loi, RC objective, 

autres), charges sociales (ONSS), 

secrétariat social, Sabam, 

Wateringues, Médecine du travail, 

Reprobel… : 

Blicquy : 9.628,60 € 

Chapelle-à-Oie : 5.292, 04 € 

Chapelle-à-Wattines : 5.258, 54 € 

Gallaix : 5.971, 11 € 

Grandmetz : 12.273, 30 € 

Leuze : 54.861,00 € 



Pipaix : 20.747, 02 € 

Thieulain : 9.994, 34 € 

Tourpes : 11.624, 76 € 

Vieux-Leuze : 4.326,60 € 

Willaupuis : 5.801,76 €, 

soit un total de 145.779, 07 €. 
Les budgets « extraordinaires » 
demandés 
A ces montants « ordinaires » 

s’ajoutent des subsides « extra-

ordinaires » en vue de travaux 

plus importants devenus indispen-

sables pour la sauvegarde du 

patrimoine : 

+ Blicquy : 29.474,80 € (pour la 

toiture dont la dernière restauration 

a malheureusement comporté des 

lacunes importantes qui imposent 

aujourd’hui de lourdes réparations) 
+ Chapelle-à-Oie : 31.399,50 € 
(pour de multiples et importants 

travaux devenus indispensables et 

urgents : toute personne qui est 

entrée dans l’église récemment peut 
en témoigner !) 

+ Grandmetz : 16.000€ (pour le 

remplacement de la chaudière à 

concurrence de 50%, l’autre moitié 
sera payée par la caisse paroissiale 

de façon à ne pas faire peser 

l’ensemble du coût sur la Ville ; pour 

également un nettoyage interne du 

clocher : fientes…) [Il faudra 
également envisager un jour la 

réparation complète du clocher.] 

+ Pipaix : 9000 € (pour des travaux 

de réparation au niveau du clocher) 

+ Willaupuis : 1219 € (afin de 

résoudre des soucis d’humidité), 
soit un total de 87.093,30 €. 
+ [Il faudra un jour ajouter à ces 

montants celui qu’il faut encore 
chiffrer et qui sera nécessaire à la 

restauration de la Collégiale St-

Pierre, de Leuze.] 

+ [Il conviendra également de 

prendre des décisions à propos de 

l’église de Chapelle-à-Wattines et 

des travaux qu’elle demande suite 
aux effondrements intérieurs.] 

Quelques éléments d’analyse et 
pistes d’avenir 
Il s’agit bien sûr de montants 
importants mais qu’il faut pouvoir 
analyser : un regard global ne 

permet de dégager aucune 

conclusion si ce n’est établir le 
constat d’une augmentation par 
rapport à l’année dernière, ce qui 
était annoncé (voir « Rappel »). 

Par contre, un regard analytique 

permet de mettre en évidence 

quelques conclusions et/ou pistes 

d’avenir : 

1) Par rapport à l’année dernière : 

voici les montants du supplément 

communal (budget ordinaire) 

demandé l’année dernière 
(d’après le tableau-synthèse des 

budgets 2019 en ma possession) : 

Blicquy : 9.835, 85 € 

Chapelle-à-Oie : 6.229,66 € 



Chapelle-à-Wattines : 5.355,30 € 

Gallaix : 6.923,67 € 

Grandmetz : 10.213,66 € 

Leuze : 54.133,46 € 

Pipaix : 22.211,52 € 

Thieulain : 9.203,24 € 

Tourpes : 4.326,31 € 

Vieux-Leuze : 656,60 € 

Willaupuis : 7.867,11 €, 
soit un total de 136.956,38 €. 
Soit, par rapport au budget 2020, 

une augmentation (notée +) ou 

une diminution (notée -) de : 

Blicquy : -207,25 € 

Chapelle-à-Oie : -937,62 € 

Chapelle-à-Wattines : -96,76 € 

Gallaix : -952,56 € 

Grandmetz : +2059,64 € 

Leuze : +727,54 € 

Pipaix : -1464,50 € 

Thieulain : +791,10 € 

Tourpes : +7298,45 € 

Vieux-Leuze : +3670,00 € 

Willaupuis : -2065,35 €, 
soit une augmentation totale de 

+8822,69 € par rapport au budget 
demandé en 2019. 

J’en retire deux conclusions : 

a) On ne peut pas dire que les 

Fabriques d’église aient majoré 

fortement leur budget ordinaire ; 

au contraire, plusieurs le dimi-

nuent, et si augmentation il y a, 

elle peut bien sûr se justifier et 

l’est.  

b) Il est vrai que certaines grosses 

augmentations auraient peut-être 

dû être classées en budget 

extraordinaire (travaux à l’église 
de Tourpes et au presbytère de 

Vieux-Leuze). 

2) Un deuxième élément 

d’analyse : plus d’un tiers du 
montant global demandé à la 

Ville de Leuze en budget ordinaire 

est réservé à une seule église, la 

Collégiale St-Pierre (54.861€), les 
10 autres clochers se partageant 

les deux autres tiers, soit 

90.918,07 €, autrement dit une 
moyenne de 9.091,81 € par 
clocher, une somme finalement 

très raisonnable pour entretenir et 

faire vivre un bâtiment comme 

une église durant une année. 

3) Les budgets extraordinaires – 

En 2019, 16.940€ avaient été 
demandés, cette année 

87.093,30€ (ventilation ci-dessus). 

Ces montants se sont imposés 

pour la simple sauvegarde des 

bâtiments, patrimoine auquel les 

habitants de chaque village 

tiennent : il suffit d’entendre les 
questions qui sont régulièrement 

posées quant aux travaux 

envisagés, leurs délais… 

4) On pourrait estimer qu’il y a 
trop d’églises dans le Doyenné. 

Cependant, la lecture des chiffres 



indique que les églises visées dans 

un tel débat ne sont pas 

nécessairement celles qui coûtent 

le plus… Dès lors, on peut se 
demander : est-ce le bon débat ? 

5) Le nécessaire fonctionnement 

en groupement - De façon à 

permettre une diminution encore 

plus importante des budgets, mais 

sans affecter aucunement le 

fonctionnement de l’église et du 
culte qui s’y déroule, j’ai proposé 
en arrivant à Leuze de fonctionner 

pour l’établissement des budgets, 
en « groupement de fabriques » : 

toutes les fabriques se mettent 

autour d’une même table avec 
leur budget respectif en présence 

de l’Autorité communale, on 
discute, on voit ce que l’on peut 
diminuer, ce que l’on peut étaler 
dans le temps, on cherche 

également des postes qui 

pourraient être diminués 

moyennant une gestion com-

mune… Je fonctionnais de cette 
façon dans mon ancien doyenné 

de Chièvres-Brugelette : grâce à 

cette concertation et une mise en 

concurrence commune des 

fournisseurs, nous avons pu réali-

ser des diminutions importantes 

sur les postes du combustible de 

chauffage, des assurances, des 

secrétariats sociaux… Quand je 

suis parti, nous nous attaquions 

au dossier électricité. En 

concertation avec M. S. Tesolin 

qui a initié le groupement des 

fabriques du doyenné de Leuze, 

j’ai essayé de lancer une telle 
réflexion sur les budgets 2020. 

Malheureusement, un conseil de 

fabrique a bloqué, celui de la 

Collégiale de Leuze ; à partir du 

moment où une fabrique bloque, 

évidemment le fonctionnement du 

groupement est impossible ! 

Pourtant, un tel fonctionnement 

est le souhait et de la Ville de 

Leuze (cela a été rappelé lors du 

conseil communal du 01 octobre), 

et de l’Evêque de Tournai (voir 
décret 12 des « Décrets 

synodaux » promulgués le 30 

novembre 2013). 

Merci 
Au nom de tous les usagers de nos 

églises (les fidèles chrétiens bien 

sûr, mais pas uniquement : 

combien de personnes pas 

nécessairement croyantes ne se 

rendent-elles pas dans une église 

lors de funérailles ou d’un 
baptême ou d’une célébration liée 
à un événement civil comme le 21 

juillet), je ne peux que remercier 

M. le Bourgmestre L. Rawart, M. 

l’Echevin délégué aux Cultes M. 

Chr. Brotcorne et les autres 



Echevins de la Ville de Leuze, ainsi 

que l’ensemble des Conseillers, 
d’avoir donné leur accord pour ces 
divers montants qui permettront 

de réaliser une part des travaux 

importants que nécessitent ces 

bâtiments du patrimoine leuzois. 

On ne peut qu’espérer que les 
montants extraordinaires ainsi 

dégagés cette année seront 

reconnus dans peu de temps 

comme un investissement à long 

terme : remplacer une chaudière 

ou une toiture, c’est normalement 
pour des années et un 

investissement de ce type s’évalue 
toujours dans la durée… 

Je remercie également les 

Fabriciens du Doyenné qui 

tentent, en veillant au bien 

commun communal mais en 

restant fidèles à leur mission 

propre, de garder le bâtiment qui 

leur est confié en bon état et qui 

veillent à ce que le culte puisse y 

être célébré avec la dignité qui lui 

revient.  

* 

Lors de ce dernier Conseil 

communal, M. le Premier Echevin 
Chr. Brotcorne, notamment 

délégué pour les Cultes, a passé le 

relais à M. l’Echevin P. Olivier qui 

devient Premier Echevin et à M. 
l’Echevin N. Dumont qui devient 

Echevin délégué aux Cultes. En 

votre nom à tous, au nom de mes 

prédécesseurs, en mon nom 

propre, je souhaite remercier 

sincèrement M. l’Echevin Christian 
Brotcorne pour le travail qu’il a 
réalisé au service des églises du 

Doyenné de Leuze. Je lui souhaite 

de pouvoir longtemps profiter en 

tant que citoyen, du travail qu’il a 
réalisé dans l’entité de Leuze. 
J’adresse mes félicitations les plus 
sincères à M. l’Echevin Paul Olivier 
et à M. l’Echevin Nicolas Dumont 

qui devient, de par ses fonctions, 

notre interlocuteur privilégié. Je 

dois le rencontrer très bientôt et 

serai très heureux de partager 

avec lui à propos de l’avenir de 
nos églises. 

Doyen Patrick Willocq
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 27ème Dimanche 

Samedi 05 octobre Dimanche 06 octobre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Jésus » (1) 



18h30 – Thieulain : Messe 

dominicale & Ouverture du 

Pèlerinage auprès de St-Denis 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 

l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 

Mardi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  11h00 Thieulain Eucharistie du pèlerinage auprès de St- 

Denis 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 10  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Tourette » 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 11 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 28ème Dimanche 

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 

dominicale 

9h00 – Thieulain : Messe de clôture 

du pèlerinage auprès de St-Denis 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Tourpes : Messe dominicale 

avec la participation de la chorale 

« Crick-Sicks » sous la direction 

d’Hugues Alavoine et à l’initaitive de 
la Paroisse (Pas de Messe à Leuze) 

 

 

 



Lundi 14  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mardi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe 

Mercredi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe 

  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 

Jeudi 17  18h30 Leuze St-Pierre Messe 

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

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 29ème Dimanche 

Samedi 19 octobre Dimanche 20 octobre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse 

intergénérationnelle « Jésus » (2) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 

dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale.  

 
 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le dimanche 06 octobre, à 10h30, 

en l’église de Leuze, seront baptisées 
Naomée Dumortier, fille de 

Amandine Di Lauro et Rémi 

Dumortier ; Alice Van 

Nieuwenhuyze, fille de Isaline Di 

Lauro et David Van Nieuwenhuyze ; 

Lilou Di Lauro, fille de Charlotte 

Forillon et Julien Di Lauro. 

- Le dimanche 06 octobre, à 14h00, 

en l’église de Leuze, sera baptisée 
Loredana Genson Poumay, fille de 

Jennifer Genson et Mickaël Poumay. 

- Le dimanche 27 octobre, à 14h00, 

seront baptisées en l’église de Pipaix 

Océane Saldi, fille de Jennifer 

Vanbroeckhoven et Giovanni Saldi ; 

Luna Wesel, fille de Jennifer 

Schiettekatte et David Wesel. 

Que ces enfants 

découvrent 

combien notre 

Dieu les aime comme ses propres 

enfants. 

Funérailles 

- Monsieur Ruddy Kermer demeurait 

à Leuze. Ses funérailles ont été 

célébrées en l’église de Leuze le jeudi 
03 octobre 2019 (Messe du mois : 

jeudi 24 octobre, Leuze, 18h30). 

- Monsieur Emile Degouis demeurait 

à Ath. Ses funérailles ont été 

célébrées en l’église de Tourpes le 
samedi 05 octobre 2019 (Messe du 

mois : jeudi 24 octobre, Leuze, 

18h30).  

Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 
- 

 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour les évêques et les prêtres qui ont reçu 

l’Esprit Saint par l’imposition des mains pour 

devenir signes du Christ Pasteur et annoncer 

l’Evangile dans la prédication de la Parole de Dieu 
et la célébration des Sacrements… Qu’ils restent fidèles au don de 
Dieu… 

+ Pour les diacres qui ont reçu l’Esprit Saint par l’imposition des mains 
pour devenir signes du Christ Serviteur et annoncer l’Evangile dans le 
service du plus petit et l’accueil de tous… Qu’ils restent fidèles au don 
de Dieu… 

+ Pour les enfants, les jeunes et les adultes qui reçoivent l’Esprit Saint 
dans les sacrements du Baptême et de la Confirmation… Qu’ils 
découvrent la joie d’une vie dans la foi… 

+ Pour les membres de notre communauté rassemblée et pour nos 

frères absents… Qu’ils grandissent dans la foi reçue au Baptême et 

nourrie de l’Eucharistie en vivant l’amour fraternel et le partage…
   

 
 



Quelques informations de nos clochers… 
 

Horaire des Messes dominicales en octobre  
 

Octobre 

2019 

Sam 

05 

Dim 

06 

Sam 

12 

Dim 

13 

Sam  

19 

Dim 

20 

Sam 

26 

Dim 

27 

27ème 

Dimanche 

ordinaire 

28ème 

Dimanche 

ordinaire 

29ème 

Dimanche 

ordinaire 

30ème Dimanche 

ordinaire 

Blicquy   18h30      

Chapelle-Oie     18h30    

Chapelle-W        
(9h00)

1 

Gallaix    
- - - 

3 
    

Grandmetz       18h30  

Leuze  
10h30

5 
 

- -  

-4 
 

10h30
5 

 10h30 

Pipaix     17h00    

Thieulain 
18h30

2 
  

9h00 
3 

    

Tourpes 17h00   
10h30

4 
    

Vx-Leuze   17h00      

Willaupuis       17h00  
 

1 Chapelle-à-Wattines : La Messe sera célébrée en l’église de Chapelle-à-Wattines dès que 

celle-ci sera sécurisée et nettoyée. La Messe est prévue dans l’horaire ci-dessus mais devra 

être confirmée (via le journal paroissial et les annonces aux Messes de la semaine précédente) 

2 Thieulain : Fête patronale – Ouverture du Pèlerinage auprès de St-Denis 

3 Thieulain : Fin du Pèlerinage auprès de St-Denis (Pas de Messe à Gallaix) 

4 Tourpes : Messe festive – Chorale invitée : Les Crick-Siks sous la direction de Hugues Alavoine 

(Pas de Messe à Leuze) 

5 Leuze : 9h00 Catéchèse intergénérationnelle – 10h30 Messe dominicale 

 

 



Les Jeudis de la Foi 
Formation chrétienne permanente & Catéchèse  

à destination des grands jeunes et des adultes 

Programme 2019-2020 
 

LA THEOLOGIE  

A LA PORTEE DE TOUS 

 

« LA MESSE : JE CONNAIS…  
OUI, MAIS… » 

Nous y participons chaque dimanche, peut-être même chaque jour… Et 
pourtant, la Messe reste bien souvent remplie de questionnements : 

son sens, sa dynamique, ses différentes parties et leur objectif 

respectif, la signification et l’agencement des différents rites qui la 

composent, le mouvement intérieur auquel elle invite en vue d’une 
transformation la plus intime… Nous veillerons à être très concrets : les 

textes, les chants, les gestes, les postures, les mouvements… seront 
étudiés, chacun dans sa relation à l’ensemble… Une formation qui 
s’adresse à tous, mais en particulier aux catéchistes, aux lecteurs, aux 
choristes et organistes, aux sacristains… 

4 soirées sont prévues (20h à 21h30) : 

Jeudi 17 octobre, en l’église de Grandmetz 

Jeudi 14 novembre, en l’église de Willaupuis 

Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 
 

Prochaine réunion du 

Conseil pastoral de l’Unité pastorale refondée de Leuze-en-Hainaut 

Jeudi 10 octobre 2019 – 20h00 – Salle de la cure de Pipaix 

Invitation aux délégués des onze clochers 

 
 



Catéchèse familiale 2019-2020 : informations 

 

Première rencontre de catéchèse intergénérationnelle 
Dimanche 06 octobre à 9h00 – Collégiale de Leuze 

« Jésus » (première partie) 
 

Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Comédie musicale à Leuze – 26 octobre à 20h00 
Collégiale St-Pierre à Leuze 

Le second événement évènement musical de la rentrée (après les 

concerts d’orgue) 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 cette date dans vos agendas !  
Doyen Patrick Willocq 



 
 

Cela se passera près chez nous… 
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