
Doyenné de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique du Doyenné – 68 
>>> www.doyennedeleuze.be <<< 

15 décembre 2019 
 

Une Parole… 

 « En ce temps-là, Jean le Baptiste 
entendit parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il lui 
envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez 
et voyez : Les aveugles retrouvent la 
vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et 
les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je 

ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de 
Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le 
vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de 
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 
dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un 
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est 
de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de 
plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 2-11 
(Illustration : Anonyme (Master of Astorga), St Jean-Baptiste visité en prison,  

huile sur bois, XVIIème siècle, 112 x 83,5) 
 



A méditer… 
Lettre apostolique 

« Admirabile Signum » du 
Pape François  

sur la signification et la valeur  
de la crèche 

 « 1. Le merveilleux signe de la 
crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et 
émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus, 
équivaut à annoncer le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec 
simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de 
Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, 
attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer 
chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de 
s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. 
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles 
qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme 
la coutume de l'installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les 
hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un 
exercice d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés 
pour créer de petits chefs-d'œuvre de beauté. On l’apprend dès notre 
enfance : quand papa et maman, ensemble avec les grands-parents, 
transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche 
spiritualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; 
mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle 
puisse être redécouverte et revitalisée. 
2. L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails 
évangéliques de la naissance de Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit 
simplement que Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune » (2, 7). Jésus est couché dans 
une mangeoire, appelée en latin praesepium, d'où la crèche. 



En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les 
animaux vont manger. La paille devient le premier berceau pour Celui 
qui se révèle comme « le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une 
symbolique, que déjà saint Augustin, avec d'autres Pères, avait saisie 
lorsqu'il écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre 
nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient plusieurs 
mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus 

proches de notre vie 
quotidienne.  
Mais venons-en à l'origine 
de la crèche telle que nous 
la comprenons. Retrouvons-
nous en pensée à Greccio, 
dans la vallée de Rieti, où 
saint François s'arrêta, 
revenant probablement de 
Rome, le 29 novembre 1223, 
lorsqu’il avait reçu du Pape 

Honorius III la confirmation de sa Règle. Après son voyage en Terre 
Sainte, ces grottes lui rappelaient d'une manière particulière le paysage 
de Bethléem. Et il est possible que le Poverello ait été influencé à Rome, 
par les mosaïques de la Basilique de Sainte Marie Majeure, 
représentant la naissance de Jésus, juste à côté de l'endroit où étaient 
conservés, selon une tradition ancienne, les fragments de la mangeoire. 
Les Sources franciscaines racontent en détail ce qui s'est passé à 
Greccio. Quinze jours avant Noël, François appela un homme du lieu, 
nommé Jean, et le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « Je voudrais 
représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les 
souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire 
pour un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un berceau sur la paille 
entre le bœuf et l'âne » [1]. Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla 
immédiatement préparer, à l'endroit indiqué, tout le nécessaire selon la 
volonté du saint. Le 25 décembre, de nombreux frères de divers 
endroits vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes 
provenant des fermes de la région, apportant fleurs et torches pour 



illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient accourus 
manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée auparavant devant la 
scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement 
l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du Fils de Dieu et 
l'Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la 
crèche a été réalisée et vécue par les personnes présentes [2]. 
C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte et pleins 
de joie, sans aucune distance entre l'événement qui se déroule et ceux 
qui participent au mystère. 
Le premier biographe de saint François, Thomas de Celano, rappelle 
que s'ajouta, cette nuit-là, le don d'une vision merveilleuse à la scène 
touchante et simple : une des personnes présentes vit, couché dans la 
mangeoire, l'Enfant Jésus lui-même. De cette crèche de Noël 
1223, « chacun s’en retourna chez lui plein d'une joie ineffable » [3]. (A 
suivre) 
[1] Thomas de Celano, Vita Prima, n. 84: Sources franciscaines (FF), n. 468. 
[2] Cf. ibid., n. 85: FF, n. 469. 
[3] Ibid., n. 86: FF, n. 470. 

Pape François 
(texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-

francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html) 
(Illustrations : Le Pape François signe sa Lettre apostolique à Greccio le 1er décembre 2019) 

 
 

Un mot du Doyen

Dimanche « Gaudete » - « Soyez dans la joie » 

Des signes d’espérance et de joie…
Il est bon de 
trouver autour de nous des signes 
d’espérance et de joie… Il y a 
d’abord ces fêtes qui nous 
préparent le cœur : Ste Cécile,  Ste 
Barbe, St Nicolas… Chacun d’entre 
eux nous invite à prendre ce 
même chemin de sainteté qu’il a 
emprunté avant nous. J’aime ces 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html


moments où l’on se rassemble 
sous la bannière de tel saint pour 
partager une célébration, un 
moment de joie, de paix, qui 
viennent souder tout le travail 
commun de l’année écoulée et de 
celle à venir…  
Puis, il y a tous ces signes qui, 
lentement, viennent habiller nos 
cités et nos maisons : crèches et 
sapins, guirlandes et lumières… 

Lentement, la fête de la Nativité 
se prépare… Il y a aussi ces 
personnages qui viennent peu-
pler chaque année nos univers 
d’enfant, que nous n’avons jamais 
vraiment quittés : personnages 
revêtus de rouge et de blanc, 
barbe immaculée et bien fournie,  

portant mitre ou bonnet à 
clochette… que vous rencontrez 
aussi bien au grand magasin, à 
l’école ou dans la rue : le Père 

Noël… le grand St-Nicolas et son 
célèbre « Zwarte Piet », du moins 

si on veut bien nous le laisser 
« zwarte » car même les 



traditions les plus innocentes sont 
maintenant sujettes à méfiance : 
« zwarte » parce qu’il passe le 
premier dans la cheminée pour 
ramoner celle-ci avant le passage 
du grand Saint des enfants 
sages… « zwarte » comme le 
mineur de fond, comme le brave 
ouvrier qui sait encore se salir les 
mains et le visage dans le service 
rendu pour la joie des plus petits… 
Il y a aussi les « marchés de Noël » 
et les magasins où l’on 

s’active pour préparer toutes ces 
belles et bonnes choses qui 
viendront garnir nos tables dans 
quelques jours : on teste les 
nouveaux produits, on égrène les 
commandes et on espère qu’elles 
seront nombreuses car, dans le 
monde d’aujourd’hui, cela fait du 
bien, cette période de fêtes… Alors 
on essaie une nouvelle sauce ou 
un nouvel assortiment de légumes 
ou cette boisson pétillante que 
l’on dit indispensable pour les 
fêtes de fin d’année… Oui ! 
N’hésitons pas à reconnaître et à 

placer des signes d’espérance et 
de joie dans nos vies, dans nos 
maisons, dans nos cités… Ne nous 
laissons pas prendre par ces 
« diseurs de mauvaise aventure » 
qui se demandent s’il faut laisser 
une croix sur la mitre de St-
Nicolas ou interdire « Il est né le 
Divin Enfant » dans les haut-
parleurs de nos centres 
commerciaux et bannir les « Petit 
papa Noël » du répertoire de nos 
églises, ou encore si, à côté des 
carottes pour son âne et d’une 
« petite goutte » pour St-Nicolas, 
il faut placer une bassine avec du 
savon pour que « Piet » ne soit 
plus « zwarte ». Ils sont heureux, 
ceux qui n’ont que de telles 
broutilles à penser, mais en même 
temps, je n’aimerais pas être à 
leur place car leur vie doit être 
bien monotone pour n’avoir plus 
que de tels passe-temps… Mais 
pendant qu’ils y pensent tout à 
fait sérieusement, ils ne voient 

pas les sdf de nos rues, les 
réfugiés bannis de chez eux, les 
chômeurs qui peinent à se 



chauffer, les médicaments qui 
manquent dans les officines… 
Surtout ne laissons pas faire tous 
ceux-là qui voudraient nous 
imposer leurs divagations : 
continuons à fêter le grand 
« Patron des écoliers » à la crosse 
dorée ou le bon « Petit papa 
Noël » au ventre rebondi… 
continuons à allumer nos bougies 
d’Amnesty International… conti-
nuons à semer des signes 

d’espérance et de joie là où nous 
passons… Continuons aussi à 
concrétiser ces étoiles d’espé-

rance par de petits gestes 
concrets qui feront que Noël sera 
un peu plus possible pour tous…  
Des petits gestes tellement 
simples : une carte de vœux 
envoyée à une personne qui ne 
voit plus personne, un paquet de 
biscuits déposé à la « St Vincent 
de Paul », une personne que l’on 
va chercher pour l’accompagner à 
la Messe de Noël, quelques euros 
retirés de notre trop copieux 
menu du réveillon et versés à 
« Viva for Life » ou à la 
« Fondation contre le cancer »,… 
des petits gestes tout simples 
mais qui sont la vraie magie de 
Noël… Oui ! N’ayons pas peur de 
témoigner de l’espérance et de la 
joie d’Avent qui nous habitent… 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

Les préparatifs de Noël dans nos églises 
Simplement un très grand merci à tous ceux, toutes celles qui travaillent dans 
tous nos clochers, dans les maisons de repos, dans les écoles, à l’hôpital 
psychiatrique, auprès de « St Vincent de Paul » ou de « La Maison du Pain » 
pour que Noël soit, cette année encore, une fête de joie et d’espérance pour 
tous ! Merci en particulier à toutes les « petites mains » qui veillent à ce que 
nos célébrations de Noël se passent dans la beauté d’une église belle et 
accueillante, chacune ornée de son sapin et de sa Crèche… Un merci 
particulier à Mariette et Patrick pour la « crèche en silhouette » réalisée et 
posée devant l’église de Leuze : un signe donné à tous les passants, les 
invitant à se souvenir du Mystère de Noël… Merci aux sacristains de nos 
églises pour la réalisation des crèches : comme l’écrit le Pape François, elles 
sont un signe important de notre Foi… Merci aux choristes des différentes 



célébrations à Pipaix, Thieulain, Willaupuis et Leuze… Merci à nos secrétaires 
paroissiales pour la réalisation des feuillets, pour la rédaction des intentions 
de prière, pour… pour tous ces petits gestes qui ne sont « pas grand-chose » 
mais qui sont tellement importants pour que Noël soit Noël… Et puis surtout 
merci à tous ceux, toutes celles qui prendront un peu sur leur temps de fête 
pour venir célébrer avec toute l’Eglise la mémoire de la venue de Notre 
Sauveur le Christ Jésus…                     Abbé Patrick Willocq 
 

Campagne « Vivre ensemble » 
« Chaque année durant le temps de l’Avent, l’Action 
« Vivre Ensemble » sensibilise tous les paroissiens 
aux abus économiques basés sur la concurrence et 
la violence mais par contre, elle veille à ce que 
chacun ait assez pour vivre décemment. » (Mgr 
Delville évêque de Liège) 
Cette année, le thème de la campagne d’Avent 
2019 de Vivre Ensemble a pour thème : Les droits 
humains à travers le « DIRE NOUS ». NOUS dans 
nos familles, NOUS en paroisse, NOUS dans notre 
association, NOUS les plus démunis, NOUS 

passants, NOUS habitants de la terre, etc.  
« Vivre ensemble » prône les droits humains au coeur de 86 projets en 
Wallonie, à Bruxelles et en Communauté Germanophone. Parmi ces 86 
projets, certains nous interpellent plus que d’autres étant plus proches de 
notre cité : 1) Les OUVRIERS DU COEUR de PERUWELZ pour améliorer le 
stockage des denrées alimentaires ; 2) LES AILES DU PHOENIX à BERNISSART 
pour l’organisation de sorties socioculturelles pour personnes isolées et 
précarisées ; 3) LE CENTRE DE SOUTIEN familial, juridique et scolaire à 
PERUWELZ dont FRANCOISE LASSAUX, leuzoise engagée, soutient par l’Ecole 
des devoirs, les enfants et les parents dans un cadre éducatif, culturel et 
social. Faire un don ou un legs à « Vivre Ensemble », c’est croire en 
l’humanité, croire en demain. Ce don, en ce temps de l’Avent, donne de 
l’espoir aux personnes démunies et apporte un coup de pouce aux différents 
centres de projets cités plus haut. Une collecte sera réalisée lors de toutes 
les célébrations des 14 et 15 décembre. Il est possible aussi de verser 
directement sur le compte BE91 7327 7777 7676. 

D’après un courrier de Mme Noëlle  Durieux-Lenain, secrétaire de l'Equipe Sociale Solidaire   
qui représente  aussi « Entraide et Fraternité » 

 
 
 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche 

Samedi 14 décembre Dimanche 15 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale dite « de Stre-Cécile 
de la chorale « ChaBli » et à 
l’intention de Albert Tibergyn et 
Madeleine D’Hondt. Recom-
mandations du mois : Francine 
Guerreiro, Arthur Bruyère, Marcel 
Bruyère, Victorine Delavallée, Léa 
Marcq, Lena Barry, Hector 
Delavallée, Fernand Jorion, 
Valentine Delavallée, Alfred 
Blaivacq, Elisabeth Debecq, 
Norbert Hayette, Berthe 
Deschamps, Marie Lambert, 
Octave Deschamps, Défunts de la 
Famille d’Oultremont et de la 
famille du Roy de Blicquy 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

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

 

N’oubliez pas… 
Samedi 14 décembre - 20h - Collégiale St-Pierre - Leuze 

Concert de Noël « Noël aux 4 coins du Monde » 

par le Chœur d’enfants du Hainaut 
(voir détails plus loin) 

Lundi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  13h30 Leuze St-Pierre « Veillée de Noël » avec les enfants de  

l’Ecole fondamentale CESP Rue de 
Tournai  

Mardi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe 



Mercredi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  10h00 Vieux-Leuze « Messe de Noël » à l’Hôpital St-Jean-de- 

Dieu 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
  19h00 Leuze St-Pierre Sacrement de la Réconciliation prépara- 

toire à Noël (Confesseur : Abbé Willocq) 
Jeudi 19  8h30 Leuze St-Pierre « Veillée de Noël » avec les jeunes de  

l’Institut St-François de Sales 
  10h30 Leuze St-Pierre « Veillée de Noël » avec les enfants de  

l’Ecole fondamentale CESP Tour St-Pierre 
  10h30 Pipaix  « Veillée de Noël » avec les enfants de  

l’Ecole fondamentale CESP Pipaix 
18h30 Leuze St-Pierre Messe  

Vendredi 20 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’André Decruyenaere 
 

TEMPS DE L’AVENT – 4ème Dimanche 

Samedi 21 décembre Dimanche 22 décembre 

17h00 – Pipaix : Messe 
dominicale à l’intention des 
Défunts Hubert Comblez et 
Joseph Dubuisson 

 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 

 

 
 

N’oubliez pas… 
Dimanche 22 décembre - 17h - Eglise St-Martin – Tourpes 

Veillée de Noël « Le bon berger… » 
écrite par Isabelle Rosier et réalisée par  Isabelle Rosier et Christel Colin 

avec la participation des enfants, de la chorale et de la fanfare du village 
dans un programme musical imaginé par Emmanuel, Maud et Damien 

(voir détails plus loin) 

 

Lundi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 



Noël dans le Doyenné de Leuze 

Solennité de Noël 
Messe de la Veille de Noël (24 décembre) 

Eglise de Pipaix – 17h00 
Eglise de Thieulain – 18h30 

Messe du Jour de Noël (25 décembre) 
Eglise de Willaupuis – 9h00 

Eglise de Leuze – 10h30 
 

Jeudi 26  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos « Île au pré » 
18h30 Leuze St-Pierre Messe 

Vendredi 27 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe  

 

TEMPS DE NOËL – Dimanche de la Sainte Famille 

Samedi 28 décembre Dimanche 08 décembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

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

 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles 
- Madame Christiane Parent 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée à Grandmetz le jeudi 12 
décembre 2019. Messe du mois : 
vendredi 27 décembre, Leuze, 
18h30. 
- Monsieur Arthur Botquin 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 

funérailles a 
été célébrée à 
Leuze le 
vendredi 13 
décembre 2019. Messe du mois : 
vendredi 27 décembre, Leuze, 
18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Prions pour les organismes et les personnes, 
individuellement ou collectivement, qui se 
consacrent à soulager les plus démunis ; prions 
pour les personnes qui posent tous ces petits 
gestes afin d’apporter un peu de la lumière de Noël auprès des plus 
petits… 
+ Prions pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme; 
prions pour tous ceux qui craignent les jours de fête qui approchent 
parce que leur solitude sera encore plus difficile à supporter ; prions 
pour ceux qui ne trouvent pas la paix en eux et qui veulent en finir avec 
la vie… Pour que tous puissent rencontrer un parent, un ami, un 
inconnu qui les aidera, peut-être sans s’en rendre compte, à retrouver 
un peu de sérénité et de courage…  
+ Prions pour tous les membres de nos clochers… Que le rêve de justice 
et de vérité de Dieu se manifeste au milieu d’eux pour qu’ils puissent 
en témoigner par toute leur vie, en particulier auprès des plus petits et 
des plus fragiles que Notre Dieu met sur leur chemin de vie pour 
témoigner de son amour…  
 

 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale 
Samedi 14 décembre à 20h00 – Eglise de Leuze 

Concert de Noël du Chœur d’Enfants du Hainaut (voir ci-dessous) 
OU 

Dimanche 22 décembre à 17h00 – Eglise de Tourpes 
Veillée de Noël avec la participation des enfants, de la chorale et de la 

fanfare (voir ci-dessous) 
 
 

Quelques informations de nos clochers… 
 
 
 
 

Messes 
dominicales 
DECEMBRE 

Samedi 
17h00 

Samedi 
18h30 

Dimanche 
9h00 

Dimanche 
10h30 

En semaine  
à Leuze 

Lundi 8h30 
Mardi 8h30 

Mercredi 8h30 
Jeudi 18h30 

Vendredi 18h30 
 

Vendredi 27/12  
18h30 

Messe pour les 
défunts récents 

Avent 1 
30/11 – 1/12 

/// 
Willaupuis 

1 /// Leuze 2 

Avent 2 
07 et 08/12 

Tourpes Thieulain /// Leuze 3 

Avent 3 
14 et 15/12 

Vieux-
Leuze4 Blicquy 4 Gallaix 4 Leuze 4 

Avent 4 
21 et 22/12 

Pipaix 
Chapelle-

Oie 
/// Leuze 

Noël 
24 et 25/12 

Pipaix Thieulain Willaupuis Leuze 
Mercredi 18/12 à 

Leuze (19h00-21h00) 
Réconciliation 

individuelle 
Ste Famille 
28 et 29/12 

Willaupuis Grandmetz 
[Chapelle-

Wat]5 Leuze 

1 Entrée en Avent – Messe unique dans le Doyenné 
2 Messe dite « de Ste Barbe des Pompiers de Leuze » 
3 Messe précédée de la catéchèse 2-3 
4 Collecte Vivre ensemble & Migrants 
5 Pas de Messe tant que l’église n’est pas sécurisée 

 
 
 
 
 
 
 

 



Noël & Nouvel An 

dans le Doyenné de Leuze 
 

 

Solennité de Noël 
Messe de la Veille de Noël (24 décembre) 

Eglise de Pipaix – 17h00 
Eglise de Thieulain – 18h30 

Messe du Jour de Noël (25 décembre) 
Eglise de Willaupuis – 9h00 

Eglise de Leuze – 10h30 
 

Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu 
Messe du Nouvel An (1er janvier) 

Eglise de Grandmetz – 10h30 
 



 
Samedi 14 décembre – 20h 
Collégiale St-Pierre - Leuze 

Concert de Noël 
« Noël aux 4 coins du Monde » 

 
par le 

Chœur d’enfants du Hainaut 
 

 
 

sous la direction de Géraldine Focant  
 

Accompagnement piano :  David Dodelé 
 
 



Le Chœur d’Enfants du Hainaut  
Le Chœur d'Enfants du Hainaut est un chœur à voix égales composé de 32 
choristes de 8 à 18 ans. C’est un chœur privé, ayant un statut d’ASBL, et ne 
dépendant d’aucune structure officielle. Les choristes travaillent le mercredi 
après-midi à Horrues (Soignies), et viennent de toute la région. Un 
ensemble vocal composé d’anciens choristes travaille à Nivelles (Ado-
Chorus) depuis 2010. Le répertoire se compose principalement de musique 
du 20e siècle, de tous les styles, et des projets ponctuels font découvrir aux 
choristes la musique ancienne. Chaque été, les choristes se réunissent pour 
un camp musical en Belgique ou une tournée à l’étranger. Depuis sa 
création en 1990, le chœur a voyagé en Espagne, Italie, Autriche, Tchéquie, 
France, et au Québec. De 2015 à 2017, le chœur participé à un projet 
européen intitulé « voix d’enfants / espace scénique ». Il est régulièrement 
sollicité pour des échanges avec d’autres chœurs d’enfants belges et 
étrangers. Le chœur est dirigé par Géraldine Focant, et accompagné au 
clavier par son mari, David Dodelé. Des intervenants extérieurs (musiciens 
et coach scénique) interviennent ponctuellement, et un staff dynamique 
encadre les choristes lors des activités, pour que chacun puisse donner le 
meilleur de lui-même dans un esprit familial et bienveillant. 

 
Géraldine Focant 

Née à Soignies en 1971, dans une famille d’enseignants musiciens et 
mélomanes, Géraldine Focant a étudié l’orgue à l’académie de Mons, et 
chanté dès son enfance dans plusieurs chorales. Dès l’âge de 18 ans, elle 
s’est passionnée pour le chant choral grâce au travail avec de grands chefs 
de chœurs (Gabor Ugrin, Mark Deller, Pierre Cao, …). Diplômée de l’Institut 
Supérieur de pédagogie Musicale de Namur (IMEP), elle a enseigné pendant 
15 ans dans des écoles fondamentales et secondaires, dans un 
établissement pour adolescents déficients mentaux, en académie de 
musique et pour des chœurs d’enfants. Actuellement, habitant Nivelles, elle 
travaille dans le centre auditif de son mari à Braine l’Alleud. Elle anime des 
formations pour la Fédération A Cœur Joie et des master classes en Belgique 
et à l’étranger. Des formations et rencontres régulières avec des spécialistes 
du chant choral pour voix d’enfants (Christophe Bergossi, Edward 
Higginbottom, Scott Alan Prouty, Carlo Pavese, Basilio Astulez, …) 
nourrissent son désir d’apprendre, pour transmettre sa passion aux jeunes 
choristes. 



Dimanche 22 décembre – 17h 
Eglise St-Martin – Tourpes 

Veillée de Noël 
« Le bon berger… » 

 

écrite par Isabelle Rosier 

 
réalisée par  

Isabelle Rosier et Christel Colin 
 

avec la participation  

des enfants, de la chorale  
et de la fanfare du village 

 
dans un programme musical imaginé par  

Emmanuel, Maud et Damien 

 
Quelques photos de la veillée 2018 

 

 



 
 

 

 
 



Pour les enfants… 
 

Colorie le dessin ci-dessous qui évoque l’Evangile de ce dimanche. 
 
 

 

 



Dans la région… 
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