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Une Parole… 

  
« Après le départ des mages, 
voici que l’ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph et 
lui dit : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu’à 
ce que je t’avertisse, car 
Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » Joseph se 
leva ; dans la nuit, il prit 
l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte, où il resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, 
pour que soit accomplie la 

parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai 
appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-
toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car 
ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph 
se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 
Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de 
son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se 
retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 
appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les 
prophètes : Il sera appelé Nazaréen. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2, 13-15.19-23 
(Illustrations : Rembrandt, La Fuite en Egypte, 1627, huile sur bois, 26 x 24 cm,  

Musée des Beaux-Arts, Tours ) 
 



Deux commentaires à propos de ce tableau… 
Ce petit panneau, un des plus importants du musée des Beaux-Arts, a été 
rendu à Rembrandt par l'ensemble des chercheurs du Rembrandt Research 
Project (RRP) en 2001, mettant ainsi fin à un demi-siècle de controverses 
autour de son attribution. 
Cette Fuite en Egypte enrichit les œuvres, si rares du maître, exécutées à 
Leyde au cours de sa jeunesse (1626-1630), période de grande révélation 
pour l'élève débutant et hésitant qui devient promptement un artiste 
accompli au talent exceptionnel. Privilégiant les scènes nocturnes, le peintre 
introduit une mystérieuse source lumineuse au premier plan, à l'arrière d'une 
plante au dessin fantomatique. Surnaturelle ou sacrée, la lumière isole, 
protège et conduit le groupe en l'éloignant de l'ombre, symbole du mal. Elle 
différencie les matières, les textures de chaque vêtement, souligne les lignes 
souples et libres du pinceau à la manière d'une esquisse et renforce le 
rapprochement des trois personnages dont les corps semblent fusionner. 
Dès 1627, Rembrandt renonce aux couleurs vives, sa palette se réduit à une 
gamme de tons cuivrés et gris bleutés, et sa matière, tantôt fluide et lisse, 
tantôt rugueuse et brossée annonce les grands chefs-d'œuvre des années de 
maturité. 

©MBA Tours, cliché Marc Jeanneteau 
http://www.mba.tours.fr/TPL_CODE/TPL_COLLECTIONPIECE/97-

17e.htm?COLLECTIONNUM=8&PIECENUM=71&NOMARTISTE=REMBRANDT+Rembrandt+Harmensz+van+Rijn+ 

 
La taille très réduite de cette œuvre, 26cm sur 24, souligne encore s’il était 
nécessaire la virtuosité de son auteur. Une palette brune, qui utilise tous les 
dégradés du bronze, a été choisie à dessein afin de relier entre eux du 
premier coup d’œil les trois personnages de cette scène d’exode, comme 
recroquevillés autour de l’âne qui les porte et les convoie avec leurs maigres 
biens. La composition verticale achève de les souder ensemble comme s’ils ne 
faisaient qu’un seul être en une intimité mystérieuse et silencieuse. La Vierge 
Marie, emmitouflée dans un drap épais qu’elle replie sur son enfant pour le 
protéger du froid de la nuit, domine la scène de sa fatigue méfiante. Elle se 
retourne légèrement vers nous, visiblement inquiète de ce que la lumière qui 
vient de la gauche lui relève du paysage alentour et des formes menaçantes 
qui en émergent dans le coin du tableau. Frimousse auréolée de sa divinité, 
l’enfant Jésus, apparemment éveillé, s’abandonne à la tendre vigilance de sa 
mère. La fatigue du long trajet déjà parcouru pèse lourdement sur l’échine de 
l’âne qui porte la mère et l’enfant, tête basse, l’œil aux aguets, les oreilles 
dressées à l’écoute des bruits ou des cris de bêtes dans les ténèbres alentour.  

http://www.mba.tours.fr/TPL_CODE/TPL_COLLECTIONPIECE/97-17e.htm?COLLECTIONNUM=8&PIECENUM=71&NOMARTISTE=REMBRANDT+Rembrandt+Harmensz+van+Rijn+
http://www.mba.tours.fr/TPL_CODE/TPL_COLLECTIONPIECE/97-17e.htm?COLLECTIONNUM=8&PIECENUM=71&NOMARTISTE=REMBRANDT+Rembrandt+Harmensz+van+Rijn+


 

 
 
Sur sa croupe sont sanglés à la hâte quelques vêtements, un panier sans 
doute de provisions et la tarière, indispensable outil permettant de perforer 
le bois pour le charpentier qu’était Joseph. Homme jeune et fort, les pieds 
nus fermement ancré sur la terre, protecteur résolu, attentif et vigilant, celui-
ci marche à côté de l’âne qu’il dirige, guetteur infatigable de ce qui pourrait 
menacer la mère et l’enfant que Dieu lui a confiés.  
 



La force de l’homme qui protège, la tendresse de la femme qui console, 
comme pour tout être humain vulnérable dans son enfance, il fallait pour 
veiller sur la fragilité de l’Enfant Jésus la complémentarité et l’altérité des 
deux sexes de la nature humaine. 
 
Un procédé technique pour traduire des sentiments 
Le clair-obscur très dense qui baigne la scène lui confère une intensité 
dramatique particulière, propre à nous remettre en mémoire les 
circonstances tragiques qui ont suivi la naissance de l’Enfant-Dieu. En Galilée, 
Hérode fait massacrer tous les enfants mâles premiers-nés afin d’éradiquer la 
menace que pourrait constituer pour son trône la naissance du roi des Juifs 
annoncée par les Ecritures. La venue du Messie en ce monde a pour première 
conséquence politique le massacre des saints innocents ; c’est probablement 
ce que voulait nous rappeler Rembrandt dans cette méditation sur la Sainte 
Famille, chassée de chez elle par un pouvoir arbitraire qui, dans sa volonté de 
domination des hommes, prend bêtement Dieu pour un rival. En dépit de son 
jeune âge, Rembrandt possédait déjà l’art d’utiliser le procédé technique 
pour traduire et communiquer un sentiment, une idée, une vérité de 
situation ; ici le clair-obscur, très à la mode en ce XVIIè siècle naissant, permet 
d’exprimer la solitude des personnes déplacées, l’agression que représente 
pour elles le monde extérieur et l’insécurité qu’elles ressentent à la fois 
physiquement et moralement. Contraints à l’exil, Marie et Joseph sont ici 
visiblement seuls au monde, comme le couple originel, abandonnés à eux-
mêmes au milieu des ténèbres d’un monde hostile qui les cerne. Très 
humaine cette sainte famille en fuite vers l’Egypte, partagée entre 
l’harassement du corps et l’inquiétude de l’âme et du cœur. Bouleversante 
d’humanité en même temps qu’irradiée par la marche vers Dieu qui l’entraîne 
et la pousse à relever tous les défis. Elle porte déjà en elle, entre les bras de la 
Vierge, Celui vers qui elle semble aller. Comme nous portons déjà en nous-
mêmes, au milieu des ténèbres de nos vies et l’hostilité d’un monde de plus 
en plus vidé de Dieu, la présence vivifiante de Celui à qui nous osons tant de 
fois reprocher de nous avoir abandonnés. 

https://www.ichtus.fr/la-fuite-en-egypte-rembrandt/ 

 

https://www.ichtus.fr/la-fuite-en-egypte-rembrandt/


A méditer… 
 

Prière à la Sainte Famille 
(finale de l’Exhortation apostolique post-synodale « Amoris laetitia ») 

 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous  

du caractère sacré et inviolable de la famille,  
de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen ! 
Pape François 

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

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html) 
 
 

Un mot du Doyen

Noël dans nos clochers
Tout d’abord, je souhaite réitérer 
le MERCI adressé aux divers 
acteurs de nos clochers qui ont 
œuvré pour que nos églises 
puissent célébrer de belle façon la 
Nativité de Notre Seigneur…  
Il y eut d’abord la magnifique 
veillée de Noël en l’église de 
Tourpes ! Encore merci aux 
enfants, aux choristes et aux 

membres de 
la Fanfare, 
aux techniciens et accessoiristes… 
Un merci particulier à celles et 
ceux qui ont tout mis en œuvre 
pour contrer la panne générale 
d’électricité qui s’est imposée 10 
minutes avant le début de la 
veillée : bravo à vous tous ! Un 
merci tout particulier et un grand 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


bravo à Mmes Isabelle Rosier et 
Christel Colin pour toute l’énergie 
offerte pour imaginer, préparer, 
répéter et réaliser ce moment de 
la magie de Noël…  
Quatre Messes de Noël étaient 
également réparties dans l’unité 
pastorale suivant la décision de 
son Conseil pastoral : deux églises 
pleines à Pipaix et Thieulain le 24 
en fin de journée pour des 
célébrations très familiales, pas 
mal de « lève-tôt » à Willaupuis le 
25 à 9h et une belle assemblée 
plus classique le 25 à 10h30 à 
Leuze. Je revois encore la 
magnifique décoration de l’église 
Ste-Vierge de Pipaix, toute en 
finesse… Magnifique ! Je félicite 
aussi la Fabrique d’église de ce 
clocher qui a veillé à ce que 
l’église soit ouverte toute la 
journée et qu’un fond musical de 
Noël y soit diffusé depuis le matin, 
sans oublier un grand merci à la 
paroisse pour la cougnole offerte 
aux enfants à l’issue de la Messe 
de Noël ! Merci également au 
clocher de Thieulain pour la 
célébration du 24 décembre qui a 
été bien réfléchie et mise en 
œuvre, en veillant à créer une 
chorale pour l’occasion et en 
invitant les enfants à un bel 

hommage chanté au pied de la 
crèche. Merci aussi pour les 
bonnes galettes ‘maison’ offerte à 
tous au terme de la célébration !  

 
 

 
(deux photos de la célébration de Thieulain 
avec les enfants autour de l’Autel) 

Merci au clocher de Willaupuis 
pour son accueil matinal : certes, 
une assemblée moins nombreuse, 
mais les aînés de nos clochers 
aiment se lever tôt pour célébrer 
Noël ; il est donc important 
qu’une telle célébration puisse 
être organisée. Merci enfin au 
clocher de Leuze pour la 
célébration de 10h30 où une belle 
assemblée s’était réunie pour 
célébrer la Nativité de Notre 
Seigneur. 

 



Les travaux dans et hors de nos églises 
Tout d’abord, je suis heureux de 
rapporter dans ces lignes que 
divers travaux ont été réalisés 
récemment, et de très belle 
manière, par les Ouvriers de la 
Ville de Leuze. J’en épinglerai 
deux : 1) tout d’abord, la remise 
en état de la gouttière sur le côté 
cimetière de l’église de Chapelle-
à-Oie : un travail très bien réalisé 
et qui permettra non seulement 
un meilleur état des tombes qui 
sont au pied du mur mais 
également à celui-ci de sécher et 
par là, de participer à 
l’assainissement du bâtiment ; 2) 
ensuite, une grande nacelle a été 
déployée dans l’église de Leuze et 
une équipe de quatre Ouvriers 
communaux a essayé d’atteindre 
tous les spots de l’église afin de 
les vérifier et de remplacer les 
ampoules (plusieurs étaient 
brûlées) par des « led » qui 
donneront un meilleur éclairage 
tout en étant plus économiques ; 
quatre phares défectueux ont 
également été remplacés ; bravo 
à toute l’équipe car le travail fut 
parfois périlleux vu la disposition, 
loin d’être rationnelle, des sources 
d’éclairage (un des spots est 
d’ailleurs resté inaccessible et ce 
n’est pas faute d’avoir tout 

essayé, croyez-moi, j’étais présent 
à ce moment). Merci aux divers 
ouvriers communaux qui ont 
assuré ces travaux ! Merci 
également à M. le Bourgmestre L. 
Rawart et à M. les Echevins N. 
Dumont et P. Olivier pour avoir 
autorisé ces travaux et veillé à ce 
qu’ils soient réalisés rapidement.  
Ensuite, le 17 décembre dernier, le 
Conseil communal avalisait le 
budget communal 2020 préparé 
par le Collège communal de 
Leuze. Je suis heureux de vous 
communiquer les informations 
reçues de M. l’Echevin délégué 
aux Cultes, M. Nicolas Dumont. 
Les subsides demandés par les 
Fabriques d’église ont été 
accordés ; pour rappel (FO = 
fonctionnement ordinaire de 
l’église et TE = travaux 
extraordinaires – pour plus de 
détails, vous pouvez relire les 
explications que j’avais données 
dans notre « Chronique » n° 58, 
du 06 octobre) :  
Blicquy : FO = 9.628,60€ + TE 
(toiture) = 29.474,80€, soit 
39.103,4€  
Chapelle à Oie : FO = 5.292,04€ + 
TE (intérieurs) = 31.399,50€, soit 
36.691,54€  



Chapelle à Wattines : FO = 
5.258,54€  
Gallaix : FO = 5.971,11€  
Grandmetz : FO = 12.273,30€ + TE 
(remplacement chaudière) = 
8.000€ (un complément de 8000€ 
sera pris en charge par la caisse 
paroissiale, c’est-à-dire les dons 
des fidèles), soit 20.273,30€  
Leuze : FO = 54.861€  
Pipaix : FO = 11.747,02 + TE 
(réparation descente d’eau) = 
9.000€, soit 20.747,02€  
Thieulain : FO = 9.994,34€  
Tourpes : FO = 11.624,76€  
Vieux-Leuze : FO = 4.326,60€  
Willaupuis : FO = 5.801,76€ + TE = 
1219 €, soit 7020,76€.  
La Ville prévoit également une 
somme pour des fournitures pour 
les bâtiments des cultes (3000€) 
et pour des prestations de tiers 
sur les bâtiments des cultes 
(3000€). 
A ces sommes, il convient encore 
d’ajouter un montant global de 
166.281,33€ concernant des 
emprunts toujours en cours de 
remboursement et réalisés les 
années précédentes pour des 
travaux dans les églises ; je ne 
peux dire davantage car je n’étais 
pas encore doyen de Leuze et je 
n’ai pas connaissance du contenu 
de ces dossiers.  

Des dépenses extraordinaires sont 
également prévues en fonction 
des travaux de remise en état 
et/ou de restauration de ces 
bâtiments du patrimoine leuzois 
que sont nos églises : 1) les 
travaux de restauration extérieure 
de la collégiale St-Pierre devraient 
commencer au printemps : un 
subside de 2.500.000€ a été voté ; 
2) un subside de 300.000€ a 
également été voté pour la 
réparation de la toiture de l'église 
de Chapelle-à-Oie ; 3) 60.000€ ont 
également été dégagés afin de 
régler les honoraires d’architecte 
et autres experts en vue de 
réaliser une étude du dossier de 
l'église de Grandmetz et en vue de 
réaliser un rapport d'expertise sur 
la cause de la chute du 
plafonnage de l'église de Chapelle 
à Wattines. De tels dossiers sont 
l’aboutissement d’un important 
travail en amont (réalisation de 
dossiers techniques et adminis-
tratifs) et de projets de remise en 
état des bâtiments du culte du 
Doyenné, projet qui ont été 
élaborés et affinés parfois depuis 
de nombreuses années. Je 
remercie très sincèrement les 
différentes personnes qui ont 
travaillé à l’élaboration de ces 
dossiers, et en particulier MM. les 



Echevins qui se sont succédés à la 
responsabilité des Cultes et qui 
ont lancé plusieurs des dossiers 
envisagés ici au cours des années 
précédentes ; je remercie déjà M. 
l’Echevin N. Dumont qui a main-
tenant la charge de la concré-
tisation de ces projets. Je remercie 
M. le Bourgmestre L. Rawart, 
également Echevin des Finances, 
pour avoir tenu compte de ces 
différents dossiers dans l’élabo-
ration du budget communal. Il est 
évident que ce soutien très 
concret (financement important, 
mise à disposition du Personnel 
communal pour la réalisation de 
travaux de maintenance…) nous 
invite à une collaboration encore 
plus étroite et soucieuse du bien 
commun avec la Ville de Leuze, 
tout en veillant à ce que nos 
églises demeurent en bel état et 
que le Culte y soit réalisable dans 
de bonnes conditions.  
On peut bien sûr toujours affirmer 
que cet argent pourrait être utilisé 
à d’autres fins ; l’argument est 
connu : « tout le monde ne 
fréquente pas l’église… » C’est 
vrai, comme tout le monde ne va 
pas à la piscine ou à la salle de 
sports ou au spectacle… Cepen-
dant, nos églises ne sont-elles pas 
notre patrimoine commun, que 

l’on soit croyant ou pas ?... En 
effet, une église est bien sûr un 
lieu dédié au culte, mais elle est 
également un lieu de passage où 
beaucoup se croisent : fidèles 
réguliers du dimanche, partici-
pants à telle ou telle célébration 
occasionnelle (baptêmes, maria-
ges, funérailles, célébrations 
patriotiques…), personnes qui en-
trent dans la journée pour y 
trouver un peu de silence et de 
paix, touristes de passage, 
participants à telle activité 
culturelle organisée dans le bâti-
ment (concert, cinéma, exposi-
tion…), écoles, cours de musique… 
Elle est aussi un « lieu de 
mémoire » que ce soit sur le plan 
de l’histoire commune locale, à 
l’instar, par exemple, du 
« Monument aux Morts » de nos 
places, mais aussi sur le plan de 
l’histoire personnelle de chacun : 
ne sont-elles pas le lieu où nos 
parents se sont mariés, nous ont 
portés pour notre baptême et où 
nous les avons accompagnés pour 
un dernier adieu ?...  
Merci à la Ville de Leuze pour ce 
beau « cadeau de Noël » pour nos 
clochers et toute personne qui 
aime entrer dans nos églises… 
Bon dimanche !  

Doyen Patrick Willocq
 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS DE NOËL – Dimanche de la Sainte Famille 

Samedi 28 décembre Dimanche 29 décembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

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

 

Lundi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

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

Eglise de Grandmetz – 10h30 
 

Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 03 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DE NOËL – Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Samedi 04 janvier Dimanche 05 janvier 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h00 – Thieulain : Catéchèse 
année 1 

18h30 – Leuze : Messe dominicale 
(Messe anticipée au samedi) 

10h30 – Thieulain : Messe 
dominicale (Messe précédée de la 

catéchèse année 1 – La Messe de Leuze 
est anticipée au samedi) 

 

Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 09  14h00 Thieulain Messe à la Maison de repos La Tourette 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 



TEMPS DE NOËL – Fête du Baptême du Seigneur 

Samedi 11 janvier Dimanche 12 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Funérailles 
Madame Gabrielle Gossiaux 
demeurait à Tourpes. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée à 
Tourpes le vendredi 27 décembre 
2019. Messe du mois : vendredi 31 
janvier, Leuze, 18h30. 

Aux proches, 
nous redisons 
toute notre 
sympathie 
dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Père, toi qui as voulu que la famille soit inscrite 
au cœur de ton œuvre de salut, viens guider les 
pas de ceux qui se reconnaissent dans la famille 
de ton Eglise, pour qu’elle soit le signe de ton 
amour pour tout homme… 
+ Père, toi qui as voulu que ton Fils apporte la paix auprès des 
hommes, ouvre nos yeux et notre cœur à la différence, pour faire de 
nos familles des lieux de tolérance et de paix… 
+ Père, toi qui as manifesté ta tendresse à ton Fils en le confiant à 
Marie et Joseph, travaille le cœur des hommes pour que tous les 
enfants de la terre trouvent sur leur route des adultes respectueux de 
leur corps et de leur personne, qui les aident à grandir sur les chemins 
de la vie… 
+ Père, toi qui par ton Esprit vivifie notre assemblée dominicale, donne 
aux familles qui la composent de vivre dans l’espérance et la joie de 
ton amour… 
 
  

 
 



Dans nos clochers… 
 

 



Horaire des Messes en janvier 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de 

Fête 
Dimanche ou jour de Fête 

1 Nouvelle année – 

Messe unique dans le 

Doyenné 
2 Messe précédée de la 

catéchèse année 1 – La 

Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
3 Messe précédée de la 

catéchèse années 2-3 – 

La Messe de Leuze est 

anticipée au samedi. 
4 Pas de Messe tant que 

l’église n’est pas 

sécurisée 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Ste Marie, 

Mère de 

Dieu 

01/01 

/// /// /// Grandmetz1 

Epiphanie 

du Seigneur 

04 et 05/01 

Tourpes  Leuze2  /// Thieulain2  

Baptême du 

Seigneur 

11 et 12/01 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix  Leuze  

2ème 

Dimanche 

ordinaire 

18 et 19/01 

Leuze3  
Chapelle-

Oie 
/// Pipaix3  

3ème 

Dimanche 

ordinaire 

25 et 26/01 

Willaupuis  Leuze2  
[Chapelle-

Wat]4 
Grandmetz2  

En semaine à Leuze 

Lundi 8h30 

Mardi 8h30 

Mercredi 8h30 

Jeudi 18h30 

Vendredi 18h30 

Vendredi 31/01 : Messe pour les défunts récents 
 
 
 
 

Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaine rencontre de catéchèse -familiale 
Dimanche 05 janvier à 9h00 – Eglise de Thieulain 

Catéchèse année 1 



Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

« LES JEUDIS DE LA FOI » - LA THÉOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS  

« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 
Prochaines rencontres (20h à 21h30) : 

Jeudi 06 février, en l’église de Thieulain 
Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 

 
 

Dans la région… 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
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