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NOUVEAU : Coronavirus : Nous célébrerons 
bientôt à nouveau ensemble dans nos églises 
Le Conseil national de Sécurité a accordé 
aujourd'hui (mercredi 03 juin) son feu vert aux 
cultes de notre pays, pour la reprise des 

célébrations liturgiques publiques à partir du lundi 8 juin. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont contribué à permettre cette reprise après une 
longue attente.  
Les mesures de sécurité décidées et approuvées par le Gouvernement et qui 
devront être appliquées, ont été transmises à tous les responsables pastoraux 
locaux et aux fabriques d'église, fin de la semaine dernière. Elles sont 
disponibles sur les sites web Cathobel et Kerknet. Leur mise en œuvre est en 
cours. Les responsables pastoraux locaux décideront du moment où ils seront 
prêts pour la reprise des célébrations. La sécurité et la santé de chacun sont 
primordiales. L'une des mesures les plus importantes dans le cadre de cette 
première phase de déconfinement pour les cultes est la limitation à 100 
participants par célébration, ou 200 à partir du 1 juillet. Lorsque c’est 
insuffisant, nous proposons que les fidèles se joignent aux célébrations du 
week-end dans d'autres églises ou d'organiser temporairement plus de 
célébrations sur place. Les célébrations de la semaine sont également 
célébrées dans de nombreuses églises. 
Nous tenons également à exprimer nos remerciements. Pour la 
compréhension et la patience qui furent les -vôtres pendant ce long moment 
où nous n’avons pu célébrer ensemble dans les églises ; pour les alternatives 
créatives spontanément cherchées et mises en place via la radio, la télévision 
et des nombreux livestreams ; pour la prière individuelle à la maison, à 
l'église, dans une chapelle de campagne et tant d'autres lieux ; pour l'échange 
de prières et d'autres textes encourageants ; pour tant de nourriture 
spirituelle offerte par Cathobel, Dimanche, les réseaux sociaux et autres 
canaux ; pour ce souci des autres exprimé par un appel téléphonique, un 
mail,  une carte, un whatsapp, une visite dans le respect de la distance, des 
courses faites les uns pour les autres et toute autre aide spontanément 
offerte ; et surtout pour la proximité témoignée à ceux qui ont perdu un 
proche ou qui ont été atteints par le virus . 
Pendant de nombreuses semaines, nous n'avons pas pu célébrer ensemble 
dans nos églises, mais nos liens profonds ont cherché et trouvé beaucoup 
d’autres voies.  

Les évêques de Belgique - SIPI,  le 3 juin 2020 (Source : Cathobel) 
 

https://www.cathobel.be/2020/06/deconfinement-nous-celebrerons-bientot-a-nouveau-ensemble-dans-nos-eglises/


Une Parole… Une prière…  

 

 
 

LA SAINTE TRINITÉ - SOLENNITÉ 
 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la 
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.     
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas 
est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 16-18 
(Illustration : Tommaso di Giovanni Cassai dit Masaccio (1401-1428), La Sainte Trinité 

1425-1428, fresque, 667 x 317 cm, Eglise Santa Maria Novella, Florence) 



 

 
 

Dieu inconnu, 
Ô toi qui es 

Présence aux nuits de notre histoire, 
Tu fais poindre en nos ténèbres 

L’espérance ; 
Brise les forces de la mort : 

De nos yeux nous te verrons, 
Dieu inconnu ! 

 
Jésus Seigneur, 

Toi qui étais 
Auprès du Père avant les siècles, 

Ton passage nous découvre 
Le mystère ; 

Trace un chemin dans notre vie : 
Sur tes pas nous marcherons, 

Jésus Seigneur ! 
 

Esprit de feu, 
Ô toi qui viens 

Prendre les hommes dans ton souffle, 
Tu déploies dans leur faiblesse 

Ta puissance ; 
Brûle d’amour les fils de Dieu : 

Dans ta joie nous entrerons, 
Esprit de feu ! 

 
CFC - CFC 

Hymne de l’Office des lectures pour la Sainte Trinité - À écouter ICI 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiv1lsQe-6E


A méditer… 
 

PAPE FRANÇOIS  
REGINA CAELI 

Place Saint-Pierre  
Dimanche 31 mai 2020 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Maintenant que la place est ouverte, nous pouvons revenir. C’est un 
plaisir! 
Nous célébrons aujourd’hui la grande fête de Pentecôte, en mémoire 
de l’effusion de l’Esprit Saint sur la première communauté chrétienne. 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 20, 19-23) nous ramène au soir de 
Pâques et nous montre Jésus Ressuscité qui apparaît au Cénacle, où les 
disciples se sont réfugiés. Ils avaient peur. « Il se tint au milieu d’eux et 
il leur dit: “La paix soit avec vous!” » (v. 19). Ces premières paroles 
prononcées par le Seigneur ressuscité: « La paix soit avec vous », 
doivent être considérées comme plus qu’une salutation: elles 
expriment le pardon, le pardon accordé aux disciples qui, pour dire la 
vérité, l’avaient abandonné. Ce sont des paroles de réconciliation et de 
pardon. Et nous aussi, lorsque nous souhaitons la paix aux autres, nous 
donnons le pardon et nous demandons aussi le pardon. Jésus offre sa 
paix précisément à ces disciples qui ont peur, qui ont du mal à croire à 
ce qu’ils ont pourtant vu, c’est-à-dire le tombeau vide, et qui sous-
estiment le témoignage de Marie de Magdala et des autres femmes. 
Jésus pardonne, il pardonne toujours, et il offre sa paix à ses amis. 
N’oubliez pas: Jésus ne se lasse jamais de pardonner. C’est nous qui 
nous lassons de demander pardon. 
En pardonnant et en rassemblant ses disciples autour de lui, Jésus fait 
d’eux une Eglise, son Eglise, qui est une communauté réconciliée et 
prête à la mission. Réconciliée et prête à la mission. Lorsqu’une 
communauté n’est pas réconciliée, elle n’est pas prête à la mission: elle 
est prête à discuter en elle-même, elle est prête aux [discussions] 
internes. La rencontre avec le Seigneur Ressuscité bouleverse 
l’existence des apôtres et les transforme en témoins courageux. En 



effet, immédiatement après, il dit: « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (v. 21). Ces paroles font comprendre que les 
apôtres sont envoyés pour prolonger la même mission que le Père a 
confiée à Jésus. « Je vous envoie »: ce n’est pas le moment de rester 
enfermés, ni d’avoir des regrets: regretter le « bon temps », ces 
moments passés avec le Maître. La joie de la résurrection est grande, 
mais c’est une joie expansive, qui ne doit pas être gardée pour soi-
même, elle est faite pour la donner. Lors des dimanches du temps de 
Pâques, nous avons d’abord entendu ce même épisode, puis la 
rencontre avec les disciples d’Emmaüs, puis le bon Pasteur, les discours 
d’adieu et la promesse de l’Esprit Saint: tout cela est orienté pour 
fortifier la foi des disciples — et la nôtre aussi — en vue de la mission. 
Et précisément pour animer la mission, Jésus donne son Esprit à ses 
apôtres. L’Evangile dit: « Il souffla sur eux et dit: “Recevez l’Esprit 
Saint” » (v. 22). L’Esprit Saint est un feu qui brûle les péchés et qui crée 
des hommes et des femmes nouveaux ; c’est un feu d’amour 
avec lequel les disciples pourront « incendier » le monde, cet amour de 
tendresse qui a une prédilection pour les petits, les pauvres, les 
exclus… Dans les sacrements du baptême et de la confirmation nous 
avons reçu l’Esprit Saint avec ses dons: sagesse, intelligence, conseil, 
force, connaissance, piété, crainte de Dieu. Ce dernier don — la crainte 
de Dieu — est précisément l’opposé de la crainte qui paralysait les 
disciples auparavant: c’est l’amour pour le Seigneur, c’est la certitude 
de sa miséricorde et de sa bonté, c’est la confiance de pouvoir avancer 
dans la direction indiquée par Lui, sans que sa présence et son soutien 
ne fassent jamais défaut. 
La fête de la Pentecôte renouvelle la conscience que la présence 
vivifiante de l’Esprit Saint demeure en nous. Il nous donne également 
le courage de sortir à l’extérieur des murs protecteurs de nos 
« cénacles », des petits groupes, sans nous habituer à une vie tranquille 
ou nous enfermer dans des habitudes stériles. Elevons à présent nos 
pensées vers Marie. Elle était là, avec les apôtres, quand l’Esprit Saint 
est venu, protagoniste avec la première communauté de l’admirable 
expérience de la Pentecôte, et prions-la pour qu’Elle obtienne pour 
l’Eglise un ardent esprit missionnaire. 



A l’issue du Regina cæli 
Chers frères et sœurs, il y a sept mois se concluait le synode pour 
l’Amazonie ; aujourd’hui, fête de Pentecôte, nous invoquons l’Esprit 
Saint pour qu’il donne lumière et force à l’Eglise et à la société en 
Amazonie, durement éprouvée par la pandémie. Les personnes 
contaminées et les défunts sont nombreux, également parmi les 
populations autochtones, particulièrement vulnérables. Par 
l’intercession de Marie, Mère de l’Amazonie, je prie pour les plus 
pauvres et les plus vulnérables de cette chère région, mais également 
pour ceux du monde entier, et je fais appel afin que l’assistance 
médicale ne manque à personne. Il faut soigner les personnes, pas 
épargner pour l’économie. Soigner les personnes, qui sont plus 
importantes que l’économie. Nous, les personnes, nous sommes le 
temple de l’Esprit Saint, pas l’économie. 
On célèbre aujourd’hui en Italie, la journée nationale du soulagement 
de la souffrance, pour promouvoir la solidarité à l’égard des malades. 
Je renouvelle ma satisfaction à l’égard de ceux qui, en particulier 
pendant cette période, ont offert et offrent leur témoignage de soin 
pour leur prochain. Je rappelle avec gratitude et admiration tous ceux 
qui, en soutenant les malades pendant cette pandémie, ont donné leur 
vie. Prions en silence pour les médecins, les bénévoles, les infirmiers, 
tous les agents de santé et les nombreuses personnes qui ont donné 
leur vie au cours de cette période. 
Je souhaite à tous un bon dimanche de Pentecôte. Nous avons tant 
besoin de la lumière et de la force de l’Esprit Saint! L’Eglise en a besoin, 
pour cheminer avec concorde et courage en témoignant de l’Evangile. 
Et toute la famille humaine en a besoin, pour sortir de cette crise plus 
unie et non divisée. Vous savez que d’une crise comme celle-ci on ne 
sort pas pareil, comme avant: on en sort meilleurs ou pires. Puissions-
nous avoir le courage de changer, d’être meilleurs, d’être meilleurs 
qu’avant et de pouvoir construire positivement la post-crise de la 
pandémie.  

François 
(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200531.html


  

Un mot du Curé

 

C ’est la reprise ! 
Et la vie reprend… 

La vie liturgique en tout cas… 
12 mars : le communiqué est 
tombé : suite à la crise sanitaire, 
toutes les messes sont sup-
primées en Belgique à partir du 
samedi 14 mars et jusqu’au 3 avril 
au moins… Du jamais vu ! Il aura 
fallu deux mois de plus et 
beaucoup d’hésitations pour que 
nous puissions à nouveau retour-
ner dans les églises pour y 
célébrer ensemble, en Eglise,  
l’Eucharistie et les autres Sacre-
ments. En effet, … 
08 juin : un nouveau commu-
niqué annonçant que les Cultes 
peuvent reprendre moyennant 
certaines conditions légitimes… 
Trois mois se sont écoulés, trois 
mois d’un jeûne eucharistique 
forcé, ce qui donc n’est pas le 
jeûne… Tout ce que nous pouvons 
espérer, c’est que cela était 
vraiment nécessaire au recul de la 
pandémie, l’Histoire nous 
l’apprendra sans doute dans… 
cinquante ans… et beaucoup ne 

seront plus là pour témoigner de 
ce qu’ils ont vécu… 
Aujourd’hui, la vie liturgique 
reprend dans nos églises… 
C’est une joie, une très grande 
joie… comme celle qui s’exprime 
chez tant et tant de nos conci-
toyens qui peuvent aujourd’hui 
reprendre une vie sociale et ami-
cale concrète ou leurs activités. 
Malheureusement, certains doi-
vent encore attendre ; dans notre 
joie, ne les oublions pas… 
Est-ce à dire que le danger est 
écarté ? 
Non, bien sûr, il va falloir vivre 
sachant ce virus COVID-19 pré-
sent dans notre univers… Comme 
pour tant d’autres épidémies 
dans l’Histoire d’ailleurs : les virus 
de la grippe (40 millions -pour 
certains, 100 millions- de morts 
en 1918-19 !  1 million en 1970 ! 
plusieurs centaines de milliers en 
2009 !), le virus de la variole (on 
parle de 5 millions de morts par 
an encore dans la première moitié 



du 20ème siècle), le virus de la 
rougeole (200 millions de morts 
en 150 ans !), le virus Ebola (2000 
personnes mortes au Congo en un 
an, août 2018-août 2019), le virus 
de l’immunodéficience humaine 
(VIH) responsable du SIDA (25 à 
35 millions de morts à partir des 
années 1970-80), la bactérie de la  
tuberculose (100 millions de 
morts au 20ème siècle), la peste 
revenue en 2017 à Madagascar 
(2400 cas recensés) et on pourrait 
multiplier les exemples… sans 
oublier la grippe saisonnière qui 
cause entre 290.000 et 650.000 
décès chaque année (selon 
l’OMS)1. 
Parfois, les Scientifiques trouvent 
des parades efficaces contre les 
maladies, des parades alors 
appliquées à grande échelle : les 
vaccins, les diverses thérapies 
médicamenteuses… L’exemple le 
plus remarquable sera la 
campagne planétaire de 
vaccination contre la variole qui 
permettra, en 1980 (ICI), de 
déclarer la maladie éradiquée… 
On peut citer aussi la trithérapie 

                                                           
1 Même s’il ne s’agit pas d’une maladie, 

je ne peux pas ne pas citer la mortalité 

causée par la faim dans le monde : 

25.000 morts chaque jour, selon l’ONU ! 

anti-VIH lancée en 1996 qui a 
permis de faire chuter la 
mortalité due au SIDA de façon 
remarquable… Il nous faut donc 
garder espoir dans la Recherche 
et la Médecine… Mais il ne faut 
pas se leurrer : ces maladies sont 
toujours présentes dans notre 
univers et prêtes à reprendre 
vigueur si nous baissons notre 
vigilance. 
Alors que faire ? 
Les Philosophes grecs disposaient 
d’un concept important qu’il 
convient de rappeler ici : la 
prudence (φρόνησις). Platon 
Epicure, les Stoïciens s’en feront 
les défenseurs, Aristote la 
déploiera d’une façon assez 
aboutie notamment dans son 
Ethique à Nicomaque. La pru-
dence, c’est cette qualité qui 
permet à chacun de décider de ce 
qu’il convient de faire devant une 
situation, en fonction de ce qui 
est bon ou mauvais. 
Les Chrétiens reprendront ce 
concept philosophique jusqu’à 
l’ériger en « vertu », et même 
pour saint Thomas d’Aquin, en 
première des vertus cardinales, 
qui doit conduire les trois autres : 
la tempérance, la force et la 
justice. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/features/2010/smallpox/fr/
https://www.un.org/fr/chronicle/article/chaque-jour-25-000-personnes-meurent-de-faim


Oui, devant les dangers des 
épidémies évoquées plus haut, 
devant le danger du virus COVID-
19 que nous venons de 
combattre, il convient de rester 
prudent. Ce n’est pas plus 
compliqué… Cette prudence est 
d’ailleurs à la base de ce que nous 
dit le Conseil National de Sécurité, 
notamment au travers de ces six 
« règles d’or » à respecter (sur 
info-coronavirus.be): 
* Les mesures d’hygiène restent 
indispensables ; 
* Les activités en extérieur 
doivent être, dans la mesure du 
possible, privilégiées. Le cas 
échéant, la pièce doit être 
suffisamment ventilée ; 
* Il est nécessaire de prendre des 
précautions supplémentaires avec 
les personnes à risque. Une 
charte est en préparation à 
destination des seniors bénévoles 
afin de leur fournir un peu plus de 
clarté quant aux activités qu’ils 
peuvent pratiquer en toute 
sécurité ; 
* Les distances de sécurité restent 
d’application sauf pour les 
personnes de son foyer, pour les 
enfants de moins de 12 ans entre 
eux et pour les personnes avec 
qui on dispose de contacts plus 
rapprochés, autrement dit la bulle 

élargie. Le cas échéant, il est 
nécessaire de porter un masque ; 
* Il est possible d’avoir des 
contacts plus rapprochés avec 10 
personnes différentes par 
semaine en plus du foyer (=bulle 
personnelle élargie). Ce droit est 
individuel. Les personnes peuvent 
par ailleurs changer chaque 
semaine ; 
* Les réunions de groupe seront 
restreintes à 10 personnes 
maximum, enfant compris. Cela 
vaut pour toutes les réunions, 
indépendamment qu’elles aient 
lieu au domicile ou en dehors de 
celui-ci (ex : parc ou restaurant). 
Donc mettons en application 
cette prudence dans toute notre 
vie quotidienne, et aussi notre vie 
en Eglise :  
* si nous ne nous sentons pas 
bien (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires…), on contacte son 
médecin avant de retourner à 
l’église…  
* on est heureux de se retrouver 
sur le parvis de l’église, mais on 
évite de s’embrasser…  
* on respecte les dispositions 
prises dans les églises : distances, 
disposition des chaises, gel…  
* on ne commence pas à 
s’inquiéter parce qu’on ne peut 
pas communier sur la langue… 

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cns-0306/


Notre Seigneur est bien au-delà 
de cela, surtout dans les 
circonstances que nous 
connaissons…  
Avec cette prudence et ce respect 
mutuel, tout devrait bien se 
passer. 
Sachant cela, la vie liturgique 
peut reprendre dans les églises 
de notre unité pastorale… 
Depuis plusieurs jours, beaucoup 
s’affairent dans les clochers de 
l’entité : il faut ranger les chaises, 
veiller aux distanciations, prévoir 
gel, masques, signalisation, réflé-
chir à l’aération, au nettoyage et 
à la désinfection… Merci à 
Chacun/e qui a travaillé à ce que 
nos églises se préparent pour 
répondre aux normes fixées par 
les Evêques de Belgique en lien 
avec des Experts scientifiques et 
ratifiées par le Groupe d’Experts 
en charge de l’Exit Strategy (en 
charge du déconfinement) (GEES). 
Comment cette reprise va-t-elle 
se passer ? 
Pour vous aider à comprendre, 
voici le rappel de quelques 
mesures : 
1. Les Fabriques d’église ont été 
invitées à calculer la superficie de 
l’église de votre village, et calculer 
le nombre de personnes qu’elle 
peut accueillir sachant que les 

Autorités demandent 10 m² de 
superficie par personne à 
l’intérieur. Le nombre maximum 
autorisé est actuellement de 100 
personnes (si la superficie de 
l’église est d’au moins 1000m²). 
2. Les chaises ont ensuite été 
rangées en fonction du nombre 
permis dans l’église (de 20 à 100 
suivant l’église), et en respectant 
la distance d’1,5m. 
3. Un plan de circulation dans 
l’église a été réfléchi par les 
fabriciens, permettant de respec-
ter la distance d’1,5 m et en 
évitant que les fidèles se 
croisent lors des mouvements ; 
nous veillerons aussi à aérer au 
maximum les édifices et ainsi à 
favoriser la circulation de l’air 
extérieur. 
4. Le nettoyage régulier de l’église 
a été réétudié et un nettoyage 
systématique des chaises est 
prévu après chaque célébration 
comme cela est demandé dans le 
protocole officiel. 
5. Du gel hydro-alcoolique se 
trouvera à disposition à l’entrée 
et tous les fidèles seront invités à 
en passer sur leurs mains lors de 
leur entrée dans l’église. 
6. Tous les livrets et prospectus 
qui sont destinés à rester dans 
l’église (on le prend en entrant et 



on le dépose en sortant) ont été 
retirés comme cela est demandé. 
Ne pourront être distribués que 
des documents à emporter chez 
soi (feuille de lectures ou cette 
« Chronique »), mais chacun em-
porte sa feuille chez soi à la fin de 
l’office. 
7. Les bénitiers ont été vidés 
comme cela est demandé. 
8. Les toilettes (à Leuze) sont 
fermées jusqu’à nouvel ordre. 
9. L’utilisation du masque est 
recommandée. 
10. L’information est en cours 
notamment grâce à ce numéro de 
la « Chronique », mais aussi par 
un affichage à l’entrée des églises. 
Comment la Messe va-t-elle se 
dérouler ? 
Comme d’habitude !  
Simplement, nous allons être 
« prudents » et veiller à quelques 
principes directeurs : 
1. Pas de collecte, mais possibilité 
de déposer son offrande dans un 
tronc au fond de l'église. 
2. On ne se donne pas la main lors 
du « Notre Père » à des gens ne 
vivant pas sous le même toit. 
3. Pas de poignée de main, de 
baiser ou d'autre contact lors du 
don de la paix entre les gens ne 
vivant pas sous le même toit.  

4. Seul le président boit dans le 
calice. 
5. Pour la distribution de la 
Communion : 

5.1. Le prêtre distribuera 
la communion après s’être 
désinfecté les mains et 
portera un masque buccal. 
5.2. Le célébrant laisse la 
liberté en invitant à la 
communion spirituelle et 
explique qu’il se désin-
fectera les mains avant et 
après la communion.  
5.3. Le célébrant explique 
aussi qu’il ne prononcera 
qu’une fois la parole Le 
corps du Christ et que celui 
qui reçoit la communion 
répondra intérieurement 
Amen  
5.4. En cas de distribution 
de la communion indivi-
duelle, les règles suivantes 
sont d’application :  
- la personne qui distribue 
la communion et celle qui 
la reçoit maintiennent une 
bonne distance en ten-
dant chacun les bras au 
maximum  
- la personne qui distribue 
la communion laisse 
respectueusement tomber 
l’hostie dans la main ten-



due de celle qui la reçoit 
(sans toucher la main de 
cette dernière)  
- la communion sur la 
langue n'est pas autorisée  
- les fidèles remontent à 
l'avant en un rang par une 
allée et retournent par 
une autre allée. Ils 

respectent toujours la 
distance prescrite d’1,50 
mètre.  

Le reste, nous le découvrirons au 
fur et à mesure de nos célébra-
tions… calmement… sans stress 
mais avec le bon sens civique qui 
nous a habités durant tout ce 
temps de crise. 

 
REPARTITION DES MESSES RETENUES DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoire 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Messe 

lue 

9h45 

Messe lue 

11h00 

Messe 

chantée 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy (Vx Leuze) Blicquy Leuze (VxLeuze ) Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 
Grandmetz Willaupuis Grandmetz Leuze Willaupuis Leuze 

ATTENTION : pas de Messe actuellement à Vieux-Leuze : la chapelle se trouve à 

l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital psychiatrique; les règles strictes des 

établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos…) sont toujours d’application 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 

 
Le nombre de personnes – Faut-il 
réserver sa place ? 
Certaines fabriques d’église pro-
posent des feuillets pour réserver 
sa place. D’autres comptent sur le 

bon sens des fidèles : s’il n’y a 
plus de place à telle messe, j’irai à 
la suivante dans la même église 
ou dans une autre église. En effet, 
étant donné que certaines églises 



ne peuvent accueillir qu’un 
nombre restreint de fidèles (en 
fonction de la superficie), nous 
avons décidé de dédoubler toutes 
les Messes dans les clochers de 
l’entité de Leuze, de façon à 
permettre à tout fidèle de s’y 
rendre ; il y aura donc toujours 2 
messes dans chaque église où il 
est prévu de célébrer lors d’un 
week-end. A la page précédente, 
vous trouverez un tableau 
reprenant l’horaire mis en 
place durant cette période de 
reprise des célébrations. Pour le 
premier week-end de reprise, 
vous trouverez un peu plus loin 
dans cette « Chronique » l’horaire 
particulier mis en place. 
Et les autres célébrations ? 
Toutes les célébrations peuvent 
reprendre, moyennant toujours 
certaines précautions qui nous 
ont été décrites pour chacune ; il 
serait évidemment trop long de 
tout énumérer ici. 
Sachez simplement que les 
Baptêmes et les Mariages peu-
vent reprendre : il suffit de me 
contacter au 0479/62.66.20 ou 
patrickwillocq@skynet.be.  
De même pour le Sacrement de la 
Réconciliation ou l’Onction des 
Malades.  

La prière du Chapelet peut 
reprendre elle aussi dans les 
églises à condition de respecter 
les consignes de distanciation 
sociale et la procédure de 
nettoyage. 
Concernant les Messes dans les 
Maisons de repos ou à l’Hôpital 
psychiatrique : ces établis-
sements de soins vivent encore 
sous le régime de normes strictes 
et cela est bien compréhensible ; 
nous attendons donc le « feu 
vert » des directions respectives 
pour y retourner. 
Les célébrations de Funérailles 
peuvent maintenant avoir lieu 
avec les mêmes normes que les 
célébrations dominicales. 
Pour les célébrations des 
Premières Communions et du 
Sacrement de la Confirmation 
(avec Profession de Foi et 
Eucharistie), comme cela a été 
précisé voici plusieurs semaines, 
nous attendons le mois de 
septembre. Cependant, des dates 
seront bientôt communiquées. 

* 
A bientôt… à la joie de nous revoir 
autour de l’Autel de l’Eucha-
ristie… 

Abbé Patrick Willocq 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Médard) 
Mardi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Ephrem) 
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Bx Edouard Poppe) 
Jeudi 11  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St BARNABE) 
Vendredi 12 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Solennité 

Collecte « Formation des animateurs/trices en pastorale » 

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin 

16h00 – Blicquy : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Thieulain : Messe 
dominicale 

9h45 – Tourpes : Messe dominicale 

19h00 – Blicquy : Messe dominicale  11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes 

 

Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Landelin) 
Mardi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 19 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Le Sacré Cœur de Jésus – Sol  
Journée de prière pour la sanctification  
des Prêtres) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 12ème Dimanche 

Samedi 20 juin Dimanche 21 juin 

16h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Pipaix : Messe dominicale 9h45 – Pipaix : Messe dominicale 

19h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes 



Intentions de prière pour la semaine 
 
 

 

+ Nous te prions, Dieu de vérité, notre Père, pour 
l’Eglise. Guide-la dans sa mission d’évangélisa-
tion. Qu’elle soit le Temple de l’Esprit. Qu’elle 
trouve les mots pour annoncer la Bonne Nouvelle révélée par ton Fils, 
Jésus le Christ… 
 
+ Nous te prions, Dieu d’amour, notre Père, pour tous les hommes en 
quête de paix et de justice. Qu’ils comprennent que tu as livré ton Fils 
et donné l’Esprit pour que, tous ensemble, nous bâtissions un monde 
nouveau… 
 
+ Nous te prions, Dieu de vie, notre Père, pour tous les hommes qui 
souffrent et pleurent. Malgré le poids des difficultés et des épreuves, 
ouvre leurs cœurs à l’espérance apportée par ton Fils et renouvelée 
par l’Esprit… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes  
- Le samedi 20 juin, à 14h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé Tony 
Dubuisson, fils de Mélissa Halleux et 
Ludovic Dubuisson. 
- Le samedi 27 juin, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée Jade 
Salembier, fille de Amandine 

Vanheuversw
ijn et Pierre-
Henri 
Salembier. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

 

 
 



Dans l’unité pastorale… 
 

Fabrique d’Eglise Ste-

Vierge, de Chapelle-à-Oie 

APPEL A CANDIDATS 

 
 
 

 
Bonjour, 
 
Deux membres de la Fabrique d’Eglise souhaitent se retirer. Nous 
sommes donc à la recherche de 2 personnes qui veulent s’investir 
dans le devenir de notre église. Sachant qu’à cette occasion, nous 
laissons les portes ouvertes à une redistribution des mandats.  
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que 
représente l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre Stock 
Pierre-Jean au  0475 / 20 28 54 ou nous rencontrer au 2 rue du 
Château 7903 Chapelle-à-Oie. 
Pour celles et ceux qui seraient prêts à assurer une mission sans 
toutefois intégrer la FE vous pouvez aussi vous faire connaitre aux 
mêmes coordonnées. 
Merci d’avance pour votre réflexion à une implication paroissienne 
et/ou citoyenne. Au plaisir de vous entendre. 
 

La Fabrique d’Eglise : 
Octave Dupriez, Président, membre démissionnaire 

Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire, membre démissionnaire 
Pierre-Jean Stock, Trésorier 

Christine Louette, membre effectif 
Gerry Boucq, membre effectif 

 



Pour les enfants… les familles… 
 

La Fête de la Sainte Trinité 
 

ICI 
Une petite vidéo pour découvrir… 

 
 

*Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 

Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il 
protège... 

Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 

Il m'attend patiemment. 
 

*Au nom du Fils 
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie: 
Main dans la main avec Le Père, 

Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
"Va et fais de même!" 

 
*Au nom du Saint-Esprit 

Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 

Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 
 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199


Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit 
que nous croyons en un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné 
à nous en Jésus et il se donne encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit 
Saint. Le signe de la croix nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint. Le tracer sur notre corps, nous invite à réfléchir: "Qui sont pour 
nous le Père, le Fils, l'Esprit?" 

(Source : IDEES-CATE) 
 

Que penses-tu des images ci-dessous  
qui évoquent la Sainte Trinité ? 

 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/signedecroix.html


 
 

 

 
 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : En Trône de Grâce 
 

Tommaso di Giovanni Cassai 
dit Masaccio 
(1401-1428) 

La Sainte Trinité 
Trinité verticale (« Trône de grâce »)1425-1428, fresque, 667 x 317 cm 

Eglise Santa Maria Novella, Florence 
 

 



Histoire 
Il s'agit d'une fresque de 667 cm de haut sur 317 cm de large réalisée 
entre 1425 et 1428 environ, sur la troisième travée de la nef gauche de 
l'église Santa Maria Novella, sous le contrôle, à l'époque, des 
dominicains. 
Aucun document n'atteste les dates exactes ni les commanditaires 
précis de cette fresque.  
Giorgio Vasari a amplement décrit la fresque en 1568, dans la seconde 

édition des Vies2. Il détaille 
notamment l'extraor-dinaire 
trompe-l'œil de la structure 
architectonique. « C'est une 
voûte en berceau, tracée en 
perspective, et divisée en 
caissons ornés de rosaces qui 
vont en diminuant, de sorte 
qu'on dirait que la voûte 
s'enfonce dans le mur. » (cité 
par Ornella Casazza – voir 
photo page suivante). 
Mais, à peine deux ans plus 
tard, la fresque disparaît aux 
regards, recouverte par une 
grande toile, La Vierge au 
Rosaire, installée sur un nouvel 
autel en pierre, et peinte par... 
Vasari lui-même. 

                                                           
2 Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (titre original en italien : Le 
Vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi 
nostri), couramment abrégé en Le Vite ou Les Vies, est un ouvrage écrit en toscan au 
milieu du 16ème siècle par Giorgio Vasari et consacré à plus de 200 artistes de la fin du 
13ème siècle à l'époque contemporaine, dont beaucoup de Florentins. Paru 
initialement en 1550 à Florence, puis, largement remanié, en 1568, il est considéré 
comme un des textes fondateurs de l'histoire de l'art. 



 
Elle n'est retrouvée qu'en 1861, lors de la suppression des autels du 
xvie siècle. Elle est alors détachée et fixée au mur intérieur de la 
façade. Son emplacement est blanchi, pour correspondre au style du 
temps. Enfin, en 1952, elle est replacée sur sa paroi d'origine, au-
dessus de la représentation du sarcophage d'Adam, qui était resté sur 
le mur, caché par l'autel 
néo-gothique du 19ème 
siècle. 
 
Description 
La composition typique est 
celle verticale du Trône de 
grâce : la Trinité chrétienne 
comporte Dieu le Père 
soutenant la croix de son fils 
Jésus-Christ et le Saint-
Esprit, représenté sous la 
forme d'une colombe entre 
eux deux. 
Le Christ (détail photo ci-
contre) est ici représenté sur 
la croix de sa Crucifixion, 



accompagné, comme traditionnellement dans l'iconographie 
chrétienne, par des personnages saints : Marie (ci-dessous, à gauche) 
et saint Jean (ci-dessous, à droite). Sont également représentés deux 
autres personnages, commanditaires ou donateurs. Les peintres 
figurent souvent le crâne d'Adam au pied de la croix. Masaccio, lui, a 
choisi de peindre le squelette d'Adam tout entier, couché sur son 
sarcophage, dans l'axe de la croix. 

 
Sur un trompe-l'œil en fond architectural élaboré (voûte en berceau, à 
plafond à caissons d'une chapelle en arc de triomphe à colonnes et 
chapiteaux, entablement à pilastres), est placé au milieu de la scène (et 
en profondeur perspective) un Christ en croix, dont le patibulum de la 
croix est soutenu par Dieu le Père, placé immédiatement derrière lui. 
Une colombe blanche perchée, ailes étendues, entre le col du Père et 
la tête auréolée du Fils, presque dissimulée dans les plis des vêtements 
complète la Trinité. 
 



Au pied de la croix, sur le même plan, à gauche figure la Vierge Marie 
en bleu qui par sa main invite le fidèle, et à droite saint Jean en rouge. 
Sur un plan plus bas, figurent deux personnages agenouillés 
(commanditaires, donateur, figures auxquelles est dédié le tableau), 
vêtus de capes rouge et bleu, en symétrie croisée des deux 
personnages précédents. 
Sous ce dernier plan, dans le bas du tableau, une crypte contient un 
sarcophage sur lequel un squelette figure Adam avec une inscription 
gravée : IO. FV. GIATT. QUEL. CHE. VOI SETE : E QUEL CHI SON. VOI. 
ANCOR. SARETE. dont le sens est un memento mori : « J’étais ce que 
vous êtes ; vous serez ce que je suis » (photo ci-dessous). 
 

 
 
La structure en gradin appuie la représentation architecturale et 
chacun des personnages, suivant son importance, du haut vers le bas, 
est placé sur cette pyramide symbolique : tombe, sol terrestre avec 
personnages, et Paradis avec Dieu, et son fils entre les deux mondes 
rendant et son caractère humain et son caractère divin. 
Il rappelle le chemin spirituel obligé depuis le péché (Adam) : la prière 
(des donateurs), l'intercession des saints (et de Marie) et enfin l'accès 
au Dieu trinitaire, à travers le sacrifice du Christ. 



Il s'agirait également de la représentation du Golgotha (Selon Ornella 
Casazza in Masaccio), entre squelette d'Adam et Christ en Croix. 
Le souci et la rigueur des détails architectoniques révèlent, outre 
l'intérêt de Masaccio pour le genre, l'influence, voire probablement 
l'intervention de 
l'architecte Filippo 
Brunelleschi par leurs 
précisions : colonnes et 
chapiteaux d'ordre 
ionique au niveau de la 
voûte, pilastres et 
chapiteaux d'ordre 
corinthien sur les flancs, 
tout ceci rappelant la 
chapelle Barbadori à 
Santa Felicita réalisée 
par Brunelleschi. 
Tous les principes 
humanistes de la 
Renaissance s'expri-
ment ici car tous les 
personnages ont la 
même taille, rejetant les 
principes du Moyen Âge 
et de la peinture 
byzantine qui représen-
taient, par une taille 
différente, l'importance 
symbolique des person-
nages. 
(Source : ICI) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trinit%C3%A9_(Masaccio)#cite_note-2


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien BACH 
(1685-1750) 

 
Prélude et Fugue en mi bémol 

majeur BWV 552 
 

Pour justifier un choix : Le Dimanche de la 
Trinité… Souvenir de la Collégiale de Mons 
où, à l’occasion du Doudou, le titulaire 
Bernard Carlier (que l’on a eu le grand 

plaisir d’entendre à Leuze en septembre dernier), fait éclater lors de 
la cérémonie de la Descente de Châsse, ce magnifique Prélude et 
Fugue BWV 552 de Jean-Sébastien Bach… La Trinité en musique… 
 

 
 
 



Opus magnum : la Clavier-Übung III 
Dans les années 1735 à 1738, Bach a traversé un temps de douleurs. 
Maladie, dépression, crises intérieures, on l’ignore. Toujours est-il que 
sa veine créatrice paraît s’être tarie : aucune partition nouvelle ne voit 
le jour. Et voici qu’en janvier 1739, le cousin Johann Elias écrit que le 
maître « va éditer quelques œuvres pour clavier essentiellement faites 
pour MM. les organistes, et qui sont extrêmement bien composées… ». 
Prêt pour la foire de la Saint-Michel, le recueil sera le troisième cahier 
de ses « Exercices » pour le clavier, une nouvelle « Pratique du 
clavier », qu’il intitule « Troisième Partie de la Clavier-Übung, se 
composant de divers préludes sur les cantiques du catéchisme et autres 
cantiques, pour l’orgue », et qu’il destine, à son accoutumée, « à 
l’intention des amateurs, et en particulier des connaisseurs d’œuvres de 
ce genre, pour la récréation de leur esprit ». 
En l’absence de l’autographe, aujourd’hui perdu, la belle édition gravée 
présente successivement un prélude solennel, 21 chorals (les « divers 
préludes sur les cantiques »), 4 duettos et une fugue conclusive. On 
peut observer qu’à l’exception des trois traitements de l’Allein Gott, les 
chorals vont par paires – une « grande » version, avec pédalier, suivie 
d’une « petite », manualiter ; qu’outre le Kyrie et le Gloria de la Missa, 
les cantiques choisis sont les cinq de l’ordinaire de la messe, affirmant 
les « cinq points de la doctrine chrétienne » de Luther, à quoi Bach 
ajoute le cantique de la pénitence du De profundis (Aus tiefer Noth) ; 
que tous se mêlent et s’ordonnent selon le déroulement du service 
religieux principal du dimanche (Hauptgottesdienst), avec les duettos 
pour le moment de la communion ; et que le prélude initial et la fugue 
finale encadrent ce qu’il faut bien considérer comme une « Messe pour 
orgue », à l’instar de celle de Grigny que Bach admira au point de la 
recopier. 
Mais à y bien regarder, Bach en ordonne les différentes pages dans 
l’agencement d’une architecture soigneusement codée, non pas au gré 
des petits jeux numérologiques dont on lui fait abusivement crédit, 
mais bien selon une argumentation rhétorique auditivement 
perceptible, à l’évidente portée spirituelle. Ainsi, le nombre total de 
pièces, 27, qui n’est autre que trois fois trois fois trois, 3x3x3, ou 3³ : 



exaltation de la Trinité, assise fondamentale du dogme pour les fils de 
Luther. Sous le signe de la Trinité, encore, le Prélude aux trois motifs, 
pour le Père, le Fils et l’Esprit ; et toujours armée des trois bémols de 
mi bémol majeur, la Fugue, une triple fugue dont les trois sujets 
semblent à nouveau évoquer les trois personnes. En bonne théologie, 
ces motifs procèdent étroitement les uns des autres, livrant donc un 
commentaire exégétique précis à qui tend l’oreille. 
A poursuivre les signes sonores, on peut retrouver la Trinité dans le 
Allein Gott, ,le Gloria luthérien, avec ses trois strophes chantant 
successivement la gloire de chacune des trois personnes, et que Bach a 
séparément traitées : trois versions au lieu des deux de règle, ce qui 
permet au cantique des dix commandements (Dies sind die zehn 
heil’gen Gebot) d’arriver au 10ème rang. Destinés à la communion, les 
quatre duettos exaltent, selon la tradition, à la fois le chiffre 4 de la 
création, et le 2 de la communion de l’homme avec Dieu. Quant aux 
deux versions des chorals, elles s’adressent aux petites et aux grandes 
églises, aux étudiants et aux maîtres, aux cérémonies modestes ou aux 
grandes, mais elles correspondent aussi au double commentaire de 
Luther, celui du Petit Catéchisme pour le peuple, en allemand, et celui 
du Grand Catéchisme, pour les clercs, en latin. On a jadis parlé en 
France de chorals « du dogme » ; mais c’est bien une messe pour 
orgue, « Messe de la Trinité », qu’il convient ici d’entendre. 
Destiné à ouvrir la célébration, le Praeludium en mi bémol majeur BWV 
552/1 s’articule donc sur 3 motifs illustrant respectivement la majesté 
du Père (motif royal pointé, à la française, aux puissants accords), 
l’amour et la compassion du Fils, l’ »aimable maître des âmes » dont 
parle Luther, et l’aérienne sublimité de l’Esprit, venant illuminer les 
chrétiens. Ces motifs s’enchaînent comme en un rondo en sept 
sections – sept, le chiffre biblique de la Création - : se succèdent les 
motifs du Père, puis du Fils, à nouveau du Père, puis de l’Esprit, du 
Père, du Fils avec l’Esprit, et enfin du Père, la réitération du thème du 
Père, fécondant toute la substance musicale de l’œuvre, apparaissant à 
l’auditeur comme la personnification sonore du principe créateur de 
toutes choses. 



Pour conclure et accompagner la sortie des fidèles, la Fuga a 5 con 
pedale BWV 552/2, comme le Prélude auquel elle répond à l’autre bout 
de la messe, est marquée A 5 pro Organo pleno. Il s’agit en fait, ici, 
d’une triple fugue : la première sur le grave sujet qui convient au Père, 
la deuxième au sujet souple, presque caressant, pour le Fils, la 
troisième, enfin, dont le sujet bondit, alerte, comme porté par des 
battements d’ailes. L’exégèse se poursuit donc, avec le sujet du Père 
créateur reparaissant dans les fugues 2 et 3, combiné dans la troisième 
au sujet du Fils en même temps qu’à celui de l’Esprit qui en procèdent. 
On ne manquera pas non plus d’en entendre les 27 itérations, comme 
pour revenir en conclusion sur ce signe de trois à la puissance trois 
sous lequel s’est développé cette Messe de la Trinité. 

Gilles Cantagrel  
(Notice en français de l’enregistrement intégral signé par Olivier Vernet) 

 
L’interprétation Prélude et Fugue en mi bémol majeur BWV 552 
ICI : une interprétation lumineuse de la jeune virtuose Markéta 
Prokopovičová en 2015 sur le Michael Engler/Rieger-Kloss organ en l’église St-
Maurice, à Olomouc, en Moravie. 
ICI : Le titulaire de l’Orgue de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry sur le grand 
instrument Oberlinger en l’église St. Joseph, Bonn-Beuel. 

 
Si vous souhaitez écouter toute la « Messe de la Trinité » (Clavier-
Übung III - BWV 552,1 + 669 à 689 + 802 à 805 + 552,2)  
ICI : une belle interprétation d’un organiste belge, Bernard Foccroulle, sur le 
nouvel instrument de la Cathédrale de Monaco 

 
Et quelques curiosités à propos du BWV 552… 
ICI : une transcription pour orchestre que l’on doit à Arnold Schoenberg avec 
l’Orchestre Philharmonique de Varsovie sous la direction de Jacek Kaspszyk 
ICI : une autre transcription, pour piano cette fois, réalisée par Ferruccio 
Busoni avec Jacob Katsnelson 
ICI : un arrangement pour ensemble de cuivres de la Fugue… par The Silver 
Trumpets (Ensemble de cuivres de la Chapelle Sixtine).  

En hommage à mon ami André Delcroix,  
tromboniste remarquable et fondateur des Cuivres des Collines… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZewAl7s3RM
https://www.youtube.com/watch?v=vSGKhzpqgwY
https://www.youtube.com/watch?v=210mRk1TLC8
https://www.youtube.com/watch?v=OBVz9NXQMgc
https://www.youtube.com/watch?v=j6OGyne49TE
https://www.youtube.com/watch?v=XNR0HCzmMi0


 
 

Et pour terminer (cliquer sur l’image) 
un autre hymne de la Trinité…  

 
Petit clin d’œil à nos amis montois  

privés de leur fête cette année,  
avec l’organiste titulaire de la Collégiale  

Ste-Waudru, M. Bernard Carlier, 
et le grand air du… vous allez le reconnaître ! 

 
Souvenir… Souvenir… 

 
Bonne ducasse… même « à vo’barak… » 

https://www.dailymotion.com/video/x6kbiik


Dans la région… 

 

Communiqué de l’Evêché de Tournai 
Suite aux mesures sanitaires en cours, toutes les activités annoncées 
en agenda pour les prochaines semaines sont annulées ou reportées. 
Il en est de même pour les cours et formations. En cas de doute, 
n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure des événements. Merci de votre 
compréhension.  
Le service Communication (https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-corona-

annulation-des-activites.html 
 
 
 
 
 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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