
 
 

 

LE MOT DU DOYEN… 

 

21 avril – Pâques 

M E R C I . . . 
…à tous ceux qui ont permis, chacun avec ses dons et le temps dont il disposait, les belles 
célébrations que nous avons connues au cours de la Semaine Sainte dans les différents clochers 
de notre Doyenné !  
MERCI aux clochers de Vieux-Leuze et Grandmetz pour les Messes des Rameaux !  
MERCI aux clochers de Thieulain et Willaupuis pour la Messe de la Cène du Seigneur !  
MERCI au clocher de Blicquy pour le « Chemin de Croix » en extérieur et l’Office de la Passion !  
MERCI au clocher de Leuze pour la Veillée pascale ! Merci particulière-ment aux Autorités 
communales qui ont permis le « Feu nouveau » qui ouvre la Veillée pascale…  
MERCI aux clochers de Leuze et Grandmetz pour les Messes du Dimanche de la Résurrection !  
Nous n’oublions pas d’associer à ce MERCI les paroisses de Pipaix et Chapelle-à-Oie qui ont 
ouvert le temps du Carême avec la « Messe des Cendres », ainsi que les clochers de Pipaix, 
Grandmetz et Tourpes qui ont organisé dans leur église un « Chemin de Croix », l’après-midi 
du Vendredi-Saint.  
MERCI aux sacristains, aux choristes, aux organistes, aux lecteurs, aux acolytes, aux personnes 
qui assurent la décoration de nos églises, aux coordinateurs dans chaque clocher… 
Nous le savons bien : nos communautés chrétiennes sont parfois bien fragilisées, mais ce 
qu’elles peuvent, elles le font toujours de grand cœur et dévouement… C’est cela aussi le 
témoignage du Christ ressuscité !... Merci à tous !  
Bonne fête de la Résurrection à chacun/e ! 
  

 
  

Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

« Si nous avons été unis à lui 
par une mort qui ressemble 

à la sienne, nous le serons aussi 
par une résurrection 



 
 

qui ressemblera à la sienne… » 
(St Paul, Lettre aux Romains) 

 
Doyen Patrick Willocq 

  
 


