
LE MOT DU DOYEN…  

 

13 octobre – 28ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Echos de la vie décanale de cette semaine 

 
VENDREDI 04 OCTOBRE : FIN DE NOTRE PREMIER « FESTIVAL DE L’ORGUE DE LEUZE » 
Après Stéphane Detournay le 20 septembre, Bernard Carlier le 27, c’était au tour de Fabienne 
Alavoine de nous enchanter ce 04 octobre. Trois soirées aux objectifs multiples : mettre en 
valeur l’orgue restauré de la collégiale St-Pierre – redécouvrir le concept de « concert 
spirituel » – ouvrir nos églises à des activités culturelles… Encore merci aux si talentueux 
artistes qui ont offert ces concerts bénévolement dans le cadre du lancement de ce premier 
festival, à Nicolas pour nous avoir aidés à découvrir le jeu fantastique des musiciens, à M. 
Deroissart, organiste titulaire, pour avoir assuré la direction artistique de ce premier festival. 
Je vous invite à lire dans l’encadré ci-dessous, deux témoins de ces soirées.  
 
DIMANCHE 06 OCTOBRE : LA REPRISE DE LA CATECHESE  
C’est une catéchèse « nouvelle formule » qui s’inaugurait ce dimanche 06 octobre. En effet, 
au terme de l’année pastorale 2018-2019, il a été décidé en EAP, puis en équipe des 
catéchistes, de passer de façon claire à une nouvelle proposition catéchétique dans le 
Doyenné, élaborée selon ce que notre Evêque avait souhaité et promulgué le 1er septembre 
2015. Je rappelle quelques piliers de cette formule : une catéchèse intergénérationnelle où 
l’adulte, notamment les parents, a autant d’importance que l’enfant – une catéchèse ouverte 
à tous, quels que soient l’âge, l’année scolaire… – une catéchèse basée sur le dimanche et la 
Messe dominicale – une catéchèse qui est moins un savoir à inculquer qu’un ‘cheminement 
avec’ à proposer… Ce dimanche a vu se rassembler de 9h à 11h45, environ 75 familles pour 
une première rencontre où nous avons essayé de découvrir Celui qui nous invitait à cheminer 
avec lui : le Christ Jésus. Voici le témoignage d’une maman ; il exprime mieux que tous les 
discours ce qui a été perçu : « J'ai trouvé cette matinée fort enrichissante pour les enfants et 
la célébration à leur portée.  C'était vraiment chouette. Merci. Si vous désirez un coup de main 
pour la préparation de la petite communion à *** (avant ou le jour même) je suis 
disponible… ». 
 
JEUDI 10 OCTOBRE : RENCONTRE AVEC LE NOUVEL ECHEVIN DELEGUE AUX CULTES ET AVEC 
M. LE BOURGMESTRE 
C’est à l’invitation du nouvel Echevin délégué aux Cultes, M. Nicolas Dumont, que je me suis 
rendu ce jeudi à l’Hôtel de Ville pour une longue réunion de travail.  
Dans un premier temps, avec M. l’Echevin, nous avons passé en revue les dossiers fabriciens 
de chaque église du Doyenné. Nous avons aussi évoqué le fonctionnement que nous 
souhaitons mettre en œuvre dans le futur pour une meilleure gestion de tout ce qui concerne 
le financement du culte catholique dans le Doyenné. Très vite, nous nous sommes trouvés lui 
et moi en terrain de parfaite entente, en particulier dans les priorités à accorder, mais aussi 
dans le rôle indispensable aujourd’hui d’un travail en groupement de fabriques d’église.  
Dans un second temps, M. le Bourgmestre Lucien Rawart avait souhaité nous rejoindre pour 
aborder la question budgétaire (voir la Chronique de la semaine dernière). M. le Bourgmestre 
m’a bien expliqué le contexte du vote des budgets de cette année, avec notamment les 



majorations importantes sollicitées auprès de la Ville dans le cadre des budgets 
extraordinaires des Fabriques, et les difficultés que ces derniers provoqueront dans 
l’établissement du budget communal. Surtout, M. le Bourgmestre, que j’ai découvert comme 
un remarquable technicien de la Finance communale, a expliqué très clairement le 
fonctionnement du budget communal relatif aux fabriques d’église, un fonctionnement que 
j’ignorais. J’ai ainsi pu comprendre l’impact des demandes fabriciennes qui ont été formulées 
cette année. Je ne comprenais pas les montants qui avaient été publiés dans la presse le matin 
même ; au terme de cette rencontre, tout cela était devenu limpide, que ce soient les notions 
définies différemment sur le plan fabricien et sur le plan communal, de l’« ordinaire » et de 
l’« extraordinaire », les impacts d’emprunts antérieurs, ou encore l’incohérence d’excédents 
trop importants. M. le Bourgmestre a aussi rappelé que je ne devais pas hésiter à faire appel 
au Personnel communal pour assurer des travaux de maintenance dans nos églises ; je peux 
citer à titre d’exemple récemment réalisé par les Ouvriers communaux, la belle réparation de 
la gouttière côté cimetière sur le mur de l’église de Chapelle-à-Oie.  
Il n’est pas possible que je détaille ces éléments comptables très techniques dans ces lignes, 
mais cela sera fait aux Fabriciens lors de la prochaine réunion du Groupement des Fabriques 
d’église du Doyenné de Leuze (GeFE-Leuze) en janvier. En effet, M. l’Echevin et moi avons très 
vite estimé qu’il était nécessaire de prévoir une telle rencontre qui viendra lancer officiel-
lement la remise en route du GeFE-Leuze, initié par M. S. Tesolin qui avait fait œuvre de 
prophète en ce domaine il y a de cela déjà quelques années. Nous espérons, M. l’Echevin et 
moi, que tous les Fabriciens collaboreront dans ce projet devenu indispensable pour une 
gestion moderne de nos Fabriques d’église. M. le Bourgmestre a encouragé cette démarche, 
démarche qui correspond également à ce que souhaite notre Evêque (voir la Chronique 
précédente). Je remercie M. le Bourgmestre et M. l’Echevin pour cette rencontre 
extrêmement constructive et qui augure à la fois une gestion plus rationnelle des budgets 
fabriciens, mais aussi la remise en ordre graduelle des édifices du culte qui seront jugés 
nécessaires dans le Doyenné. 
 
JEUDI 10 OCTOBRE : REUNION DU CONSEIL PASTORAL DU DOYENNE  
Dès mon arrivée comme Doyen de Leuze, j’ai exprimé mon souhait de réunir ce Conseil de 
façon plus régulière. Ce jeudi avait lieu une nouvelle réunion au double objectif : faire 
remonter des échos (avis, questions, demandes) des clochers ou lieux pastoraux transversaux 
– établir le calendrier des célébrations qui n’entrent pas directement dans le calendrier 
habituel du Doyenné. Ce sont donc les membres de ce Conseil qui ont établi le calendrier des 
célébrations de Toussaint et Noël, des Cendres et de la Semaine Sainte, de l’Ascension et des 
« cinquièmes dimanches ». Merci à chacun/e pour sa participation très constructive et 
conviviale… 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 


