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Une Parole…
« Le premier jour de la semaine, à la
pointe de l’aurore, les femmes se
rendirent au tombeau, portant les
aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le
côté du tombeau. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient
désemparées, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit
éblouissant. Saisies de crainte, elles
gardaient leur visage incliné vers le
sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite…’ »
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 1…12
Illustration : Macha Chmakoff, Résurrection - Le tombeau vide, 81x65

A méditer…
« …L’espérance chrétienne est un
don que Dieu nous fait, si nous
sortons de nous-mêmes et nous
ouvrons à lui. Cette espérance ne
déçoit pas car l’Esprit Saint a été
répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5).
Le Consolateur ne rend pas tout beau,
il ne supprime pas le mal d’un coup
de baguette magique, mais il infuse la

vraie force de la vie, qui n’est pas une absence de problèmes mais la certitude
d’être toujours aimés et pardonnés par le Christ qui, pour nous, a vaincu le
péché, a vaincu la mort, a vaincu la peur. Aujourd’hui c’est la fête de notre
espérance, la célébration de cette certitude : rien ni personne ne pourra jamais
nous séparer de son amour (cf. Rm 8, 39)… Comment pouvons-nous nourrir
notre espérance ? La liturgie de cette nuit nous donne un bon conseil. Elle
nous apprend à faire mémoire des œuvres de Dieu. Les lectures nous ont
raconté, en effet, sa fidélité, l’histoire de son amour envers nous. La Parole
vivante de Dieu est capable de nous associer à cette histoire d’amour, en
alimentant l’espérance et en ravivant la joie… Faire mémoire des paroles de
Jésus, faire mémoire de tout ce qu’il a fait dans notre vie. N’oublions pas sa
Parole ni ses œuvres, autrement nous perdrions l’espérance et deviendrions
des chrétiens sans espérance ; au contraire, faisons mémoire du Seigneur, de sa
bonté et de ses paroles de vie qui nous ont touchés ; rappelons-les et faisons-les
nôtres, pour être les sentinelles du matin qui sachent découvrir les signes du
Ressuscité. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité ! Et nous avons la
possibilité de nous ouvrir et de recevoir son don d’espérance. Ouvrons-nous à
l’espérance et mettons-nous en route ; que la mémoire de ses œuvres et de ses
paroles soit une lumière éclatante qui guide nos pas dans la confiance, vers
cette Pâque qui n’aura pas de fin. »
Pape François, Veillée pascale 2016, Homélie, Extraits

Un mot du Doyen
MERCI...
…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 particulièrement 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

Pericle Fazzini, Bozzetto per la "Resurrezione" (Esquisse pour la
« Résurrection »), 1969-1970, bronze, 70x147x20 cm
Cette esquisse appartient à la longue genèse de la Résurrection destinée à
l’Aula Nervi ou Salle des Audiences. En 1964, Paul VI avait chargé Pier Luigi
Nervi de réaliser la salle destinée aux audiences papales, dont les travaux
commencèrent en 1966, alors qu’elle sera inaugurée en 1971. Les premiers
contacts de Fazzini avec le Vatican remontent en revanche à 1965, mais la
décision définitive n’arrive qu’en 1972, grâce à l’intervention personnelle du
Pape Montini. Le sculpteur commence à travailler en 1970 et met presque
sept ans pour achever l’œuvre, qui sera inaugurée en 1977, pour le quatrevingtième anniversaire du Pape. La Résurrection est conçue par l’artiste
comme une authentique explosion, qui bouleverse le jardin de Gethsémani :
« Une explosion de la terre – telle est la façon dont l’artiste décrit la scène –
avec les oliviers qui s’envolent, les pierres, les nuages, des flèches… comme
un énorme orage en forme de monde et le Christ qui ressuscite de tout cela,
dans toute sa sérénité ». Pour réaliser grandeur nature le prototype qui
devait précéder la fusion en bronze, Fazzini choisit le polystyrène et utilisa
des clés électriques incandescentes pour créer cette composition très
complexe du point de vue structurel. (Site : Musée du Vatican :
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-d_artecontemporanea/sala-5--scultura-italiana-tra-committenza-e-ispirazione/pericle-fazzini-bozzetto-per-resurrezione.html )

En hommage à la Cathédrale Notre-Dame de Paris
En 1831, Victor Hugo écrit cette « Préface » à son roman « Notre-Dame de
Paris 1482 ». Des mots qui résonnent étrangement en ces jours…
« Il y a quelques années qu'en
visitant, ou, pour mieux dire, en
furetant Notre-Dame, l'auteur de ce
livre trouva, dans un recoin obscur de
l'une des tours, ce mot gravé à la
main sur le mur :
Ces majuscules grecques, noires de
vétusté et assez profondément
entaillées dans la pierre, je ne sais
quels signes propres à la calligraphie
gothique empreints dans leurs formes
et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du Moyen
âge qui les avait écrites là, surtout le sens lugubre et fatal qu'elles renferment,
frappèrent vivement l'auteur.
Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui
n'avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de
malheur au fond de la vieille église.
Depuis, on a badigeonné ou gratté (je ne sais plus lequel) le mur, et
l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt deux cents ans
avec les merveilleuses églises du Moyen âge. Les mutilations leur viennent de
toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne,
l'architecte les gratte ; puis le peuple survient, qui les démolit.
Ainsi hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l'auteur de ce livre, il ne
reste plus rien du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame,
rien de la destinée inconnue qu'il résumait si mélancoliquement. L'homme qui
a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé, il y a plusieurs siècles, du milieu des
générations, le mot s'est à son tour effacé du mur de l'église, l'église ellemême s'effacera bientôt peut-être de la terre.
C'est sur ce mot qu'on a fait ce livre.
Février 1831
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Préface

Nos célébrations détaillées pour deux semaines…
TEMPS PASCAL – DIMANCHE DE LA RESURRECTION
Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril
21h00 – Leuze : La Vigile pascale

09h00 – Leuze : Messe du Dimanche
de la Résurrection, à l’intention d’un
jeune en attente d’une greffe
10h30 – Grandmetz : Messe du
Dimanche de la Résurrection –
Premières Communions de Eloïse,
Colin, Eline, Alexian et Nell

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24

Messe
Pas de Messe
Messe
Adoration eucharistique (Chapelle)
Messe à la Maison de repos « Île au pré »
Messe
Chapelet (Chapelle)
Messe à l’intention des Défunts récents :
Bernadette Allard, Angèle Vanheesbeke,
Francine Simon, Michel Castel, Micheline
Deroissart, Jean Picou, Eugène Collignon,
Henri Lesplingard, Joëlle Allemeersch,
Paulette
Schoonderwoerd,
Xavier
Dubuisson, Michel Hanot, Gaston
Delbecq, Solange Plamont, Bernard
Coquette, Pascal Bierny, Marguerite
Becquereau

Jeudi 25
Vendredi 26

8h30
8h30
8h30
17h30
14h30
18h30
9h00
18h30

Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Thieulain
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre
Leuze St-Pierre

Samedi 27 avril – 14h30 - Leuze
Messe de Pâques pour les personnes âgées et/ou malades
Une "Messe de Pâques" sera célébrée spécialement à l'intention des
personnes âgées et/ou malades et de leurs
familles. Cette célébration aura lieu en la
Collégiale St-Pierre, de Leuze, le samedi 27
avril 2019, à 14h30. Les personnes qui le
souhaitent pourront recevoir les Sacrements
des Malades au cours de cette célébration.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, en

particulier dans les maisons de nos quartiers… Peut-être aussi ces personnes
pourront-elles faire appel à vous pour les conduire jusque l’église… Un
magnifique service à leur rendre… Merci déjà !
Doyen Patrick Willocq

TEMPS PASCAL – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES
« De la Divine Miséricorde »
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
17h00
–
Thieulain :
Messe
dominicale à l’intention des Pèlerins
de St-Denis : Gisèle Ravache,
Georgina Degroote, Eliane Carlier,
Cécile
Vanderecken,
Margriet
Dejonckheere, Jacqueline Delfosse,
Gérard Vanmansart
18h30 – Tourpes : Messe dominicale
– Premières Communions de Noélie,
Lola, Justin, Chloé, Léonie, Tiago et
Baptiste

09h00 – Leuze : Messe dominicale

10h30 – Blicquy : Messe dominicale –
Premières Communions de Alix,
Ernest, Mathéo, Julie, Célio, Alice,
Mathéo et Valentin

Lundi 29
Mardi 30

8h30
8h30

Leuze St-Pierre Messe
Leuze St-Pierre Messe

Mercredi 01

8h30
17h00

Leuze St-Pierre Pas de Messe
Chapelle-à-W
Messe d’ouverture de la saison mariale à
la Grotte Notre-Dame de Lourdes (voir
plus loin)
Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle)
Leuze St-Pierre Pas de Messe
Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle)
Willaupuis
Messe à la Maison de repos
Leuze St-Pierre Messe

Jeudi 02
Vendredi 03

17h30
18h30
9h00
14h30
18h30

Quelques informations de nos clochers…

« Célébrations de la Foi » : Premières Communions et
Achèvement de l’Initiation chrétienne
Horaire particulier durant le Temps pascal
(de Pâques à Pentecôte)
Durant le Temps pascal, étant données les « Fêtes de la Foi » (Premières
communions & Célébrations d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de
Foi – Confirmation – Eucharistie source de vie chrétienne) qui ponctuent cette
période, un horaire particulier sera mis en place de façon à placer ces célébrations
particulières à une heure « raisonnable » pour des familles avec jeunes enfants.
N'hésitons pas à nous rassembler pour vivre ensemble, en Eglise, ces grands
événements qui ponctuent notre vie locale ! Merci de votre compréhension !

Dimanche
21 avril
Samedi
27 avril
Dimanche
28 avril
Dimanche
05 mai
Dimanche
12 mai
Dimanche
19 mai
Dimanche
26 mai

Jeudi
30 mai
Dimanche
02 juin

9h00 – Leuze

9h00 – Gallaix

10h30 – Grandmetz (au lieu de Chapelleà-Wattines) : Premières communions
18h30 – Tourpes : Premières
communions
10h30 – Blicquy : Premières
communions
10h30 – Thieulain : Premières
communions
10h30 – Leuze : Premières communions

9h00 – Leuze

10h30 – Pipaix : Premières communions

17h00 – Thieulain
9h00 – Leuze
9h00 – Leuze

10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration
d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de Foi –
Confirmation – Eucharistie source) présidée par notre Evêque,
Mgr Guy Harpigny (messe unique dans le Doyenné ce
dimanche)
9h00 – Leuze
10h30 – Willaupuis :
Premières communions
10h30 – Leuze : Messe dominicale & Célébration
d’achèvement de l’Initiation chrétienne (Profession de Foi –
Confirmation – Eucharistie source) présidée par le Vicaire
épiscopal Jean-Pierre Lorette (messe unique dans le Doyenné
ce dimanche)

Fabrique d’église St-Martin, de Tourpes : appel à candidats
Lors de sa réunion d’avril, la Fabrique d’église de Tourpes a accepté la
démission pour raisons personnelles de deux de ses membres : M. Gérard
Dedeycker et M. Luc Verbrigghe. Nous veillerons à les remercier comme il se
doit pour les services rendus à la paroisse de Tourpes durant de longues
années. Qu’ils soient cependant déjà ici vivement remerciés au nom de tous
les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, de mes prédécesseurs curés de
Tourpes et de moi-même.
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont définis
par la Loi de notre Pays, doit maintenant se compléter : dans une paroisse de
moins de 5000 habitants, le Conseil de Fabrique est composé de 5 membres
élus et 2 membres de droit (qui sont M. le Bourgmestre, lui-même pouvant
déléguer cette fonction à un Echevin « délégué aux Cultes », ce qui est le cas
à Leuze avec M. l’Echevin Chr. Brotcorne, et
M. le Curé de la paroisse, en l’occurrence M.
le Doyen P. Willocq). Avec la démission de
MM. Dedeycker et Verbrigghe, les membres
élus restent : M. Jean-Claude Gueret, M.
Gabriel Ghyselings, M. Marc Dupire. Les
membres de la Fabrique devront donc voter
l’entrée dans le Conseil de Fabrique de deux
nouveaux membres.
Pour être élu, il faut être catholique, domicilié de préférence dans la
paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 18 ans.
Nous lançons donc ici un appel à candidature pour le remplacement de deux
membres sortants de la Fabrique d’église de Tourpes. M. le Président G.
Dedeycker étant démissionnaire, les candidatures écrites (lettre ou mail)
sont à envoyer à M. le Doyen P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900 Leuze-enHainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 15 mai. M. le Doyen peut bien
sûr être contacté pour toute question relative au rôle d’un fabricien.
Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira en séance extraordinaire pour
procéder au vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; les deux
nouveaux membres seront alors informés et entreront immédiatement dans
le Conseil de la Fabrique St-Martin de Tourpes.
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau service
de la communauté chrétienne de Tourpes.
Le Conseil de la Fabrique d’église de Tourpes

Nous porterons dans notre prière…
Sacrements
de
l’Initiation
chrétienne
Lors de la Vigile pascale, ce 20 avril
2019, Laura Dutilleul recevra les
Sacrements
de
l’Initiation
chrétienne : Baptême, Confirmation,
Eucharistie source de vie chrétienne.
Portons Laura dans notre prière en ce
jour où, après avoir cheminé et été
appelée par notre Evêque, elle reçoit
les trois sacrements de l’Initiation
chrétienne et devient pleinement
enfant de Dieu, membre du Corps du
Christ et temple de l’Esprit Saint.
Baptême
- Le dimanche 21 avril, durant
l’Eucharistie de Pâques, sera
baptisée Abby-Gaëlle Calcus, fille de
Pascal Calcus et Elodie Procureur.
- Le dimanche 28 avril, à 14h, en
l’église de Pipaix, seront baptisés
Lara Geers, fille de Mathieu Geers et
Aurélie Delavallée ; Soan Druart, fils
de Gégory Druart et Laetitia
Leclercq ; Naïlys Daulmerie, fille de
Cyriac Daulmerie et Anaïs Fourez.
Que Abby-Gaëlle, Lara, Soan et
Naïlys découvrent combien notre
Dieu les aime comme ses propres
enfants
Premières Communions
- Le dimanche 21 avril, à 10h30, en
l’église
de
Grandmetz,

communier
ont pour la
première
fois Eloïse
Debliquy,
Colin De Saint Martin, Eline
Esquenet, Alexian Feihle, Nell
Hennart.
- Le samedi 27 avril, à 18h30, en
l’église de Tourpes, communieront
pour la première fois Noélie Barbee,
Lola Cornacchia, Justin Delavallée,
Chloé Delvenne, Léonie Dupire,
Tiago Stacchetti, Baptiste Vigin
- Le dimanche 28 avril, à 10h30, en
l’église de Blicquy, communieront
pour la première fois Alixe Baisipont,
Ernest Baisipont, Mathéo Bossut,
Julie Colson, Célio Ducastel, Alice
Goethals,
Mathéo
Lefèbvre,
Valentin Wattez
Puissent
Notre-Seigneur
qui
aujourd’hui fait de ces enfants Sa
demeure, être pour eux une source
intarissable de bonheur intérieur !
Funérailles
Madame Marguerite Becquereau
demeurait à Leuze. Ses funérailles
ont été célébrées en l’église de Leuze
le jeudi 18 avril (Messe du mois : 26
avril, 18h30, Leuze).
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Intentions de prière pour notre
semaine
+ Béni sois-tu pour l’Eglise qui témoigne de ta
Résurrection. Nous te prions pour ses
responsables : le pape François, notre évêque
Guy, les prêtres de nos communautés chargés
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Pâques… Nous te prions d’appeler
aujourd’hui encore des jeunes à prendre radicalement le chemin de l’Evangile
dans la voie du sacerdoce ministériel ou de l’appel à la vie religieuse… Qu’ils
soient, pour tous les hommes, témoins de ta joie et de la lumière de Pâques…
+ Béni sois-tu pour ceux qui gardent foi et confiance dans l’espérance de ton
salut au moment des épreuves… Nous te prions pour les pays en guerre…
leurs dirigeants… les hommes, les femmes et les enfants qui les habitent…
Nous te prions pour ceux qui connaissent chez nous et ailleurs l’épreuve du
deuil, de la maladie ou du handicap, tous ceux qui se sentent seuls et sont
désespérés… Qu’ils découvrent le réconfort de ton amour et le chemin de la
paix…
+ Béni sois-tu pour les témoins de la lumière de Pâques… Nous te prions pour
tous les nouveaux baptisés de Pâques… Qu’ils grandissent dans la foi et soient
accueillis par des communautés fraternelles…
+ Béni sois-tu pour ceux qui croient en la vie éternelle… Nous te prions pour
tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi… en particulier, tous les
défunts de notre communauté qui nous ont quittés depuis Pâques l’année
dernière… Nous te prions pour toutes les familles en deuil… Que la lumière de
Pâques et le signe du Tombeau vide renforcent leur foi et leur espérance dans
les moments de doute ou de révolte…
+ Béni sois-tu pour notre communauté qui annonce la Bonne Nouvelle de ton
Evangile… Nous te prions pour tous ses membres… présents et absents… Que
leur foi et l’engagement de leur baptême soient renouvelés…

Appel à candidature
Le diocèse de Tournai fait appel à
un(e) animateur(trice) en pastorale
pour l'Unité Pastorale de Leuze
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que
permanente, de la coordination de la catéchèse et de l'initiation chrétienne dans
l'Unité Pastorale de Leuze.
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l'Unité
Pastorale et l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP).

Qualités requises
• Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Église et d'en avoir déjà
une certaine expérience.
• Il est souhaitable d'avoir déjà une formation théologique ou, en tout cas,
de prendre l'engagement d'en entamer une.
• Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé.
• Le sens des relations humaines et du travail en équipe sont des qualités
indispensables. La capacité d'animer un groupe et de conduire une réunion sera très
utile.
• Cette responsabilité exige de savoir rédiger une synthèse, un article, un rapport,
un courrier et de savoir utiliser un ordinateur.
• Il est nécessaire de posséder certaines capacités de gestion : tenue d'un agenda,
gestion matérielle et financière courante.
• Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de conduire B.
• Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans.

Conditions
• Il s'agit d'un emploi à plein temps rémunéré par un traitement de ministre du Culte
alloué par le Ministère de la Justice. Le salaire annuel brut s'élève à 22.888,01 €
(soit 1.907,33 € mensuel).
• Le lieu habituel de travail est l'Unité pastorale de Leuze.
• Les frais de déplacements dans le cadre de la mission sont remboursés.
• Des prestations en soirée et le week-end sont requises.
• Être disponible au plus tard le 1er septembre 2019.

Les candidatures accompagnées d'un C.V. et d'une brève présentation des
motivations du (de la) candidat(e) sont à envoyer avant le 30 avril 2019 à :
Monsieur l'abbé Daniel Procureur, Vicaire épiscopal
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai
Tout renseignement complémentaire sur la description de fonction peut être obtenu
auprès de
Monsieur
l'abbé Patrick
Willocq,
curé-doyen
de Leuze
Tour Saint-Pierre 15 à 7900 Leuze - 069 77 79 03 - patrickwillocq@skynet.be

Catéchèse des adultes – Formation chrétienne
Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible
Cette année : Les Evangiles synoptiques
Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si
on s’en donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel est notre
projet : lire toute la Bible à notre rythme et découvrir chacun des livres de
cette vaste « bibliothèque » en les situant dans leurs contextes historique et
culturel… Nous allons commencer par le cœur du Nouveau Testament : les
Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et qui pourtant peuvent nous
révéler bien des surprises… Cette année, nous lirons les trois évangiles dits
« synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, une soirée pour
découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans
leur ensemble…

3ème rencontre : L’Evangile selon saint Matthieu – Jeudi 16 mai
Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59) – 20h à 21h30
***
Jacques Du Broeucq, La Résurrection, 1547,
192x250, Collégiale Ste-Waudru, Mons

Cela se passera près chez nous…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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