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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, Jésus 
entra dans un village.  
Une femme nommée 
Marthe le reçut. Elle 
avait une sœur appelée 
Marie qui, s’étant 
assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa 
parole. Quant à 
Marthe, elle était 
accaparée par les 
multiples occupations 
du service.  
Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te 
fait rien que ma sœur 
m’ait laissé faire seule 
le service ? Dis-lui 

donc de m’aider. »  
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci 
et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie 
a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38-42 

Illustration : Jan Vermeer van Delft, Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, 
huile sur toile, 1654-55, National Gallery of Scotland, Edinburgh 

 



A méditer… 
 

Dernier message de Baden-Powell 

Les grandes vacances, le temps des camps… 

Guidisme et Scoutisme furent fondés par Robert Baden-Powell, sa 

sœur Agnès, puis son épouse Olave. Baden-Powell a écrit cette lettre 

d'adieu aux scouts du monde. Elle devait être publiée après sa mort.  

    
Chers éclaireurs, 

Si par hasard, vous avez assisté à la représentation de Peter Pan, vous 

vous souviendrez que le chef des pirates était toujours en train de 

préparer son dernier discours, car il craignait fort que l’heure de sa 
mort venue, il n’eût plus le temps de le prononcer. C’est à peu près la 
situation dans laquelle je me trouve, et bien que je ne sois pas sur le 

point de mourir, je sais que cela m’arrivera un de ces prochains jours et 
je désire vous envoyer un mot d’adieu. 
Rappelez-vous que c’est le dernier message que vous recevrez de moi ; 

aussi méditez-le. 

J’ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu’on puisse en dire autant 
de chacun de vous. 

Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour y être heureux et 

pour y jouir de la vie. Ce n’est ni la richesse, ni le succès, ni la 

satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y 

arriverez tout d’abord en faisant de vous, dès l’enfance, des êtres sains 
et forts qui pourront plus tard se rendre utiles et jouir ainsi de la vie 

lorsqu’ils seront des hommes. 

L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles 
et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que 

vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté 

des choses plutôt que le côté sombre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scoutisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agnes_Baden-Powell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olave_Baden-Powell


Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. 

Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne 

l’avez trouvée et quand l’heure de la mort approchera, vous pourrez 
mourir heureux en pensant que vous n’avez pas perdu votre temps et 

que vous avez fait « de votre mieux ». Soyez toujours prêts à vivre 

heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre Promesse 

scoute même quand vous aurez cessé d’être un enfant - et que Dieu 

vous aide à y parvenir ! 

Votre ami, 

Robert Baden-Powell 

Chant de la Promesse 
Devant tous, je m’engage sur mon honneur, 

Et je te fais hommage de moi, Seigneur ! 
Je veux t’aimer sans cesse de plus en plus, 

Protège ma jeunesse, Seigneur Jésus ! 
 

Un mot du Doyen

 La voiture, un bon GPS et... 1043 km…  
Le mois de juillet coïncide avec les 

traditionnels camps des mouve-

ments de jeunesse. Et pour le 

Curé… un petit tour de Belgique 
pour aller les visiter… 

Lundi 08 juillet… 
Direction Saint-

Remy, à la sortie 

de Chimay… 196 
km aller-retour… 
Là, je retrouve 

les Scouts de la 

4ème Escaut, de Leuze, section 

Eclaireurs… Une chaude journée 

d’été… Mon GPS trouve le camp 

sans trop de soucis : ouf ! Une 

belle prairie 

en pente… Je 
me gare facilement ; il fait très 

sec, un vrai boulevard… Très vite, 
un animateur s’avance… On 
s’était contacté en mai-juin pour 

une première rencontre et une 

petite préparation… L’ambiance 
est bonne malgré le soleil qui tape 

dur… Je sors du coffre de ma 
voiture la traditionnelle caisse de 

fraises que je leur porte, histoire 

d’améliorer un peu l’ordinaire par 
quelques fruits frais… Très vite, je 
m’installe sous la tente-réfectoire 

avec les « promettants ». On 



commence la rencontre par une 

réflexion sur le sens d’une 
promesse ; puis, place au 

Nouveau Testament : j’ai choisi le 

même texte pour chacune des 

visites, un extrait de la Première 

Lettre de St Jean : « Petits enfants, 

n’aimons pas en paroles ni par 
des discours, mais par des actes et 

en vérité… Dieu est amour… 
Puisque Dieu nous a tellement 

aimés, nous devons, nous aussi, 

nous aimer les uns les autres… » 

Après cette réflexion un peu 

timide, on entame une discussion 

autour de « La Loi Scoute et ses 10 

préceptes ». Chaque promettant 

choisit deux de ces préceptes dont 

il décide d’en nourrir sa 
« Promesse ». Après ce moment, 

les chefs sifflent le rassem-

blement autour du mât ; on 

écoute une fois encore St Jean, 

puis, devant toute la section, 

chaque promettant accompagné 

de son « parrain » fait sa 

« Promesse ». Le chant de toute la 

troupe (il va falloir que les chefs 

prennent quelques cours de 

chorale  ) accueille la promesse 

de chacun, le salut aux chefs et 

finalement, la bénédiction que je 

donne bien volontiers à chacun… 
Tout se termine dans la bonne 

humeur… Un camp qui me 

semblait paisible, bon enfant, 

sans réel souci sauf… les tiques… 
Certains éclaireurs en avaient 

plusieurs, mais les chefs 

semblaient bien gérer et veillaient 

aux soins… Bravo à toute l’équipe, 
y compris les deux sympathiques 

cuistots : ce que j’ai vu me 
donnait l’impression d’un bon 
camp ! 

Mercredi 10 

juillet… Direction 

Libramont, plus 

précisément le 

petit village 

d’Ochamps, dans 

la commune de Libin… 370 km 
aller-retour… pour retrouver les 
Guides Aventures, de la HO 2ème 

Unité St-Pierre, Leuze… Grâce à 

Marthe, la Cheffe de région (que 

j’ai connue autrefois comme 
petite lutin quand j’étais 
aumônier des guides de St-Paul à 

Tournai… Ça ne nous rajeunit 

pas…), je trouve facilement leur 
prairie… J’arrive vers 14h30… Il 
était prévu 14h mais les 

autoroutes belges… Je me gare 
dans la prairie… Je vois des Guides 

au fond sous la tente… Personne 
ne vient… J’attends un peu… 
Toujours rien… Je m’avance… 

J’arrive à la tente principale… Une 
responsable s’avance pour me 



dire : « On ne sait pas ce qui s’est 
passé… On vous attendait 
demain… On a peut-être mélangé 

nos dates… » Pourtant, j’avais 
bien noté… Dès lors, 
improvisation… Vite, le dîner : 

pêches au thon avec riz… Une fois 
le repas pris, je me retire à 

l’ombre avec les promettantes 

afin de prendre un peu de temps 

pour une réflexion de sens ; même 

schéma que chez les garçons : le 

sens d’une promesse, la Première 
Lettre de St Jean, une réflexion sur 

« Les dix préceptes de la Loi 

Guide »… Puis, le reste du groupe 
nous rejoint (toujours à l’ombre 
car le soleil tape fort) pour le 

moment de la Promesse… Tout 
simple, ce moment, je sentais les 

responsables un peu perdues et 

peu au courant du rituel… et 
même souci de chorale que chez 

les garçons  . Ensuite, je 

repars car la route est longue, 

mais je n’oublie de déposer mes 
traditionnelles fraises… Un  camp 

où j’aurais aimé ressentir 
davantage de joie de vivre chez 

les animées et de motivation chez 

les animatrices… Pour moi, un peu 

trop de « farniente »… 

 

 

 

Lundi 15 juillet… 
Direction Recogne, 

charmant hameau 

de Bastogne… Eh 
oui ! vous avez bien 

lu : 412 km aller-retour… pour 
retrouver les Louveteaux de la 

4ème Escaut, de Leuze… Ce sont 

des plus jeunes, donc ici pas de 

tentes, mais de beaux bâtiments, 

bien situés au bord du hameau… 
J’avoue que les kilomètres m’ont 
un peu pesé, mais arrivé sur place, 

ce fut vraiment un beau moment : 

j’ai rencontré une meute de 

louveteaux très chaleureux et une 

belle équipe de chefs et 

intendants… Tout semblait bien se 
passer… Un local bien rangé (pour 
un camp bien sûr…). Tout de suite, 
je me sens accueilli, attendu… 
Sans perdre de temps, le chef de 

camp appelle les promettants ; on 

s’installe à table pour la réflexion 
prévue et le responsable reste 

avec nous : super ! Un beau 

moment… On sent que les choses 
avaient été préparées en amont… 
Ensuite, on se prépare pour la 

Messe, car, lors de ma rencontre 

avec les responsables quelques 

semaines auparavant, ils avaient 

exprimé le désir que la Messe soit 

célébrée et les Promesses sont 

ainsi venues s’insérer dans 



l’Eucharistie… Une Messe sous un 
arbre… Simple, mais belle et 
profonde… De belles promesses 
sincères et bien pensées, des chefs 

très attentifs aux enfants… Bravo 
à toute l’équipe ! Un camp où il 

faisait bon vivre… Je ne regrette 

vraiment pas les deux heures et 

demie de route pour les 

rejoindre… et bien sûr, je leur ai 

laissé quelques fruits, des 

nectarines cette fois… 

Enfin, mardi 16 

juillet, direction 

Neufvilles… Ouf ! 
rien que 64 km 

aller-retour… Et 
là je retrouve les 

Lutins de la HO 2ème Unité St-

Pierre… Des échanges de mails les 

semaines précédentes avec les 

deux cheffes me laissaient deviner 

un beau moment, et je ne fus 

vraiment pas déçu… Bien du 
contraire ! Je suis arrivé dans un 

camp très bien organisé… Tout le 

monde habillé correctement… 
Une politesse remarquable… Un 
local bien rangé… Surtout une 

ambiance paisible… très polie que 
ce soit chez les animatrices ou les 

animées : des « bonjour », « cela a 

été sur la route ? », « merci 

d’avoir pu venir »… Ouah ! 

Epaté… Un très bon accueil du 

duo d’animatrices et du duo 

d’intendantes… Une vraiment 
belle équipe… motivée… on sent 
qu’elles aiment ce qu’elles font… 

on sent aussi une grande amitié 

entre elles… Les petites 

promettantes se sont réunies avec 

moi comme prévu pour la petite 

réflexion… Les petites ont réfléchi 

calmement mais avec beaucoup 

de profondeur pour leur âge, et de 

vérité… Elles ont fait leur choix 

bien réfléchi parmi « Les cinq 

Règles d’or de la Ronde ». 

Pendant ce temps, les anima-

trices, les intendantes et les 

autres Lutins préparaient l’Autel 
pour la célébration de la Messe, 

car ici aussi, elles avaient souhaité 

une « Messe de camp » : un vrai 

Autel… un bon brêlage (il y avait 
une vraie « pro »…) et cela 
tenait !, une belle nappe blanche 

avait été prévue, quelques fleurs 

et un peu de verdure récoltée par 

l’équipe pour décorer, les bancs 

placés en cercle autour… Les deux 

cheffes avaient prévu les chants 

avec bande musicale enregistrée 

pour faciliter… et le chant des 
promesses était connu !!! Ça, 

c’était la première fois, cette 
année ! Une célébration qui fut le 

reflet du reste : paisible, on a pris 

son temps, vraie… avec de belles 



réflexions… et une réelle 

« communion » entre tous les 

participants… Les Promesses se 

sont célébrées durant la Messe 

avec les deux cheffes paisibles 

toujours, rigoureuses toujours 

avec le sourire et beaucoup 

d’attention pour les enfants… 

Pendant que les deux intendantes 

s’occupaient des petites choses 

concrètes : un verre d’eau pour 
une Lutin qui tousse… quelques 
photos du moment… Enfin, tout 

s’est terminé avec un beau et bon 
gâteau réalisé sur place par le duo 

(très sympathique et d’une 
grande gentillesse !) des cuisines 

et partagé entre tous, accom-

pagné des nectarines sorties de 

mon coffre… Pendant ce moment, 

j’ai pu avoir une petite discussion 

avec les deux animatrices et les 

deux intendantes sur leurs études, 

la joie de l’amitié… J’ai pu aussi un 
peu parler avec la responsable 

Lutins. On sent qu’elle adore ce 

qu’elle fait. Cela n’a pas été facile 

pour elle de préparer ce camp : 

elle a dû faire face à beaucoup 

d’imprévus… Pourtant elle a super 

bien géré et ce que j’ai vu me dit 
que ce camp a été vraiment bien 

préparé, dans les détails, et avec 

le souci de faire grandir les 

enfants qui sont confiés… Que 

demander de plus ?... Et puis elle 

a eu la simplicité de demander 

l’aide de sa cousine, peut-être 

plus expérimentée, mais qui est là 

avec beaucoup de gentillesse, de 

simplicité… sans s’imposer… Là 
aussi, épaté de cette belle 

complicité entre deux jeunes… 

J’espère… non, je suis sûr qu’avec 
ce duo si motivé, si délicat, si 

sérieux… le groupe Lutins devrait 
bien se porter à l’avenir… Puis je 

suis reparti sans avoir vu l’heure 
passer… Ici aussi, une belle 
politesse : des « merci », des 

« bonne route »… et puis un beau 

souvenir : leur foulard qu’elles 
m’ont offert…Les grandes m’ont 
accompagné jusqu’à la voiture… 
Là aussi, épaté… Bref, un super 

moment qui m’a fait oublier 
quelques heures tous mes soucis 

et qui terminait de façon si belle 

cette visite des camps 2019. Bravo 

à tous et merci aux 

animateurs/trices et intendant(e)s 

pour le témoignage et le service 

rendu aux plus jeunes ! J’espère : 

A l’année prochaine ! 

NB : Mon agenda ne m’a pas permis 

de rejoindre le camp du Patro de 

Pipaix, ni celui des Scouts et Guides 

de Grandmetz… J’espère que ce sera 
possible l’année prochaine. 
Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 20 juillet Dimanche 21 juillet 

17h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

9h00 – Pipaix : Messe dominicale 

18h30 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Marie-
José HUART, Huguette-Claudio 
TESOLIN et Monique PARVAYS 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale.  

 
A l’occasion de la Fête nationale, nous 
prierons pour notre Pays, le Roi et la 
Famille royale, les Gouvernants et tous 
les Habitants belges et immigrés, la 
fraternité, la paix et la justice sociale. Le 
Te Deum sera chanté en action de grâce. 
Cette célébration aura lieu en présence 
des Autorités communales et des 
Mouvements patriotiques de l’Entité. 
Messe célébrée à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe. 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes 

Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie-Madeleine – Fête) 
Mardi 23  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (Ste Brigitte – Fête) 
  9h00 Pipaix   Funérailles de Andrée Vancoppenolle 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 25  14h30 Thieulain  Prière à la Maison de repos Île au Pré 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jacques – Fête) 
Vendredi 26 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Anne et St Joachim) à  
l’intention des Défunts récents : Gilberte 
Sodoyez, Willy Delsinne, Francy De Smet, 
Marie-Pierre Lagneau, Joël Meurisse, 
Chantal Corbisier, Guy Claie, Sydney 
Cunningham, Fabienne Lippert, Andréa 
Berton, Henry Marlière 



TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet 

17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale 

9h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicalea 

18h30 – Tourpes : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes 

Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marthe) 
Mardi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Ignace de Loyola) 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 01  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Alphonse-Marie de Liguori) 
Vendredi 02 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème Dimanche 

Samedi 03 août Dimanche 04 août 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Tourpes : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

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

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Messe à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes 

 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le samedi 20 juillet, à 11h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Thiméo Titart, fils de Laura Bouvry et 
Thimoty Titart. 
- Le dimanche 28 juillet, à 10h30, 
sera baptisée Timaé Hennebicq, fille 
de Aurélie Thiebaut et Kevin 
Hennebicq ; Jayson Vicart, fils de 

Laetitia Rios 
Pruano et Joachim 
Vicart. 
- Le dimanche 28 juillet, à 14h00, en 
l’église de Blicquy, sera baptisée 
Lucie Manche, fille de Stéphanie 
Leclercq et Aurélien Manche 
Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 



Mariages 

Le samedi 20 juillet, à 14h30, en 
l’église de Leuze : Sabine Blondeau 

et Pierre-Laurent Ringeval. Que tous 

nos vœux de bonheur et notre prière 
accompagnent les nouveaux époux ! 

 

 

Funérailles 

Madame Andrée Vancoppenolle 
demeurait à Brasménil. Ses 
funérailles seront célébrées en 
l’église de Pipaix le mardi 23 juillet à 
9h00.  Aux proches, nous redisons 

toute notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 
- 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour les prêtres et les prédicateurs de 
l’Evangile : qu’ils fassent découvrir le Mystère du 
Christ présent au milieu de nous… 
+ Pour notre Pays : que Dieu lui donne la grâce de 
la paix et de la concorde… Pour le roi Philippe et toute la Famille 
royale : que Dieu leur donne la grâce de la sagesse au service de l’unité 
de tous… 
+ Pour les voyageurs, les pèlerins, les vacanciers, les émigrés : qu’ils 
soient reçus, accueillis et aimés… 
+ Pour nous tous rassemblés aujourd’hui : que nous soyons nourris de 
la Parole et du Pain de vie… 
 

 



Quelques informations de nos clochers… 
 

 



Catéchèse 2019-2020 : quelques informations… 

 



 



Arts – Culture – Foi… dans le Doyenné de Leuze 
 

Festival d’Orgue & Comédie musicale à Leuze 
 
Je suis heureux de vous annoncer deux événements musicaux 
organisés par le Doyenné de Leuze à la rentrée de septembre-octobre !  
 
Le premier événement sera l’organisation d’un « Festival d’Orgue » 
mettant en valeur le superbe instrument de la Collégiale à travers de 
trois concerts proposés un vendredi soir. Trois artistes renommés ont 
accepté de venir donner un concert et vont ainsi faire résonner 
l’instrument dans toute sa splendeur : 
* M. Stéphane Detournay dans des 
improvisations dont il a le secret, autour des 
« Sept dernières paroles du Christ en croix » 
(Photo : St. Detournay avec deux jeunes 
élèves à l’Académie St-Grégoire, de Tournai, 
qu’il dirige depuis de nombreuses années). 

* M. Bernard Carlier dans un 
programme Jean-Sébastien Bach au 
cours duquel nous pourrons découvrir la 
vie et l’évolution de l’œuvre du Maître 
(Photo : B. Carlier au clavier du Grand 
Orgue de la Collégiale Ste-Waudru, à 

Mons, dont il est le titulaire) 
* Mme Fabienne Alavoine au travers 
d’un voyage musical très contrasté 
dans l’Europe baroque (Photo : F. 
Alavoine devant un clavecin qu’elle 
pratique et enseigne également au 
même titre que l’orgue). 
J’ai demandé à notre organiste 
titulaire, M. Philippe Deroissart, d’assurer la direction artistique de ce 
festival de l’orgue leuzois, cet instrument qu’il aime tant. 



 



Le second événement sera d’un tout autre ordre : il s’agit d’une 
comédie musicale catéchétique réalisée par des jeunes pour les 

jeunes (et comme le dit l’affiche : pour les aînés aussi !).  
 
Une histoire rocambolesque qui nous invitera à revisiter avec humour 
quelques grands thèmes de notre foi chrétienne.  
 
Tout a été réalisé par les jeunes avec l’aide de quelques adultes qui ont 

réussi la prouesse de 
mettre en avant chaque 
jeune, avec ses 
potentialités : décors, 
costumes, musiques, 
chants…  
 
Tout est en live !  
 
J’ai découvert ce 
spectacle durant mon 

séjour dans l’unité pastorale de Templeuve, puisqu’il est réalisé par 
une équipe de cette unité pastorale. J’ai été émerveillé devant le 
travail, le talent et le témoignage de foi de ces jeunes.  
 
Ce spectacle s’inscrira dans la nouvelle catéchèse intergénérationnelle 
qui se mettra en place dans le Doyenné dès la rentrée. 

 

Notez bien ces dates dans vos agendas !  

Vous ne serez pas déçus ! 
 

Doyen Patrick Willocq 

 

 



 



Cela se passera près chez nous… 
 

 
 



 
 



Invitations du Service pastoral des jeunes 
 

 

 
 
 

Les vacances sont toutes proches,  
ou peut-être même déjà là. 

Tu te demandes comment tu vas occuper ces deux mois,  
ou tu as plein d'idées: camp scout ou patro, vacances en 

famille ou avec des amis, mer ou montagne... 
Le SPJ a une série de propositions pour toi  

si tu ne sais pas encore que faire. 
Oseras-tu partir à l'aventure ? 
Bel été, joyeux et ressourçant ! 

 
Bertrand, Annonciata, Céline et l'équipe du SPJ 

 
 
 
 



Découvrir la vie monastique 

à Scourmont, du 22 au 26 juillet, pour les hommes de 18 à 35 ans. 
 

 

 



Lourdes 
 

 
 
 
 

Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes du diocèse 
se rendent à Lourdes pour y vivre des temps forts 
d'amitié, de rencontres, de célébrations, d'aide aux 
personnes malades ou moins valides, de visites... 
C'est l'occasion de mettre sa foi en actes pour vivre une 
expérience inoubliable ! 
Du 18 au 24 juillet (groupes 8-12 ans, 13-17 ans, +18 
ans) ou du 17 au 23 août (groupe 13-25 ans). 
Prix : 415 €, mais possibilité d'avoir une bourse. 
pelerinages@evechetournai.be / 069 22 54 04 
 

 
 
 

mailto:pelerinages@evechetournai.be


Les Pèlerins des maïs 
 

Tu souhaites mieux connaitre ta région, ton diocèse ? Tu veux 
aussi vivre des beaux moments d'amitié, de joie, de partages ? 
Tu aimerais partager ta foi aux personnes que tu croises sur le 
chemin ? Tu cherches des pistes pour mieux connaitre le 
Seigneur ? Tu rêves de veillées autour du feu, de plongeons 
dans un canal, d'activités originales ? Alors, deviens, avec 80 
autres jeunes, un Pèlerin des maïs ! 
Du 28 août à Ath au 1er septembre à Mosucron. 
Prix : 60 € (tarif dégressif pour les familles) 
Plusieurs activités et temps de prière sont ouverts à tous. 
N'hésitez pas à consulter le programme qui sera prochainement 
disponible sur le site du SPJ :   
https://jeunescathos-tournai.be/fr/pelerins-des-mais-4 
 

 
 
 

Dossier vacances 
Les activités proposées ci-dessus ne sont qu'un échantillon de tout ce qui 
existe pour les jeunes. Les pastorales des jeunes et les communautés 
religieuses de Belgique et d'ailleurs organisent en effet d'innombrables camps, 
retraites, pélés... pour les jeunes et les familles. 
Pour trouver ton bonheur, il suffit de cliquer 

ici: https://jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-2019 
Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter en envoyant un 
mail à jeunes@evechetournai.be 
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