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Une Parole… 

 

 « En ce temps-là, tandis qu’il faisait 
route vers Jérusalem, Jésus traversait 
villes et villages en enseignant. 
Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y 
a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous 
d’entrer par la porte étroite, car, je vous 
le déclare, beaucoup chercheront à entrer 
et n’y parviendront pas. Lorsque le 
maître de maison se sera levé pour 
fermer la porte, si vous, du dehors, vous 
vous mettez à frapper à la porte, en 
disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous 

répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez 
à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta 
présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il 
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous 
êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l’injustice.’ Là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents, quand 
vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous 
les prophètes dans le royaume de Dieu, et 
que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi, prendre place au festin 
dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des 
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 13, 22-30 

Illustration : Basilique de la Nativité à Bethléem 



 

A méditer… 
 

ANGELUS – 25 août 2013 

« Quelle est la porte par laquelle 
nous devons entrer ? Et pourquoi 
Jésus parle-t-il d’une porte étroite ? 
L’image de la porte revient plusieurs fois dans l’Évangile et rappelle 
celle de la maison, du foyer domestique, où nous trouvons sécurité, 
amour, chaleur. Jésus nous dit qu’il y a une porte qui nous fait entrer 
dans la famille de Dieu, dans la chaleur de la maison de Dieu, de la 
communion avec Lui. Cette porte est Jésus lui-même (cf. Jn 10, 9). Il est 
la porte. Il est le passage pour le salut. Il nous conduit au Père. Et la 
porte qu’est Jésus n’est jamais fermée, cette porte n’est jamais 
fermée, elle est toujours ouverte et à tous, sans distinction, sans 
exclusion, sans privilège. Parce que, vous savez, Jésus n’exclut 
personne. Quelqu’un de vous pourrait peut-être me dire : « Mais, Père, 
je suis sûrement exclu, parce que je suis un grand pécheur : j’ai fait des 
choses mauvaises, j’en ai tant faites, dans ma vie ». Non, tu n’es pas 
exclu ! Précisément pour cela tu es le préféré, parce que Jésus préfère 
toujours le pécheur, pour le pardonner, pour l’aimer. Jésus t’attend 
pour te prendre dans ses bras, pour te pardonner. N’aie pas peur : Il 
t’attend. Va, courage pour entrer par sa porte. Tous sont invités à 
franchir cette porte, à franchir la porte de la foi, à entrer dans sa vie, et 
à le faire entrer dans notre vie, pour qu’Il la transforme, la renouvelle, 
lui donne une joie pleine et durable. 
Aujourd’hui, nous passons devant tant de portes qui invitent à entrer 
en promettant un bonheur dont nous nous apercevons ensuite qu’il ne 
dure qu’un instant, qu’il s’épuise en lui-même et n’a pas d’avenir. Mais 
moi je vous pose la question : nous, par quelle porte voulons-nous 
entrer ? Et qui voulons-nous faire entrer par la porte de notre vie ? Je 
voudrais dire avec force : n’ayons pas peur de franchir la porte de la foi 
en Jésus, de le laisser entrer toujours plus dans notre vie, de sortir de 
nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos indifférences envers les 
autres. Parce que Jésus illumine notre vie avec une lumière qui ne 



s’éteint plus. Ce n’est pas un feu d’artifice, ce n’est pas un flash ! Non, 
c’est une lumière tranquille qui dure toujours et nous donne la paix. 
Telle est la lumière que nous rencontrons si nous entrons par la porte 
de Jésus. 
Certes, la porte de Jésus est une porte étroite, non parce qu’elle est 
une salle de torture. Non, pas pour cela ! Mais parce qu’Il nous 
demande de Lui ouvrir notre cœur, de nous reconnaître comme 
pécheurs, ayant besoin de son salut, de son pardon, de son amour, 
d’avoir l’humilité d’accueillir sa miséricorde et de nous faire renouveler 
par Lui. Dans l’Évangile, Jésus nous dit qu’être chrétien ne signifie pas 
porter une « étiquette » ! Je vous pose la question : êtes-vous des 
chrétiens d’étiquette ou de vérité ? Que chacun réponde en son for 
intérieur ! Il ne faut pas, il ne faut jamais être des chrétiens d’étiquette 
! Chrétiens de vérité, de cœur. Etre chrétiens signifie vivre et 
témoigner de la foi dans la prière, dans les œuvres de charité, en 
promouvant la justice, en accomplissant le bien. C’est par la porte 
étroite qu’est le Christ, que doit passer toute notre vie. 
À la Vierge Marie, Porte du Ciel, demandons qu’elle nous aide à 
franchir la porte de la foi, à laisser son Fils transformer notre existence 
comme il a transformé la sienne pour apporter à tous la joie de 
l’Évangile. 

Pape FRANCOIS (Place Saint-Pierre – 25 août 2013) 
Extraits – Texte intégral : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-

francesco_angelus_20130825.html 
 

Un mot du Doyen
 

Quelques échos 

au sujet des églises du Doyenné  

et des travaux envisagés (1) 
Depuis quelques jours, 
l’effervescence règne chez nos 
Fabriciens. Pour rappel, la 
« Fabrique d'église » (en abrégé 
dans le texte : FE) est un 
établissement public qui gère, 

sous la tutelle de l'Evêque et des 
Autorités administratives, les 
biens destinés au culte public, 
afin d'assurer les moyens [les 
bâtiments (église, presbytère), 
mais aussi tout ce qui est 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130825.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130825.html


nécessaire au culte : personnel, 
chauffage, électricité, assurances, 
entretien, objets liés au culte…] 
pour un exercice digne de ce 
culte. Elle possède la personnalité 
civile. Le « Conseil de Fabrique » 
comprend deux membres de 
droit : le Curé et le Bourgmestre 
(qui peut se faire remplacer par 
l’Echevin délégué aux Cultes – 
chez nous, M. l’Echevin Chr. 
Brotcorne), et cinq membres élus, 
les « Fabriciens ». Chaque année, 
chaque FE doit rentrer un 
« budget » prévisionnel pour 
l’année civile qui suit ; ce budget 
tient compte notamment des 
travaux que les Fabriciens 
proposent à la Ville pour 
l’entretien et/ou l’embellissement 
de l’église ; ce budget est à 
déposer en même temps à 
l’Administration communale et à 
l’Evêché, au plus tard le 30 août, 
ce qui explique l’effervescence 
actuelle et les réunions des 
diverses FE qui se succèdent 
soirée après soirée. Ces budgets 
seront ensuite examinés par les 
deux instances, Evêché et Ville de 
Leuze.  
J’ai pensé que vous pourriez être 
intéressés par quelques échos de 
ces réunions des FE du Doyenné 
et des projets qu’elles vont 

défendre auprès des Collège et 
Conseil communaux de Leuze. 
Voici déjà quelques échos de 
Leuze, Thieulain, Gallaix, 
Chapelle-à-Wattines et 
Grandmetz. 
 

 
 

FE St-Pierre de Leuze (Président : 

M. L. Olivier – Trésorier : M. Chr. 

Sailly – Secrétaire : Mme G. 

Waels – Membres : M. G. Lesent, 

M. J.-L. Mertens, M. N. Meurisse, 

M. D. Jadot, M. J.-M. Bourgeois, 

M. J. Anrys) On peut d’abord 
remercier la Ville de Leuze pour 
les travaux de sécurisation de la 
cloche principale ; ceux-ci ont été 
réalisés il y a quelques semaines 
et depuis, la grosse cloche rythme 
à nouveau la vie leuzoise et les 
célébrations qui ont lieu en la 
Collégiale. La FE attend 
maintenant avec impatience la 
mise en route des travaux de 
restauration de l’enveloppe 



extérieure du bâtiment (toitures, 
murs extérieurs…). Dans un mail 
récent de Mme la Responsable du 
Service Urbanisme de la Ville de 
Leuze, Mme A. Jean, j’ai pu lire 
avec beaucoup d’espérance 
qu’elle allait pouvoir s’occuper de 
ce dossier sous peu. 
 

 
 

FE St-Denis, de Thieulain 
(Président : M. J.-Cl. Vivier – 

Trésorier : M. Ph. Vandaele – 

Secrétaire : M. B. Leleux – 

Membres : Mlle M.-N. Bruneau, 

Mme C. Rodriguez) La FE se 
propose d’introduire une 
demande de budget afin de 
pouvoir faire traiter le mur côté 
terrain du jeu de balle, un mur qui 
présente de nombreuses traces 
d’humidité qui risque toujours de 
dégénérer en provoquant 
moisissures, mérule… Un travail 
bien nécessaire donc… 
 

 
 

FE Ste-Croix, de Gallaix 
(Présidente : Mlle M.-N. Bruneau 

– Trésorier : M. Ph. Vandaele – 

Secrétaire : Mme S. 

Descheemacker – Membres : M. 

B. Mestdagh, M. M. Delbecq) Le 
dossier relatif à une éventuelle 
désaffectation de l’église est 
toujours en cours. Pour rappel, 
dans le cadre du PCDR (Projet 
communal de développement 
rural), une demande avait été 
faite par la Ville de Leuze, 
appuyée par le ‘Comité de village’ 
de Gallaix, de désaffecter l’église 
afin de la transformer en ‘maison 
de village’. La FE de Gallaix avait 
alors désigné la FE de Thieulain 
comme « fabrique absorbante » 
(Avec des mots simples : la 
paroisse de Gallaix fusionnerait 
avec la paroisse de Thieulain) ; la 
FE de Thieulain s’est réunie et a 
décidé qu’elle acceptait d’aider la 
FE de Gallaix, c’est-à-dire qu’elle 



acceptait de reprendre les droits 
et devoirs de la FE de Gallaix mais 
qu’elle ne donnait pas un avis 
favorable à la désaffectation de 
l’église de Gallaix et à sa 
réaffectation en ‘maison de 
village’ (Avec des mots simples : 
la FE de Thieulain accepte 
d’assurer la gestion de l’église de 
Gallaix, mais elle souhaite qu’elle 
demeure une église). La FE de 
Gallaix doit maintenant se réunir 
pour acter la décision de la FE de 
Thieulain et faire un choix : soit la 
FE de Gallaix accepte la décision 
de Thieulain : les deux paroisses 
fusionnent, la FE de Gallaix est 
dissoute et la FE de Thieulain gère 
les deux églises (Pour les 
paroissiens, il n’y aura pas de 
changement par rapport à la 
situation actuelle : l’église de 
Gallaix reste une église, on 
continue à y célébrer les Messes, 
Baptêmes, Funérailles…) ; soit la 
FE de Gallaix n’accepte pas la 
décision de la FE de Thieulain et 
désigne une autre FE du Doyenné 
comme « fabrique absorbante » ; 
il conviendra alors d’interroger 
cette FE de façon à lui demander 
si elle accepte… A suivre donc… 
 
 

 
 

FE Ste-Vierge, de Chapelle-à-

Wattines (Président : M. G. 

Stocman – Trésorier : M. F. 

Dubrunfaut – Secrétaire : M. R. 

Debroux – Membres : M. F. de 

Saint-Martin, Mme N. Despret) 
La question de la réouverture de 
l’église s’est évidemment posée. 
La FE se propose d’interroger des 
experts à propos de la sécurité du 
bâtiment. Si celui-ci s’avère sans 
danger (si tout ce qui devait 
tomber est tombé…), la FE va 
envisager le nettoyage de l’édifice 
par une entreprise. Elle verra 
alors avec la Ville de Leuze 
comment avancer dans les 
réparations. Cependant, si l’église 
s’avère sécurisée et dès que le 
nettoyage aura été réalisé, on 
pourrait alors reprendre le culte 
dans l’église de Chapelle-à-
Wattines. Ce qui serait 
évidemment une très bonne 
chose… 



 
 

FE St-Michel, de Grandmetz 
(Président : M. N. Jouret – 

Trésorier : M. P. Demeulenaere – 

Secrétaire : Mme Chr. Leroux – 

Membres : Mlle Y. Papin, M. J. 

Delporte) La FE a l’intention 
d’introduire plusieurs projets 
auprès de la Ville de Leuze via le 
budget : 1) une demande de 
budget afin de remplacer la 
chaudière de l’église : une 
chaudière « gaz » moderne serait 
installée. C’est évidemment une 
grosse dépense mais devenue 
indispensable aujourd’hui et pour 
le confort des fidèles et pour la 
sécurité de l’installation ; afin de 
ne pas demander à la Ville de 
supporter la totalité du coût, on 
envisage un partenariat Ville-
Paroisse pour le financement ; 2) 
une demande de budget afin de 
nettoyer le clocher des fientes qui 
se sont accumulées (des dizaines 
de centimètres !) et la fermeture 

des orifices par du treillis ; 3) une 
demande de budget afin de 
couvrir le toit du clocher de façon 
provisoire, ce qui laisserait du 
temps pour envisager le dossier 
de restauration, mais au moins les 
eaux de pluie ne s’infiltreraient 
plus dans le bâtiment comme 
maintenant ; 4) cela étant fait, on 
envisagerait la remise en route 
des cloches de l’église. Un beau 
projet donc que je ne peux 
qu’encourager ! 

+ + + 
Le Doyen est heureux de voir que 
« les choses commencent à 
bouger » et que nos églises sont 
considérées comme des lieux 
importants dans la Commune.  
A bientôt pour des informations 

à propos des autres églises du 

Doyenné… Un merci déjà aux 

Autorités communales pour leur 

aide dans la conservation et 

l’entretien de nos églises et un 

très grand merci à tous nos 

Fabriciens pour ce travail de 

l’ombre qu’ils assurent au service 

de ce bâtiment si symbolique au 

cœur de la ville et de nos 

villages : l’église, ce lieu qui 

accueille tant et tant 

d’événements de nos vies !  
Bon dimanche !                  

Doyen Patrick Willocq 



Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 21ème Dimanche 

Samedi 24 août Dimanche 25 août 

17h00 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention de 
Francine Stanus et à l’intention 
des Pèlerins auprès de St-Denis 

9h00 – Blicquy : Messe 
dominicale 

18h30 – Tourpes : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention de M. l’abbé Patrick 
Durand (ancien vicaire à Leuze) et 
d’un jeune en attente d’une 
greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 

Dernière Messe à la Grotte Notre-
Dame pour cette année  
Un grand merci à l’équipe qui 

entretient ce lieu bien 

sympathique de notre Doyenné. 

Merci à notre sacristine, Mme 

Despret, qui a assuré toutes les 

préparations de célébration 

durant tous les dimanches de ces 

mois de mai, juin, juillet et août. 
 

Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 27  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (Ste Monique) 
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Augustin) 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Martyre de St Jean-Baptiste) 
Vendredi 30 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  
Andrée Vancoppenolle, Albert Delforge,  
Albertine Fourez, Gilberte Godart,  
Sébastien Dorsimont, Willy Olivier,  
Georgette Brismée, Jeannot Aneca, Julie  
Gheysen 

 



TEMPS ORDINAIRE – 22ème Dimanche 

Samedi 31 août Dimanche 01 septembre 

Journée mondiale de prière pour la 

sauvegarde de la création 

17h00 – Gallaix : Messe 
dominicale 

9h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 

Début du nouvel horaire des Messes dominicales 
 

Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Grégoire le Grand) 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 06 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 23ème Dimanche 

Samedi 07 septembre 

Anniversaire de l’ordination 

épiscopale de notre Evêque, Mgr 

Harpigny 

Dimanche 08 septembre 

Journée mondiale du Migrant et du 

Réfugié 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

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

 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  

- Le samedi 24 août, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisée 
Agathe Moreau, fille de Anthony 
Moreau et Estelle Baert. 
- Le dimanche 25 août, à 14h00, en 
l’église de Gallaix, sera baptisé 
Arthur Lemaire, fils de Loïc-François 
Lemaire et Aurélie Duflos 
- Le samedi 07 septembre, à 10h00, 
en l’église de Pipaix, sera baptisé 
Arthur Hayette, fils de Pierre-Henry 
Hayette et Valérie Baudry. 
- Le samedi 07 septembre, à 14h30, 
en l’église de Chapelle-à-Oie, seront 
baptisés Mila Grumiau, fille de 
Maxime Grumiau et Alyson Mortiez ; 
Basile Senelle, fils de Antoine Senelle 
et Emilie Borgies. 
- Le dimanche 08 septembre, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Zora Lenoir, fille de Loïc 
Lenoir et Charlotte Legrand. 
- Le dimanche 08 septembre, à 
15h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Liam Foucart, fille de 
Jaeson Foucart et Berlinda Cardoen. 
- Le dimanche 29 septembre, à 
11h45, sera baptisé Achille 

Fleurquin, fils de Marc-Antoine 
Fleurquin et Chanel Blyau 
- Le dimanche 29 septembre, à 
14h00, en l’église de Grandmetz 
seront baptisés Pierre Corsellis, fils 

de Thomas 
Corsellis et 
Sophie 
Quievreux ; 
Alixe 

Chevalier, fille de Maxime Chevalier 
et Céline Borgies ; Gabriel Glorieux, 
fils de Yoann Glorieux et Justine 
Hergibo. 
Que ces enfants découvrent combien 

notre Dieu les aime comme ses 

propres enfants. 

Funérailles 

- Madame Marie-Thérèse Van 

Geebergen demeurait à Tournai. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Leuze le jeudi 22 août 
2019 (Mese du mois : jeudi 26 
septembre, 18h30, Leuze) 
- Monsieur André Decruyenaere 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Vieux-Leuze le vendredi 23 août 
2019 (Mese du mois : jeudi 26 
septembre, 18h30, Leuze) 
- Madame Jeannine Willame 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées en l’église de Leuze 
le lundi 26 août 2019, à 11h00 
(Messe du mois : jeudi 26 
septembre, 18h30, Leuze) 
Aux proches, nous redisons toute 

notre sympathie dans la foi et 

l’espérance de l’Evangile. 
 
- 



Intentions de prière pour la semaine  
 

+ Père de l’univers, tu es Souverain de tout ce 
qui existe ; aujourd’hui ton peuple se rassemble 
pour reconnaître tes bienfaits. Dans le jour que 
tu as fait, béni sois-tu ! 
+ Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils relever l’homme déchu ; 

aujourd’hui ton peuple se rassemble pour faire 
mémoire de sa résurrection. Dans le jour que tu 
as fait, béni sois-tu ! 
+ Père du Fils unique, tu appelles tous les 
hommes à renaître en lui ; aujourd’hui ton 
peuple se rassemble pour se nourrir de sa vie. 
Dans le jour que tu as fait, béni sois-tu ! 
+ Toi qui habites la louange de ton peuple, 
aujourd’hui ton Église se rassemble pour te 
rendre grâce. Dans le jour que tu as fait, béni 
sois-tu ! 

 

Quelques informations de nos clochers… 
Un nouvel horaire des Messes dominicales 

 

Lors du Conseil pastoral, les délégués des clochers avaient exprimé 

différents souhaits à propos de l’horaire des Messes du samedi soir et 

du dimanche : 

  



Le nouvel horaire essaie d’intégrer toutes ces demandes : 

 

A partir du 02 

septembre 

2019 

Samedi Dimanche 

17h00 18h30 09h00 10h30 17h00 

1ère semaine Tourpes Thieulain 

Possibilité 

de 

catéchèse 

Leuze 

Chapelle-à-

Wattines – 

Grotte  

Notre-

Dame  

de Lourdes 

(du 1er mai  

au 31 août) 

2ème semaine Vieux-Leuze Blicquy Gallaix 

3ème semaine Pipaix 
Chapelle-à-

Oie 

Possibilité 

de 

catéchèse 

4ème semaine Willaupuis Grandmetz 
Chapelle-à-

Wattines * 

5ème semaine 

& Fêtes 

particulières 

Les Messes seront annoncées par le journal paroissial « La Chronique 

du Doyenné » (chaque semaine) ou lors des annonces des Messes (la 

semaine précédente) ou par la revue régionale « Réjouis-Toi » 

(chaque mois).  

* A Chapelle-à-Wattines, avant de rouvrir l’église, nous attendons bien sûr qu’elle soit 

à nouveau opérationnelle (sécurisée et nettoyée). 

 

Bien sûr ! Cet horaire pourra être modifié selon certaines 

circonstances ; par exemple : la fête de Ste-Cécile de la Fanfare de … ou 
encore, durant les semaines d’hiver lorsqu’il n’est pas possible de 

chauffer la collégiale St-Pierre, nous déplacerons les matinées 

catéchétiques (rencontre + messe) dans l’église d’un village qui peut 

être chauffée et dès lors accueillir de jeunes enfants et leurs parents 

dans de bonnes conditions pour toute une matinée ou … Ces 

modifications seront toujours annoncées bien à temps via notre journal 

paroissial « La Chronique du Doyenné ». 

 

 



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… 
 
 



 
 



 
 



Et aussi… 
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