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Une Parole… 

 

  « En ce temps-
là, de grandes 
foules faisaient 
route avec 
Jésus ; il se 
retourna et leur 
dit : « Si 
quelqu’un vient 
à moi sans me 
préférer à son 

père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même 
à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne 
porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne 
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et 
n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a 
pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche 
contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les 
conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple. » 

Evangile selon saint Luc 14, 25-33 
Illustration : Vendredi Saint 19 avril 2019 – Colisée - Rome 



 

 

A méditer… 
 

QUATRIÈME VOYAGE PASTORAL 

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 
Du 1er au 15 juillet 2019, j'ai eu 
la chance de faire un voyage en 
République démocratique du 
Congo. Mgr Timothée Bodika 
Mansiyai, évêque de Kikwit 
depuis 2016, m'avait invité pour 
animer la retraite des prêtres de 
son diocèse (…) En arrivant à Kikwit, diocèse de 4.684.000 habitants, 
dont 2.692.000 sont catholiques, Mgr Timothée a trouvé 250 prêtres 
dont 60 % exercent le ministère en dehors du diocèse. Parmi ceux-ci, 
nous avons dans le diocèse de Tournai Théophile Kisalu (curé de l'upr 
des Prieurés), Marc Mwatha Songa-Bau (curé de l'upr de Lens) et 
Pierrot Yamba-Yamba (curé de l'upr d'Antoing). Un des premiers 
objectifs de Mgr Timothée est d'aider les prêtres à trouver la joie 
d'exercer le ministère dans un diocèse dont l'étendue est le double de 
la superficie de la Belgique (73.000 km2). C'est avec cet objectif qu'il 
organise chaque année une retraite de cinq jours pour les prêtres. En 
juillet 2019, 76 ont accepté de passer quelques jours au centre spirituel 
Kipalu à Kikwit, une ville qui compte un million d'habitants.  
Ce fut pour moi l'occasion de parler du sacerdoce ministériel. J'ai 
essayé de montrer le lien organique avec leur diocèse de ceux qui 
avaient été ordonnés et incardinés à Kikwit. Les récits que m'ont fait 
quelques-uns d'entre eux sur leurs conditions de vie et les multiples 
attentes de la population m'ont profondément édifié. Plusieurs curés 
ont, outre un centre où est construit le presbytère, quatre-vingts ou 
cent villages à visiter. L'itinérance (ou le service pastoral des différents 
villages) comprend le scénario suivant. Un laïc vient chercher le prêtre 
en moto. Les routes ne permettent pas souvent le passage d'une 



voiture. Déposé à la sacristie du lieu de culte du village, le prêtre se 
met à confesser et à écouter. Il passe la nuit à la sacristie. Le matin, il 
préside l'eucharistie, baptise, confirme (s'il a reçu la délégation de 
l'évêque), est témoin des mariages et repart vers un autre village. Il est 
nourri par les gens du village. Le prêtre qui m'a fait ce récit a été seul 
pendant plus de vingt ans. Depuis 2017, il est avec un autre prêtre 
récemment ordonné. Nous sommes loin de la situation actuelle du 
diocèse de Tournai (…) Jamais je n'aurais imaginé en 2003, année de 
ma nomination au siège de Tournai, que j'aurais, seize années plus 
tard, visité quatre fois le Congo et une fois le Cameroun. 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
 Texte intégral : ICI. Illustration : Voyage en RDC et au Rwanda en février 2017 

 

 
 

Notre Evêque, Mgr Guy Harpigny,  
a été ordonné évêque de Tournai (le 100ème !),  

en la Cathédrale Notre-Dame, le 07 septembre 2003 (voir ICI). 

Ce samedi, nous fêtons donc le 16ème anniversaire  
de son Ordination épiscopale.  

Bon anniversaire, Monseigneur ! 

http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3666-message-du-25-juillet-2019.html
http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/category/305-ordination.html


Un mot du Doyen
 

 

“Cela fait un an, M. Le Doyen !  
Est-ce que vous êtes heureux parmi nous ?”
Il y a un an… 
Je suis arrivé parmi vous il y a un 
an. C’était le dimanche 02 
septembre, dans l’après-midi, lors 
de la « Messe d’installation » 
présidée par M. le Doyen 
principal M. Decarpentrie, après 
avoir été nommé par Mgr 
Harpigny, notre Evêque, dans sa 
lettre du 05 juin 2018. Dimanche 
dernier, plusieurs dans le 
Doyenné m’ont souhaité un 
« Joyeux anniversaire ! » ; je les 
en remercie bien sincèrement. 
Une personne m’a écrit une carte 
bien gentille, et a terminé avec 
une question : « Êtes-vous 
heureux parmi nous ? » 
Heureux ?... 
Grave question qui en porte une 
autre : qu’est-ce qu’être heu-
reux ?... Les plus grands philoso-
phes ont essayé d’apporter une 
réponse ; André Comte-Sponville 
n’écrit-il pas dans « Le bonheur, 

désespérément » : « Le bonheur 

est le but de la philosophie. Ou 

plus exactement, le but de la 

philosophie est la sagesse, donc le 

bonheur ». Une réponse parmi 
d’autres, mais finalement 

toujours 
insatisfaisantes. Jésus le Christ 
nous a aussi apporté sa réponse 
dans ce merveilleux chapitre V de 
l’Evangile selon saint Matthieu, 
où, comme souvent dans 
l’Evangile, il nous parle d’abord de 
lui-même : « Heureux… Heureux 

ceux qui ont un âme de pauvre… 

Heureux les doux… Heureux les 

affligés… Heureux les affamés de 

justice… Heureux les miséri-

cordieux… les cœurs purs… les 

artisans de paix… les persé-

cutés… » Oui, beaucoup ont parlé 
du bonheur… mais posez-vous la 
question et vous verrez comme il 
est compliqué d’y répondre soi-
même : ou bien on banalise et on 
se lance dans une longue tirade 
bien impersonnelle, avec un 
grand mouvement de manche : 
« Oh ! oui, bien sûr, heureux 
comme un poisson dans l’eau… », 
ou bien on essaie d’être vrai et on 
risque peut-être de décevoir, ou 
bien encore on fait l’impasse et 
on ne répond pas… Mais vous le 
savez : j’ai pris l’habitude de 
répondre dans ce petit journal 
aux questions que l’on me pose, 



et j’ai aussi plutôt la réputation 
d’être un homme de vérité, car 
pour moi rien ne peut entraver la 
vérité, même si celle-ci fâche… 
C’est donc avec vérité que je vais 
répondre à la question posée. 
L’objet de mon bonheur… 
Pour moi (chacun sa définition…), 
être heureux, c’est accomplir ce à 
quoi je suis appelé, là où il m’est 
donné de vivre… L’objet de mon 
bonheur, c’est donc pouvoir offrir 
à ceux qui me sont confiés (aussi 
bien « mes » paroissiens que 
« mes » étudiants que les 
« miens » ou « mes » amis) ce 
qu’il y a de meilleur, et ce qu’il y a 
de meilleur demande souvent 
beaucoup de temps, beaucoup 
d’énergie, beaucoup de travail… 
et au bout du compte, il ne reste 
plus rien pour soi… Mais cela est 
une autre histoire… 
En cela, il est vrai que je suis un 
homme impatient : la vie va 
tellement vite que ce meilleur 
que je souhaite pour autrui, je fais 
tout ce que je peux pour qu’il le 
reçoive le plus rapidement 
possible : quand on veut offrir un 
cadeau à un ami, on souhaite qu’il 
en profite tout de suite, non ?... 
Bien sûr ! Et même quand on veut 
le meilleur pour autrui et qu’on 
essaie de lui donner, cela peut 

bousculer… Il est donc nécessaire 
que l’autre fasse confiance pour 
accepter d’être emmené vers ce 
terrain que je souhaite lui offrir 
pour qu’il puisse y déployer son 
bonheur et puis, il fera ses choix…  
Des insatisfactions… 
Cela est sans doute la source de 
certaines insatisfactions dans 
mon ministère parmi vous. Je vais 
en retenir trois, les plus objectives 
possibles… 
Tout d’abord, que de lenteurs 
parfois, moi qui voudrais que les 
choses aillent dix fois plus vite car 
je sais combien elles pourraient 
venir apporter un « plus » de 
bonheur, de paix, d’Evangile ! 
Dans le Doyenné, je perçois des 
inerties énormes en certains 
lieux… les fameux « Pourquoi 
changer, M. le Doyen ? », alors 
que la vie n’est que changement… 
alors que la société n’est que 
changement… Pour certains, les 
choses se sont figées à un certain 
moment… Une photo a été tirée 
et depuis, on contemple cette 
image que l’on croit éternelle, 
alors que tout change et que la 
photo elle-même change… La 
façon de faire vivre une paroisse a 
changé et change et changera 
encore… Une grande part de ce 
qui se faisait il y a dix ans n’a plus 



de raison d’être parce que n’est 
plus adaptée au monde qui a 
changé et ce qui se fait 
aujourd’hui ne sera pas ce que 
l’on fera dans dix ans parce que le 
monde aura encore changé… 
C’est la loi de la vie… Oui, je 
regrette ces inerties que je 
rencontre en plusieurs domaines 
de la vie décanale… 
Ces inerties reposent souvent sur 
un manque de confiance, une 
deuxième insatisfaction… Comme 
curé, j’essaie simplement de 
faire… mon travail de curé. Le 
doyenné de Leuze a connu des 
périodes difficiles (en tout cas, 
c’est ce que l’on m’a raconté en 
détails durant cette première 
année), périodes de crise et de 
manque. Durant tout ce temps, 
des « solutions de dépannage » 
ont dû se mettre en place, et 
c’était nécessaire. Ce temps de 
crise et de manque a cessé, du 
moins je l’espère. En tout cas, je 
fais tout ce qui m’est possible 
pour que cet état des choses soit 
du passé… Il est donc normal 
aussi que cessent les solutions de 
dépannage à partir du moment 
où l’on est rentré dans une 
certaine normalité et que se 
mettent en place de nouvelles 
façons de travailler et de semer 

l’Evangile, en lien avec ce que 
souhaite notre Diocèse… Dans ce 
contexte, le manque de confiance 
vis-à-vis de ce qui est proposé 
s’avère aussi difficile à vivre, et 
cela m’étonne, et cela me blesse 
sans doute parce que je n’ai pas 
connu cela dans mes responsa-
bilités précédentes : une propo-
sition et hop ! cela démarrait au 
quart de tour… Oh ! bien sûr ! 
parfois « on se plantait », parce 
que c’est la vie, cela : tout ne peut 
pas réussir… Mais la confiance 
était là, et on repartait dans une 
autre idée, encore plus folle que 
la première, et celle-là marchait… 
Ici, il faut tout justifier une fois, 
trois fois, dix fois. C’est épuisant ! 
Un autre domaine qui me 
chagrine beaucoup : le mauvais 
voire très mauvais état de 
plusieurs églises dans le Doyenné. 
Il est vrai que je suis très soucieux 
du Beau, notamment en Liturgie… 
Rien n’est trop beau pour notre 
Dieu… Le Beau en Liturgie, c’est le 
Beau pour notre Dieu… c’est le 
Beau aussi pour accueillir les 
membres de son peuple, surtout 
les plus éloignés… Un exemple : 
dans certaines églises, il y a trois 
ou quatre spots qui ne 
fonctionnent plus depuis… au 
moins un an : ils ne fonction-



naient déjà plus à mon instal-
lation et cela ne dérange 
personne… Quand une ampoule 
est défectueuse au lustre de votre 
maison, que faites-vous ? Vous la 
remplacez, non ?... Ben, pas à 
l’église… Etrange… Pourtant, cela 
ne coûte « rien », trois ou quatre 
spots : ce n’est donc pas une 
question de coût, c’est une 
question d’attention, de respon-
sabilité et de volonté… Veut-on 
encore que nos églises soient 
belles pour notre Dieu et son 
peuple ?... Les ampoules, ce n’est 
qu’un exemple, banal et micros-
copique face à des soucis d’une 
autre ampleur parfois dans nos 
églises… Oui ! J’avoue qu’ici, cela 
me fait mal de voir certaines 
églises à l’état quasi de ruines, 
voire tout simplement très 
abîmées…  
Des joies… 
Oui, rassurez-vous, il y en a quand 
même, et ces joies me viennent 
surtout « des gens », ces « braves 
gens » comme on dit souvent… 
Pour le moment, je célèbre un 
maximum de baptêmes, de 
mariages (il y en a très peu 
malheureusement), de funérail-
les, car à travers ces moments, 
comme curé, je peux rencontrer 
des tas de personnes que je ne 

rencontre pas le dimanche, et 
cela me permet de beaux 
contacts, tout simplement de 
faire connaissance avec une 
population que je ne rencontre-
rais pas autrement, et peut-être 
même de semer quelques graines 
d’Evangile... Ces jeunes parents 
que je reçois pour un baptême, 
ces jeunes couples ou ces familles 
endeuillées… Je pense aussi à mes 
visites de camps durant les 
vacances… Je pense à cette ren-
contre avec les Autorités com-
munales le 21 juillet où, autour 
d’un verre, on a discuté de choses 
parfois bien profondes et 
humaines… Je pense à ces 
« anonymes » que je rencontre le 
soir en promenant mon chien et 
avec qui un sourire est échangé, 
parfois quelques mots… Je pense 
à ces personnes, parfois apeu-
rées, qui me demandent de 
passer dans leur maison « pour 
parler », pour bénir leur foyer 
parce qu’elles ont peur et où 
j’espère quitter la maison en y 
laissant un peu de paix… Voilà les 
joies de mon ministère, mes 
grandes joies ici parmi vous… 
Voilà ! je vais m’arrêter… Je vous 
avais prévenu : j’ai essayé de 
répondre, mais avec franchise… 
« Alors, heureux à Leuze, M. le 



Doyen ? », me demandait-on… Je 
répondrai avec nuance : « Pas en-
core vraiment, mais sans doute, 
cela viendra… » Bien sûr ! cette 
année a été particulièrement 
difficile avec le décès de maman, 
et cela a sans doute laissé des 
traces… Merci en tout cas à celles 
et ceux qui m’encouragent 
régulièrement en vérité (car 
malheureusement il y a aussi les 
grands sourires de face et les 
cancans de dos… Ah ! les messes 
basses, pas souvent très 
chrétiennes, celles-là…) ! Ils, elles 

ne peuvent 
pas se rendre 
compte com-
bien, certains 
jours, leur 

petit mot, leur mail… vient rendre 
un peu de souffle au moment où 
les bras retombent…  
Et puis merci à Lui… C’est Lui qui 
pousse le prêtre que j’essaie 
d’être à être là simplement le 
Sacrement de son amour pour 
tous… « Ut dilectio qua dilexisti 

me in ipsis sit » : je vous l’ai déjà 
dit, ce sont les mots que j’ai fait 
graver sur mon calice d’ordi-
nation : « Pour que l’amour dont 

tu m’as aimé soit en eux » (Jn 
XVII, 26) J’espère qu’avec le 
temps et avec son aide, j’y 
parviendrai…  
Bon dimanche… et merci !         

Doyen Patrick Willocq

 

 « Le bonheur parfait est quelque chose 
de très proche de la tristesse… » 

Charlie Chaplin 
 

Nos célébrations détaillées pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 23ème Dimanche 

Samedi 07 septembre 
Anniversaire de l’ordination 

épiscopale de 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 



Lundi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Bx Richard de Sainte-Anne) 
Mercredi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 12  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Saint Nom de Marie) 
Vendredi 13 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean Chrysostome) 

TEMPS ORDINAIRE – 24ème Dimanche 

Samedi 14 septembre 
[La Croix Glorieuse] 

Dimanche 15 septembre 
[St Eleuthère, patron du diocèse] 

Collecte pour le Fonds diocésain de l’Enseignement 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale & Fête patronale de 
Notre-Dame des Douleurs 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

19h00 – Blicquy : Messe 
dominicale & Fête patronale de 
St-Lambert 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention de Léopold 
Stiévenart, Georgette Delys et 
Jean-Claude Stiévenart, et à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

Lundi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe en remerciement à St Antoine (Sts  
Corneille et Cyprien) 

Mardi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Lambert) 
Mercredi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame des Douleurs)  
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 19  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Janvier)  
Vendredi 20 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  15h00 Willaupuis Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St André Kim, St Paul Chong et  
leurs compagnons) 

TEMPS ORDINAIRE – 25ème Dimanche 

Samedi 21 septembre 
[St Matthieu, apôtre] 

Dimanche 22 septembre 

17h00 – Pipaix : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Chapelle-à-Oie : 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 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. 

Mariages 

Le samedi 14 septembre, à 14h00, 
en l’église de Leuze : Véronique 
Dubois et Fabian Lombart.  
Que tous nos vœux de bonheur et 

notre prière accompagnent les 

nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Monsieur Wilfried Deketelaere 
demeurait à Willaupuis. Ses 
funérailles ont été célébrées en 
l’église de Willaupuis le mercredi 
04 septembre 2019 (Messe du 
mois : jeudi 26 septembre, 18h30, 
Leuze) 
- Monsieur René Carpriaux 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées en l’église de 
Pipaix le lundi 09 septembre 
2019, à 11h00 (Mese 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  
 

+ Sur tous les disciples du Christ, qui construisent 
l’Eglise, pour qu’ils vivent et travaillent dans 
l’esprit de l’Evangile, Seigneur, envoie ton Esprit 
de charité… 
 
+ Sur les responsables politiques, économiques et sociaux, qui ont à 
faire des choix pour le bien de l’humanité, Seigneur, envoie ton Esprit 
de justice… 
 
+ Sur le monde blessé par la guerre, Seigneur, envoie ton Esprit de 
paix… 
 
+ Sur tous ceux qui souffrent physiquement ou moralement, ceux dont 
la croix est trop lourde à porter, Seigneur, envoie ton Esprit de force… 
 
+ Sur notre communauté, rassemblée en ton nom, qui essaie d’être 
fidèle à l’Evangile, Seigneur, envoie ton Esprit de confiance… 
 

 
 



Quelques informations de nos clochers… 
 

Horaire des célébrations dominicales en SEPTEMBRE 

 



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 page suivante : 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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