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Temps ordinaire – 22ème Dimanche 
« L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux. » 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de 
Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de 
ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire 
non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent 
toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement 
à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas 



avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 
tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de 
carafes et de plats.  
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi 
tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent 
leurs repas avec des mains impures. »  
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,  
ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est 
loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines 
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous 
laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la 
tradition des hommes. » 
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et 
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre 
en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce 
qui rend l’homme impur. » 
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, 
du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, 
vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, 
envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans,  
et rend l’homme impur. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23 
(Illustration : Bible de Vivien, dite Première Bible de Charles le Chauve, Christ en 
majesté, Saint-Martin de Tours, 845, BnF, Manuscrits, Latin 1 fol. 329v 
Images de la Parole divine, les manuscrits bibliques et liturgiques destinés aux 
empereurs et aux évêques sont considérés comme des objets précieux, conservés 
dans les trésors ecclésiastiques dont ils ne sortent qu'occasionnellement pour être 
portés en procession dans l'église jusqu'à l'autel. Confectionnés avec le plus grand 
soin, ils reçoivent un décor particulièrement luxueux, élaboré à partir de matériaux 
recherchés et hautement symboliques tels que l'or, l'argent ou la pourpre qui ont 
pour fonction de glorifier le texte sacré. 
C'est à Tours, et particulièrement dans cette bible offerte au roi, que les artistes 
recommencent à illustrer le texte sacré, de façon moderne et originale. Le Christ en 
majesté est placé au cœur d'une composition géométrique : le Tétramorphe (c'est-à-
dire les quatre animaux apparus à Ézéchiel, décrits dans l'Apocalypse de saint Jean et 
adoptés comme symboles des évangélistes) fait le lien entre les prophètes de l'Ancien 
Testament et les quatre évangélistes du Nouveau, regroupés en cercles 
concentriques.) (Source des images et leurs commentaires : Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Bible_de_Charles_le_Chauve


 
 

Charles le Chauve reçoit le livre des mains du comte Vivien, enluminure de la Bible 
Vivien. 
Bible de Vivien, dite Première Bible de Charles le Chauve Présentation du livre à 
l'empereur Saint-Martin de Tours, 845 BnF, Manuscrits, Latin 1 fol. 423 



Hymne pour le matin 
ICI 

 
Un jour nouveau commence, 

Un jour reçu de toi, 
Père, 

Nous l'avons remis d'avance 
En tes mains tel qu'il sera. 

 
Émerveillés ensemble, 

Émerveillés de toi, 
Père 

Nous n'avons pour seule offrande 
Que l'accueil de ton amour. 

 
Marqués du goût de vivre, 

Du goût de vivre en toi, 
Père, 

Nous n'avons pas d'autres vivres 
Que la faim du pain rompu. 

 
Comment chanter ta grâce, 
Comment chanter pour toi, 

Père, 
Si nos cœurs ne veulent battre 
De l'espoir du Corps entier?? 

 
Le jour nouveau se lève 

Le jour connu de toi, 
Père, 

Que ton Fils dans l'homme achève 
La victoire de la croix. 

 
(CFC – CNPL) 

https://www.youtube.com/watch?v=RjAbPI4VWRA&list=RDRjAbPI4VWRA&start_radio=1


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 02 septembre 2018 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
En ce dimanche, nous reprenons la 
lecture de l’Evangile de Marc. Dans le 
passage d’aujourd’hui (cf. Mc 7, 1-8.14-
15.21-23), Jésus aborde un thème 
important pour les croyants: 
l’authenticité de notre obéissance à la 
Parole de Dieu, contre toute 
contamination mondaine ou tout 
formalisme légaliste. Le récit s’ouvre par 
l’objection que les scribes et les 
pharisiens adressent à Jésus, en accusant 
ses disciples de ne pas suivre les 
préceptes rituels selon les traditions. De 
cette manière, ses interlocuteurs 

voulaient porter atteinte à la fiabilité et à l’autorité de Jésus en tant 
que Maître, parce qu’ils disaient: «Mais ce maître permet que ses 
disciples n’accomplissent pas les prescriptions de la tradition». Mais 
Jésus réplique avec force et il réplique en disant: «Isaïe a bien 
prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu’il est écrit: ce peuple m’honore 
des lèvres; mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu’ils me 
rendent, les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes 
humains» (vv. 6-7). Voilà ce que dit Jésus. Des paroles claires et fortes! 
Le terme hypocrite est, en quelque sorte, l’un des adjectifs les plus 
forts que Jésus utilise dans l’Evangile et il le prononce en s’adressant à 
des maîtres de la religion: des docteurs de la loi, des scribes… 
«Hypocrite» dit Jésus. 
En effet, Jésus veut faire sortir les scribes et les pharisiens de l’erreur 
dans laquelle ils sont tombés. Et quelle est cette erreur? Celle de 



renverser la volonté de Dieu en négligeant ses commandements pour 
observer les traditions humaines. La réaction de Jésus est sévère car 
l’enjeu est important: il s’agit de la vérité de la relation entre l’homme 
et Dieu, de l’authenticité de la vie religieuse. L’hypocrite est un 
menteur, il n’est pas authentique. 
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous invite à fuir ce danger d’accorder 
plus d’importance à la forme qu’à la substance. Il nous appelle à 
reconnaître, toujours à nouveau, ce qui est le véritable centre de 
l’expérience de foi, c’est-à-dire l’amour de Dieu et l’amour du prochain, 
en le purifiant de l’hypocrisie du légalisme et du ritualisme. 
Le message de l’Evangile d’aujourd’hui est également renforcé par la 
voix de l’apôtre Jacques, qui nous dit en quelques mots ce que doit 
être la vraie religion, et il dit ainsi que la vraie religion est de «visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute 
souillure du monde» (v. 27). 
«Rendre visite aux orphelins et aux veuves» signifie pratiquer la charité 
envers le prochain, à commencer par les personnes les plus démunies, 
les plus fragiles, les plus marginales. Ce sont les personnes dont Dieu 
prend un soin particulier et il nous demande de faire de même. 
«Se garder de toute souillure du monde» ne signifie pas s’isoler ni se 
fermer à la réalité. Non. Ici aussi, cela ne doit pas être une attitude 
extérieure mais intérieure, substantielle: cela signifie être vigilant pour 
que notre manière de penser et d’agir ne soit pas polluée par la 
mentalité mondaine, c’est-à-dire par la vanité, l’avarice, l’orgueil. En 
réalité, un homme ou une femme qui vit dans la vanité, dans l’avarice, 
dans l’orgueil et qui en même temps croit et se présente comme 
religieux, en arrivant même à condamner les autres, est un hypocrite. 
Faisons un examen de conscience pour voir comment nous accueillons 
la Parole de Dieu. Le dimanche nous l’écoutons pendant la Messe. Si 
nous l’écoutons de manière distraite ou superficielle, elle ne nous 
aidera pas beaucoup. Nous devons, en revanche, accueillir la Parole 
avec un esprit et un cœur ouverts, comme un bon terrain, pour qu’elle 
soit assimilée et porte du fruit dans la vie concrète. Jésus dit que la 
Parole de Dieu est comme le grain de blé, c’est une semence qui doit 
grandir dans les œuvres concrètes. Ainsi, la Parole elle-même purifie 



notre cœur et nos actions, et notre relation avec Dieu et avec les 
autres se libère de l’hypocrisie. 
Que l’exemple et l’intercession de la Vierge Marie nous aident à 
toujours honorer le Seigneur avec notre cœur, en témoignant de notre 
amour pour Lui à travers nos choix concrets pour le bien de nos frères. 
 
 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180902.html


 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
Mgr Harpigny dans «Zone franche» sur notélé 

En cette semaine Sainte, à quelques jours de la fête de Pâques, 
l'émission « Zone franche » a reçu Mgr Guy Harpigny. Pour faire 
plus ample connaissance avec lui, notélé évoque avec notre évêque 
son enfance, sa jeunesse, ses études, sa personnalité et son parcours 
professionnel et spirituel. 
La télé locale tournaisienne aborde également les grands thèmes 
d'actualité du moment ainsi que la cathédrale de Tournai et comment 
se réinventer pour fêter Pâques en plein confinement. Un entretien pour 
mieux connaître l'évêque de Tournai... 
A découvrir sur le site de notélé… 
 

 

https://www.notele.be/it255-media94719-zone-franche-avec-monseigneur-guy-harpigny-eveque-de-tournai.html


Un mot du Curé 
 

 

 

C’EST LA RENTRÉE… 
…et avec elle, chaque année, les 
projets que l’on a pu imaginer et 
qui, nous l’espérons, pourront se 
réaliser dans une vie plus paisible. 
Voici quelques-uns de ces projets 
et quelques dates, vous permet-
tant ainsi de bloquer vos agendas 
si, bien entendu, vous souhaitez y 
participer… 
08-09-10 octobre 2021 : La Fête 
de St Badilon 

 
En effet, le 08 octobre est 
célébrée la mémoire liturgique de 
St Badilon, moine de Vézelay et 
premier abbé de Leuze (IXème 
siècle). Depuis quelques temps, 
avec M. Christian Brotcorne à qui 
j’ai confié la responsabilité du 
patrimoine ecclésial de l’entité (à 
la fois son inventaire, sa 
conservation et sa mise en 
lumière), nous pensions mettre 

en 
évidence 
cette figure finalement peu 
connue de notre histoire locale. 
Le projet se construit au fil des 
jours ; à l’heure actuelle, nous 
pensons une exposition (ouverte 
aux écoles le 08 et à tout public 
les 09 et 10 octobre), avec son 
vernissage le 08 en soirée, au 
cours duquel une évocation de St 
Badilon serait présentée. Le 
dimanche 10, la Messe solennelle 
serait célébrée en sa mémoire et 
Mgr Harpigny, notre Evêque, nous 
fera l’honneur de la présider ! 
Une façon d’ouvrir notre nouvelle 
année pastorale avec notre 
Evêque et sous la protection de 
notre saint Patron leuzois ! 
19 décembre 2021 : La Veillée de 
Noël en l’église de Tourpes 

 
Malheureusement rendue impos-
sible l’année dernière par la crise 



sanitaire, avec Mmes Isabelle 
Rosier et Christel Colin et toute 
leur équipe, nous espérons 
pouvoir relancer cette belle 
aventure de la Veillée de Noël où 
tant de belles choses se disent et 
se vivent, et où beaucoup se 
rassemblent pour goûter l’esprit 
de Noël. 
25 février 2022 : Le Cinéma à 
l’église 
Ici aussi, nous espérons pouvoir 
proposer à nouveau notre séance 
« Cinéma à l’église ». Rappelez-
vous : il y a deux ans, nous avions 
proposé deux films, un destiné 
aux enfants, un destiné aux 
jeunes et aux adultes. Cette 
année, je pense vous proposer un 
film récent (2020) de Claus 
Drexel, qui porte le titre poétique 
« Sous les Etoiles de Paris » :  

 

« Depuis de nombreuses années, 
Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une 
nuit comme il n’en existe que 
dans les contes, un jeune garçon 
de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa 
mère… Ensemble, ils partent à sa 
recherche. A travers les rues de 
Paris, Christine et Suli vont 
apprendre à se connaître et à 
s’apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu’elle 
croyait disparue… » 
13 mars 2022 : Concert projeté à 
la Collégiale 

 
Nous n’avons certes pas les 
moyens d’inviter solistes, chœurs 
et orchestre pour interpréter la 
« Passion selon saint Jean » de 
Jean-Sébastien Bach, mais l’outil 
dvd nous permet quand même 
d’y avoir accès ! C’est ainsi une 
grande œuvre musicale qui sera 
présentée au cœur de notre 
Carême. 



Juin 2022 : Souper paroissial 
Enfin, nous espérons pouvoir 
reconduire la belle expérience, 
malheureusement vécue une 
seule fois, du « Souper 
paroissial », où chacun est invité 
simplement et dans la bonne 
humeur pour clôturer l’année 
pastorale. 

Voici donc quelques projets pour 
lesquels des informations seront 
données au fur et à mesure de 
l’année, en espérant bien sûr ! 
que la crise sanitaire nous 
permette de les réaliser… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

Dans l’unité pastorale  
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

Crise sanitaire – Monsieur le Vicaire Général Olivier Fröhlich nous a 
informés hier que l’Arrêté Ministériel confirmant les mesures 
annoncées lors du comité de concertation du 20 août 2021 vient de 
paraître. Il entre en application le 1er septembre. Quelles en sont les 
grandes lignes pour les célébrations ? 
• Toutes les mesures et protocoles sont abrogés à la seule exception 
du port du masque pour toute personne à partir de 12 ans accomplis. 
• Le port du masque reste donc obligatoire pendant tout le temps où 
on est présent dans l’église, même quand on est assis. L’Arrêté précise 
que le masque couvre le nez et la bouche … rappel qui n’est 
probablement pas inutile ! 
• Le port du masque est aussi obligatoire pour ceux qui viennent dans 
un lieu de culte en-dehors d’une célébration. 
• Cela signifie très concrètement que les autres mesures sont 
supprimées : distanciation sociale, nombre maximal de participants, 
sens de circulation, organisation des chaises… Concrètement, les 
sacristains peuvent replacer les chaises dans les églises. 
• Il n’empêche qu’il convient de rester prudent, le virus continue à 
circuler ! Et certaines mesures peu contraignantes (désinfection des 
mains…) peuvent toujours être appliquées à titre de précaution. Il 
convient aussi garder une attention particulière à la qualité de l’air et à 
l’aération des locaux. 
 



 

TEMPS ORDINAIRE – 22ème DIMANCHE 

Samedi 28 août 
(St Augustin, évêque  
et docteur de l’Eglise) 

Dimanche 29 août 
(Martyre de St Jean Baptiste) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Premières Communions 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes 

Lundi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Vierge Marie Médiatrice) 
Mercredi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Journée mondiale de prière pour  

la sauvegarde de la Création) 
Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 03 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Grégoire le Grand)  

TEMPS ORDINAIRE – 23ème DIMANCHE 

Samedi 04 septembre Dimanche 05 septembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention de Claude 
Defranne et Georges Tilleul 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe   
Mardi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Anniversaire de l’ordination  

épiscopale de Mgr Guy Harpigny, notre 
Evêque) 

Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de la Vierge Marie – Fête) 
Jeudi 09  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Claver, prêtre) 
Vendredi 10 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Bx Richard de Sainte-Anne, prêtre  

et martyr) 

TEMPS ORDINAIRE – 24ème DIMANCHE 

Samedi 11 septembre Dimanche 12 septembre 

Collecte « Fonds diocésain de l’Enseignement » 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l'Enseignement est une précieuse 
contribution que les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent à 
inscrire l'Evangile dans le champ spécifique des réseaux libre et officiel de 
l'enseignement. En effet, si les pouvoirs publics financent, de manière substantielle, 
les missions de l'Enseignement dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 



communautés chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi leur part. D'une 
part au profit de l'Enseignement catholique, pour la pastorale scolaire du 
fondamental, secondaire et supérieur rendue possible grâce à l'octroi de ressources 
humaines et de moyens de qualité ; d'autre part pour l'Enseignement officiel au 
bénéfice du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé d'établir et de 
maintenir le lien avec les maîtres de religion au fondamental et les professeurs de 
religion au secondaire. 
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : PAS de Messe 
dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : PAS de Messe 
dominicale 
Le 12 septembre, les Messes sont 
supprimées à Leuze ; étant Curé de 
Leuze mais également Chanoine 
titulaire de la Cathédrale, je me dois 
d’être présent lors de la Grande 
Procession ; vous êtes invités à vous 
joindre à notre Evêque en la 
Cathédrale pour cette matinée de la 
Grande Procession : 8h30 : Messe 
Solennelle & 10h00 : Grande 
Procession de Tournai (voir ICI). 
J’aurai plaisir à vous y retrouver. 

Chanoine P. Willocq 
 

Les réunions 
 

+ Mercredi 25 août – 19h00 – Salle paroissiale de Pipaix : Réunion de 
l’EAP et des catéchistes en vue de la préparation de la rentrée 
catéchétique 
+ Jeudi 02 septembre – 19h30 – Maison du village de Willaupuis : 
Réunion de l’EAP et du Conseil pastoral en vue de la préparation de la 
rentrée pastorale 
+ Vendredi 17 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : 
Rencontre d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge 
de catéchèse 
+ Vendredi 24 septembre – 19h30 – Collégiale St-Pierre à Leuze : 
Rencontre d’informations pour les parents qui ont un enfant en âge 
de catéchèse 

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4810-grande-procession-de-tournai-2021.html


Lire la Bible 
 

Août – Sem 34 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 30 Esther 1-2 99 Ephèsiens 1 

Mardi 31 Esther 3-4  Ephésiens 2 

Mercredi 01 Esther 5-6 100 Ephésiens 3 

Jeudi 02 Esther 7-8  Ephésiens 4 

Vendredi 03 Esther 9-10 101 Ephésiens 5-6 

Samedi 04 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 05 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour que l’Eglise réponde toujours mieux aux 
attentes des hommes, pour tous ceux qui ont 
mission de servir la Parole et pour qu’ils se laissent 
d’abord travailler eux-mêmes par la Bonne 
Nouvelle qu’ils annoncent,  Dieu notre Père, change notre cœur… 
+ Pour que les Chrétiens se rapprochent et témoignent de l’Evangile, 
Pour que nous sachions respecter les plus pauvres et leur apporter un 
peu de chaleur humaine, Dieu notre Père, change notre cœur… 
+ Pour ceux qui sont esclaves de leurs habitudes et qui ont besoin 
d’être libérés, pour notre communauté rassemblée et appelée à être 
signe de ton amour, Dieu notre Père, change notre cœur… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 28 août, en l’église de 

Tourpes, à 11h00, sera baptisé 
Augustin Dupire, fils de Stéphanie 
Willocq et Nicolas Dupire. 
- Le samedi 28 août, en l’égli-se 
de Thieulain, à 14h00, sera 
baptisée Lucie Delcourt, fille de 
Florence Quiévreux et Alexandre 
Delcourt. 
- Le dimanche 29 août, en l’église 
de Leuze, à 10h30, sera baptisée 

Rubby 
Rasseneur, 
fille de Krystal François et Ryan 
Rasseneur. 
- Le dimanche 29 août, en l’église 
de Leuze, à 15h00, sera baptisé 
Thomas Senelle-Damarrée, fils de 
Auristelle Damarrée et Kevin 
Senelle. 
- Le samedi 04 septembre, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 



baptisé Elias Mariaule, fils de 
Melody Dralta et Philippe 
Mariaule. 
- Le samedi 11 septembre, à 
14h00, en l’église de Blicquy, sera 
baptisée Maureen Tonniau, fille 
de Emilie De Waele et Etienne 
Tonniau. 
- Le samedi 11 septembre, à 
15h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Capucine Loyens, fille de 
Julie Vanderlinden et Sébastien 
Loyens. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inès Vermeulen, fille de 
Géraldine Gossiaux et Damien 
Vermeulen. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inès Demaret, fille de 
Sarah Clam et Frédéric Demaret. 
- Le dimanche 19 septembre, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Léanne Verheye, fille de 
Julie Cannuyer et Antoine 
Verheye. 
- Le samedi 25 septembre, à 
14h00, en l’église de Willaupuis, 
sera baptisé Adrien Verrier, fils 
de Eva Contraint et Christophe 
Verrier. 

- Le dimanche 26 septembre, à 
14h30, sera baptisée Olivia 
Corsellis, fille de Sophie Coutier 
et Samuel Corsellis. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Mariages 
- Le 18 septembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Thieulain : Clothilde 
De Cocq et Christophe Richard 
- Le 25 septembre 2021, à 11h00, 
en l’église de Willaupuis : 
Angélique Cambrai et Mickaël 
Leclercq 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Simonne Brouillard 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
vendredi 27 août 2021, à 11h00, 
en la chapelle de Vieux-Leuze.  
- Monsieur Octave Dupriez 
demeurait à Chapelle-à-Oie. 
L’Eucharistie des Funérailles sera 
célébrée le mercredi 1er 
septembre 2021, à 11h00, en 
l’église de Chapelle-à-Oie. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

 



Spiritualité & Culture à la Cathédrale – Année 2021-2022 
 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

Un chant à écouter en vacances 
sous les étoiles… 

 
 

REGARDE L’ETOILE 
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))  

Par les Padrés, des aumôniers militaires qui chantent leur foi ICI 
Et ICI par les Scouts et Guides de Paris 

Et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau ! 
 

Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN 
REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
https://www.youtube.com/watch?v=RuSggg86F1s
https://www.youtube.com/watch?v=kZCvEYL5t3c


 
Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 

 
Si ton âme est envahie de colère 

Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

 
Elle te conduit sur le chemin 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien 
Elle est avec toi 
Et jusqu'au bout 
Elle te guidera. 

 
 
 
 

Voir livret spécial vacances ! 
 
 

 

 



 

 
 

CATÉCHÈSE DES ENFANTS 2021-2022 
 

 
Réunion d’information et d’inscription pour les parents : 

vendredi 17 septembre à 19h30 
ou 

vendredi 24 septembre à 19h30 
en l’église de Leuze 

 
* * * 

Pour rappel :  
* Votre enfant aura 7 ans au moins en avril-mai 2022 => il 
entre en catéchèse année 1 en septembre 2021 ! Donc 
bienvenue à l’une des deux réunions ! 
* Votre enfant a fait « première communion » en 2021 => il 
entre en catéchèse année 2 en septembre 2021 ! Donc 
bienvenue à l’une des deux réunions ! 
* Et toutes les autres situations ??? Prendre contact avec 
M. le Curé P. Willocq (0479/62.66.20) pour en discuter et… 
Bienvenue à l’une des deux réunions ! 



PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – 

COMMUNION EN 2022 
Tous, nous espérons que l’année pastorale 2021-2022 sera beaucoup 
plus paisible. Cela ne veut pas dire que nous devons tout reprendre 
« comme avant ». Les mois que nous venons de traverser, la crise 
sanitaire, ses conséquences ont sans doute des choses à nous 
apprendre. Mais nous devons aussi pouvoir avancer vers demain 
sereinement… C’est pourquoi l’Equipe d’animation pastorale (EAP) en 
sa réunion du 13 juillet a préparé le calendrier suivant : 

 

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES ET DES JEUNES 
Samedi 16 avril – Veillée pascale 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
Samedi 23 avril à 17h00 : Willaupuis 

Dimanche 24 avril à 10h30 : Grandmetz 
Samedi 30 avril à 17h00 : Tourpes 

Dimanche 01 mai à 10h30 : Thieulain 
Samedi 07 mai à 17h00 : Vieux-Leuze 
Dimanche 08 mai à 10h30 : Blicquy 

Samedi 14 mai à 17h00 : Pipaix 
Dimanche 15 mai à 10h30 : Chapelle-à-Oie 

Jeudi 26 mai à 10h30 : Leuze 
 

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – COMMUNION 
Dimanche 22 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 29 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 05 juin à 10h30 : Leuze 

De plus amples renseignements seront donnés lors des réunions 
d’information et d’inscription (17 ou 24 septembre 2021 – page 
précédente). 



Lecture du soir… ou du matin…  

LA MONTAGNE, CE CHEMIN POUR ALLER AU PLUS HAUT DE SOI 
 

 
Stasia04 | Shutterstock 

 
Jacqueline Kelen, écrivain qui tend à explorer, à travers ses nombreux 
ouvrages, les richesses de la vie intérieure, propose aux lecteurs 
d’Aleteia quatre méditations sur les vacances. Si le temps des vacances 
d’été offre un repos salutaire, il invite aussi à vivre au plus haut de son 
être, en ayant soif de se perfectionner en vertus et en amour. (4/4) 
 
Les sédentaires qui nous sommes devenus finissent par oublier que 
l’existence terrestre est un voyage (avec ses risques et ses découvertes, 
ses épreuves et ses joies), un combat (contre ses faiblesses et ses 
défauts, contre les démons intérieurs et le mal qui rôde), et aussi une 
ascension. Comme le rappela Alexandre Soljenitsyne dans son célèbre 
discours de 1978 à Harvard, il s’agit de « quitter cette vie en créatures 
plus hautes que nous n’y étions entrés ». 
Proche du ciel, la montagne invite à l’élévation morale et spirituelle, à 
la rencontre avec la transcendance divine. Ainsi, Moïse reçoit les Tables 
de la Loi sur le mont Sinaï, plus tard le prophète Élie ressent, sur le 
même mont, la présence de Dieu dans « une brise de fin silence ». 



Quant à Jésus, il affectionne les hauteurs et exhorte ses disciples à 
gravir la montagne. Il prononce le Sermon sur les Béatitudes depuis un 
sommet et apparaît transfiguré sur une haute montagne. La veille de 
son agonie se passe sur le mont des Oliviers, avant la crucifixion sur le 
Golgotha. Et l’Ascension clôt son passage sur la terre des hommes. 
Gravir la montagne, c’est se rappeler et honorer la dimension verticale 
de l’être humain, c’est retrouver le sens de la grandeur qui signe sa 
dignité spirituelle. C’est vivre au plus haut de son être, en ayant soif de 
se perfectionner en vertus et en amour. Gravir la montagne, c’est aussi 
savoir et accepter que l’on progresse pas à pas, avec effort, constance 
et persévérance, que l’on ne parvient pas au but en un jour. 
Tant d’individus mènent une existence sans autre désir que d’assouvir 
leurs passions : avidité, égoïsme, soif de pouvoir et de possessions 
matérielles. Ce faisant, ils restent de pauvres mortels. Hadewijch 
d’Anvers, la noble béguine qui vécut au XIIIe siècle, les appelle « les 
rampants ». À la fin du XIXe siècle, la jeune carmélite Élisabeth de la 
Trinité parle de sa tristesse et de sa compassion pour « les êtres terre à 
terre » et à une amie elle donne ce conseil spirituel : « Ne sois pas une 
âme banale ». 
Dans son œuvre inachevée, Citadelle, commencée en 1936, Antoine de 
Saint-Exupéry écrit avec force qu’il « convient en permanence de tenir 
éveillé en l’homme ce qui est grand et de la convertir à sa propre 
grandeur. » 
Alors, si cette haute mission est accomplie, sans nul doute, comme 
l’annonce Isaïe, « montagnes et collines éclateront en cris de joie ». 

 
Jacqueline Kelen  
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/07/29/la-montagne-ce-chemin-pour-aller-au-plus-haut-de-soi/


MESSE DOMINICALE : LE PAPE S’INQUIÈTE DES CONSÉQUENCES 

DE LA PANDÉMIE 
 

 
Nelson Antoine | Shutterstock 

 
Le pape François a tiré la sonnette d’alarme, lundi 23 août, en matière 
de pratique dominicale, un an et demi après le début de la pandémie de 
Covid-19. 
 
La privation de messe pour les fidèles durant les confinements et la 
difficile reprise du culte ont confirmé « ce que l’on trouvait déjà dans 
les assemblées dominicales de la péninsule italienne : une indication 
alarmante du stade avancé du changement d’époque », s’est inquiété 
le pape François dans un message signé de son secrétaire d’État, Pietro 
Parolin, et lu à l’occasion de l’ouverture de la 71e Semaine liturgique 
nationale italienne, lundi 23 août 2021. Le pontife a appelé à trouver 
des pistes pour que la messe du dimanche sorte de la « marginalité » 
vers laquelle elle semble « inexorablement » précipitée. 
 
L’assemblée dominicale se trouve « déséquilibrée » 
Le pape François a tiré la sonnette d’alarme en matière de pratique 
dominicale, un an et demi après le début de la pandémie. Rappelant 
que la crise du Covid-19, dans sa phase la plus aiguë, avait « gravement 



affecté » la capacité d’assister à la messe du dimanche, il a souligné 
que les chrétiens avaient pu « explorer d’autres manières de nourrir la 
communion de foi et d’amour avec le Seigneur et avec leurs frères et 
sœurs ». 
 
Toutefois, cette « triste expérience du “jeûne” liturgique » a mis en 
évidence « l’importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, 
qui y trouvent la médiation objective requise par le fait que Jésus-
Christ n’est pas une idée ou un sentiment, mais une Personne 
vivante ». 
 
Dès lors, le Pape a demandé aux acteurs participants à la Semaine 
liturgique nationale italienne de chercher des solutions pour que « le 
dimanche, l’assemblée eucharistique, les ministères, le rite sortent de 
la marginalité vers laquelle ils semblent inexorablement précipités et 
retrouvent une centralité dans la foi et la spiritualité des croyants ». 
 
« Nous observons comment, dans la vie réelle des gens, la perception 
même du temps et, par conséquent, du dimanche lui-même, de 
l’espace, a changé », a analysé le pape qui voit dans ce phénomène des 
répercutions sur la vie de la communauté ecclésiale. 
 
Il s’est par exemple inquiété de ne pas retrouver l’ensemble du peuple 
chrétien dans les églises. L’assemblée dominicale se trouve 
« déséquilibrée » en termes de présence générationnelle et 
d’homogénéité culturelle, a-t-il relevé. 
 
L’évêque de Rome a cependant salué la récente publication de la 
troisième édition du Missel romain et la volonté des évêques italiens 
de l’accompagner d’une « relance vigoureuse » de la formation 
liturgique. Cela est de bon augure, a-t-il confié. 

Aleteia 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/08/23/le-pape-sinquiete-des-consequences-de-la-pandemie-sur-la-pratique-dominicale/


RENTRÉE SCOLAIRE : PORTER UN REGARD D’ESPÉRANCE 

SUR SON ENFANT 
 

 
By Evgeny Atamanenko | Shutterstock 

 
Au moment de commencer une nouvelle année scolaire, nos enfants 
ont besoin, plus que jamais, que nous portions sur eux un regard 
d'Espérance. 
 
La rentrée scolaire représente souvent un cap difficile. Certains enfants 
aiment retrouver l’école, et avec elle, leur amis et leurs repères 
familiers. Mais d’autres referment la page des vacances avec beaucoup 
de nostalgie et appréhendent de passer désormais le plus clair de leur 
temps en classe. Ceux qui ont déménagé ou changé d’établissement 
doivent apprivoiser un univers inconnu et se faire de nouveaux amis. 
Les élèves en difficulté redoutent l’échec, et les fantaisistes ne se plient 
pas sans mal à la discipline scolaire. 
 
Tous ont besoin de nos encouragements et de notre soutien. À nous de 
consoler l’un, de secouer l’autre, tout en courant les magasins pour 
faire le plein de fournitures scolaires et dénicher les chaussures de 



sports qui vont bien, ou la calculatrice dernier cri demandée par le 
professeur de maths. 
 
L’école n’est pas le tout de la vie 
Et Dieu dans tout ça ? Le mois de septembre est l’une de ces périodes 
surchargées où le risque est grand de se laisser manger par les tâches 
matérielles, en repoussant la prière à des jours plus calmes. Pourtant, 
l’activité que nous déployons pour permettre à nos enfants de prendre 
un bon départ et leur travail scolaire lui-même n’ont de sens que par 
rapport à Dieu. Si nous ne prenons pas le temps de nous poser sous 
son regard, nous ne pourrons pas distinguer l’essentiel de l’accessoire ; 
nous oublierons que l’école n’est pas le tout de la vie, ni même le plus 
important. 
 
La vocation de nos enfants est d’être des saints. Leur bonheur est « le 
Royaume des cieux et la vie éternelle », dit le Catéchisme de l’Église 
catholique. Cela passera peut-être par une brillante réussite scolaire et 
une profession prestigieuse, mais cela peut se traduire aussi par un 
parcours chaotique, apparemment semé d’échecs. 
 
Le Seigneur ne demandera pas à nos enfants leurs diplômes pour 
entrer au Ciel : Il leur demandera comment ils ont aimé, dans le 
concret de leur vie, à l’école et ailleurs. La raison d’être du travail 
scolaire est de répondre à l’amour de Dieu en donnant le meilleur de 
soi-même : les autres buts — former son intelligence, acquérir une 
compétence professionnelle, être capable de gagner sa vie — ne sont 
que seconds par rapport au Royaume. 
 
Envisager l’avenir de ses enfants selon leur vocation à la sainteté 
L’Espérance oriente notre regard vers le Royaume. Elle nous apprend à 
envisager l’avenir de nos enfants en fonction de leur vocation à la 
sainteté. Ce point de vue donne du poids à leur travail, tout en le 
relativisant : la moindre page d’écriture, la plus petite leçon à 
apprendre, deviennent des occasions de grandir dans l’amour, mais 
restent de simples moyens. 



Quant aux résultats scolaires, ils ne fournissent que des indications 
partielles, parfois trompeuses : il serait injuste et dangereux de nous 
appuyer seulement sur les bulletins de notes pour juger de la 
progression des enfants. S’ils ont besoin que nous nous intéressions à 
leurs études, ils ont besoin plus encore de sentir que notre attention 
porte bien au-delà de cette seule perspective. 
 
L’Espérance nous apprend à regarder nos enfants comme Dieu les voit, 
et donc à dépasser les apparences. À pressentir, derrière l’allure 
déconcertante d’un adolescent mal dans sa peau et agressif, l’adulte 
solide qu’il est appelé à devenir ; à ne pas perdre de vue le baptisé, 
derrière le jeune qui, apparemment, a tout envoyé promener de la foi 
de son enfance ; à garder confiance, même devant des chutes qui 
peuvent être graves. 
 
L’Espérance, en nous faisant prendre appui « non sur nos forces, mais 
sur le secours de la grâce du Saint-Esprit », selon les mots du 
Catéchisme de l’Église catholique, nous donne l’énergie de nous battre 
aux côtés de nos enfants afin qu’ils puissent trouver leur voie, se 
construire, surmonter les obstacles, sortir des voies de garage, se 
relever en cas d’échec. 
 
Comment garder un regard d’Espérance ? 
En demeurant dans la louange et l’action de grâce. Prions pour nos 
enfants, crions pour eux vers le Seigneur. Mais sachons d’abord Le 
remercier pour toutes les merveilles — petites ou grandes — qu’Il 
accomplit en eux. Prenons le temps de dire du bien de nos enfants, 
d’énumérer tout ce qui est bon, de repérer leurs moindres progrès, 
leurs plus petites victoires. Et ne nous lassons pas d’en rendre grâce. 
 
Plus encore, louons le Seigneur pour ce qu’Il est, pour ce Royaume qu’Il 
nous promet, pour son amour qui jamais ne nous fait défaut. Plus nous 
vivrons dans la louange, plus nous grandirons dans l’Espérance. 

Christine Ponsard 
Aleteia 

https://fr.aleteia.org/2019/08/25/rentree-scolaire-porter-un-regard-desperance-sur-son-enfant/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi… 
 

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 9/9 
 

JULIE LEGRAND 
 

 

 
 
C’est dans le 14e arrondissement de Paris que nous avons rencontré la 
plasticienne Julie Legrand. Les œuvres de cette artiste sont aussi 
étonnantes que son parcours ! Car avant de se consacrer totalement à 
l’art, elle a suivi des études de lettres classiques et modernes pour 
ensuite entrer à l’Ecole des Beaux-Arts de Cergy. Davantage portée sur 
les installations in situ, ses œuvres sont surprenantes, hors-normes, 
toujours pleines d’inventivité et de poésie. Rencontre avec un artiste 
où règne la liberté des formes… 



 
 

 
ATELIER DE JULIE LEGRAND © NARTHEX 

 



Hors-normes. C’est bien le terme qui pourrait caractériser les œuvres 
de Julie Legrand mais aussi…son atelier ! En entrant chez elle, nous 
plongeons au cœur même d’un champ expérimental. Des 
expérimentations, il y en a partout, du sol au plafond. Nos yeux se 
posent dans tous les coins, découvrent des objets de toute sorte, et 
nous ne savons plus où donner de la tête. 
 

 
ATELIER DE JULIE LEGRAND © NARTHEX 

 
Si l’atelier de Julie Legrand ressemble autant à la caverne d’Ali Baba, 
c’est qu’elle parce qu’elle aime toucher à tout comme en témoignage 
son infatigable curiosité. Lettres classiques, modernes, licence d’arts 
plastiques, Beaux-arts, mastère en création et technologies 
contemporaines, travail du verre, du tissage et du forage en 
autodidacte. Elle ne cesse de faire évoluer son travail et ses 
connaissances pour pouvoir être autonome et réaliser librement ce 
qu’elle imagine en maitrisant la matière. 
 
 
 



 
 
 

 
ATELIER DE JULIE LEGRAND © NARTHEX 



Il y a plusieurs années, alors qu’elle imaginait une pièce qui ne pouvait 
être réalisée qu’en verre, elle décide de se rendre dans un atelier de 
verriers pour en apprendre les techniques. Elle y resta trois semaines 
jusqu’à la finalisation de son œuvre. Depuis, elle a construit son propre 
four de cuisson dans son atelier et poursuit son expérimentation de 
façon autonome. 
 

 
ATELIER DE JULIE LEGRAND © NARTHEX 

 
Son travail sur le verre est particulièrement présent. Elle l’utilise pour y 
façonner des sculptures hybrides, le mélanger avec d’autres matériaux 
(mousses, pierres, marbres…), en cherchant des jeux de tensions, 
d’équilibres, une confrontation entre des matériaux compacts et 
aériens, durs et le fragiles. Le verre surgit de partout, prolifère, 
bouillonne, comme une pulsion de vie et de ce croisement  nait un 
nouveau dialogue.  Ses œuvres donnent ainsi naissance à des formes 
organiques délicates, pleines de poésie. 



 
 

 
ATELIER DE JULIE LEGRAND © NARTHEX 



 
JULIE LEGRAND, DIALOGUE (A L'ATTAQUE !) © JULIELEGRAND.COM 

 
Réalisé le plus souvent pour des lieux spécifiques, le travail de Julie 
Legrand ne peut s’apprécier réellement qu’in situ. C’est ainsi, qu’elle 
nous a présenté à travers son site internet, quelques réalisations 
emblématiques de son travail : l’exposition « La Chair et l’Esprit » où 
elle fait dialoguer le marbre, la pierre et le verre soufflé au chalumeau 
dans la chapelle troglodyte Sainte-Radegonde de Chinon. Un pièce 
intitulée « Un cri » où le verre semble exploser ! Ou encore une autre 
pièce délicate réalisée pour un collectionneur privé à Londres. 
 



 
EN HAUT : EXPOSITION "LA CHAIR ET L'ESPRIT" / A GAUCHE : "UN CRI" / A DROITE : 

COLLECTION PARTICULIÈRE © JULIELEGRAND.COM 

 
Même si le verre reste son matériau de prédilection, elle joue 
également avec d’autres matériaux comme…les plumes de 
pigeon ! C’est ainsi qu’elle nous a raconté comment elle récolté une 
tonne de plumes de pigeons pour les assembler et les suspendre au 
plafond. Julie Legrand semble infatigable et s’accroche corps et âme à 



ses objectifs quand elle a une idée en tête. Elle travaille également 
avec des fils à coudre comme en témoigne son installation « Gisant 
(Rose) », une œuvre en hommage à sa grand-mère couturière que 
l’artiste a vu sur son lit de mort. Les bobines se dévident comme les 
couleurs d’une peinture. « Laisser s’écouler le fil comme le fil de la 
vie » dit-elle. 
 

 
JULIE LEGRAND, CHAPE DE PLOMB © JULIELEGRAND.COM 

 

C’est une rencontre enchanteresse que nous avons fait ce jour-
là. Pénétrer aussi près de la création, découvrir toutes les 
expérimentations possibles qui s’élaborent en secret dans un atelier 
d’artiste est une chance incroyable. 
Nous finirons par ces quelques mots d’Anne Kerner qui résument si 
bien le ressenti que nous pouvons avoir face aux œuvres de Julie 
Legrand : « Julie Legrand adore perturber l’espace. Toujours 
délicatement et avec une patience folle, elle emporte vers le rêve. Un 
rêve souvent merveilleux et parfois perturbateur. » 

 



 
JULIE LEGRAND, GISANT (ROSE) © JULIELEGRAND.COM 

Caroline Becker 
(Narthex) 

Découvrez davantage Julie Legrand en cliquant sur ce lien ! 
 
* Les Itinéraires de la création sont un projet imaginé par le département art sacré de 
la Conférence des évêques de France, en partenariat avec la revue Narthex. Cette 
initiation a été proposée aux décisionnaires et aux futurs décisionnaires de l’art dans 
les églises que sont les membres des Commissions Diocésaines d’art sacré ou ceux 
d’Art, Culture et Foi, les jeunes prêtres, ainsi que les étudiants à l’Institut Supérieur 
de Théologie des Arts et à l’Institut des Etudes en Sciences Religieuses. Ils se sont 
déroulés à Paris et en Ile-de-France les 13 au 15 octobre 2015. Lors de chaque 
journée, une dizaine de participants ont été invités à se plonger au cœur de la 
création artistique d’aujourd’hui, en visitant trois ateliers d’artistes tout au long d’un 
parcours. Les rencontres entre les visiteurs, les artistes et leurs œuvres ont ouvert un 
espace de dialogue qui transcende les questions de la spiritualité, de la beauté et du 
rapport au Sens et aux sens. Narthex vous propose une immersion dans chacune de 
ses rencontres… 

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/julie-legrand-itineraires-de-la-creation-9-9
https://julielegrand.com/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
FESTIVAL DES CHORÉGIES D’ORANGE – 2015 

 

Pour terminer les vacances… 
 

 
 

de 

Georges BIZET 
sur un livret de  

Ludovic HALEVY et Henri MEILHAC 
d’après une nouvelle de 

Prosper MERIMEE 



ICI 
 

Avec 
Carmen : KATE ALDRICH 

Don José : JONAS KAUFMANN 
Micaëla : INVA MULA 

Escamillo : KYLE KETELSEN 
Mercédès : MARIE KARALL 

Frasquita : HELENE GUILMETTE 
Zuniga : JEAN TEITGEN 

Le Remendado : FLORIAN LACONI 
Le Dancaïre : OLIVIER GRAND 

Moralès : ARMANDO NOGUERA 
 

Chœurs des Opéras d’Angers-Nantes, Grand Avignon et de Nice 
Maîtrise des Bouches-du-Rhône 

Pôle d’Art vocal 
Coordination chorale : EMMANUEL TRENQUE 

 
Orchestre Philharmonique de Radio-France 

 
Direction : MIKKO FRANCK 

 
Mise en scène, décors et costumes : LOUIS DESIRE 

Assisté de DIEGO MENDEZ-CASARIEGO et JEAN-MICHEL CRIQUI 
Lumières : PATRICK MEEÜS 

 
 

Bonne écoute et… bonne rentrée… 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dw5MuVB2kc8


Dans la région… 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 
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