
30 décembre – Merci pour les « Joyeux Noël » vécus ces derniers jours… 
 

Simplement un « merci » chaleureux à tous ceux, toutes celles qui ont travaillé à ce que nos 

célébrations de Noël puissent se dérouler dans des églises belles et accueillantes, chacune 

ornée de sa Crèche, parfois même d’un beau sapin… Merci également pour la réalisation des 

belles crèches extérieures : elles sont un signe important de notre Foi pour le passant… 

Merci aux organistes et choristes pour le gros travail de préparation et de réalisation à 

l’occasion des célébrations à Blicquy et Leuze… Merci pour le petit vin chaud à la suite de la 

« Messe de la Nuit » à Blicquy… Merci aux lecteurs et aux figurants de la méditation de Noël 

lors de la « Messe de la Veille » à Leuze, merci pour le power-point et la décoration… Merci 

pour la réalisation des feuillets de chants…  

Un Merci particulier pour la belle « Messe de Noël » à l’Hôpital psychiatrique St-Jean-de-

Dieu, ainsi que celles dans les Maisons de repos du Doyenné… Un Merci particulier aussi aux 

écoles qui ont proposé des « Célébrations de Noël » profondes, émouvantes et joyeuses… Un 

autre Merci particulier à tous les intervenants de la « Veillée de Noël » à Tourpes ! Au-delà 

de la performance (réunir ainsi tant de personnes différentes : petits enfants, adolescents, 

choristes, fanfare… faire répéter des petits… mettre tout en œuvre…), il s’agit d’une très 

belle expérience de catéchèse intergénérationnelle. Dans le nouveau processus de Catéchèse 

décidé par notre Evêque en 2015 pour l’ensemble du Diocèse, deux axes se sont imposés. Le 

premier, le rapport à la Messe du dimanche : toute catéchèse « passe » par la Messe du 

Dimanche ; sans doute une dimension à laquelle je devrai m’atteler dès l’année prochaine 

dans notre Doyenné. Le second, le décloisonnement et l’intergénérationnel : le premier lieu 

de l’intergénérationnel est la Messe du dimanche, mais il est important de provoquer 

d’autres réalisations proposant cette dynamique ; c’est ce que je tente à travers des 

expériences comme le « Cinéma à l’église » ou le « Chemin de croix dans les champs » prévus 

dans les semaines à venir. Cette démarche a été magnifiquement réalisée également lors de 

cette veillée de Noël. Tout y était : évangile, message, fête, fraternité,… Le message était 

pour tous et par tous… croyants ou non… enfants ou adultes… C’est cela, la vraie catéchèse… 

Bravo et merci à tous, en particulier à Mmes Rosier et Colin, qui ont porté ce projet !  

Et puis surtout merci à tous ceux, toutes celles qui ont pris un peu sur leur temps de fête pour 

venir célébrer avec toute l’Eglise la mémoire de la venue de Notre Sauveur le Christ Jésus… 

Nos églises étaient bien remplies pour nos célébrations, et cela donne chaud au cœur…  

A tous et à chacun, merci et… meilleurs vœux pour l’année qui vient ! 

 
Doyen Patrick Willocq 



 

 


