
LE MOT DU DOYEN…  

 

01 septembre – 22ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Quelques échos au sujet des églises du Doyenné et des travaux envisagés (2) 

  
Quelques échos encore de nos Fabriques d’église en cette 2ème semaine de réunions en vue 
de l’établissement des budgets… 

 
FE St-Lambert de Blicquy (Président : M. A. du Roy de Blicquy – Trésorier : M. J. Baisipont – 
Secrétaire : Mme Fr. Descamps – Membres : M. G. Delrivière, M. G. Carton) Les travaux réalisés 
sur la toiture de l’église il y a trois ans ont laissé de côté un élément important qu’il aurait fallu 
traiter au même moment. Ce manque nécessite aujourd’hui de grosses réparations. Un 
budget va être demandé à la Ville pour ces réparations. 
 

 
FE St-André de Willaupuis (Président : M. S. Tesolin – Trésorier : Mme M.-A. Detournay – 
Secrétaire : M. B. Durieux – membres : M. J.-L. Degransart, Mme I. Bernard) L’église de 
Willaupuis est en bon état ; elle demande cependant quelques réparations à la toiture. Un 
budget sera demandé pour ces travaux. 

 
FE Ste-Vierge de Chapelle-à-Oie (Président : M. O. Dupriez – Trésorier : M. P.-J. Stock – 
Secrétaire : Mme M.-P. Dekeyser – Membres : Mme Chr. Louette, M. G. Boucq) Le dossier des 
travaux est global pour l’église de Chapelle-à-Oie et introduit auprès de la Ville de Leuze. De 
nombreux « petits » (tout est relatif !) travaux ont été réalisés bénévo-lement par une équipe 
dynamique de paroissiens ; maintenant, les gros travaux nécessitent de passer par des 
entreprises. 



 
FE Ste Vierge de Pipaix (Président : M. Fl. Dupret – Trésorier : M. A. Hautem – Secrétaire : 
Mme M. Henry – Membres : M. G. Vanrenterghem, M. J.-M. Degouys) N’ayant été informé 
que très tardivement de la réunion et étant déjà occupé au moment prévu par celle-ci, je n’ai 
pu y assister. Je n’ai pas été informé de travaux particuliers. Il est vrai que l’église semble en 
très bon état. 

 
FE St Martin de Tourpes (Président : M. G. Dedeycker – Trésorier : M. J.-Cl. Guéret – Secrétaire 
: Vacat. – Membres : M. G. Ghyselings, M. M. Dupire) N’ayant pas été informé de la tenue de 
cette réunion, je n’ai pu y assister. Je n’ai reçu aucune information à propos de travaux 
éventuels. Le remplacement de deux membres démissionnaires devait être réalisé lors de 
cette réunion ; il faudra attendre la prochaine réunion légale (octobre). Je m’excuse auprès 
des personnes qui ont posé leur candidature, de ce retard indépendant de ma volonté. 

 
FE Notre-Dame des Sept Douleurs de Vieux-Leuze (Président : M. G. Vanrenterghem – 
Trésorier : M. P. Lambert – M. B. Ghilbert – Membres : M. M. Paulet, M. E. Dufour) La situation 
de la Fabrique d’église de Vieux-Leuze est particulière puisque son église a disparu voici 
plusieurs années. Aujourd’hui, elle s’occupe, pour ce qui concerne l’exercice du culte, de la 
Chapelle de l’Hôpital psychiatrique St-Jean-de-Dieu ASBL, mise bien généreusement à la 
disposition de la paroisse pour toutes ses célébrations. Qu’il me soit permis de profiter de ces 
quelques mots pour remercier la Direction de l’Hôpital pour son accueil généreux de la com-
munauté paroissiale sur le site de l’Hôpital ! La FE dispose encore d’un presbytère ; quelques 
travaux y sont nécessaires.  
  



 
   
Ben oui ! c’est chaque année l’effervescence de la rentrée en septembre…  
Rentrée scolaire et académique bien sûr… 
Je souhaite à tous les enfants, à tous les étudiants, à leurs parents, à leurs enseignants et 
éducateurs, aux membres du personnel administratif et ouvrier, aux membres des Pouvoirs 
Organisateurs une belle et fructueuse nouvelle année scolaire ! Merci déjà à tous les 
éducateurs et enseignants pour tout ce qu’ils mettront en œuvre au cours de cette année ! Je 
pense en particulier aux jeunes enseignants ou éducateurs qui se lancent en ce 1er septembre 
dans l’un des « plus beaux métiers du monde » (et c’est un « ancien » qui le dit…  ).  
Rentrée dans la vie civile… 
Rentrée scolaire bien sûr, mais notre société s’est, en beaucoup de domaines, laissée modeler 
par le calendrier scolaire… C’est donc aussi la rentrée pour beaucoup d’organismes civils. 
Bonne rentrée à eux aussi… 
Rentrée dans notre Doyenné aussi… 
Une rentrée qui, comme annoncé, sera marquée par la réforme de la catéchèse initiatique 
dans notre Doyenné de Leuze. Je ne peux que vous inviter à l’une des deux soirées 
d’information et d’inscription (voir plus bas). 
Par conséquence, septembre sera aussi le mois du lancement du nouvel horaire des messes 
dominicales, un horaire qui d’une part, répond aux demandes formulées lors du dernier 
conseil pastoral, et d’autre part, permet la mise en place d’une catéchèse ouverte à tous le 
dimanche matin. Le tableau ci-dessous résume ce nouvel horaire (moyennant le fait qu’il y 
aura inévitablement des exceptions en fonction de telle fête, de telle demande… exceptions 
qui seront annoncées bien à temps dans le journal paroissial). 
  

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).  

 
Septembre sera encore pour nous l’occasion, cette année, de lancer notre premier « Festival 
d’Orgue » sur le grand instrument de la Collégiale St-Pierre. Trois organistes de renommée 
internationale se succèderont aux claviers leuzois (voir plus bas). Trois grandes soirées 
culturelles en perspective… Bienvenue à tous et n’hésitez pas à en parler autour de vous… 
A tous donc une belle rentrée, source de beaucoup de joies et d’espérances… 
Bon dimanche !         

Doyen Patrick Willocq 

 


