
Un mot du Curé
 

Visite aux cimetières de l’Entité 
sous le soleil de la St-Martin 

La bénédiction des tombes 
Comme annoncé précédemment 
(voir Chronique n° 115), ce samedi 
07  et  ce  dimanche  08  novembre, 
j’avais proposé aux personnes qui 
le  souhaitaient  de  se  rassembler 
dans les cimetières de l’entité 
pour un temps de prière auprès de 
nos défunts et pour la bénédiction 
des tombes. En effet, la crise 
sanitaire  ne  nous  permettait  pas 
de nous rassembler en Eglise pour 
célébrer la mémoire de nos 
Défunts  dans  l’Eucharistie  du  02 
novembre. Bien sûr ! Rien ne 
remplace l’Eucharistie, mais ce 
bref temps passé dans ces 
« jardins  de  mémoire »  que  sont 
nos  cimetières  ont  quand  même 
été de vrais moments d’action de 
grâce dans le souvenir parfois 
proche, parfois lointain de nos 
disparus. 
Ce  moment  se  déroulait  en  deux 
temps : une prière de tous au 
milieu  du  cimetière  selon  ce  que 
prévoit le « Livre des 
bénédictions », ensuite je me 
rendais sur  les tombes  que l’on 
m’indiquait pour la bénédiction, 

sans 
oublier 
bien sûr le colombarium. 
Une participation très variable… 
Les trois derniers cimetières 
visités - Pipaix, Tourpes et 
Willaupuis - ont accueilli une belle 
assemblée de 25, 35 et près de 60 
personnes, bien sûr en respectant 
les normes sanitaires. Les 
cimetières  de  Gallaix  et  Chapelle-
à-Oie malheu-reusement étaient 
très déserts : 1 personne à 
Chapelle-à-Oie, et à Gallaix, je me 
suis retrouvé seul. Les autres 
cimetières de l’Entité (Blicquy, 
Grandmetz, Thieulain, Leuze, 
Chapelle-à-Wattines)  ont  accueilli 
chacun  un  petit  groupe  de  12-15 
personnes. Dommage, car 
beaucoup des personnes 
présentes  m’ont  dit  leur  bonheur 
d’avoir pu participer à ce petit 
moment  qui  n’avait  plus  eu  lieu 
depuis longtemps… 
…mais avec parfois une belle 
présence ecclésiale… 
Dans  plusieurs  de  ces  cimetières, 
je  n’étais  pas  seul  pour  accueillir 
les paroissiens : à Blicquy, la 
sacristine Anne m’accompagnait 



avec l’eau bénite tandis qu’un 
membre de la Fabrique d’église 
remettait  les  croix-souvenirs  aux 
personnes présentes qui avaient 
eu un deuil récent ; à Grandmetz, 
de même, la sacristine Annie avait 
préparé le nécessaire pour la 
bénédiction  des  tombes  et  quel-
ques fabriciens étaient également 
présents  pour  m’accompagner ; à 
Thieulain,  la  Fabrique était  bien 
représentée  et  m’a  invité  à  bénir 
les tombes de ses membres 
décédés ; à Leuze, seule la 
sacristine Anne était présente 
avec le nécessaire pour la 
bénédiction des tombes ; à 
Chapelle-à-Wattines, toujours 
notre sacristine Anne qui avait 
préparé le  nécessaire ; à  Tourpes, 
Jean-Claude,  le  sacristain  qui  est 
aussi  le  président  de  la  Fabrique, 
avait  préparé  le  nécessaire  et  les 
nombreux participants appor-
taient une « heureuse vie » et une 
belle prière commune dans ce lieu 
de  recueillement,  sans  oublier  le 
jeune  Louis  qui  m’a  accompagné 
avec l’eau bénite auprès de 
chaque tombe ; enfin, à 
Willaupuis, toutes les personnes 
ont été invitées par téléphone par 
la déléguée du clocher et la 
trésorière de la Fabrique, les croix-
souvenir  étaient  disposées  sur  un 

petit « autel » au centre du 
cimetière, éclairé avec une bougie 
allumée, le président de la 
Fabrique attendait avec l’eau 
bénite : une bien belle 
organisation ! Merci à chacun/e 
dans son clocher pour l’aide 
apportée en tout cas ! 
Seul bémol : les tombes 
abandonnées…  
Je pense aux tombes non 
apprêtées : il ne faut pas toujours 
faire  de  grandes  dépenses,  mais 
un petit nettoyage de la pierre ou 
du granit, un petit rangement des 
objets  déposés,  on  jette  les  fleurs 
fanées et on dépose quelques 
petites  fleurs  toutes  simples…  Je 
pense aussi aux tombes parfois 
nombreuses qui sont abandon-
nées, parfois dans des états 
déplorables, voire dangereux, et il 
n’est pas toujours possible pour la 
Ville d’agir légalement à cause de 
législations anciennes… Il s’agit 
pourtant  d’une  responsabilité  de 
chacun  vis-à-vis  de  ses  défunts… 
C’est dommage… 
Merci à la Ville de Leuze… 
Par contre, je m’en voudrais 
d’oublier dans les « merci », 
Madame l’Echevine responsable 
des cimetières, Mme Mélanie 
Lepape,  ainsi  que  ses  équipes :  je 
pense à l’équipe administrative 



qui,  dans  les  bureaux,  veille  à  ce 
que tout se passe bien lorsque les 
demandes  arrivent  de  la  part  des 
familles, et à l’équipe des ouvriers 
communaux qui s’occupent au 
quotidien des cimetières de 
l’entité. Un très gros travail 
d’entretien a été réalisé dans tous 
les  cimetières !  On  voit  vraiment 
une très grande différence sur 
quelques  semaines ;  beaucoup  de 
paroissiens  me  l’ont  signalé  avec 
gratitude et je me fais ici leur 
porte-parole :  Bravo et merci !  
Avec la « verdification » des allées 
des cimetières, l’aspect « mau-
vaises herbes » qui fut critiqué en 
son temps, est en train de 
disparaître  et  dans  certains,  c’est 
une vraie pelouse qui apparaît, 
tondue  et  bien  entretenue.  Il faut 
bien sûr laisser le temps au temps, 

comme on dit, mais le résultat est 
vraiment beau. J’épingle en 
particulier Blicquy, Chapelle-à-
Wattines, Willaupuis : allez les 
visiter  et  vous  verrez  comment  le 
cimetière  de  votre  village  pourra 
devenir dans quelques mois un bel 
espace vert propice au 
recueillement  et  à  la  prière…  De 
plus, à la Toussaint, les 
chrysanthèmes et autres 
« pomponettes » apportaient 
leurs belles touches colorées… 
Oui !  En  vérité,  sous  le  soleil  de 
l’été de la St-Martin, il était 
vraiment agréable de sillonner les 
allées  de  nos  cimetières  le  week-
end  dernier  dans  le  souvenir  de 
nos chers disparus…  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
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