
Un mot du Curé
 

Quelques travaux de fin d’année 
dans nos églises 

 

 
Eglise St-Martin, de Tourpes  
Depuis une quinzaine de jours, 
l’église  St-Martin, de Tourpes, est 
pourvue d’un nouvel éclairage 
intérieur. Des projecteurs LED 
modernes et bien positionnés 
éclairent maintenant la nef de 
façon optimale. Un travail très 
propre, de belle qualité et 
fournissant un éclairage perfor-
mant et économique… Plusieurs 
paroissiens m’ont dit leur joie lors 
de  la  célébration  samedi  dernier. 
Grand merci à la Fabrique d’église 
pour  la  gestion  de  ce  dossier  et 
des budgets qui ont permis ce 
précieux  aménagement,  un  beau 
cadeau  de  fin  d’année !  Merci  à 
l’entreprise qui a assuré ce travail 
très propre et bienvenu ! 

 

 
Eglise St-Michel, de Grandmetz  
Fumée  blanche  à  Grandmetz !  Si, 
si, regardez bien, on la voit… Nous 
avons pu goûter le nouveau 
chauffage  lors  de  la  Messe  de  la 
Veille de Noël. Une chaudière bien 
silencieuse qui ne dérange nul-
lement la célébration. Certains 
des participants m’ont fait remar-
quer  qu’il  faisait  encore un  peu 
frais  en  cours  de  célébration :  il 
faut un peu de temps pour trouver 
les bons réglages (sur quelle 
température régler le thermos-
tat ?  combien  de  temps  avant  le 
début  de  la  célébration  lancer  la 
mise à feu ?...) Des corrections ont 
été apportées. Quelques jours 
plus  tard,  je  célébrais  des  funé-
railles et j’ai pu percevoir une 



réelle différence : une chaleur non 
exagérée mais bien agréable suite 
à  une  mise  en  route  une  heure 
plus tôt… Un détail mais une 
heureuse différence ! Un grand 
merci  à  la  Ville  et  à  la  Paroisse 
pour  cet  investissement,  merci  à 
la Fabrique d’église pour la 
gestion  parfaite  du  chantier  ainsi 
qu’au chauffagiste pour ce travail 
très  professionnel…  On  est  parti 
pour quelques années ! 
 

 
Église St-Pierre, de Leuze  
Un mail envoyé lundi 04 janvier à 
M. l’Echevin Dumont et des 
résultats dès ce mercredi 06 : 
fantastique !  La  vitre  brisée  de  la 
sacristie a été provisoirement 
bouchée  en  attendant  le  passage 
du vitrier. Deux nouveaux spots 
LED  ont  été  placés  en  avant  du 
chœur  pour  remplacer  les  petits 
projecteurs désuets dont les 
ampoules  étaient  brûlées,  ce  qui 

arrivait très souvent. Il reste 
maintenant  à  réparer  deux  spots 
arrières  et  je  pense  que  le  chœur 
sera  bien  éclairé  pour  un  usage 
courant  et  pratique (malheureu-
sement, la vue de votre Curé 
baisse…). 
 

 
Eglise St-Lambert, de Blicquy  
Une modification budgétaire de 
fin d’année acceptée par la Ville a 
permis de rassembler quelques 
milliers d’euros : des réparations à 
la toiture via entreprise vont ainsi 
pouvoir  être  réalisées  en  urgence 
sans budget supplémentaire (en 
effet, à certains endroits la 
peinture se détériore dans l’église, 
toujours mauvais signe…), ainsi 
que  quelques  travaux  de  maçon-
nerie  urgents  (des  briques  qui  se 
descellent). Un nouvel orgue élec-
tronique va également pouvoir 
être acheté (moitié fabrique 
moitié paroisse) pour remplacer 
l’instrument en place qui faisait 



« pleurer » tous les organistes qui 
l’approchaient… Merci à la 
Fabrique  d’église  pour  ces  calculs 
intelligents et cette proposition de 
modification budgétaire qui 

permet d’utiliser le budget 
octroyé  par  la  Ville  à  bon  escient 
plutôt que de le laisser traîner 
dans des « excédents » que 
personne ne souhaite. 

La restauration de l’enveloppe extérieure  
de la collégiale St-Pierre, de Leuze 

Le  22  décembre,  nous  avons  reçu 
une note de M. l’Echevin N. 
Dumont : « Comme vous l'avez 
surement appris par la presse, 
nous venons d'avoir la 
confirmation  du  subside… »  Etait 
joint  notamment  un  « Arrêté  du 
Gouvernement  wallon  d’octroi  de 
subvention pour la restauration 
d’un  édifice  du  culte »  signé  par 
M. Elio Di Rupo, Ministre-
Président  de  la  Région  Wallonne 
et par Mme Valérie De Bue, 
Ministre notamment en charge du 
Patrimoine, arrêté qui précisait 
- l’objet : la restauration de 
l’enveloppe extérieure de la 
collégiale St-Pierre en deux 
lots (Lot 1 : restauration des 

toitures et des zingueries pour 
1.149.838,86 € TVAc ; Lot 2 : 
restauration des façades et des 
vitraux pour 870.807,29 € TVAc) 
- la répartition de l’intervention 
financière : Agence wallonne du 
Patrimoine : 60% + Province du 
Hainaut :  4  %  +  Ville  de  Leuze : 
solde.  
L’entreprise désignée est 
Monument-Hainaut SA. 
Un long dossier qui va se 
concrétiser…  Il  est  temps  car  en 
ces  jours  de  grosses  pluies,  nous 
avons constaté des flaques impor-
tantes  près  de  l’ancien  baptistère 
ou  encore  dans  le  déambulatoire 
droit.  

Merci à la Ville de Leuze
Si tous ces travaux sont possibles, 
c’est grâce à un ensemble de 
personnes qui travaillent de 
concert dans une bonne intel-
ligence : fabriciens, responsables 
paroissiaux, administration com-
munale… Un grand merci à la Ville 

de Leuze pour la gestion du 
dossier  de la  restauration  de la 
collégiale,  pour  l’acceptation  des 
modifications budgétaires qui 
permettent une gestion intel-
ligente des budgets alloués 
annuellement  afin  de  réaliser  de 



petits travaux bien nécessaires. 
Merci aux Ouvriers communaux 
pour  leurs  services  et  leur  savoir-
faire dans tous ces « petits » 
travaux : petits peut-être parce 
qu’ils ne coûtent pas grand-chose, 
mais tellement importants pour 
que le bâtiment ne subisse pas 
des dégâts plus importants ou 
tout simplement pour un meilleur 
confort des utilisateurs. Je 
remercie particulièrement MM. 
les Echevins N. Dumont (Cultes) et 
Olivier (Travaux) pour leur soutien 
face aux diverses demandes de 
ces « petits » travaux et le suivi de 

ceux-ci. Merci M. l’Echevin N. 
Dumont  et  à  ses  équipes  pour  le 
suivi  du  dossier  « Collégiale »  et 
les  nombreux  rappels  auprès  des 
instances provinciales. Merci à M. 
le  Bourgmestre  pour  son  soutien 
et ses conseils dans la bonne 
gestion  des  budgets  fabriciens  et 
des modifications budgétaires qui 
permettent, comme il le souhaite, 
d’éviter des excédents de fin 
d’année trop importants, toujours 
signes d’une gestion trop peu pro-
active. 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
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