
Un mot du Curé
 

Dans les circonstances actuelles, 
reprenons-nous les rencontres  

de catéchèse en groupe ? 
 

Ce « Mot du Curé » fait suite à 
celui de la semaine dernière 
(Chronique des Clochers n°125) où 
je vous communiquais quelques 
informations à propos d’une 
possibilité de reprise des 
rencontres catéchétiques avec les 
familles. Je terminais en vous 
précisant que je contactais les 
catéchistes de l’entité afin de 
connaître leur avis.  
Beaucoup m’ont répondu. La 
plupart des avis reçus vont dans 
le même sens : « Attendons 
encore car le contexte sanitaire 
reste risqué… » Ainsi, certains 
catéchistes sont bien sûr prêts à 
reprendre les rencontres familia-
les, mais une fois que le vaccin 
aura été largement distribué dans 
la région, que ce soit pour les 
adultes des familles invitées ou 
les catéchistes eux-mêmes. 
D’autres estiment qu’il est trop 
tôt pour reprendre ce genre de 
rencontres, parce que les condi-
tions sanitaires restent peu sûres 
pour le moment. Bien entendu ! 
En certains lieux, les enfants se 

réunissent : écoles, mouvements 
de jeunes, sports… Faut-il ajouter 
une « bulle » de contacts 
supplémentaires avec un groupe 
de catéchèse regroupant diverses 
familles ? De tels groupes com-
prendraient un grand nombre de 
personnes : 15 adultes et 20 
enfants, cela fait quand même 35 
personnes dans un endroit fermé 
(église), qu’il est difficile d’aérer 
en permanence vu la température 
extérieure. 
Par contre, tous m’ont fait part, et 
j’en suis très heureux, du fait que 
ce n'est pas comme s’il n’y avait 
rien sur le plan de la catéchèse 
des familles dans l’entité : les 
familles ne sont pas abandon-
nées ; en effet, il y a les célé-
brations qui ont repris dans tous 
les clochers et les familles peu-
vent les rejoindre, il y a la caté-
chèse qui est proposée dans le 
journal paroissial « Chronique des 
clochers »… Il n’y a pas « rien » ! 
« Si les parents prennent leur rôle 
à cœur et s’ils souhaitent 
vraiment que leur enfant béné-



ficie d’une catéchèse, il y a une 
belle opportunité qui leur est 
donnée de vivre celle-ci en 
famille, et le journal paroissial 
donne des outils en suffisance 
chaque semaine… », m’écrivait 
une personne impliquée dans la 
catéchèse locale. 
Après avoir ainsi entendu les 
catéchistes de l’entité qui ont 
bien voulu me donner leur avis et 
leur décision, je pense qu’il est 
sage de décider que nous 
attendons des jours meilleurs 
pour reprendre les rencontres en 
groupe de familles ; et, dans cette 
attente, nous encourageons les 

parents à vivre la catéchèse en 
famille à la maison (à l’aide 
notamment des pages consacrées 
aux familles dans ce journal) et à 
nous rejoindre de temps en 
temps pour une messe le samedi 
soir ou le dimanche (voir horaire 
plus loin dans le journal). Bien 
sûr ! Comme l’a précisé notre 
Evêque, cette catéchèse à la 
maison n’est pas « rien » et elle 
ouvrira les portes aux célébra-
tions prévues en avril-mai, si bien 
entendu les mesures gouver-
nementales le permettent. 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 

Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats 
Pour être élu dans un conseil de Fabrique d’église, il faut être catholique, 
domicilié de préférence dans la paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 
18 ans, et être intéressé par l’objet du travail d’une Fabrique d’église : gérer 
un ou des bâtiments et leurs budgets, se tenir informé des législations, avoir 
un esprit d’Eglise et travailler en lien avec le Diocèse et les décisions de 
l’Evêque, en lien avec le Curé… 
Un appel à candidature est donc officiellement lancé pour le remplacement 
des membres sortants de la Fabrique d’église de Leuze. Les candidatures 
écrites sont à envoyer à M. le Curé P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900 
Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 01 février. M. le Curé 
peut bien sûr être contacté pour toute question relative au rôle d’un 
fabricien. Ensuite, le Conseil de Fabrique se réunira pour procéder au 
vote parmi les candidats qui se seront manifestés ; les nouveaux membres 
seront alors informés et entreront immédiatement dans le Conseil de la 
Fabrique St-Pierre, de Leuze. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau service 
de la communauté chrétienne de Leuze. 

Chanoine Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be

