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C’EST LA RENTRÉE… 
…et  avec  elle,  chaque  année,  les 
projets que  l’on  a  pu  imaginer  et 
qui,  nous  l’espérons,  pourront  se 
réaliser dans une vie plus paisible. 
Voici quelques-uns de ces projets 
et  quelques  dates,  vous  permet-
tant ainsi de bloquer vos agendas 
si, bien entendu, vous souhaitez y 
participer… 
08-09-10  octobre  2021 :  La  Fête 
de St Badilon 

 
En effet, le 08 octobre est 
célébrée la mémoire liturgique de 
St  Badilon,  moine  de  Vézelay  et 
premier abbé de Leuze (IXème 
siècle). Depuis quelques temps, 
avec M. Christian Brotcorne à qui 
j’ai confié la responsabilité du 
patrimoine ecclésial de  l’entité  (à 
la fois son inventaire, sa 
conservation et sa mise en 
lumière), nous pensions mettre 

en 
évidence 
cette figure finalement peu 
connue  de  notre  histoire  locale. 
Le  projet  se  construit  au  fil  des 
jours ; à l’heure actuelle, nous 
pensons  une  exposition  (ouverte 
aux  écoles  le  08  et  à  tout  public 
les  09  et  10  octobre),  avec  son 
vernissage le 08 en soirée, au 
cours duquel une évocation de St 
Badilon serait présentée. Le 
dimanche 10, la Messe solennelle 
serait  célébrée  en  sa  mémoire  et 
Mgr Harpigny, notre Evêque, nous 
fera l’honneur de la présider ! 
Une façon d’ouvrir notre nouvelle 
année pastorale avec notre 
Evêque  et  sous  la  protection  de 
notre saint Patron leuzois ! 
19 décembre 2021 : La Veillée de 
Noël en l’église de Tourpes 

 
Malheureusement  rendue  impos-
sible l’année dernière par la crise 



sanitaire, avec Mmes Isabelle 
Rosier  et  Christel  Colin  et  toute 
leur équipe, nous espérons 
pouvoir relancer cette belle 
aventure de la Veillée de Noël où 
tant de belles choses se disent et 
se vivent, et où beaucoup se 
rassemblent  pour  goûter  l’esprit 
de Noël. 
25 février 2022 : Le Cinéma à 
l’église 
Ici  aussi,  nous  espérons  pouvoir 
proposer à nouveau notre séance 
« Cinéma à l’église ». Rappelez-
vous : il y a deux ans, nous avions 
proposé deux films, un destiné 
aux enfants, un destiné aux 
jeunes et aux adultes. Cette 
année, je pense vous proposer un 
film récent (2020) de Claus 
Drexel, qui porte le titre poétique 
« Sous les Etoiles de Paris » :  

 

« Depuis  de  nombreuses  années, 
Christine  vit  sous  un  pont,  isolée 
de  toute  famille  et  amis. Par  une 
nuit comme il n’en existe que 
dans  les  contes,  un  jeune  garçon 
de 8 ans fait irruption devant son 
abri.  Suli  ne  parle  pas  français,  il 
est perdu, séparé de sa 
mère… Ensemble,  ils  partent  à  sa 
recherche. A  travers  les  rues  de 
Paris, Christine et Suli vont 
apprendre à se connaître et à 
s’apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu’elle 
croyait disparue… » 
13 mars 2022 : Concert projeté à 
la Collégiale 

 
Nous n’avons certes pas les 
moyens  d’inviter  solistes,  chœurs 
et  orchestre pour interpréter la 
« Passion selon saint Jean » de 
Jean-Sébastien  Bach,  mais  l’outil 
dvd nous permet quand même 
d’y  avoir  accès !  C’est  ainsi  une 
grande  œuvre  musicale  qui  sera 
présentée au cœur de notre 
Carême. 



Juin 2022 : Souper paroissial 
Enfin, nous espérons pouvoir 
reconduire la belle expérience, 
malheureusement vécue une 
seule fois, du « Souper 
paroissial »,  où  chacun  est  invité 
simplement et dans la bonne 
humeur pour clôturer l’année 
pastorale. 

Voici  donc  quelques  projets  pour 
lesquels  des  informations  seront 
données  au  fur  et  à  mesure  de 
l’année, en espérant bien sûr ! 
que la crise sanitaire nous 
permette de les réaliser… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
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