
Un mot du Curé 
 

UN MAGNIFIQUE PARVIS POUR NOTRE 

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE 
 

Pendant que d’impressionnants 
funambules infirmiers lui placent 
son corset de métal et l’entourent 
soigneusement de bandages (visi-
bles sur la gauche de la photo ci-
dessous) afin de la soigner et lui 
donner une nouvelle jeunesse, la 
Collégiale s’est embellie cette se-
maine d’un très beau parvis pro-
longé d’une place remise à neuf. 
L’alternance des pavés de pierre 
et du tarmac est du plus bel effet 
et sans doute plus heureuse pour 

la circulation. Du très bel ouvrage, 
mené avec soin et rapidité par 
une entreprise très profession-
nelle, qui plus est, avec des 
ouvriers bien sympathiques avec 
qui il était agréable de partager 
quelques mots… Un grand bravo 
et surtout merci à la Ville de 
Leuze, aux Architectes et Ingé-
nieurs, ainsi qu’à l’équipe des 
Ouvriers qui ont œuvré à ce beau 
et nécessaire projet… 

Chanoine Patrick Willocq
 

 



 

 
 
 



OUVERTURE DE L’ANNÉE PASTORALE 
ET FÊTE DE  ST BADILON  

LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE À LEUZE… 

Les 8, 9 et 10 octobre, Leuze se 
souviendra de ce moine parti de 
Vèzelay et devenu devenu abbé 
de Leuze  au VIIIème siècle. Sa 
statue (bien plus récente) et son 
Reliquaire se trouvent dans 
l’abside du bras de transept sud 
de la Collégiale. 
C’est grâce à M. Christian 
Brotcorne, qui a accepté de por-
ter la responsabilité de la conser-
vation et de la mise en valeur du 
patrimoine des églises de l’entité, 
que cette idée a pu se 
concrétiser. 
Le 08 en journée, l’exposition sera 
proposée en primeur aux Ecoles 
de l’Entité, tous réseaux et ni-
veaux d’enseignement confondus. 
Le 08 en soirée, exposition, 
théâtralisation à propos de St 
Badilon, petites conférences… 
ouvriront ce triduum consacré à 
cette belle figure locale. 
Le 09, l’exposition sera ouverte au 
grand public. 
Ensuite le dimanche 10 octobre, à 
10h00, notre Evêque, Monsei-
gneur Guy Harpigny, a accepté de 
venir présider la Messe domini-

cale festive en l’honneur de St 
Badilon et aux intentions de tous 
les habitants de l’Entité de Leuze. 

 
Un vin  d’honneur sera servi après 
la célébration, permettant encore 
aux personnes présentes de circu-
ler dans l’exposition. 
A l’occasion de cette Messe 
festive, la Chorale paroissiale sera 
présente sous la conduite de M. 
Louis Louette et accompagnée de 
l’organiste titulaire, M. Philippe 
Deroissart. Mais vu l’événement, 
nous avons invité l’ensemble 
« Viva Fiamma ».  
« Cet ensemble s’est créé en 2002 
autour d’une passion commune 
pour la musique de l’âge baroque.



 
 
La spécificité de l’ensemble est le 
répertoire des XVIIème et XVIIIème 
siècles pour deux voix de sopra-
nos et continuo. Virginie Malfait 
et Hélène Faux, soprano et mezzo 
soprano, vous proposent une 
balade dans différents pays de 
l’Europe baroque. Elles 
s’associent à deux continuistes 
chevronnés : Fabienne Alavoine 
au clavecin ou à l'orgue & 
Guillermo Cerviño Wood au 
violoncelle » (sur le site de 
l’Ensemble). 
C’est grâce à Mme Elisabeth 
Jamart, que nous connaissons 
bien à l’Administration com-
munale de Leuze, et qui fut 

jusqu’il y a peu, l’une des deux 
cantatrices de cet ensemble, que 
j’ai pu ainsi les inviter à nous 
rejoindre ce dimanche 10 octo-
bre. 
Vous pouvez découvrir ces quatre 
musiciens et les entendre sur leur 
site :  

http://www.vivafiamma.be/ 
Nous espérons vous rencontrer 
nombreux à l’occasion de ces 
journées consacrées à celui que 
l’on appelait jusqu’il y a peu 
encore : « Le Protecteur de la Cité 
de Leuze ». 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

http://www.vivafiamma.be/



