
 

Un mot du Curé
 

CHAPELLE-À-WATTINES 

L’ÉGLISE ENCORE INACCESSIBLE, 
MAIS N’OUBLIONS PAS LA GROTTE 

NOTRE-DAME DE LOURDES… 
 

Durant le mois de Mai ainsi que 
les mois d’été, comme les années 
précédentes, nous proposons de 
(re)découvrir ce beau petit coin 
du village de Chapelle-à-Wattines, 
qu’on nomme la « Grotte Notre-
Dame de Lourdes » (quand on 
vient de l’église, au bout de la Rue 
du Trimont, sur la gauche, juste 
avant de rejoindre la grand-route 
Ath-Leuze).  
En effet, lors de mon arrivée à 
Leuze et après en avoir discuté 
avec l’un ou l’autre, il semblait 
bon d’essayer de rendre vie à ce 
beau petit lieu où tant de 
personnes passent déposer une 
prière de façon anonyme. Cela 
semble aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire que les villageois de 
Chapelle-à-Wattines sont toujours 
privés de leur église (et sans 
doute encore pour un certain 
temps) suite à des dégradations 
intérieures dangereuses dues à 
un insecte xylophage.  

Et l’expérience a été fructueuse, 
puisque chaque célébration 
voyait arriver ses fidèles, et la 
météo fut souvent avec nous… 
sauf l’année dernière…  
Cette année, nous allons bien sûr 
poursuivre ces célébrations, 
puisque des fidèles répondent à 
l’invitation. Merci déjà à l’équipe 
des bénévoles qui veillent à 
entretenir ce lieu ! Merci 
également à Mme A. Despret, 
sacristine de Chapelle-à-Wattines, 
qui veille sur ce lieu de prière tout 
au long de l’année. Merci 
également à M. Jacques 
Delporte, organiste de Grand-
metz et Chapelle-à-Wattines qui 
se rend très souvent libre le 
dimanche après-midi pour assurer 
cette célébration, ainsi qu’aux 
membres de la chorale de 
Grandmetz qui le rejoignent pour 
assurer les chants liturgiques, 
notamment Mme Françoise 
Rullens qui assure le choix des 
chants avec M. Delporte et 



prépare le feuillet liturgique des 
fidèles. Un magnifique travail 
d’une équipe en laquelle le Curé 
peut avoir toute confiance… 
De mai à août, la Messe sera donc 
proposée à la Grotte chaque 
dimanche et jour de fête à 
17h30. Evidemment, on ne peut 
deviner les aléas de la météo ; 
pour éviter des déplacements 
inutiles, si la pluie ou un mauvais 
temps évident se manifeste dans 
notre région à 16h30, la Messe à 
la Grotte sera simplement 
annulée.  

Notez déjà la Messe d’Ouverture 
de cette saison mariale à la 
Grotte, le dimanche 1er mai à 
17h30 et la Messe Solennelle de 
l’Assomption de Marie, le lundi 
15 août à 10h30.  
Bienvenue à chacun/e auprès de 
Notre-Dame : elle porte tellement 
de nos joies et de nos peines 
auprès de son Fils, Notre Seigneur 
Jésus le Christ…  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 


