
 

Un mot du Curé
 

LE 200EME NUMERO DE VOTRE 

« CHRONIQUE DES CLOCHERS »  
POUR OUVRIR LE TEMPS DES VACANCES 

 
 
Déjà le « 200ème » numéro de ce 

petit journal paroissial ! 
Il n’a d’autre but que de vous 
donner bien sûr, les informations 
pratiques sur les célébrations 
dans l’unité pastorale, sur les 
baptêmes, mariages et funérail-
les, et autres éléments liés à la vie 
pastorale… mais surtout il souhai-
te offrir, chaque semaine, quel-
ques pages pour grandir en 
Humanité et peut-être dans la Foi.  
A travers des pages du Pape 
François et de notre Evêque Guy, 
à travers des témoignages de Tel 
ou Telle (comme cette semaine, 
l’écrivain et dramaturge franco-
belge Eric-Emmanuel Schmitt), à 

travers l’Art dans ses multiples 
formes, à travers des articles 
culturels et/ou spirituels glanés 
de çi de là, à travers des temps de 
prière et de catéchèse proposés 
aux familles, ce journal paroissial 
essaie d’apporter à chacun/e un 
peu de « nourriture » culturelle 
et, s’il le souhaite, spirituelle… 
C’est finalement un outil d’an-
nonce de l’Evangile et de catéchè-
se pour tous qui s’approche dou-
cement auprès de celles et ceux 
qui veulent bien en tourner les 
pages, car l’Evangile peut prendre 
bien des chemins différents pour 
toucher le cœur des Humains… 
Environ 650 foyers reçoivent cet-
te Chronique via le mail envoyé le 
samedi matin, et environ 200 
exemplaires de la version abrégée 
sont distribués lors des célébra-
tions dominicales et/ou sont 
déposés dans les églises, parfois 
aussi dans les maisons de repos 
ou à la prison. 
Pour réussir ce pari, je peux 
compter sur le travail de notre 



précieuse secrétaire paroissiale, 
Mme Bontemps, qui, chaque se-
maine, patiemment, photocopie 
les exemplaires, les plie et 
s’occupe de leur distribution. Elle 
est gentiment aidée dans ce ser-
vice d’Eglise par Mme Meurisse. 
Je les remercie très sincèrement 
toutes deux, pour ce travail dis-
cret mais ô combien précieux. Et 
si jamais Mme Bontemps doit 
s’absenter, M. Louette est prêt à 
prendre le relais ! Qu’il en soit 
aussi très sincèrement remercié. 
J’associe à ce « merci » les per-
sonnes qui assurent la distribu-
tion dans les clochers. Pas unique-
ment ceux où la Messe sera célé-
brée tel week-end, mais tous les 
clochers aux portes ouvertes dans 
notre unité pastorale. 
Nous espérons que ce modeste 
« outil » qu’est notre « Chronique 
des Clochers » réponde à la de-
mande du Christ Jésus exprimée 
ce dimanche : « Toi, pars, et an-
nonce le règne de Dieu. » Chaque 
fois que l’ordinateur envoie, le 
samedi, ses 650 messages… cha-
que fois que la « Chronique » est 
remise à quelqu’un, c’est cette 
œuvre d’évangélisation qui se 
réalise un peu plus… En tout cas, 
c’est mon voeu… 

* * * 

 
 

Et revoici le temps traditionnel 
des vacances d’été… 

J’espère que cette période vous 
sera agréable, reposante, pleine 
de projets, de retrouvailles… en 
familles, par exemple (des retrou-
vailles toujours importantes…) ou 
parfois tout simplement retrou-
vailles avec soi : un pèlerinage, 
une retraite, une lecture ou une 
prière en flânant dans la 
campagne… 
Je n’oublie pas tous ceux qui 
restent au travail : les agriculteurs 
qui préparent les moissons et 
autres récoltes... tous ceux qui 
travaillent pour que d’autres 
puissent vivre ce temps en toute 
sérénité : les gens de la restau-
ration et de l’hébergement, du 
monde culturel, les responsables 
de la sécurité et des secours : 
pompiers, policiers, ambulanciers, 
médecins, personnel soignant...  
Eux aussi, souhaitons-leur de 



pouvoir prendre un peu de temps 
pour eux…  
Pour ma part, des « devoirs de 
vacances » m’attendent comme 
chaque année : la rencontre des 
nouveaux étudiants de l’I.S.T.D.T., 
le souhait de retravailler un cours, 
préparer une conférence qui m’a 
été demandée pour la rentrée, 
également les nombreux baptê-
mes et mariages programmés 
pour les beaux mois d’été… 
Je compte un peu profiter de ces 
semaines d’été où le rythme est 
différent, pour m’adonner à ce 
plaisir qui m’est cher depuis tant 
d’années : la découverte des 
grands classiques de la Littérature 
française… Au programme cette 
année, à l’occasion du 400ème 
anniversaire de sa naissance, la 
relecture des œuvres de Jean-
Baptiste Poquelin, mieux connu 
sou le nom de « Molière » (1622-
1673), et ses magnifiques pein-
tures de caractères ; elles me font 
souvenir avec beaucoup de plaisir 
-et un peu de nostalgie…- à cette 
période où je montais sur scène 
avec Le Malade imaginaire, Les 
Fourberies de Scapin ou le très 
subtil mais moins connu 
Impromptu de Versailles… J’en 

profiterai aussi pour revoir avec 
joie le très beau film réalisé en 
2004 par Ariane Mnouchkine sur 
ce « géant » de la Littérature 
française. 
 

 
 

Oui ! BONNES VACANCES  
si vous le pouvez… 

Qu’elles soient temps de repos 
afin d’y trouver  

forces neuves et sérénité… 
Qu’elles vous offrent aussi  

du temps pour la rencontre… 
Avec soi…  

Avec les autres…  
Avec Dieu… 

 
Et si vous ne pouvez pas… 

BON COURAGE ! 
 

Et à la rentrée ! 
 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 

 
 


