
Intervention de Guy COURTECUISSE
à la soirée de rentrée du Doyenné du Douai 

Les points d'appui
Paroisse St Christophe en douaisis

Un constat

Dans nos paroisses, si nous nous posons la  question « Qui verrions-mous ? Qui pourrions-nous
appeler pour conforter notre équipe de... », on obtient ce genre de réponses : « Qui voulez-vous
appeler ? Il n'y a plus personne pour s'investir... Les gens n'ont pas le temps... » Et on s'arrête là !
On verra une prochaine fois. Sauf que... la fois suivante, le scénario se répète.

Or, même si nos communautés s'étiolent, vieillissent, il  y a encore beaucoup de personnes, de
familles qui viennent d'elles-mêmes pour une demande de baptême, de mariage, de funérailles.
Comment  les  regardons  nous ?  Vous  voulez  un  baptême :  voilà.  Avec  un  regard  figé :  « ils
viennent par tradition, on ne les reverra plus avant longtemps... » Alors que dans la préparation au
baptême, souvent ils se sentent bien accueillis, il y a une rencontre, confiance, la  foi n'attend qu'à
grandir...

Cela  pose une question :  dans mes engagements  en paroisse,  avec  toute  ma bonne volonté,
s'agit-il de faire tourner la boutique Paroisse, ou s'agit-il d'être témoins du Christ, d'une Bonne
Nouvelle offerte à Tous ?

Un outil pastoral pour « inventer les paroisses de demain »

Le projet, avec cet outil pastoral des points d'appui est de changer de regard sur les personnes, les
familles qui viennent demander, et de leur permettre d'habiter la communauté et de cheminer
dans la joie de croire.

Si le Seigneur les a guidées jusqu'à la porte de l'accueil, il ne peut pas ne pas désirer qu'elles
demeurent dans la communauté, qu'elles soient appelées à habiter, à servir leur paroisse. 

L'appel à devenir point d'appui, ce n'est pas tant un appel pour donner des coups de mains que
pour s'épanouir ensembles dans la Foi. Il s'agit dans un même cheminement de prendre soin de la
Vie/Foi des uns et des autres  et aussi de vivifier notre joie de croire.

C'est cela que nous voulons expérimenter :
 OSER appeler.

Tu fais une demande... Je te rencontre... Tu crois  en Dieu... 
Je t'appelle à devenir point d'appui pour la paroisse

 OSER demander à toute personne 
La paroisse à besoin de toi... Tu as ta place dans la communauté...
Je t'appelle à devenir point d'appui seul... ou avec la famille

Un réseau en lien avec les équipes relais

Tu habites tel immeuble, telle rue, tel quartier... on regarde avec toi quel est ton talent :
 distribuer CAMERA
 visiter une personne isolée, une personne malade
 faire partie de la chorale 
 être un point Info
 etc...



Sauf que cela ne sert à rien si le point d'appui n'est pas connu de la paroisse. 

Exemple du listing des diffuseurs de CAMERA dans chaque commune de la paroisse

Exemple du plan de Guesnain avec localisation des points d'appui

Peu à peu un réseau se construit, avec en temps réel (on enregistre aussitôt les entrées comme
les départs) son répertoire. Ce réseau est à articuler (c'est encore à inventer) aux équipes relais.
La  paroisse  a  prévu  une  « fête  des  points  d’appui »  le  samedi  25  avril  2015,  pour  une
reconnaissance.

Des  points  d’appui  que  le  Seigneur,  au  cœur  de  sa  Communauté,  enfantera  à  de  nouveaux
engagements, le moment venu, pour SE DIRE au monde d’aujourd’hui.

Guy COURTECCUISSE, le 14 octobre 2014


