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Un concile provincial et après ? 
Après ? C'est à nous de jouer ! 

 

En effet, après le grand rassemblement du dimanche 
27 septembre à Notre-Dame de la Treille de Lille, après 
cette magnifique messe solennelle qui nous a tous lancés 
en mission, nous vous invitons à une soirée–dégustation : 

 

 
Mais pour quoi faire ? 
 

Pour éplucher ensemble ce texte, et le faire revenir puis le laisser mijoter dans la bonne 
humeur et imaginer comment la mayonnaise pourrait prendre chez nous, dans nos 
paroisses ! 

Ainsi ensemble, nous pourrions jeter les premières bases de nouvelles recettes savoureuses, 
originales et  vitaminées ! Venez nombreux concocter une « cuisine du terroir » inspirée de Bonne 
Nouvelle ! Pas besoin d'être toqué, les débutants sont les bienvenus ! 

 

Signé : les marmitons du doyenné 
  

Octobre 2015 
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A la suite du Synode  Les apéros thématiques 
19 & 20 décembre - 9 & 10 janvier – 30 & 31 janvier 

 
Pour parler des orientations du synode provincial et en découvrir 

les applications qui peuvent nous rejoindre concrètement, l'Equipe 
d'Animation de la Paroisse (EAP) et l'équipe sacerdotale, proposent 
des temps particuliers de partage qui se dérouleront après messe 
(1/2 heure autour d'un jus de fruit amical). 

Il s'agira d'une petite animation simple et ludique pour amorcer 
des discussions qui pourront se poursuivre. L'objectif est bien 
d'amorcer une découverte, de donner goût ; et non d'organiser une 
conférence après l'office dominical. 

 

Concrètement nous invitons, le samedi après la messe de 18h et le dimanche après la messe de 
11h. 

 Le week-end du 19 et 20 décembre à échanger sur « la famille ». Nous serions heureux que 
des jeunes couples n'hésitent à prévoir ce temps de rencontre. 

 Le week-end du 9 et 10 janvier 2016, nous vous aborderons ce qui rejoint le secteur de la 
« solidarité et des périphéries ». 

 Le week-end du 30 et 31 janvier nous nous tournerons vers « les jeunes » et comptons sur 
leurs mouvements pour  relayer cette information. 

 

Dans la joie de vous y retrouver, bon Avent. 
Père Bernard DESCARPENTRIES 

 
  

Décembre 2015 
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Démarche synodale, 
 

Qu’est ce qui nous rendra plus missionnaires ? 
 

Comment mieux partager la richesse de l’Evangile à d’autres ? 
 

Qu’est ce qui nous rendra plus proches de nos frères et sœurs ? 
 

Qu’est ce qui favorisera au mieux la communion dans nos 
communautés ? 

 
Comment nous rendre plus responsables et acteurs ? 

 

Et pour cela, quelle est la proposition concrète ou 
l’innovation que nous pourrions mettre en œuvre dans 

notre paroisse ? 
 
 

Voilà les questions essentielles qui ont été abordées 
par 180 personnes lors du synode provincial de Lille, 
Arras et Cambrai (de Décembre 2013 à Février 2015) 
pour inventer des paroisses toujours plus vivantes et 
vivifiantes, en lien avec ce que vit chacun de nous 
aujourd’hui. 

 
De cette réflexion, 4 grands axes ont été présentés lors de la promulgation des textes, le 27 
Septembre 2015 par Mgr ULRICH lors de la messe de clôture à Lille : 

 Mission : « oser, aller vers » 

 Participation : « appeler, déléguer » 

 Proximité : « se faire proche, accueillir » 

 Communion : « recevoir, partager » 

     
 
Tel que le souhaite le Pape François, l’église d’aujourd’hui et de demain doit se construire au niveau 
de nos paroisses avec l’implication de chacun. 
 

L’église ne doit pas et ne peut pas n’appartenir qu’à quelques-uns. 
 

C’est pourquoi cette démarche synodale est une merveilleuse opportunité pour que chacun ait sa 
place car vous êtes tous précieux dans le cœur de Dieu. 
 

A l’image du colibri, vous avez tous à prendre une part dans ce projet car nous avons tous un 
charisme, du talent et surtout un cœur qui ne demande qu’à donner. Et vous le savez, il n’y a pas 
de petit ou de grand charisme, de petit ou de grand talent, de petite ou de grande contribution.  
 

C’est la somme de tous ces ingrédients qui permettra de bâtir notre belle église.  

Février 2016 
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notre paroisse en marche 
 

Et chez nous, comment cela se passe-t-il ? 
 

A deux reprises lors des messes du Dimanche 20 Décembre et 
du Dimanche 9 Janvier, nous avons été interpellés pour nous 
exprimer sur ces 4 grands axes : 
 

 La première fois sous la forme de 4 ateliers animés par des 

« apôtres » à l’issue de la célébration et 

 

 la deuxième fois lors de l’homélie où un temps de quelques 
minutes a été consacré pour que chacun puisse écrire une ou des 
idées. C’est ici l’occasion de déjà remercier la douzaine de 
paroissiens qui ont aidé à cette démarche. 
 
 

Quels sont les premiers résultats ? 
 

200 bulletins ont été récoltés totalisant 250 formulations qui se déclinent soit en commentaires soit 
en suggestions. Après une première analyse, de grandes thématiques intéressantes se dégagent. Il 
est prévu de vous en faire une première communication lors du diner paroissial le 5 Mars. 
 

Et après ? 
 
Il nous appartient désormais, au-delà de ce premier travail, de qualifier davantage les idées, de 
les regrouper, de les ordonner en regard du nombre de personnes les ayant exprimées et, bien sûr, 
de les communiquer ensuite et de les mettre en œuvre. 
 

A ce jour, les modalités précises restent à définir mais en tout 
état de cause nous reviendrons vers vous. En effet, vous l’avez 
bien compris, cette démarche ne pourra produire de beaux fruits 
qui si vous êtes associés à sa réalisation.  
 
Nous savons tous que les meilleures idées n’ont aucune 
consistance si des acteurs ne les mettent pas en place. 
 
Le résultat de ce synode paroissial ne pourra être qu’à la 
hauteur de l’investissement de chacun. 
 
Aussi, avec l’aide du souffle de l’Esprit Saint, nous aurons besoin de vous, chacun à sa mesure, 
selon sa disponibilité et ses dons, dans cette phase de déploiement qui se profile. 
 
Il est bon de terminer par cet extrait (La joie de l’Évangile, n°28) de notre cher Pape François 

« nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas 

encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, 

qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 

s’orientent complètement vers la mission. » 

 
Alors à bientôt, dans la joie et ensemble pour œuvrer à ce renouveau ! 
 

L’équipe d’Animation Paroissiale  

Février 2016 
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Démarche synodale, 
 

Pour les lecteurs assidus de notre bulletin, 2 pages ont été consacrées à ce sujet dans l’édition du 
mois de Février et depuis que s’est-il passé, 
 

Où en sommes-nous ? 
 
Rappelez-vous, après une phase de communication fin 2015 pour vous sensibiliser à ce projet, 2 
étapes de consultation sur 3 ont été réalisées. 

 la première lors des messes du 20 décembre sur le thème de la famille. 

 la seconde aux messes du dimanche 9 janvier sur le thème de la fraternité et de la solidarité. 
 
Concernant la 3ème étape de consultation sur le thème des jeunes, la démarche a été entérinée en 
réunion d’équipe d’animation paroissiale et prendra 2 formes : 

 la 1ère en ciblant quelques mouvements de jeunes où les animateurs les questionneront 
directement 

 la 2ème en interpellant les paroissiens à la fin de l’homélie comme nous l’avions déjà pratiqué 
pour le 2ème thème. La date est désormais calée au Week-End des 16, 17 avril. 

 
Peut-on dès à présent parler de 1ers résultats ? 

 
L’ensemble des suggestions, expressions liées aux 2 premiers thèmes ont été reprises « in 
extenso » dans une base de données et, afin de faciliter le travail d’analyse, elles ont été qualifiées 
et regroupées par grandes thématiques. 
Les 1er résultats ont été, comme prévu, présentés à Mgr François GARNIER le 4 mars à l’occasion 
de sa visite pastorale dans la cadre de la suite du synode provincial et lors du dîner paroissial du 5 
mars. 
 
En voici quelques extraits : 

 183 expressions exploitables ; 

 regroupées en 12 orientations ;  

 elles-mêmes déclinées en 52 idées. 
 
 
 
Quelques exemples pour illustrer : 
 

Orientation Idée Expression 

Accueil et ouverture aux 
autres 

Accueillir les 
nouveaux 

- Réaliser une journée d’accueil des nouveaux 
- Aller visiter les nouveaux de la paroisse 

Mieux se connaître 
et échanger entre 

paroissiens 

- Arriver plus tôt à la messe et prendre du temps 
pour se dire bonjour. 

- Oser aborder ceux que je ne connais pas 

Solidaire et au service de 
ceux qui en ont besoin 

Aider les démunis 
- Recevoir une fois par mois les personnes sans 

domicile. 
- Réaliser du soutien scolaire. 

Aller chercher les 
paroissiens 

- Organiser un covoiturage pour se rendre aux 
évènements du doyenné. 

- Amener et ramener les personnes les plus âgées 
qui ne peuvent plus conduire. 

  

Mars 2016 
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notre paroisse toujours en marche 
 

La suite, quelle est-elle ? 
 
4 étapes à venir dans les prochains mois : 
 

1. La consultation sur le thème des jeunes. 
 

2. La communication et la publication de la synthèse à l’ensemble des paroissiens. 
 

3. La communication sur les idées existantes (en effet certaines suggestions émises sont déjà 
proposées dans la paroisse mais pas assez connues). 

 
4. L’appel aux paroissiens pour la mise en œuvre des nouvelles idées. 

 
Vous l’aurez compris, le plus facile consistant à émettre des idées sera terminé dès la fin du mois 
d’Avril. Il nous restera alors à nous engager et à aborder la phase la plus « passionnante » 
consistant à faire en sorte que les idées ne restent pas consignées dans un beau tableau mais 
deviennent une réalité d’église. 
 
C’est là qu’est notre beau challenge qui se dessine avec chacun d’entre vous. 
 

Le synode passera par vous et uniquement par vous ! « Transformer vos bonnes idées en 
belles réalisations, c'est là que chacun est attendu. Vos talents et ils n'en existent ni des 
grands ni des petits seront capables, c'est certain, de construire une cathédrale... » 

 

Notre cher Pape François qui a l’art de la formule, nous le dit à sa façon, lisez plutôt : 

 
 
Alors à bientôt, plein d’allant et avec l’aide du souffle de l’Esprit Saint pour accompagner notre belle  
paroisse en marche. 
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
 

      

« L’église ne peut pas être une baby sitter qui prend soin d’un enfant 
pour qu’il s’endorme. S’il en était ainsi, ce serait une Église assoupie » 
« Nous ne pouvons pas être chrétiens à temps partiel » 
« Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés qui parlent de 
théologie en prenant tranquillement leur thé » 

Mars 2016 
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Démarche synodale, notre paroisse toujours en marche 
 

C’est le 4ème bulletin de suite où nous vous informons de ce projet. Cette fois- ci, ce sera juste une 
brève pour vous faire un retour sur la 3ème consultation (et la dernière !) qui a été faite les 16 et 17 
avril dernier sur le thème de la jeunesse. 

 
Rappelez-vous la 1ère consultation était en Décembre sur le thème de la 
famille et la 2ème sur la fraternité et la solidarité au mois de Janvier. 
 

Alors qu’en est-il de cette dernière ? 
 
Au global sur les 3 messes (en l’église Notre-Dame, le samedi à 18h et à 11h le 
Dimanche, puis en la collégiale Saint-Pierre à 10h30) nous avons recueilli 208 
bulletins avec au moins une idée ou plusieurs, voire des commentaires ou 
expressions libres. 
 

Un 1er dépouillement rapide a été fait qui donne déjà quelques orientations 
intéressantes qu’il s’agira de mettre en œuvre grâce à vous. D’autres idées 
émises sont des propositions qui existent déjà dans la paroisse et qui semblent 
donc manifestement être mal connues. Il sera donc nécessaire de voir comment 
mieux communiquer pour mieux les faire connaître. Ce constat est également 
identique pour les thèmes précédents. 
 
Maintenant, nous avons eu le bonheur de lire de nombreux encouragements et 
des expressions de satisfaction qui s’adressent aux différents acteurs de la 
paroisse. Et comme toute consultation et cela est bien légitime, sinon pourquoi 
se prêter à cette exercice, nous avons également reçu des critiques. 
 

En tout état de cause, merci pour cette 1ère participation en 3 étapes. Nous 
allons désormais nous atteler à synthétiser, ordonner, prioriser le tout pour dès la 
rentrée vous en faire un retour et surtout vous demander de devenir acteurs de 

ce synode. En effet, comme l’a écrit à juste titre un paroissien : « les idées 

c’est bien, les mettre en œuvre, c’est mieux ! » 

 
Certes, la démarche peut vous sembler longue mais vous le savez bien, le 
changement cela prend du temps et il y a juste un peu de boulot pour mettre tout 
cela en forme digeste avant de revenir vers vous. 

 
Merci de votre patience et à bientôt ! 

 
L’Equipe d’Animation Paroissiale 

Mai 2016 


