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BÂTIR ENSEMBLE L’EGLISE AUJOURD’HUI 

 

 

 

 

Plein d’idées pour faire vivre ma paroisse ! 
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Participer à une communauté vivante  
 
Le premier lieu de participation restera toujours … la messe du Dimanche ! C’est vrai 
depuis la résurrection de Jésus. C’est là que nous nous retrouvons, tissons des liens 
fraternels, nous nous nourrissons de la Parole de Dieu et formons le visage d’une 
communauté vivante. En avançant dans la vie chrétienne, vient aussi le désir de se 
donner davantage et de participer plus activement à la vie de l’Eglise en prenant un 
service.  
 
 

Sans le service de chacun, pas de vie d’Eglise !  
 
Viennent donc les différents services qui font vivre la communauté chrétienne et 
permettent de répondre aux demandes qui lui sont faites, comme vous en avez sans 
doute vous-même bénéficié.  
Le service n’est pas seulement utilitaire, il est un lieu où l’on continue de recevoir, de 
vivre des temps fraternels, de grandir et s’épanouir dans la foi d’une autre façon.  
 

Dans ces différents services, nous prenons chacun notre part dans la mission 
confiée par le Christ à toute l’Eglise, en tâchant d’y vivre cette devise :  
 

 

« Partageons la Joie du Christ ! » 
 
 

 
Se renouveler et changer de service 
 
Certains services sont très légers, d’autres plus engageants, certains sont axés sur la 
transmission de la foi, d’autres sur l’accueil, d’autres encore sur la solidarité. En 
changer régulièrement est une façon de se renouveler, d’enrichir son expérience 
chrétienne et d’apporter à son tour quelque chose de nouveau à la communauté.  
 

 
Ce petit guide vise à faciliter la mise en route et le changement des services, 
chacun selon ses talents.  
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La durée d’un service ?  
 
Il est bon de s’engager pour une durée déterminée.   
 

● Elle nous préserve de devenir propriétaire de notre service.  
● Elle nous encourage à transmettre et mettre en route de nouvelles personnes  
● Elle permet de se renouveler dans sa vie chrétienne en s’investissant dans un 

nouveau service dans lequel à notre tour nous apporterons de nouvelles 
idées, une plus grande énergie.  

● Elle nous garde dans la conscience que nous portons ensemble :  la mission 
de l’Eglise.  

 

 
 
 

Une règle à adapter à chaque situation 
 
Dans certaines situations, il est difficile de fixer une durée précise car cela change selon 
le service, le temps de mise en route, l’âge, le rythme de vie … Il faut tenir compte de 
ces situations particulières, et pour chaque service un discernement se fait en lien avec 
l’équipe d’animation paroissiale et le prêtre.  
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L’Accueil Paroissial 
 
 

L’accueil aux messes du dimanche  
 
Le saviez-vous ? Un nouveau baptisé s’attache à une communauté. Chaque dimanche 
dans nos assemblés passe de nouvelles personnes. Elles viennent parce qu’elles sont 
de passage, ou qu’elles ont une intention ou une attente particulière. Se sentiront-
elles accueillies ? Reviendront-elles ?  
 
Le service de l’accueil aux messes consiste à être présent 10 à 15 minutes avant le 
début, être attentif aux nouvelles personnes, les mettre à l’aise, et en fin de messe, 
échanger, faire connaissance.  
 
 
Partant ? Venez nous rejoindre selon vos disponibilités au début ou à  
la fin de la messe !  
 

L’accueil lors des permanences paroissiales 
 
Sourire, écoute, discrétion et bienveillance, l’accueil est le premier visage de la 
paroisse. Ce premier accueil peut devenir le départ d’un beau chemin vers Dieu. 
Concrètement il s’agit de donner un peu de son temps en fonction de ses disponibilités, 
le Mercredi et Vendredi après-midi de 15h à 17h pour accueillir et renseigner les 
personnes. Une rencontre permet de se tenir au courant des évolutions du service et 
des renseignements à donner. 
 
Contact : Maison Paroissiale, au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
 

EAP - Equipe d’Animation de la Paroisse 
 
L’EAP est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale 
des prêtres. L’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la 
fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le prêtre, de décider, de 
mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la 
paroisse. N’hésite à pas à te faire connaître si tu as des idées ou que tu souhaites 
faire partie de l’équipe !  
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La Liturgie 

 

Préparation et animation des Messes 
 
Vous savez chanter, jouer d’un instrument de musique, ne vous cachez plus ! 
Annoncez-vous immédiatement auprès d’un des animateurs de messe, qui vous aidera 
à vous intégrer à l’équipe.  
 
Vous pouvez aussi vous investir pour aider à la préparation des feuilles de messe, du 
mot d’accueil et de la prière universelle.  
 

 

Messe Frat’s  
 
Une équipe de jeunes lycéens, étudiants, accompagnés d’adultes dynamiques, prend 
en charge la préparation et l’animation d’une messe, pour la joie de tous !  
 
Dates définies en fonction de la disponibilité des jeunes.  
 
Contact : Raphaël Cuvellier – 06 48 73 21 68 – raph.cuvellier@gmail.com 
Christian Mesnard – 06 78 80 83 68 – chth.mesnard@gmail.com 

 
La Chorale 

 
La chorale de la paroisse se réunit à Gouzeaucourt les mardis soir pour répéter. Elle 
anime les messes, quelques mariages, baptêmes et funérailles.  Des groupes de chant 
se constituent pour travailler les voix (Soprane, Alto, Ténor, Basse).   
 
Contact : Christian Mesnard - 06 78 80 83 68 – chth.mesnard@gmail.com 
Jean-Robert Forgeois – 06 95 33 15 72 - jrforgeois@orange.fr 
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Les Servants d’Autel 
 
 
Pour les jeunes et les enfants, c’est une très belle façon de vivre la messe, en étant 
actif et impliqué dans la célébration.  
 
Le service peut commencer l’année de préparation à la première communion, et se 
poursuivre aussi longtemps que les jeunes le souhaitent. Il faut s’engager à être 
présent régulièrement, et arriver 10-15 minutes avant le début de la messe.  
Les jeunes ont besoin d’encadrement : être présent avant la messe pour aider à la 
préparation de la messe et à l’habillement, organiser le service des liturgies.  
 
Contact : Marie-Madeleine Lemoine – 03 27 82 10 14 - gaetan-lemoine@orange.fr 

 

Sacristain 
 
Pour chaque célébration, il s’agit d’ouvrir l’église 30 minutes avant, préparer la 
sacristie, ranger et refermer après la célébration. On peut le faire aussi pour les 
baptêmes, les mariages, les funérailles ou les messes du dimanche.  
 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
 

Décoration Florale 
 
Une âme de poète, le goût de la nature, un brin de créativité, le service de décoration 
florale est fait pour vous. Dans chaque église, les compositions florales soutiennent la 
prière et accompagnent les temps liturgiques.  Le renouvellement des fleurs se fait 
généralement le vendredi ou le samedi en fonction des disponibilités de chacun. Nous 
pouvons nous organiser à plusieurs dans chaque église pour le faire ensemble, ou à 
son tour environ une fois par mois.  
 

                            Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 
            le mercredi et vendredi de 15h à 17h 

Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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Servir auprès des enfants 

 

 
Le KT des enfants 

 
La catéchèse à St Bernard c’est 4 années, du CE2 à la 6ème. Chaque année, nous 
recherchons de nouvelles personnes, disponibles aux horaires des enfants. Les horaires 
peuvent aussi s’adapter à vos possibilités.  
 
Nous avons 3 relais sur les secteurs de Gouzeaucourt, Villers-Guislain et Les-Rues-Des-
Vignes.  
 
Des temps forts sont également organisés dans l’année.  
 
Les missions possibles :  
 

- Animer un petit groupe d’enfants, soit de façon autonome, soit avec 
d’autres catéchistes. 
  

- Temps forts et messes des enfants … 
 
Nous avons besoin de vous pour continuer à transmettre la foi et les valeurs 
chrétiennes aux enfants.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Maison Paroissiale au 03 27 82 
11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h ou directement par e-mail : 
st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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Le Couple et la Famille 
 

Préparation au mariage 
 
Donner en couple un témoignage de foi, d’amour et de fidélité au service de la 
construction des jeunes mariés, c’est leur rendre un beau service. C’est aussi fortifier 
son propre couple et avoir une activité ensemble.  
Un parcours de plusieurs rencontres aide les couples à cheminer sur le sens de 
l’engagement à deux, à découvrir ou redécouvrir la beauté de la foi chrétienne, et à 
préparer leur célébration de mariage.  
 
Le parrainage des fiancés : En lien avec l’équipe de préparation au mariage, vous 
pouvez parrainer un couple, c’est-à-dire priez pour eux, partager une soirée autour 
d’un bon repas, être disponible pour répondre à leurs questions, et assister à leur 
mariage.  

 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 

 
 

Préparation au baptême 
 
Le baptême est le premier des sacrements, celui qui fait entrer un enfant ou un adulte 
dans la communauté chrétienne (il n’y a pas d’âge pour se faire baptiser), il doit se 
préparer sereinement. 
Accompagner les parents souhaitant baptiser leur(s) enfant(s) est une manière de se 
replonger dans les eaux vives du Jourdain et se renouveler dans la foi.  
 
La préparation c’est 2 rencontres autour de la Parole de Dieu, des temps d’échanges 
et de discernement et une troisième rencontre pour la préparation.  
 
 
Contact pour se mettre au service de la préparation : 
Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78  
le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
 
 



8 
 

L’accompagnement des familles en deuil 
 
Face à un décès, les familles ont besoin d’être accueillies, écoutées, accompagnées 
dans la préparation de la célébration religieuse. Le passage par l’église est souvent un 
moment marquant, un grand réconfort, et peut aussi être le début d’un chemin de 
retour vers la foi.  
 
Ce rôle d’accompagnement se vit en équipe. Après un temps de formation, les 
accompagnants reçoivent les familles pour préparer la célébration, mettent en forme 
le déroulé, et participent à la célébration à l’église. On peut aider aussi simplement à 
l’animation de la célébration, par le chant ou la musique.  

 
Les Missions  
 

- Rencontrer les familles, préparer la célébration avec eux, les accueillir à 
l’église le jour des funérailles, préparer et/ou dire le mot d’accueil et 
accompagner la célébration en lien avec le célébrant.  

et/ou 
- Animer des chants durant la célébration 

et/ou 
- Arriver une heure avant, ouvrir l’église, allumer le chauffage, brancher les 

micros, préparer les livrets, les offrandes, … 

 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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La Prière 
 

 Le groupe de prière  
 
Un chrétien seul est un chrétien en danger. Vivre sa foi aujourd’hui est difficile, se 
mettre à plusieurs pour prier peut nous aider. Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin !  
 
Le groupe de prière se réunit tous les mercredis de 20h à 21h à l’oratoire de l’église de 
Gouzeaucourt pour un temps de prière, de louange et d’intercession.   
 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d’eux » 
Matthieu 18, 20 
 
Contact : Rita Warlop – 06 73 38 31 68  

 ritawarlop@orange.fr 

 
 

L’adoration 
 
L’adoration est un temps de prière devant le Saint Sacrement exposé. Qu’est-ce que le 
Saint Sacrement ?  
C’est tout simplement le Christ réellement présent dans l’hostie consacrée au cours de 
la messe. La contemplation, l’adoration devant le Saint Sacrement ne remplace pas 
l’Eucharistie, elle en est le prolongement.  C’est une invitation à rencontrer le Christ 
dans une relation vivante et profonde.  
 
Pas besoin de savoir déjà prier : de petits outils vous aideront sur place, et surtout, le 
Seigneur lui-même vous guidera.  
 
Où et Quand ?   
_Tous les derniers Lundi de chaque mois - Dans les différentes églises de la paroisse – 
définies par les organisateurs 
_Tous les Mercredi de 10h30 à 11h30 à l’église de Villers Guislain 
 
Contact : Rita Warlop Rita Warlop – 06 73 38 31 68  

 ritawarlop@orange.fr 
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Les Veillées Frat’s 

 
Les Frat’s (les jeunes de la paroisse) animent et organisent des veillées de prière durant 
l’année (dates ponctuelles). Jeunes et moins jeunes, tout le monde est invité !  
 
« Tu es jeune, tu as envie que ça bouge ? Tu as envie de vivre un moment fraternel ? 
Tu aimes chanter, jouer d’un instrument ? Accueillir, décorer ou vidéo-projeter ? »  
 
N’hésite pas à nous rejoindre ! Nous avons besoin de tes talents ! 
 
Contact :  
Raphaël Cuvellier : 06 48 73 21 68 - raph.cuvellier@gmail.com 
Christian Mesnard : 06 78 80 83 68 – chth.mesnard@gmail.com 
 
 

 
La prière des Mères 

 
 
La prière des mères est née en Angleterre en 1995, 2 mamans se sont senties appelées 
par le Seigneur à prier d’une manière particulière pour leurs enfants. Jésus désire que 
toutes les mères lui confient entièrement leurs enfants, afin de soulager leurs peines 
et combler de bénédictions leurs familles.  
 
De nombreuses prières ont été exaucées et aujourd’hui, la prière des mères est 
présente dans plus de 100 pays dans le monde.  
 
Chez nous aussi, dans la paroisse St Bernard, à Gouzeaucourt, chaque Mardi matin, 
dans une maison, des mamans et des grands-mères se réunissent pour prier 
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.  
 
Pour tout renseignement (lieux, horaires, …) nous vous invitons à contacter Marie-
Madeleine Lemoine au 03 27 82 10 14 - gaetan-lemoine@orange.fr 
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Le partage biblique 

 
C’est une occasion de découvrir à plusieurs comment la parole de Dieu nous nourrit, 
nous parle et donne du sens à nos vies aujourd’hui. Venez nous rejoindre le 3ème 
Mercredi de chaque mois à 20 h.   
 
Contact : Rita Warlop - 06 73 38 31 68  

  ritawarlop@orange.fr 
 

 

 
 

 
 
 

Le groupe du Rosaire 
 
Les équipes du Rosaire invitent à vivre l’Evangile avec Marie, par la prière commune et 
personnelle. Tous sont invités, quelques soit l’âge, proche ou moins proche de l'Église 
pour cheminer dans sa croissance humaine et spirituelle.  
 
Le 3ème Lundi de chaque mois.  
 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78  
le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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Les coups de main matériels 
Vous êtes plutôt manuel(le) ? Pas de soucis, l’amour de Dieu ça passe par là aussi.  

 

 
 
 
 
 

Nettoyage des églises 
 

Et oui, rendre nos églises propres et accueillantes, ça ne se fait pas tout seul ! Mais 
attention, quelle ambiance ! On peut s’y mettre à quelques-uns en se fixant rendez-
vous, faire un bon ménage, ranger les choses qui traînent, et voilà, en une heure c’est 
fait et on a passé un bon moment ! On peut prendre rendre ce service ponctuellement 
ou prendre son tour une fois par an ou par trimestre. Des plannings peuvent être mis 
en place.  
 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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La Solidarité – Les Rencontres 
 

Le Service Evangélique des Malades (SEM) 
 
Des personnes isolées par la maladie ou affaiblies par l’âge reçoivent avec beaucoup 
de joie cette visite fraternelle. Ces visites peuvent se faire à des rythmes variés, par 
exemple une fois par mois. On peut prendre simplement des nouvelles, partager un 
temps de prière, porter la communion.  
Le SEM cherche à accompagner les étapes de la vie et promouvoir le partage 
d’expérience entre générations. 
 

Messes en maison de retraite 
 
Une messe a lieu tous les 15 jours, le Vendredi à 11h30 à la maison La Jonquière à 
Honnecourt-sur-Escaut. Ces messes sont des moments importants dans la vie des 
résidents. Une équipe de bénévoles pourrait en charge les différents aspects du 
service comme porter la communion à ceux qui ne se déplacent pas.  Vous pouvez 
prendre ce service à des fréquences diverses, une fois par semaine, une fois par mois, 
une fois par trimestre.  
 

Secours Catholique 
 
Le secours Catholique porte de nombreux projets de solidarité, au service des plus 
démunis.  
 

CCFD Terre Solidaire 
 
Le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices.  
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la 
pensée sociale de l’Eglise. 
 

 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78  
le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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L’annonce de la foi, la mission 
 

Service Communication 
 
Si vous avez des talents pour communiquer, vous pourrez faire beaucoup de bien 
dans l’un des services suivants : 

- La mise à jour de la page d’actualité du site internet 
- La rédaction des informations paroissiales  
- La création et l’alimentation d’une page Facebook 
- La rédaction du journal paroissial « Vivre ensemble » diffusé à plusieurs 

exemplaires 
 
Site internet de la paroisse : https://st-bernard-escaut.cathocambrai.com/ 
 
Contact : Maison Paroissiale au 03 27 82 11 78 le mercredi et vendredi de 15h à 17h 
Ou directement par e-mail : st.bernard.duhe@wanadoo.fr 
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Les trois signaux qui montrent qu'une paroisse se porte bien 
 
Prière, charité des faits et charité passive sont les trois « signaux » qui montrent 
qu’une paroisse se porte bien.  
 
Le premier signal est la prière : une paroisse qui prie, où les gens viennent prier et 
prient aussi chez eux. Ici, est-ce qu’on prie ou non ? Parce que la prière  
transforme tout.  
 
Le second signal c’est la charité des faits, ce que vous faites.  
Se préoccuper des besoins de ses frères, de ses sœurs, des familles, …  
Y compris les besoins cachés. 
 
Et le troisième est la charité passive. Que signifie « charité passive » ?  
Que vous vous aimez et ne vous critiquiez pas entre vous.  
 

Le Pape François lors de sa visite à la nouvelle église San Giulio de Rome,  
dans le quartier résidentiel de Montverde, au sud du Vatican, le 7 Avril 2019 

 

 
Toutes les infos de notre paroisse sur :  

https://st-bernard-escaut.cathocambrai.com/ 

 
Il y a aussi d’autres projets et évènements au niveau du doyenné et du diocèse de 
Cambrai.   
 
Vous retrouverez toutes les infos du diocèse sur : https://www.cathocambrai.com/ 
Pour les jeunes : https://jeunes.cathocambrai.com/  
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