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Chers amis
Nos paroisses vous proposent de prendre un temps de bilan et de relecture de cette longue
année que nous venons de traverser, l’année de la pandémie, des confinements, d’une vie
bouleversée.
Une longue année de mars 2020 à juin 2021, que nous en reste-t-il ? Vous trouverez jointes à
cette lettre deux pages portant quelques questions pour nous aider à relire ce long chemin.
Cette relecture de vie, faites-là personnellement, ou en rassemblant quelques personnes,
famille, amis, voisins, paroissiens…
Cette relecture de vie, faites-là où vous voulez, quand vous voulez.
Au cours de la rencontre, vous pouvez prendre des notes, écrire, et faire parvenir le tout à la
maison paroissiale de Fontaine-Notre-Dame à partir du 15 août.
L’ensemble de la réflexion, du bilan sera repris lors de la messe de rentrée qui rassemblera tout
le doyenné le dimanche 19 septembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00 en l’église de Marcoing.
Nous parcourrons les diﬀérentes parties de ce bilan au fil de la messe :
Kyrie : Le temps des épreuves. Qu’est-ce qui reste aujourd’hui diﬃcile dans nos vies, et dans la vie
de nos communautés chrétiennes ?
Gloria : Qu’est-ce qui nous a aidés dans nos vies, et dans la vie de nos communautés chrétiennes à
sortir du temps des épreuves, vivant et vainqueur, plus fort, diﬀérent, meilleur ?
La Parole de Dieu : Avant d’accueillir l’Évangile du jour, nous nous rassemblerons en petit groupe
pour échanger sur la Parole de Dieu . Comment nous a-t-elle aidés dans cette traversée du désert ?
Quelle Parole, quel passage biblique nous a habités, soutenus, remis en marche ?
L’oﬀertoire : Nous oﬀrirons les projets passés et à venir. Contre la pandémie et le confinement, les
meilleures armes ont été l’imagination et l’initiative, l’attention aux autres et la solidarité. Il a
fallu nous réinventer, à la maison, au travail à l’école, dans nos communautés chrétiennes. Quels
projets nous ont marqués, nous ont aidés ? Et maintenant qu’allons-nous faire ?
L’envoi : Une année commence. Elle sera marquée par la visite pastorale de Mgr Dollmann en
Escaut-Sensée. Quels lieux, quels gens, quelles initiatives voudrions-nous lui faire découvrir ?

Nous vous proposerons de lire quelques-unes de vos interventions lors de la messe du 19
septembre. Merci d’indiquer votre nom sur les feuilles que vous nous ferez parvenir.
En vous remerciant et en vous souhaitant un bon été.
André Benoît Drappier

3Kyrie : Le temps des épreuves. Qu’est qui reste
aujourd’hui diﬃcile dans nos vies, et dans la vie
de nos communautés chrétiennes ? Pour ce bilan,
nous vous proposons de choisir et d’écrire, une,
deux, ou trois choses. Si la place vous manque
dans les bulles, n’hésitez pas à joindre une autre
feuille.
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Gloria : Du temps des épreuves, on peut sortir
vivant et vainqueur. Qu’est-ce qui nous a aidés dans
nos vies, et dans la vie de nos communautés
chrétiennes ? Il y a-t-il des points qui nous ont
permis de sortir plus fort, diﬀérent, meilleur ?
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Bible : Comment la Parole de Dieu nous a aidés
dans cette traversée du désert ? Quelle Parole, quel
passage biblique nous a habités, soutenus, remis en
marche ?
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Projets : Contre la pandémie et le confinement, les
meilleures armes ont été l’imagination et l’initiative,
l’attention aux autres et la solidarité. Il a fallu nous
réinventer, à la maison, au travail à l’école, dans nos
communautés chrétiennes. En relisant cette longue
année, essayons de faire ressortir un, deux ou trois
projets qui nous ont marqués, qui nous ont aidés.
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Futur : « Et maintenant que vais-je faire ? » Nous
espérons tous voir le bout du tunnel, et reprendre le
cours de notre vie. Pas de futur sans projet(s). Alors il est
temps d’inventer l’avenir. Projets concrets, projets
audacieux… Et si vous aviez une, deux ou trois idées à
proposer aux autres, à votre communauté chrétienne.
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Dollmann : Notre évêque, Mgr Vincent Dollmann
s’invite en Escaut-Sensée pour une visite pastorale,
courant 2022. On pourrait lui faire visiter nos 72
clochers, mais cette visite est l’occasion de regarder
autour de nous tout ce qu’il y a de beau, de bon, de grand
sur ce territoire. S’il nous était demandé à chacun de lui
faire découvrir des lieux, des gens, des initiatives où
l’emmènerions-nous. Choisissez une, deux, ou trois
rencontres possibles.

