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EAP, vous avez dit EAP ?  

Sous la responsabilité du curé, 
l'Équipe d'Animation de la 
Paroisse participe à la charge 
pastorale pour que la foi soit 
vécue annoncée et célébrée. 
Cette équipe conduit, au jour 
le jour, la communauté 
paroissiale dans ses diverses 
missions, en Eglise. 

Les membres 

Emmanuel Canart 
Philippe Dacquin 
Françoise Delplanque 
Amandine et Joseph Descamps 
Eglantine Dhorne 
Lionel Kimbembé 
Catherine et Francis Lecointre 
Marie-Lise Piérart 
Julien Sauvé 
Marie-Christine Van Haverbeke 

PREMIERE ! 
Première réunion de notre équipe chez Amandine et Joseph… de 19h30 à 21h30 tapantes ! 

Bilan de la rentrée paroissiale (18/09/22) 
Le positif :  
 - La communication (affiches / annonces / internet)  
 - L’aspect festif avec le bal folk  
 - Le lieu : rejoindre un évènement existant, valoriser 
le pèlerinage de Notre Dame des Fièvres 

Les points d’amélioration :  
 - Le taux de participation de certains clochers : peu 
de personnes de Marchiennes, Warlaing…  
 - Inviter encore plus large : permettre à chacun de 
trouver sa place (pendant la messe ou dans l’organisation 
de l’évènement)  
 - Le prix du repas un peu élevé (pas de dessert ni 
café)  

A refaire pour l’an prochain ! On pourrait également 
inventer un autre évènement en fin d’année scolaire 
(barbecue…) ? 
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ORGANISATION 
DES MESSES DE 
NOËL  

Cette année, les messes de Noël 
seront organisées de la manière 
suivante dans la paroisse :  

Samedi 24 décembre :  

17h00 : Orchies / Faumont   

18h00 : Beuvry 

19h00 : Flines 

19h30 : Warlaing 

Dimanche 25 décembre : 

9h30 : Nomain 

11h00 : Marchiennes 

11h00 : NDPP - Lieu à définir 

 

	 


Animation musicale des messes 
En cette rentrée scolaire, nous notons l’arrivée d’une 
nouvelle musicienne sur Orchies, prête à aider quand 
elle est disponible. Super ! Parallèlement, nous 
observons que l ’organiste 
d’Orchies, Michel, est bien 
affaibli par la maladie. L’idée 
est émise de proposer à Pierre-
Marie Fayolle d’organiser un 
planning via Google Doc avec 
les musiciens et animateurs, 
pour tous les clochers de la 
paroisse qui le souhaitent. Merci Pierre-Marie ! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1LXt7cE1JukhQ-G2-
LWkNJ5gltDNE0tb3W5TogKwbm6o/edit#gid=0 

Une  aide  financière  pour  les  participants 
aux JMJ ? 

Les Journées mondiales de la 
jeunesse auront lieu à Lisbonne l’été 
prochain. Une lettre a été adressée 
aux EAP de la part du service 
diocésain des jeunes pour que la 
p a r o i s s e a i d e l e s j e u n e s 
financièrement. L’EAP se positionne 
favorablement, à étudier avec le 
conseil économique. Le top serait 

que la paroisse puisse savourer les fruits de cette 
expérience avec les jeunes, en amont et en aval du 
rassemblement… à inventer ! 

"Et il marchait avec eux » 

Jean-Jacques Stenven, de 
notre paroisse, organise  
une exposition «  Et il 
marchait avec eux  » à 
Raismes du 27 Novembre 
a u 2 5 d é c e m b r e . 
I n a u g u r a t i o n l e 2 7 
Novembre. On pourrait proposer à la paroisse de 
participer à cet évènement (organisation sortie à vélo, 
bus…)… à réfléchir ! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXt7cE1JukhQ-G2-LWkNJ5gltDNE0tb3W5TogKwbm6o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXt7cE1JukhQ-G2-LWkNJ5gltDNE0tb3W5TogKwbm6o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LXt7cE1JukhQ-G2-LWkNJ5gltDNE0tb3W5TogKwbm6o/edit#gid=0
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Une idée ! 

Peut-on imaginer une sortie 
paroissiale, une façon d’entrer 
dans l’avent, en méditant sur 
l’Incarnation, et se préparer à 
l’année St François ?  

Année Saint François… 

Une équipe est en train de se 
constituer ! Sa mission sera de 
développer sous bien des formes 
le message de Saint François dans 
son amour pour la Création, 
l ’émervei l lement, la joie, la 
fraternité, la prière, la pauvreté, 
l'humilité, la confiance. L’année 
Saint François commencera à Noël 
car c'est lui qui a créé la première 
crèche ! Merci à tous ceux qui 
vont s’y investir ! 

L’immobilier dans notre paroisse…  
Plusieurs projets de vente ou de rachat de bâtiments 
paroissiaux sont à l’étude. Plus précisément, le presbytère  
d’Orchies est en cours de rachat à la ville par le diocèse.  
Une réflexion est également en cours autour du devenir 
de la maison paroissiale d’Orchies. Suite au départ de 
l’abbé Jean Carnelet, la question du devenir du 
presbytère de Marchiennes se pose également. Ces 
points seront traités d’un point de vue financier par le 
conseil économique de paroisse, l’EAP se tient prête à 
participer aux réflexion d’un point de vue « animation ».  

Réflexion autour des « 5 essentiels »…
Le service, la fraternité, la 
formation, la prière et 
l’évangélisation comme 
ambition pour notre vie 
chrétienne ! 

« Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. 
Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun […]. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » Actes 2, 42-47. 

Quid de notre paroisse ? Peut-on en faire notre 
projet pastoral ? Oui ! Mais comment ? Tout est à 
inventer ! La suite à la prochaine réunion !  
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