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Réunion du 13 octobre 2022 
Chez Amandine et Joseph… de 19h30 à 21h30 tapantes ! 

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 13 OCTOBRE 2022

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. 

Ses membres 
Emmanuel Canart 
Philippe Dacquin 

Françoise Delplanque (excusée) 
Amandine Descamps 

Joseph Descamps (excusé) 
Eglantine Dhorne 
Lionel Kimbembé 

Catherine et Francis Lecointre 
Marie-Lise Piérart 

Julien Sauvé 
Marie-Christine Van Haverbeke 

Un nouveau ! 
Etienne Lasselin de 

Wandignies Hamage nous 
rejoindra en Novembre !

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 […].» Actes 2, 42-47. 

L’équipe décide de faire de ces 5 
essentiels son projet pastoral pour les 4 années à venir. Notre projet n’est pas 
de tout remettre en cause, mais plutôt de trouver un équilibre entre ces 5 
essentiels à partir de ce qui existe déjà dans la paroisse. Nous insistons sur 
notre volonté de faire le lien entre les différentes propositions de la paroisse, 
essayer de mettre de l’ « huile dans les rouages » pour une harmonie entre 
ces essentiels.

ETAT DES LIEUX 
 Dans un premier temps, il nous parait important de repérer les 

forces et les faiblesses de ce qui existe pour chacun de ces essentiels. Chaque 
membre de l’équipe, peu importe ses sources est invité à faire cet « exercice » 

d’ici la prochaine réunion !
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Exposition 

Le projet de se rendre en paroisse à l’exposition de 
JJ Stenven est confirmée, Julien Sauve se charge 
de l’organiser et d’assurer la communication
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PRÉPARATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION A L’ÉCOLE DE LA PROVIDENCE D’ORCHIES 
La directrice de l’école (Mme Brunelle) a fait part à Emmanuel Canart 
de son souhait de proposer la préparation au sacrement de la 
communion dans les classes. Si cette proposition est vue comme un 
« cadeau spirituel »  pour les enfants (en particulier les enfants qui ne 
connaissent pas Jésus ou ne sont pas encore catéchisés), l’ensemble 
de l’EAP insiste sur l’importance de ne pas séparer les propositions 
entre enfants issus de l’enseignement public ou privé : participation à 
des temps forts communs ? Parcours de préparation commun ? 
Lionel Kimbembé, en tant que prêtre référent pour l’enseignement 
catholique primaire de la paroisse, est chargé d’affiner le projet avec 
Mme Brunelle, pour qu’une solution soit trouvée pour la rentrée de 
2023.  

Année St François 
Une équipe d’une dizaine de personnes 
est maintenant constituée !  

Emmanuel initie la première réunion début 
Novembre. L’équipe « St François » est invitée à 
proposer des actions / évènements, que l’EAP 
validera, puis à les organiser. Une belle année en 
perspective !  

Les enfants de choeur 
dans la paroisse 
Quelle joie d’avoir autant de servants 
d’autel dans la paroisse ! 

L’ é q u i p e c o n f i r m e l e r ô l e 
important de Julien Sauvé et 
Guillaume Delerue, tous deux 
très compétents pour former et 
accompagner les enfants dans ce 
service. L’équipe de responsables 
pourrait peut-être s’étoffer ? Une 
question : quel est le sens d’un 
servant d’autel adulte au cours 
de la messe ? Nous missionons 
Julien pour faire le lien entre 

l’EAP et les servants.  

A la rencontre des 
clochers 
La tournée n’est pas terminée ! 

L’EAP n’a pas encore rencontré les clochers 
d’Orchies, Beuvry et Landas. Nous prévoyons 
donc de nous réunir pour les prochaines 
réunions d’EAP dans ces clochers, en rencontrant 
les paroissiens en première partie de réunion. 
Marie-Christine se charge de l’organisation.

Une idée… 
On pourrait demander aux catéchumènes 
d’installer la crèche dans le hall de l’église ? Cela 
leur donnerait une place active dans la 
communauté paroissiale en rendant ce service ! 
Philippe Dacquin voit avec Catherine (Dacquin !) 
qui accompagne le catéchuménat dans la paroisse.  
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          Covoit’ et Messe :-) 
       Une initiative d’ « Eglise verte » 

       Ce site internet permet de proposer ou bénéficier du 
covoiturage pour aller à la messe. Mais nous nous rendons compte que la paroisse n’est pas référencée. 
Philippe voit avec Laëtitia Joseph (assistante pastorale) pour y remédier. Plus largement, par rapport à 
la problématique de l’écologie, Philippe a rencontré M. Dupuis (conseiller municipal d’Orchies) pour 
réfléchir à la façon de la paroisse de participer aux actions de la municipalité. L’équipe précise qu’il 
serait intéressant de faire la même démarche sur tout le territoire de la paroisse. 

Travaux…  
Le dossier travaux de l’église d’Auchy les Orchies 
est en standby… la paroisse ne peut pas faire 
grand chose dans ce dossier car l’église 
appartient à la mairie. 

Messe « haut en couleurs » 
L’idée avait été émise il y a quelque temps d’organiser une messe animée par les communautés 
étrangères de la paroisse (africains, asiatiques…), en lien avec l’abbé Lionel. Ce projet est « remis sur le 
tapis », Lionel essaie de mettre cela en place, une fois par trimestre. 

PETIT POINT COMM’ 
Comment communiquer les fruits de nos échanges en EAP avec les paroissiens ? Amandine se propose 
de faire une synthèse des échanges des 2 réunions pour les mettre sur le site de la paroisse, rubrique 
« EAP »
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