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Réunion du 03 Novembre 2022 
Au presbytère d’Orchies, de 19h30 à 20h45, puis 20h50-22h… on a un peu débordé cette fois-ci !

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 3 NOVEMBRE 2022

COMMUNICATION 
La discussion s’est orientée vers la 
communication dans la paroisse : à quoi 
sert l’EAP ? Quels sujets sont abordés en 
réunion ? Bonne nouvelle ! Le «  Nos 
clochers »  de décembre présentera l’EAP ! 
Les compte-rendus sont publiés après 
chaque réunion sur le site de la paroisse, 
rubrique EAP. On propose également 
d’afficher les compte-rendus des réunions 
d’EAP au fond des églises, sur les 
panneaux d ’a ffichage, comme les 
différentes propositions (catéchuménat, 
p r é p a r a t i o n a u x s a c r e m e n t s , 
mouvements…). L’idée d’une newsletter 
est proposée, pour donner aux paroissiens 
envie d’aller consulter la page. 

« BÂTIR LA PAROISSE » 
Tout un programme ! De beaux 

progrès sont notés, notamment dans 
l’organisation des animations 

musicales des messes ! De vrais 
efforts de mutualisation aussi en ce 

qui concerne les équipes liturgiques. 
Attention néanmoins de ne pas 

gommer la réalité de chacun des 
clochers. Comment trouver de 

nouvelles personnes pour aider à 
l’éveil à la foi du samedi soir ? 

 
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 
Amandine Descamps 

Joseph Descamps 
Eglantine Dhorne 
Lionel Kimbembé 
Etienne Lasselin 

Catherine Lecointre 
Francis Lecointre 

Marie-Lise Piérart (excusée) 
Julien Sauvé (excusé) 

Marie-Christine Van Haverbeke 

Les comptes-rendus des 
réunions sont publiés sur 

le site internet de la 
paroisse, rubrique EAP

A la rencontre des 
clochers 
Notre équipe a rencontré le clocher 
d’Orchies ! 

A l’ordre du jour : prendre le temps d’écouter 
les 4 paroissiens présents !

Ce qui plaît dans la paroisse : la diversité, les rencontres vécues par les 
différents engagements et services, le fait de se sentir accueilli, trouver sa 
place, la feuille du mois avec les horaires de messes pour organiser le week-
end, les progrès notés dans les relations entre la paroisse et les mairies…. 

INFOS 
Rachat du presbytère par le diocèse, des projets 

immobiliers à l’étude… 

2027 : 200 ans de l’église = la mairie finance le 
changement du chauffage et peintures, et des 

évènements pour fêter cet anniversaire !  

Prochaines réunions: 
24 novembre  
7 décembre 

(À la rencontre des clochers de Beuvry / Landas)
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Le Seigneur nous a 
envoyés évangéliser les 
hommes. Mais as-tu déjà 
réfléchi à ce que c’est 
q u ’ é v a n g é l i s e r l e s 
hommes ? Évangéliser 
un homme, vois-tu, c’est 

lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur 
Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser 
réellement. Et pas seulement le penser, mais se 
comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente 
et découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, 
quelque chose de plus grand et de plus noble que ce 
qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle 
conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne 
Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. 
Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, 
faite de confiance et d’estime profondes. Il nous faut 
aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde 
des hommes est un immense champ de lutte pour la 
richesse et la puissance. Et trop de souffrances et 
d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut 
surtout pas qu’en al lant vers eux nous leur 
apparaissions comme une nouvelle espèce de 
compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux les 
témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans 
convoitises et sans mépris, capables de devenir 
réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils 
attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont 
aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ.  

5 vitamines pour une 
paroisse en bonne santé ! 
Et nous ? 

Chaque membre de l’équipe s’exprime d’abord autour 
d e s q u e s t i o n s u i v a n t e s :  o ù e n s u i s - j e 
personnellement par rapport à ces vitamines ? Quelle 
vitamine est davantage présente dans ma vie, au 
contraire laquelle me manque-t-il pour pouvoir être 
pleinement rempli(e) de l’amour de Dieu ? Un 
partage riche, qui nous amène à réfléchir plus 
particulièrement à la vitamine « évangélisation », et 
à nous arrêter sur un extrait du livre d’Eloi Leclerc 
(Sagesse d’un pauvre), joint ci-contre. 

« Chaque paroissien pourrait être 
invité à faire 
l’exercice individuellement » 

Par soucis de gain de temps, nous décidons ensuite 
de partager par écrit notre réflexion sur les 5 
vitamines dans la paroisse (Ce qui va bien, ce qui est 
plus faible…) à Philippe pour qu’il en fasse une 
synthèse et que nous en discutions lors de la 
prochaine réunion.

TROMBINOSCOPE 

Bientôt des visages sur 

les noms des personnes 

de l’équipe ! Philippe se 

charge aussi de créer un 

trombinoscope ! 

ANIMATION MESSES 
On poursuit le projet d’harmoniser la 

proposition musicale dans la paroisse : on 
propose de rencontrer les organistes 

Eveil à la foi des enfants : une idée va être 
soumise à l’équipe pour alléger la 
proposition (Amandine fait le lien)
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