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Réunion du 24 Novembre 2022 
Chez Amandine et Joseph Descamps, de 19h30 à 21h45

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 24 NOVEMBRE 2022

Retour sur la rencontre avec les 
chrétiens d’Orchies 
L’EAP a rencontré les chrétiens d’Orchies le 3 Novembre 

L’équipe exprime une déception sur le nombre de personnes présentes à 
cette rencontre. On réfléchit en particulier sur la communication : 
l’information a-t-elle été suffisamment diffusée ? Pour nous oui : annonces 
en fin de messe, feuille du mois… La question du format de cette réunion se 
pose : une soirée de réunion supplémentaire pour des personnes déjà 
engagées et sollicitées… est-ce qu’un format « rencontre en fin de messe » 
pourrait mieux convenir ? Garden party dans le jardin du presbytère aux 
beaux jours ?!!!

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 
Eglantine Dhorne 
Lionel Kimbembé 
Etienne Lasselin 

Catherine Lecointre 
Francis Lecointre 
Marie-Lise Piérart 

Julien Sauvé (excusé) 
Marie-Christine Van Haverbeke 

Les comptes-rendus des 
réunions sont publiés sur 

le site internet de la 
paroisse, rubrique EAP (ceci 
est peut être à communiquer sur la feuille du mois ?) 

Equipe St François 
L’équipe de s’est réunie une première fois le 04 Novembre, 
avec Etienne, Maud, Philippe, Hubert, Françoise, Nadine, 
Guillaume et Emmanuel 

Plusieurs super idées ont été proposées par l’équipe St François ! Et même 
classées en s’appuyant sur le projet pastoral de la paroisse (prière, 
Evangélisation, Fraternité, Formation, Service des autres). L’EAP est en 
particulier interpelée sur l’idée d’un « week-end Saint François » autour du 
4 octobre… nous avions initialement imaginé une rentrée paroissiale à 
Coutiches à cette période… l’EAP décide finalement de soutenir le 
pèlerinage à Notre Dame des fièvres, sans y faire sa rentrée. Au fil de la 
réunion, l’EAP s’interroge si l’équipe St François ne peut pas être une 
continuité/complémentarité de l’équipe Eglise verte. Les thématiques sont 

communes, il peut être intéressant de 
reprendre les objectifs validés en EAP 
début 2022 et de les mettre en oeuvre 
avec l’équipe St François (messe en 
plein air, diagnostic des bâtiments, tri 
des déchets…)

APPLI « GO MESSE » 

Le Blablacar catho !  

L’appli fonctionne ! Reste à 

faire de la pub pour que les 

paroissiens l’utilisent ! Via la 

feuille du mois ? La page 

Facebook ? 

Prochaines réunions: 
7 décembre 

(À la rencontre des clochers de Beuvry / Landas) 

5 janvier 
26 janvier 
23 février
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POURSUITE DU PROJET D’HARMONISATION DES ANIMATIONS MUSICALES DES MESSES 
Emmanuel a rencontré avec Marie-Christine et Joseph, les organistes de la 
paroisse. Cela a permis de faire le point sur le rôle de chacun, dans l’objectif de 
publier une mise à jour de la note du 15 janvier 2012, et de discuter de l’orgue 
de l’église d’Orchies. L’EAP aborde également le sujet de l’organiste de 
Wandignies, et propose par ailleurs, dans la continuité du projet, qu’une 
rencontre des animateurs de chants soit organisée prochainement.  L’équipe 
aborde l’absence d’instrumentiste aux funérailles, et propose que des supports 
audios soient utilisés là où ça ne l’est pas encore. Lionel transmet cette 
information aux équipes.

PROJET PASTORAL 
5 vitamines pour une paroisse en bonne santé ! 

Philippe a réalisé la synthèse des réflexions de chacun.  
Amandine, Catherine et Eglantine vont maintenant réaliser 

un feuillet à diffuser aux paroissiens, et les interroger sur 
ces questions : Où trouvez-vous les 5 vitamines dans la 

paroisse ? Quelles carences identifiez vous ? Quels 
compléments (action ou proposition) pourraient être mis 

en place pour que la paroisse soit en pleine santé ?  
Objectif : diffuser ce feuillet aux messes de Noël, pour une 

deadline de réponses fin janvier. 

Soutien financier aux 
jeunes partant aux 

JMJ 
Les jeunes partant aux JMJ pourront 
vendre leurs produits dérivés à la fin 
de la messe de Noël.  

L’association Saint Laurent d’Aix en Pévèle 
débloque 5000� pour les jeunes de la 
paroisse partant aux Journées mondiales de 
la jeunesse. Merci pour eux ! 

En bref… 
Une soeur Vietnamienne est venue renforcer la communauté d’Orchies ! Le nouveau programme de 

caté semble plaire (plus en lien avec l’année liturgique et plus de contenu) ! Un nouveau parcours 
aussi pour le week-end de préparation au mariage, avec davantage de contenu spirituel ! A 

l’initiative de plusieurs paroissiens : proposition d’une adoration toutes les semaines ! 
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