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Réunion du 7 Décembre 2022 
À l’école de Landas, à 19h30

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 7 DÉCEMBRE 2022

ACCUEIL / PROXIMITÉ 
La discussion s’est orientée sur l’importance de cette dimension dans la paroisse. 
Communiquer des référents par clocher via un affichage dans le panneau d’affichage à 
l’extérieur des églises et sur le site de la paroisse (préparation au baptême ou aux 
sacrements, mouvements…) ? Un besoin de ne pas tout faire passer par les prêtres est 
exprimée (cf compte rendu du synode).

« 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 vivre en église dans les différents clochers autrement 

que par une messe ? Des assemblées de la Parole ? Idée : organiser un réseau entre les 
différents mouvements d’église et la paroisse pour la préparation des messes. 

 
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 (excusée) 

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

A la rencontre 
des clochers 
Notre équipe a rencontré 
les clochers de Beuvry et 
Landas

10 personnes 
présentes,  
4 excusées 

ICÔNES 
L’idée d’écrire des icônes a été très appréciée pour le temps de l’avent !  

Quid de l’icône du bon pasteur ? Faut-il maintenir cette tradition de circulation ?

Prochaines réunions: 
5 janvier 

26 janvier 
23 février
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EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 3 NOVEMBRE 2022

5 vitamines pour une paroisse en bonne santé ! 
Les flyers destinés aux paroissiens sont quasi prêts ! Nous décidons une distribution de ces feuilles 
aux messes de Noël jusqu’à l’Epiphanie, avec une date de réponse pour fin janvier.  

UNE DEMANDE À MARCHIENNES 
Suite à la demande de renouvellement de la 
crèche par une personne de Marchiennes, 

l’EAP décide de proposer une crèche qui est 
stockée à Orchies. Plus largement, Etienne va 

proposer une réunion avec les clochers de 
Marchiennes, Wandignies et Warlaing pour 

discuter « mutualisation »

Année Saint François 
Une seconde rencontre positive, avec un planning  établi. L’EAP valide la date d’ouverture au 22 février.  

L’équipe Saint François est en cours de recherche d’un groupe de musique qui  pourrait venir faire un 
concert pour clôturer l’année st François, à l’église d’Orchies ou en se renseignant pour le PACBO. 

VOEUX DU MAIRE D’ORCHIES 

Le 21 janvier, M. Rohart sera 

présent à la messe et 

rencontrera les paroissiens à 

l’issue de la messe (pot). 
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