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Réunion du 5 Janvier 2023 
Chez Amandine et Joseph

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 5 JANVIER 2023

AU NIVEAU DIOCESAIN 
Notre équipe a rencontré lors de cette réunion Henri Bracq, responsable 
diocésain du journal. Pour 2023, le journal va évoluer, pour avoir une 
harmonisation au niveau du diocèse : 1ère page identique pour tout le 
diocèse, et 4 pages avec l’actualité diocésaine. Le reste des pages restera libre, en 
« piochant » dans un fond commun, ou en rédigeant des articles d’actualité paroissiale.

 
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 

Julien Sauvé (excusé) 
Marie-Christine Van Haverbeke 

Les comptes-rendus des 
réunions sont publiés sur 

le site internet de la 
paroisse, rubrique EAP

Journal « Nos Clochers » 
Notre équipe a reçu un mail de Roger Roussel, qui nous 
interpelle sur l’avenir du journal pour la paroisse.  

AU NIVEAU LOCAL 
L’équipe pense que le journal est un bon support d’évangélisation. Malgré le coût, la 

question écologique, et la possibilité de mutualiser encore davantage le journal, l’EAP 
décide que le journal doit être maintenu en 2023. Elle propose que Roger soit entouré 

d’une équipe, quelques personnes sont identifiées et vont être appelées.  L’EAP évoque 
également la possibilité de faire une cagnotte leetchi, ou de (re)faire la pub localement, 

pour faire des économies. 

Prochaines réunions: 
26 janvier 
23 février

Par le message de Roger, il nous est rappelé que le journal est imprimé à 
12300 exemplaires avec 4 parutions par an. Chaque exemplaire revient à la 

paroisse à 20centimes par numéro et par journal. Ce coût n’est pas 
négligeable, dans un contexte de baisse importante du revenu assuré par la 

quête destinée au journal. Ce message est d’abord l’occasion d’identifier 
l’énorme travail réalisé par Roger depuis toutes ces années, souvent seul, ce 

qui peut être décourageant et essoufflant d’après nous. 

En cette période de janvier, il est décidé 
que l’EAP enverra ses voeux aux 
différentes mairies de notre paroisse, 
accompagnés des voeux de l’évêque qui 
a encouragé tous les prêtres du diocèse 
à les envoyer. A Orchies, les Descamps 
se chargent de préparer un mot pour la 
venue du maire qui présentera ses voeux 
aux paroissiens  le 21 janvier.

Voeux
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5 vitamines pour une paroisse en bonne santé ! 

UNE RENCONTRE À MARCHIENNES 
Etienne a rencontré Soeur Myriam. Il a 

observé une réelle ouverture, et retient une 
volonté de fédérer les 3 clochers (Warlaing, 

Wandignies et Marchiennes)

20 
ans de la paroisse ! 

Nous prévoyons une fête pour l’anniversaire de la paroisse, 20 ans 
après Festiparoisse !  

Les flyers destinés aux paroissiens ont été 
distribués aux messes de Noël et pendant les 
différentes messes de janvier. Nous attendons 
d’avoir davantage de réponses pour avancer. 

Année Saint François 
L’année Saint François commencera le mercredi des cendres (22 février 2023) et s’achèvera le 
dimanche de la divine miséricorde (7 avril 2024). Une idée : faire venir le groupe « Glorious » 
ou un autre groupe pour la clôture de l’année ? 

Besoin de renfort en prêtres cet été ? 
Cet été, les prêtres seront absents à tour de rôle, il y aura certaines 
périodes où il n’y aura qu’un seul prêtre. La question se pose 
d’accueillir un prêtre africain «  en renfort  ». Le coût de son 
déplacement serait à la charge de la paroisse. l’EAP se laisse un peu de 
temps pour réfléchir. 
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