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Réunion du 26 Janvier 2023 
Chez Amandine et Joseph

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 5 JANVIER 2023

DEPENSES 
Les principales dépenses concernent la 
diffusion du journal paroissial «  nos 
clochers ». L’EAP à l’issue de la réunion 
du 5 janvier, a décidé de poursuivre 
pour 2023 sa diffusion (cf compte rendu 
précédent). Les autres posts concernent 
l’électricité, les assurances, les contrôles 
r é g l e m e n t a i r e s a s s o c i é s a u x 
bâtiments….  

 
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

Conseil économique de la paroisse 
Notre équipe a passé une partie de la réunion avec Colette, 
Denis et Philippe, membres du conseil économique, qui 
apprécient la confiance qui leur est faite, et l’autonomie dont 
l’équipe bénéficie.  

RECETTES 
Les principales recettes de la paroisse 

proviennent des participations des personnes 
pour les mariages, les funérailles, les messes 
(intentions pour les défunts et quêtes pour la 
paroisse). L’équipe salue l’aide de toutes les 
personnes « petites mains » qui aident pour 
compter l’argent des quêtes, 
etc… Une idée est 

émise au sujet 
des quêtes : 

étudier la 
possibilité de 

Prochaines réunions: 
23 février 
23 février

L’EAP remercie tout le conseil économique pour son sérieux, pour tout le travail 
fourni, sans compter et sans rien attendre en retour.  

La paroisse est en déficit de 2700euros. Les dépenses sont donc à surveiller :-) . 
Néanmoins, l’EAP insiste sur le fait que l’immobilier et l’argent doivent avant tout 
être au service de la pastorale.  

IMMOBILIER 
Le diocèse a racheté le presbytère d’Orchies. Des dépenses sont à prévoir pour 
l’isolation de celui-ci (menuiseries en particulier). Le presbytère de Marchiennes est 
à vendre. Le conseil économique apprécie les bonnes relations avec les mairies.  
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5 vitamines pour une paroisse en bonne santé ! 

20 ans de la paroisse ! 
Une date est fixée ! Le 10 Juin 2023 : messe à l’église d’Orchies, 
puis garden par ty dans le jard in du presbytère . 
Une « extension » du lieu de la fête dans la rue et le long de 
l’église serait super ! Les idées fusent : barbecues éparpillés / 
chacun amène sa viande ou ce qu’il veut griller / mange debout 
et tables un peu partout / Emmanuel se charge de contacter la 
mairie pour voir ce qui est faisable, et de contacter un groupe 
d’amis qui pourraient jouer de la musique. Amandine prévoit un 
« save the date » ou un début d’invitation, qu’on diffusera aux 
anciens curés… 

Seulement une trentaine de réponses sont 
comptabilisées pour l’instant… L’EAP fait le 
choix d’attendre encore un peu, en relançant 
au maximum les paroissiens / familles / 
mouvements.  

Catherine, Françoise et Marie-Christine se 
proposent pour dépouiller les réponses et 
faire une première synthèse. 

Année Saint François 
L’équipe Saint François s’est réunie le 24 janvier. Les choses se mettent en place ! Le lancement de 
l’année est prévue pour le mercredi des cendres. 

Besoin de renfort en prêtres cet été ? 
Suite de la réflexion (cf dernier CR)… prendre une décision sur ce sujet n’a pas été simple. Après 
plusieurs échanges de points de vue différents, l’EAP décide de ne pas faire appel à un prêtre africain 
pour assurer un renfort, mais plutôt de saisir l’occasion d’inventer quelque chose de nouveau dans 
l’organisation des messes, en anticipation de l’absence de prêtres dans les années à venir…. La 
décision est prise de maintenir la messe du samedi soir à Orchies pendant l’été, et de proposer un 
temps de rencontre (Laudes ?) autour de la parole de Dieu dans les autres clochers de la paroisse. 
Philippe contacte Bertrand Estienne (qui coordonne les questions liturgiques pour le diocèse) pour en 
discuter avec lui. 



3

EQUIPE D’ANIMATION DE LA PAROISSE 5 JANVIER 2023

Etat d’avancement des « chantiers initiés » 
Constitution d’une équipe pour le journal « nos clochers » :  

Emmanuel, Catherine et Francis, et Marie-Christine doivent encore 
contacter des personnes.  

Servants d’autel :  

cf compte rendu de réunion E.A.P d’octobre. Super que des « grands » jeunes aient suivi une 
formation ! C’est l’occasion d’étoffer la mission de ces servants ? 
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