Dans notre village d’Haveluy, paroisse Ste Barbe, des services existaient mais jamais de liens
entre eux. Il manquait un relais.
En oct. 2006, il remet en route suite à l’événement que la paroisse à subi. Il se réunit tous les
deux mois ; chaque réunion se compose d’un temps de prière, « quoi de neuf ? » dans notre
quartier-commune et quels objectifs à réaliser dans les mois qui suivent ou dans l’année.
La première réunion en octobre 2006 fut très riche. Le 5 octobre l’église centrale de notre
paroisse, là où tous les dimanches nous pouvions nous retrouver, était partie en fumée. Vite la
commune de Wallers-Arenberg avait mis en route une souscription pour la reconstruction. Et
nous, paroissiens d’Haveluy, que pouvions-nous faire ?
Et si l’on organisait un repas dont les bénéfices serviraient à la restauration intérieure ?
D’accord, mais notre fragilité ne doit pas nous fermer sur d’autres fragilités. Une partie des
bénéfices pourraient venir en aide aux plus démunis.
Après bien des discussions, l’idée du repas est retenu.
Oui, mais où ? nous n’avons plus de salle. A la mairie, elles sont toutes louées depuis
longtemps.
Essayons, prenons rendez-vous avec Monsieur le Maire et les adjoints, expliquons leur la
situation, peut-être… Une première date nous est proposé, un désistement dans 3 semaines.
Pas possible de préparer un repas sur si peu de temps : la municipalité reporte la réception de
la fête des mères pour nous laisser gracieusement la salle des fêtes.
Allez on accepte malgré la fête des mères, mais on n’aura peut-être pas beaucoup de monde.
Chaque membre du relais prend sa part de travail :
• recherche d’un traiteur avec un bon menu mais pas cher. Le mont des Cats a la
gentillesse de nous donner du fromage. Les paroissiens fournissent la patisserie.
• Les affiches, les invitations : un membre du relais dont la famille, enfants et petitsenfants travaillent sur ordinateur en prend la charge
• La pub : plusieurs équipes avec l’accord de la plupart des prêtres interviennent lors des
messes pour annoncer le repas, puis c’est le bouche à oreille
• Et l’animation ? un orchestre demande plusieurs centaines d’euros. Pourquoi ne pas
demander à la troupe d’étudiants malgaches. Ils sont d’accord mais il faut aller les
chercher à Valenciennes ; une groupe de country se propose aussi de venir Pour la
musique, un guitariste et son père ont accepté de venir. Il y avait aussi Mr et mme
Loyal.
Plusieurs membres du relais préparèrent un sketch. L’animation est trouvée.
Bref après plusieurs mois de travail et d’embûches, tout était prêt, mais au commencement
pas beaucoup d’inscrits. Crainte inutile, le 3 juin, nous étions 280 inscrits.
Maintenant il fallait assumer ! Chacun a trouvé sa place dans le service à la cuisine et en salle,
même à la vaisselle, avec parfois un peu d’eau qui volait…
Le lendemain, à 13h, tout était remis en place et les salles nettoyées.
Le plus important au delà du bénéfice et de la belle fête, c’est que nous avons réussi à nous
retrouver, à travailler, à faire paroisse et même doyenné tous ensemble solidaire et fraternel
pour l’église du Seigneur .

