
« Mets en nous Seigneur un esprit nouveau » 
 

Samedi 17 octobre 2009 s’est tenue notre Assemblée Paroissiale, en présence 
de notre curé, l’abbé Jacques Pagnier, de l’abbé Robert Meignotte  et de notre 
vicaire épiscopal l’abbé Duhautbois. 
C’est environ 70 personnes qui se sont retrouvées dans la salle paroissiale 
d’Arleux pour réfléchir sur l’organisation de notre vie paroissiale après le 
départ de l’abbé Laurent. 
 

Après avoir lu la prière des paroisses nouvelles, chacun a pu s’exprimer 
librement sur divers sujets : 
 

* le caté, la baisse du nombre d’enfants au caté, les problèmes rencontrées par 
les catéchistes, la présence des enfants aux messes et leur place à l’église, les 
dates et lieux des professions de Foi,  le retour des ateliers du dimanche pour 
les enfants et pourquoi pas pour les adultes ; 
 

* les funérailles et les cas où la présence d’un prêtre s’avère souhaitable ; 
 

* une meilleure répartition des messes, certains clochers n’ayant pas de messes 
depuis plusieurs mois ; 
 

* la création d’une équipe pour l’élaboration des plannings, en tenant compte de 
toutes les manifestations locales ; 
 

* l’éventuel rééquilibrage des relais ; 
 

* l’accueil aux messes dominicales ; 
 

* les lieux de baptême : pourquoi ne pas faire tourner ? 
 

* le suivi des actions et des services rendus par l’abbé Laurent ? 
 

* les dates des mariages et le casse-tête lorsque les futurs mariés imposent 
leur date et leur horaire ; 
 

* la disponibilité de l’abbé Pagnier pour recevoir les personnes qui ont besoin de 
le rencontrer ; 
 

* le recrutement de nouveaux bénévoles pour rendre un service à l’Eglise ; 
 



* l’efficacité et la gentillesse de Thérèse Leblond  à l’accueil et sa grande 
disponibilité pour assurer un maximum de travail au secrétariat sans compter 
ses heures de bénévolat ; 
 

Après une courte pause, l’abbé Duhautbois qui avait pris beaucoup de notes, 
remercia les personnes présentes, remercia l’abbé Pagnier du choix de la prière 
des Paroisses pour commencer la rencontre, prière qui nous rappelle ce que nous 
avons à vivre en communauté, que nous avons à pardonner sans vouloir 
condamner, à être : 
 

* une communauté qui à l’audace de faire du neuf : il a constaté que nous 
parlions souvent de l’Eglise avec un regard du passé et nous rappelle que nous 
sommes invités à faire du neuf, à aller de l’avant : N’AYONS PAS PEUR !!!!!!! 
 

* une communauté assoiffée de la Parole de Dieu : savoir organiser pour les 
adultes des temps de partage d’Evangile ; 
 

* une communauté qui renouvelle sa joie dans l’Eucharistie ; il faut savoir se 
déplacer pour rencontrer Dieu ; 
 

Il faut savoir faire vivre nos clochers poursuit-il, ouvrir nos églises pour une 
prière, un chapelet, un partage d’Evangile ; savoir accueillir toute démarche et 
essayer d’avancer. 
 

L’abbé Pagnier reprit alors la parole pour essayer avec l’aide de tous d’apporter 
des réponses aux sujets abordés : 
 

* le planning des messes : combien de messes ? et pour les baptêmes ? 
Après plusieurs propositions les abbés Pagnier et Meignotte adoptent 4 messes 
sur le week-end : messe du samedi soir à 18 heures, messes à 9 h 30 et 11 
heures le dimanche + messe à 10 h 30 là où il y aura baptêmes ce qui permet 
de célébrer les baptêmes à 11 h 30. 
Quelles communautés peuvent accueillir les baptêmes ? L’abbé insiste pour que 
là où il y aura baptêmes il y ait une équipe de laïcs pour prendre en charge 
l’accueil, assister aux baptêmes et fermer l’église ; 
Reste à établir les plannings ; 
 

* les professions de foi : elles n’auront pas lieu à la veillée pascale comme 
prévu ; en effet vivre en même temps les baptêmes de catéchumènes et les 



professions de Foi, c’était trop. On revient donc à 3 célébrations de 20 
enfants en 3 lieux au cours du mois de Mai. 
 

* la première communion continuera de se faire à la demande des enfants 
confirmée par les parents, au cours des messes de familles ; il n’y a plus de 
messe de 1ères communions comme par le passé ; il s’agit d’une démarche 
personnelle c’est une « communion privée ». 
 

* pour les mariages, le CPM s’est engagé à assurer la partie administrative 
(dossier mariage) qui occupait une rencontre avec le prêtre ; il resterait donc 2 
rencontres ; 
 

* les messes dans les maisons de retraite : elles seront maintenues aux 
grandes fêtes ; il y a aussi les visites ou les animations chaque mois. 
 

* les funérailles : il nous appartient de repérer dans nos communautés des 
personnes prêtes à aider et envisager ainsi de relancer une formation ; 
 

* gérer le quotidien de la vie paroissiale : la feuille de semaine, le journal pour 
lequel l’équipe existante demande à être étoffée, le site sur lequel il n’y a pas 
beaucoup d’articles. 
 

* les fêtes patronales : il faudrait désigner un référent dans chaque village 
pour informer sur les fêtes locales. 
 

Il y a encore bien du travail, tout n’est pas résolu.  

Courage ! Allons de l’avant ! 
 

 Comme Lui savoir dresser la Table, comme Lui nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui !!! 

 

C’est sur les paroles de ce chant que se termina notre réunion. 


