
Lettre aux chrétiens de la paroisse sainte Aldegonde

Mercredi 30 Juin 2010

Chers amis

Voici l’été, un temps pour souffler, un temps pour vivre autrement. Je souhaite à tous ceux qui 
partiront comme à ceux qui resteront en Val-de-Sambre de profiter de ces mois de juillet et 
d’août.

Les dernier jours de juin sont traditionnellement ceux du bilan et des perspectives. La soirée du 
24 juin à Villers-Sire-Nicole à rassemblé 70 d’entre-nous. Suite à cette rencontre, et avec 
l’équipe d’animation de la paroisse, je vous écris afin que chaque membre de la communauté 
chrétienne soit informé des décisions prises.

Fabrice quitte la paroisse après 3 années pour une autre mission. Nous le remercions de tout ce 
qu’il apporté et lui souhaitons beaucoup de joie dans la suite de son ministère. Il ne  sera pas 
remplacé. C’est la dure réalité du nombre de prêtres en activité dans notre diocèse.

Cela entraînera un nouveau calendrier pour notre paroisse. Ce calendrier sera élaboré durant le 
courant de l’été, en commun avec nos deux paroisses voisines : Notre Dame d’Ayde et sainte 
Waudru. Ce travail commun, pour le meilleur service de l’Évangile et des communautés 
chrétiennes, aura l’avantage de permettre aux prêtres de continuer à vivre et à travailler en 
équipe.

Ce calendrier sera bâti autour de deux dominantes qui marqueront l’année 2010/2011. 

1)  Cette année sera l’année de la Parole. Elle est commencée depuis la Pentecôte. 
Dans tout le diocèse, les chrétiens sont appelés à se rassembler en petits groupes 
autour de la Bible, autour du livre des Actes des Apôtres. Quelques groupes se sont 
déjà constitués. Bien d’autres peuvent encore naître pour une expérience de partage 
et de prière, une expérience de ressourcement, mettant la Parole de Dieu au coeur 
de notre vie. J’encourage chacun de vous à rejoindre l’un de ces groupes ou à en 
créer un.

Cette année de la Parole se terminera par une grande fête de l’Église, un 
rassemblement de tout notre diocèse, le lundi de Pentecôte, 13 juin 2011 à 
Valenciennes.

2) Cette année verra une attention toute particulière aux Relais, à nos petites 
communautés chrétiennes dans nos communes voire nos quartiers. Nous n’avons 
pas trouvé le rythme, les moyens pour les faire vivre. Pourtant le rassemblement est 
au coeur de notre identité chrétienne. «Heureux d’être ensemble», ce n’est pas se 
regarder le nombril, c’est faire vivre des groupes qui interpellent, qui témoignent. 

Nous avons retenu deux semaines dans l’année pour provoquer ces rencontres : du 
20 au 26 octobre et du 7 au 12 février. Inviter, rassembler, autour d’un thème de 
réflexion, d’un temps de prière, d’un moment convivial. Nous vous proposons que le 
premier thème soit : Vivre Noël. Rassembler tous ceux qui se sentent concernés par 



la vie de l’Église autour de chez eux, et qui veulent préparer Noël, un Noël pour le 
plus grand nombre, un noël qui rassemble. 

Pour cela, nous demandons que dans chaque relais deux personnes se proposent 
pour préparer cette rencontre avec un membre de l’EAP (équipe d’animation de la 
paroisse).

L’année de la Parole et l’appel à vivre dans nos relais, «Heureux d’être ensemble» seront donc les  
deux dominantes, les deux priorités qui vont marquer cette année.

Deux dominantes mais encore tant de lieux, d’équipes, (baptêmes, mariages, funérailles, caté, visites 
aux malades, prière, liturgie, accueil...) qui appellent des bras et des coeurs, pour que la Parole de 
Jésus Christ soit entendue et proposée au plus grand nombre. Au service du monde, au service 
du Christ, l’Église appelle.

Nous nous retrouverons dès le dimanche 5 septembre, pour vivre la rentrée ensemble, chrétiens 
de toute la paroisse sainte Aldegonde. Comme nous l’avions fait l’an dernier, cette matinée 
verra se succéder le petit déjeuner, la prière des Laudes, un temps de méditation et de partage, 
la messe et le verre de l’amitié.

Un bon été à chacun.

André Benoît Drappier,
votre curé

et l’équipe d’animation de la paroisse

Catherine Bizoux,
Isabelle Goutierre,

Etienne Herbin,
Fabrice Lemaire,

Cécile Orfila,
Thérèse Vassaux,
Michel Waignier


