« tous invités, qu’on soit en équipe-relais, dans un service ou intéressé par la marche de la paroisse, à
la rencontre des équipes-relais ce lundi 7 mars de 18h à 21h (avec repas pique-nique tiré du sac).
L’abbé Xavier Bris sera avec nous »
Tel était l’intitulé de l’invitation de l’abbé Christophe Decherf
Plusieurs personnes de chacun des 9 relais de la paroisse y ont répondu, ce qui donnait une belle
assemblée réunie autour des abbés X. Bris et C. Decherf, l’abbé Jean Dubreucq étant excusé et l’abbé
Jean Leclercq dans sa chambre d’hôpital au Pavillon Fournier à Valenciennes pour rééducation après
sa chute de février.
Après l’accueil de l’abbé Decherf, l’abbé Bris nous a donné quelques repères :
 Chacun peut se retrouver dans toutes les pages de la Bible ; les difficultés n’ont jamais rien
empêché
 Penser simple, ne pas « se casser la tête ».
Parler ensemble, partager comme des frères.
Demander des idées à ceux qui ne sont pas dans l’équipe.
 Ne pas regarder l’Eglise comme une entreprise qu’il faut faire réussir, ne pas « s’arrêter » aux
chiffres (autant d’inscrits au KT, autant de présents à la messe, etc.)
 L’Eglise est un corps dont tous les membres sont importants et solidaires, c’est un peuple,
c’est le Temple de l’Esprit
Ensuite, 3 relais ont exposé une action intéressante :
 Fresnes-centre a profité, en début d’année, d’un remerciement particulier à une personne
dévouée pour inviter « plus large » : 70 personnes se sont retrouvées dans une ambiance
chaleureuse à l’école du Sacré-Cœur
 Hergnies a projeté une grande carte de la ville pour expliquer comment avaient été détectés les
manques de la distribution de Caméra, qui a ainsi pu être améliorée (800 exemplaires)
 Condé-centre a, pour Noël 2010, repris l’idée de Hergnies qui expose depuis plusieurs années
des crèches au marché de Noël et a, avec l’association Perce-Neige (personnes avec un
handicap), démarré une exposition de crèches durant le marché de Noël de Condé, d’abord sur
la place dans le marché lui-même, puis dans l’église St Wasnon. Des enfants du KT y
apportent leurs crèches. Innovation cette année : il y avait aussi la possibilité de se confesser
auprès du prêtre présent
La discussion a ensuite repris :
 Pour connaître les lieux et dates des prochains baptêmes : s’adresser à la permanence de
Vieux-Condé, 27 rue Tabary de 9h à 10h, du lundi au vendredi (Tél. : 03.27.25.14.38)
 Il est important que l’Eglise soit aussi sur Internet : dans chaque relais, il serait bon qu’au
moins une personne puisse aller sur le site de la paroisse. Au sujet d’Internet, l’abbé Bris a fait
remarquer que l’on pouvait y intéresser d’autres personnes, en particulier les jeunes, en leur
demandant de l’aide pour aller rechercher des informations sur Internet. Sr Claire-Marie a
rappelé aussi qu’il faut demander une autorisation parentale pour qu’on puisse mettre des
photos prises au KT ou aux cérémonies, où apparaissent des enfants (on pourrait la demander
au début de chaque année de KT)
 Pour l’ouverture des églises en dehors des offices, il est préférable de choisir un horaire où une
personne ou un groupe pourrait se rendre présent (par ex. durant une séance de KT).
N’oublions pas que nous sommes des pierres vivantes.
 Enfin, l’abbé Bris a rappelé que « convoquer » n’est pas inviter : chaque convocation doit être
doublée d’une invitation (rencontre, téléphone, etc.)
Cette rencontre s’est terminée aussi chaleureusement qu’elle s’était déroulée, par le repas pique-nique,
tiré du sac et amélioré par des boissons et gâteaux offerts
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