
Onnaing : mardi 13 décembre 2011.    Rencontre des EAP et du Conseil de Doyenné des Marches du Hainaut. 

 

 

 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 

Ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos cœurs, 

Chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 

À quoi bon les mots, si l'on ne parle pas,  

à quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas,  

à quoi bon la joie, si l'on ne partage pas,  

à quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ?                     

 

Introduction à la Parole : 

 

Seigneur nous sommes réunis aujourd'hui pour mieux connaître et nous approprier les diverses orientations proposées par notre évêque, 

pour mieux vivre en communion aujourd'hui et demain. Cela va nécessiter une réelle conversion non seulement dans ce que nous disons 

mais aussi dans ce que nous faisons. Écoutons l'évangile d'aujourd'hui  qui nous interpelle à ce sujet. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon  Matthieu 21,28-32.  
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il 

vint trouver le premier et lui dit : 'Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne'. 

Celui-ci répondit : 'Je ne veux pas. ' Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla.  

Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur ! » Et il n'y alla pas.  

Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier ». Jésus leur dit : « Amen, je vous 

le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.  

Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole ; tandis que les 

publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis 

pour croire à sa parole 

 

PRIERE : 

 

Seigneur, aide-nous à nous convertir en paroles et en actes. 

 

 Aide-nous ô Père, à mettre nos actes en cohérence avec Ta volonté. 

 

Seigneur, apprends-nous à prier. Fais-nous découvrir toujours mieux, ce que Dieu Notre-Père attend de nous. 

Et que son désir pour nous se réalise 

 

Dans cet esprit nous pouvons dire ensemble : NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX … 

 

 



 

Courts exposés de cinq minutes sur : 

 

Les trois points d'ouverture de la rentrée du doyenné des Marches du Hainaut (Christophe Decherf) 

 

RECHERCHE AVENIR : où en sommes-nous ? Quelles vont être nos priorités ? (Philippe Dekoker) 

 

DIACONIA 2013 : quelles perspectives ? 

 

GRANDIR DANS LA JOIE DE CROIRE : une catéchèse par tous, pour tous et à tous les moments de notre vie en 

Eglise (Martine Sirven) 

 

Vous trouverez une synthèse des documents en pièces jointes 

 

Echange libre où nous avons pu croiser ce que nous venions d’entendre avec les réalités chez chacun, les démarrages dont nous sommes 

témoins, les questions, les joies et les difficultés dans nos missions respectives.  

2 questions sont apparues : Quelles avancées repérons-nous  vers un même projet en doyenné (qu’il nous est demandé d’élaborer) ajusté 

aux lieux, réalités et personnes de chez nous ? 

A qui et comment allons-nous communiquer cette nouvelle dynamique ? 

 

                                                                                                                                                                             Philippe Dekoker 


