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Ils se sont mis en route pour vous préparer une belle fête……….. 
Pourquoi on le fait…… Pour vivre TOUS Ensemble cette journée, pour montrer qu’il y a de l’excellence 
dans le Denaisis, qu’il y a de la vie, que nous sommes une communauté qui s’entraide, partage, une 
communauté HEUREUSE ! 
 

Comment ça se passe ?  Plusieurs ateliers sont en route ….  
 

L’atelier Communication et Evènementiel : 
 

Ils vous concoctent des tracts, des affiches….des surprises 
Ils sont en relation avec les autres groupes pour vous tenir informés. 
Ils vont se mettre en relation avec les Maires, les associations …etc.  etc. 
Prochaine rencontre le mercredi 14 novembre  à 18h30 au presbytère d’Hélesmes. 
 
 

L’atelier Liturgie : 

 
Nous aimerions une préparation importante, y compris pour les enfants. 
Nous aimerions que « ça bouge ! » : musique, chants, instruments. 
Faire participer les chorales qui existent dans nos paroisses, mais aussi,  
Faire participer des groupes avec chants africains, italiens, portugais… 
Ils peuvent nous aider à communiquer la joie. 
Nous imaginons des lectures imagées, avec peut-être des mimes ou vidéos. 

"Ensemble" 
Prochaine rencontre: 16 novembre - 19h à  Denain  
 

 
 
 

L’atelier Réflexion : 

    Faire un forum d’associations. Un temps de kermesse, pas que réflexion         
intello. Que tous puissent se retrouver. Etablir le lien avec Diaconia. 

      Des forums multiples, dispersés sur l’espace de la fête, animés par des témoins  qui racontent  
       des expériences vécues du vivre - ensemble ou d’espoir créé.  
                 Prochaine réunion le 11 décembre  à Ste Remfroye à 10h 

Attention ! 

Ça décoiffe 

Tu es d’ 

où ? Toi 

Euh !!! Vous 

avez dit 

réflexion ??? 

On a mené 

l’enquête pour 

vous !!!! 



 
L’atelier Convivialité : 

 
9h30 accueil, café, viennoiserie, jus de fruit (gratuit) 
Prévoir un stand boissons petite restauration toute la journée  
Proposer à des invités : dégustations plat africains, portugais ou autres 

 
Prochaine rencontre le 12 novembre 2012 à  

                                        18h00 au presbytère de Douchy les Mines 
 
 

L’atelier Patrimoine : 
 

Tout de suite, nous sommes partis sur l’idée « patrimoine humain » : comment dans le passé les gens 
ont réussi à vivre ensemble 
Un rallye ? Entre les différents groupes de langues 
Faire des vidéos avec le témoignage de témoins (de 5-6 minutes) 
Permettre un travail des EAP pour valoriser le travail ensemble  
Ou, le vivre ensemble 

     Prochaine réunion Eglise d’Arenberg le 12 novembre à 16h00 
 

 
Atelier : INTERGENERATION, FAMILLES-JEUNES-MOINS JEUNES 

 
Nous avons pensé- un atelier pour les touts petits : Coloriages, pâte à modeler, colliers avec des 
pailles… 
-Une nursery : endroit calme où les parents pourraient se poser un moment et disposer de matériel    
  pour changer bébé ou autres. 
-Plusieurs stands pour les plus grands  
-Stand pour les mouvements  
-Plein de surprises….  
 
Prochaine réunion le 21 novembre à Ste Remfroye à 19h 
 
Nous vous invitons à prier avec nous…. 
"Vivre ensemble, grâce à toi et pour toi Seigneur" 
Dieu de miséricorde qui fait droit aux malheureux, aide notre communauté à entourer et à respecter les plus 
pauvres d'entre nous" 
Seigneur, tu nous as donné la force de nous réunir, nous, Chrétiens, pour imaginer une journée du partage. 
Chacun apporte ses idées, son savoir, ce qu'il a au plus profond de lui  
Ensemble, des moments d'échanges, de communion, basés sur une envie de partager et d'offrir 
Ensemble, nous avons décidé grâce à toi et pour toi Seigneur avec tous ceux qui sont  prêts à venir se joindre à 
nous, de faire de cette journée du 21 avril 2013 une parenthèse de bonheur au delà des différences et pour 
dépasser l'indifférence. 
Merci Seigneur de nous donner la force de bâtir un monde plus beau! 
Fais de cette journée du 21 avril 2013, une journée de sourires, d'humanité et d'enrichissement. 
Seigneur nous te prions. 
 
Une petite perle de notre préparation :  
C’est chouette ça !!!! Vous faites une grande fête pour nos  « 1 an de mariage » !!!! 
Nous allons pouvoir le fêter ENSEMBLE…. 
 
Si ça vous dit…..Vous pouvez venir les rejoindre….. 
Il n’est pas trop tard ! ! ! 
Ils veulent faire de ce 21 avril 2013…. 
un jour inoubliable pour chacun…. 
Mais nous préférons vous dire d’ores et déjà… le prix de l’entrée : 

C’est GRATUIT ! ! ! ! 
Mais suite au prochain Tertous…..

Hum !!!! 

Ça sent 

bon !!! 

Ensemble 

!!! 

On continue à 

mener 

l’enquête 

pour vous !!! 


