VISITE PASTORALE DE MGR FRANCOIS GARNIER
archevêque de Cambrai
en doyenné du val de Sambre
20 septembre – 27 novembre 2005

ITINÉRAIRE DE LA VISITE
(DOCUMENT PROVISOIRE au 9 septembre 2005)
-------------------------------------------------------------------

MARDI 20 SEPTEMBRE
ASSEMBLEE D’OUVERTURE de 18 h à 22 h à Assevent
Soirée ouverte à la presse.
invités : prêtres, religieux/ses, diacres et épouses, les 5 EAP , les 2 conseils de paroisse, les 5 Conseils
économiques, 2 ou 3 personnes pour chacune des 30 équipe relais, 2 personnes au titre de chaque
mouvement et service présent sur le doyenné
•

•
•

•
•
•
•
•

18 h :
Accueil par le conseil de doyenné et présentation des participants et des invités
particulièrement Eglise Réformée et représentants d’associations musulmanes). Chant de la visite
pastorale avec Yves Garbez
18 h 15 :
Accueil de la municipalité d’Assevent
18 h 30 :
Le val de Sambre, forces et faiblesses, avec la participation de Gérard Tommasini,
ancien président du conseil de développement de l’agglo Maubeuge Val de Sambre, suite au travail
du groupe Prospective et Action. Exposé et court débat.
19 h 15 :
L’Eglise en val de Sambre : réalités présentées par les laïcs du conseil de doyenné :
filets vides, filets pleins…
19 h 45 :
Présentation de l’itinéraire de la visite pastorale avec Jean-Marie Launay
20 h 15 :
Buffet
21 h :
« Déclaration d’intention » de l’archevêque qui inscrit sa visite dans les
orientations diocésaines
21 h 45 :
Célébration autour de l’évangile « Avance en eau profonde, Va au large »

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Le Val de Sambre, une terre à aimer et servir
Coordinateurs de la journée : Daniel Bricout et JML
Après-midi et soirée ouverte à la presse.
Invités à vivre la journée avec l’évêque : prêtres, diacres, EAP, conseils des paroisses
•
•
•

•

•
•

Matinée à Jeumont : visite de l’entreprise Jeumont Schneider et rencontre des responsables.
12 h : collation rapide à Jeumont au presbytère
13 h 30 avec le Syndicat Mixte du Val de Sambre, circuit en 4 étapes dans un bus de la STIBUS,
circuit de découverte des réalités significatives des coopérations intercommunales en val de
Sambre : la Stibus, rue du gazomètre, Le Vivier à Maubeuge ; Eau et Force à Rousies ; la
déchetterie d’Hautmont.
18 h : salle st François : réception des 32 maires du doyenné, mot d’accueil de Mgr Garnier qui
précise le sens de sa venue et « un regard d’Eglise sur la politique » ; mots de bienvenue de Rémi
Pauvros, maire de Maubeuge et vice-président de l’agglo, Joël Wilmotte, président de la
communauté de communes Sambre-Avesnois et Philippe Brasselet, président de la communauté de
communes Maubeuge Nord . Vin d’honneur
19 h 30 : Point presse : bien repréciser les axes de la visite
20 h : dîner simple avec le conseil de doyenné

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Assemblée de la paroisse Sainte Aldegonde en val de Sambre
et assemblée des jeunes JMJ du val de Sambre
Coordinateur de la matinée : EAP Ste Aldegonde et JML
Après-midi : jeunes et accompagnateurs jmj
•

•
•

9 h à 12 h : assemblée générale de la paroisse Sainte Aldegonde en l’église St Pierre St Paul de
Maubeuge : le point après un an de projet pastoral « une paroisse au service de la vie et de la foi des
enfants, des jeunes et de leurs familles : expression de divers groupes : enfants, jeunes et familles).
Messe vers 11 h 30.
Transfert à la ferme Notre-Dame : apéro et pique nique avec tous. après le repas les jeunes de
retour des JMJ emmènent Mgr Garnier pour une rencontre entre eux.
13 h 30 – 16 h : Rencontre Mgr Garnier avec les 70 jeunes JMJ du val de Sambre et leurs
invités
---------------------------------------

MARDI 27 SEPTEMBRE
La val de Sambre, terre d’entreprise(s)
Coordinateur de la journée : Daniel Bricout
•
•

•
•

Matinée à Louvroil : la sidérurgie avec visite de Myriad, avec M. Nicolas Boel
12 h 30 : Déjeuner débat à la chambre de commerce et d’industrie à la zone industrielle de Grévaux
les Guides (bâtiment Reflets) avec une dizaine de chefs d’entreprise et de responsables
économiques.
De 15 h à 17 h 30, la reconversion avec l’automobile : visite de MCA, avec M. Christian Michel
18 h – 19 h 30 : rencontre inter syndicats :
------------------------------------

MARDI 4 OCTOBRE et MERCREDI 5 OCTOBRE
Le val de Sambre, terre de pauvretés et de solidarités
(en vue d’un conseil de la solidarité en doyenné du val de Sambre)
Coordinateur des deux journées : Jean Goulart/Thérèse Tromeur/Vincent Chevalier

Mardi 4 Octobre
•

•
•
•

•

En matinée rencontre d’acteurs de la vie civile au plus près des précarités : (à préciser)
o 9 h 30 : A la Cité des jeunes, route de Feignies, visite de l’ACID (association d’insertion de
travilleurs) : rencontre de l’équipe d’animation, témoignages de demandeurs d’emploi ;
cours d’alphabétisation (avec Culture et Loisirs)
o 11 h 15 à Ferrière la Petite avec l’ AGIIE ( association d’insertion par l’économique :
jardiniers de l’espoir et ateliers de figurines)
Repas à St Vincent de Paul Ferrière avec l’équipe d’animation et café rencontre avec le groupe de
partage puis avec les familles avant la distribution
15 h : passage à Ozanam Maubeuge, pendant la distribution des colis
Vers 16 h, avec la pastorale de la santé : hôpital psychiatrique de Sambre Avesnois (en lien avec
le Dr Doutriaux)
A partir de 18 h 30, rencontre de la paroisse Sainte Waudru en val de Sambre

Mercredi 5 Octobre
•
•
•

•
•
•

9 h 30 : à la maison paroissiale Ste Aldegonde à Maubeuge, rencontre autour de la catéchèse
spécialisée
11 h à Aulnoye : au CAMSP (détachement de l’hôpital psychiatrique de Maubeuge pour le suivi des
enfants), près de la piscine
12 h : Repas au centre d’accueil La Ruche à Aulnoye avec le SESSAD (service s’évaluation
spécialisée des soins à domicile) et rencontre de tous les acteurs au service des personnes
handicapées physiques et mentales
16 h : devant le centre pénitentiaire d’Assevent : rencontre des militants de l’association Relais
Prison (accueil des familles)
18 h : temps de prière à l’église de Boussois et repas ?
à la salle st François : grande soirée de la solidarité avec tous les acteurs en Eglise rencontrés
pendant les deux jours (en vue du conseil de solidarité doyenné Val de Sambre)
-----------------------------

JEUDI 13 OCTOBRE
Le val de Sambre, terre de Mission Ouvrière
Coordinatrice de la journée : Bernadette Lemoine
•
•
•
•

10 h : à Sous le Bois, rencontre des aumôniers et des membres du comité de secteur de l’Action
Catholique Ouvrière (ACO) Repas sur place
14 h : temps libre
16 h à Hautmont, Bois du Quesnoy : rencontres de couples en ACO qui ont démarré il y a un an
et qui vivent dans la précarité. lieu de rencontre à préciser
à partir de 18 h 30 à Louvroil, château Boch : repas échange avec les différents acteurs de la
Mission Ouvrière en val de Sambre et avec des personnes qui ont participé à des partages et des
temps forts des mouvements ACO JOC ACE pastorale des migrants, relais politiques et autres
----------------------------

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 OCTOBRE
Val de Sambre, terre de jeunesse(s) et d’éducation
(en vue de la constitution d’une commission jeunes doyenné val de Sambre)
Coordinateur des deux journées : Michel Darcel

Mercredi 19 Octobre (à préciser)
•
•
•
•

9 h 30 : rencontre avec des jeunes de l’Enseignement catholique
12 h 30 : à Maubeuge, (maison paroissiale ou St François), déjeuner avec des jeunes du public de
Maubeuge et Aulnoye et autres lieux de la Sambre
15 h : activités avec des groupes de jeunes, et des jeunes en précarité. Rencontres de personnes
données auprès des jeunes dans le domaine du sport
18 h : assemblée à Maubeuge ND de Grâce, antenne universitaire place Verte des enseignants et
éducateurs chrétiens ou intéressés en public et privé: présentation de l’enquête 2005 sur les jeunes
en val de Sambre ; présentation par M. Lebrossac, enquêteur et Elisabeth Gruson, animatrice du
pays : réactions ; points d’attention ; pistes d’action

Jeudi 20 Octobre (à préciser)
•

10 h 30 : ND de Grâce Maubeuge : primaire et collège

•
•
•
•

•

12 h 30 : Repas rapide à Louvroil, école technique avec des professeurs ?
13 h 45 visites primaire Ferrière 14 h 45 primaire ND Tilleul ; 15 h 45 primaire Hautmont
16 h 30 à Aulnoye : rencontre avec des jeunes de l’internat de Jeanne d’Arc
17 h 30 à Aulnoye Jeanne d’Arc, rencontre avec les accompagnateurs de jeunes en Eglise :
scoutismes, jeunes en public et privé, confirmation, mouvements, services (servants d’autel) (en vue
d’une commission jeunes en val de Sambre)
20 h, à Aulnoye, dîner débat avec les chefs d’établissement de l’enseignement catholique, les
adjoints, les animateurs en pastorale et leurs conjoints

MARDI 25 OCTOBRE
Val de Sambre, terre multiculturelle et multi religieuse
Coordinateur de la journée : André Dhélin
Le ramadan sera commencé. Ce sera peut-être difficile de mobiliser
10.30h 12 h rencontre avec les imams du val de Sambre au Centre social des 3 faubourgs place de
l'industrie.
12.30h
repas au centre social des 3 Faubourgs avec des animateurs du quartier de Sous le Bois et
des gens du quartier ( repas habituel).
14.30h-16.30h Femmes d'ici et d'ailleurs.
18h: temps de prière et rencontre de l'église réformée et son nouveau pasteur
20h réception à la Mosquée El Feth et rencontre fraternelle.
sous réserve de la disponibilité de chacun.
------------------------------

MERCREDI 26 OCTOBRE (à préciser)
Le Val de Sambre, richesses et pauvretés familiales
Coordinateurs de la journée : Josiane Sckrypczak et Robert Floréan
participants :

Les catéchistes relais Les accompagnateurs des catéchumènes
Des représentants des équipes de préparation au baptême

A Hautmont
Contenu : 9 h – 12 h Matinée d’exposition et réflexion : « dans la responsabilité pastorale où nous nous situons,
nous sommes témoins de ce qui fragilise et appauvrit des familles rencontrées et témoins des initiatives et des
dynamismes chez des familles »
Après midi
17 h rencontre avec les acteurs de la pastorale familiale
18 h 30 : messe avec la pastorale familiale et la paroisse Saint Vincent en val de Sambre
puis pique-nique rencontre avec la paroisse
-----------------------------------------------------------

JEUDI 27 OCTOBRE (à construire)
prêtres, diacres, religieux et religieuses, permanents avec lettre de mission,
ordonnés, consacrés au service du Val de Sambre
Coordinateur de la journée : JML

De 9 h 30 à 16 h : à Aulnoye Récollection avec Mgr Garnier
•
•
•

9 h 30 : récollection autour des orientations diocésaines : topo , débat
Vers 11 h : messe
12 h : apéritif et repas

•
•

14 h : reprise
15 h 30 : L’archevêque rencontre les prêtres aînés à l’age de la retraite

à partir de 17 h, rencontre avec la paroisse Saint Joseph en val de Sambre

MARDI 22 NOVEMBRE (à préciser)
Matinée : Val de Sambre, terre ouverte sur l’Europe
Coordinateur de la matinée : Camille Bosquet
Matinée et repas à Gognies-Chaussée : rencontre avec des équipes pastorales et doyens
belges frontaliers : Pâturages, Mons, Solre sur Sambre, Beaumont…Intervention d’un Etienne
Mayence ou d’un Arthur Buekens sur les liens val de Sambre – Hainaut belge (objectif : une
meilleure connaissance transfrontalière). Expériences ACI et ACO, prêtres équipes populaires
Sambre Borinage…

Après-midi : Communiquer en val de Sambre
Coordinateur de l’après-midi : Daniel Bricout
•
•
•

•

•

Début après midi : émission spéciale sur Canal Sambre
Une fin d’après midi avec les acteurs de la communication :
17 h – 18 h : conférence de presse ouverte à toute presse écrite radio télé
journalistes VdN et La Sambre, canal Sambre, journaux paroissiaux, sites internet,
fil du Val,
18 h 19 h : temps avec les équipes rédacteurs et distributeurs des journaux
paroissiaux, fil du Val, sites internet paroisse : l’importance de la communication
dans l’Eglise
Une soirée conviviale avec un temps de relecture de la visite avec les EAP et
conseils de paroisse :
----------------------------------

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Journée de remplacement et/ou journée de relecture
et préparation de l’assemblée de clôture du samedi 26 Novembre
Soirée avec la paroisse Notre-Dame d’Ayde en val de Sambre
----------------------------------

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Journée de clôture : assemblée d’entrée en Avent.
De 16 h à 19 h lieu à définir Messe vers 19 h : L’archevêque nous met en Avent !

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
10 h : messe radiodiffusée sur France Culture
avec prédication de Mgr Garnier :
(rassemblement des chorales du doyenné par la chorale Ste Aldegonde ?)
Dans toutes les autres messes du doyenné, on rend compte de la journée de samedi et des grandes lignes
de ce qu’a dit l’évêque

