
Compte-rendu de notre rencontre de coordinateurs du  Mercredi 11 juin  2014  de 14h à 

16h30 à Raismes. 

       

Rappel de l’Ordre du jour 

 Retour sur l’année 2013/ 2014  

Projet catéchétique – 3 sillons à creuser : la communication / la communauté/ la liturgie : quelles 

avancées cette année ? Quelles difficultés ? Quelles perspectives pour l’an prochain ?  

En quoi  cette mission ecclésiale d’accompagnateur – de coordinateur a pu me permettre de « grandir 

dans la joie de croire » ? 

 Retour sur nos rencontres de coordinateurs et perspectives pour l’an prochain 

 Retour sur les formations proposées cette année. 

 Suite et fin du travail sur les textes de l’Appel décisif à la veillée pascale. 

 Infos : Intervention du service au conseil presbytéral. 

            Lieu de l’Appel décisif. 

 Prière d’action de grâce. 

 

Avancées cette année en 

COMMUNICATION 

Avancées cette année par rapport 

à la COMMUNAUTE 

Avancées cette année par rapport 

à la LITURGIE 

Essai de sensibiliser les 

permanentes pour 

qu’elles osent appeler 

aux sacrements. 

Mot sur l’édito du lien 

paroissial.  

 Annonce de ce 

qui allait se 

passer. 

 Meilleure écoute 

avec la feuille 

d’infos de la 

semaine et avec 

l’équipe 

d’accueil des 

relais. 

 Bel effort au 

niveau de 

l’accueil. 

 Annonces faites 

oralement et par 

écrit pour les 

temps forts, 

comme les 

 Accompagner les 

parents- Parrains 

et marraines lors 

des baptêmes. 

 Accueil des bébés 

à baptiser à la 

porte de l’Eglise 

au nom de la 

paroisse. 

 Mobilisation de la 

communauté. 

 Sensibilisation au 

niveau de la 

mystagogie. 

 L’entrée en Eglise, 

les scrutins, 

l’Appel Décisif 

dont on a 

amplement parlé 

avec la 

communauté ont 

permis aux 

paroissiens de 

Curgies de 

*Nous voulons continuer à faire 

les 3 scrutins dans le doyenné. 

*Témoignage à la messe 

chrismale. 

* Porter la vasque d’huile à la 

messe chrismale. 

* Prise en compte par la liturgie du 

temps vécu. 

* Meilleure connaissance des 

étapes, pour nous et pour l’équipe 

liturgique.  

*La chorale anime les étapes 

importantes ce qui donne vie aux 

célébrations.  

Rencontre à l’occasion des étapes. 

 Démarches des 

catéchumènes 

dans la liturgie.  

 Scrutins vécus 

avec la 

communauté. 



entrées en 

catéchuménat.  

 Naissance d’une 

équipe : 

sensibilisation, 

mise en relation 

avec les 

catéchumènes, 

anciens et 

nouveaux. 

Infos dans la 

voix du Nord.  

 Evènements et 

site internet de 

la paroisse  

 Rencontres plus 

en réseaux. 

Liens inter-

générations. 

 Lien avec les 

responsables 

des autres 

paroisses pour 

se réunir en 

doyenné.  

 La joie de vivre 

la rentrée en 

arrondissement. 

 

 

prendre 

conscience de ce 

que nous faisons. 

Avancée réelle ! 

 Photos dans 

Caméra. 

 Plus de 

préparation et de 

participation aux 

messes. 

 Meilleur lien avec 

le prêtre. 

 Accueil de la 

paroisse propose 

de « devenir 

chrétien » ! 

 Participation plus 

active de la 

communauté 

dominicale.  

 Plus de visibilité 

des 

catéchumènes en 

paroisse ! 

Prêtres mieux 

rodés.  

 La chorale parle 

du 

catéchuménat et 

fait passer l’info.  

 L’Année A a 

facilité les 

choses ! 

 Mystagogie. 

 Préparation 

commune pour 

les 

confirmations. 

 Meilleure 

compréhension 

des textes des 

différentes 

étapes.  

 Ai apprécié la 

formation en 

équipe de 

coordinateurs.  

 

DIFFICULTES COMMUNICATION DIFFICULTES COMMUNAUTE DIFFICULTES LITURGIE 

*Difficile d’atteindre la dimension 

de doyenné. (2) 

*Faire le lien entre les différents 

acteurs.  

* Relayer l’info.(2) 

*Sortir des habitudes. 

* Passer d’un fonctionnement 

antérieur à des liens plus étroits. 

* La communauté ne lit pas les 

infos. Elle manque d’intérêt. 

Il faudrait plus de place pour les 

adultes lors de la rencontre des 

confirmands avec l’Evêque.  

 Trouver de 

nouveaux 

accompagnateurs.

(4) 

 Il y a des relais 

« rétissants ». 

 S’ouvrir à 

d’autres 

pratiques.  

 Tenir compte des 

chorales, des 

horaires, des 

prêtres… 



* Manque de disponibilité. 

*Pouvoir réunir des 

catéchumènes. Composer avec 

travail – horaires et famille ! 

* Qui contacter au niveau 

paroisse ou doyenné pour les 

infos ? 

* Peu de communication entre les 

groupes jeunes et adultes. (3) 

* Il serait bon de connaître toutes 

les dates dès le début de l’année.  

*Pas d’avancée, rien entre nos 3 

paroisses ! Info tardive ! Rien 

entre jeunes et adultes ! 

* L’après catéchuménat ? 

* En raison de la refonte de l’EAP, 

il est aujourd’hui difficile de 

trouver la bonne personne.  

* Difficile de ne pas oublier ce qui 

a été annoncé. 

* Il nous faudrait un leader, un 

booster par paroisse ou par 

doyenné.   

 

 

 

 

 Sortir des 

habitudes.  

 Accueillir et revoir 

les néophytes. 

 Les paroissiens ne 

se déplacent pas 

pour les scrutins.  

 La communauté 

semble passive, 

elle n’interpelle 

pas. 

 La réunion de 

prépa à la 

confirmation avec 

les jeunes a été 

difficile !! 

 Il faut reconnaître 

que le 

catéchuménat 

n’est pas le 1° 

centre d’intérêt 

de la 

communauté. 

 L’accueil des 

catéchumènes.  

 Le 

« catéchuménat » 

est un nom 

barbare ! 

 Manque de 

souplesse de 

l’équipe 

liturgique.(2) 

 Lorsque l’Eglise 

est fermée c’est 

une difficulté 

supplémentaire.  

PERSPECTIVES 

COMMUNICATION 

PERSPECTIVES  

COMMUNAUTE 

PERSPECTIVES LITURGIE 

 Continuer à 

sensibiliser.(2) 

 Continuer à 

informer sur la 

démarche pour 

bien célébrer les 

sacrements(2) 

 Continuer à la 

sensibiliser. (2) 

 Continuer à 

préparer les 

assemblées avant 

les étapes. 

Témoigner de la 

foi de ceux que 

*Faire équipe avec celles qui ont 

l’habitude de s’occuper de tout.  

*Continuer les eucharisties avec 

mystagogie. 

*Permettre aux catéchumènes de 

participer plus activement.  

*Anticiper et planifier plus tôt les 



 Inscription au 

caté d’enfants 

de 

catéchumènes 

 Essayer de créer 

des liens avec 

les deux autres 

paroisses.  

 Créer plus de 

liens entre les 

jeunes et les 

adultes.   

 Essayer de créer 

une équipe dans 

l’Amandinois.  

 Etoffer l’équipe. 

Permettre aux 

catéchumènes 

de vivre des 

choses entre 

eux. 

Rencontrer les 

jeunes de la 

confirmation.  

 Oser rencontrer 

les relais.  

 Connaître les 

projets 

paroissiaux.  

 Passer dans tous 

les clochers en 

début d’année 

pour présenter 

l’équipe et ses 

projets.  

 Utiliser les outils 

à disposition : 

site – caméra - .. 

 Reproduire la 

rentrée du 

catéchuménat 

en 

nous 

accompagnons.  

 Continuer les 

rencontres 

« parrain- 

marraine ». 

 Sensibiliser à la 

démarche 

catéchuménale. 

 Permettre 

d’associer les 

catéchumènes 

aux évènements 

de la paroisse.  

 Continuer à être 

proposant après 

les sacrements.  

 Oser appeler de 

nouveaux 

accompagnateurs.  

 Se faire connaître 

et « reconnaître ». 

 Proposer des 

temps forts en 

Eglise.  

 Permettre la 

visibilité des 

catéchumènes 

dans la paroisse.  

célébrations catéchuménales.  



arrondissement.  

 

En quoi, cette mission ecclésiale d’accompagnateur, de 

coordinateur a pu me permettre de GRANDIR dans la JOIE de 

CROIRE ? 
Ce sont les catéchumènes qui nous font grandir.  

C’est l’occasion de partager ma foi. Je suis témoin mais les catéchumènes le sont pour moi. 

La préparation de chaque rencontre m’oblige à approfondir les textes de l’Evangile. 

Je suis témoin. 

Témoin que pour certains jeunes, la démarche vers le baptême c’est l’occasion «  d’arrêter ses conneries », 

de prier et de demander pardon.  

C’est bien le Seigneur qui est premier, il me guide, il m’épaule. Chacun est « égal » face à Dieu, juste le cœur 

compte et le oui de tous, le oui des catéchumènes.  

« Perles » des catéchumènes qui m’apportent un regard neuf sur la foi, sur Dieu, sur sa Parole…C’est 

profondément réjouissant et vivifiant ! 

J’admire le travail de Dieu. J’en rends grâce. 

Que d’expressions différentes de la foi ! J’en fais action de grâce.  

Lors des rencontres et temps forts, il y a un vrai partage autour de l’Evangile, de la prière, du chant, et …pot 

de l’amitié toujours apprécié et qui nous permet de continuer d’échanger et de poursuivre autrement la 

réflexion.  

Partages intéressants avec des adultes sur les textes. Approfondissement qui me permet de mieux 

comprendre le message du Christ. C’est une ouverture de l’esprit .  

Nos rencontres avec les catéchumènes m’aident toujours mieux dans nos partages d’Evangile. Que c’est 

enrichissant. Nous sommes témoins des transformations qu’occasionne l’Evangile chez les catéchumènes.  

Pour moi, c’est davantage de prise de conscience, parfois même de remise à « zéro ». Les questions des 

catéchumènes m’interpellent.  

Je comprends mieux aujourd’hui le sens de la liturgie.  

Que de belles surprises avec les catéchumènes ! 

Interpellation nouvelle de l’Evangile par les catéchumènes qui me fait « re- découvrir » ! 

Le bonheur de voir des adultes grandir dans leur foi. 

 

 


