
« Chrétiens avec vous, prêtres pour vous ». Prêtres dans les Marches du Hainaut, le cœur de notre mission. 

A l’écoute de ce que vivent les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants, les ainés et engagés avec beaucoup de 

baptisés dans la cité et les associations nous aimons reconnaître l’Esprit de Dieu dans la vie des personnes de ce 

territoire des Marches du Hainaut. Et nous en rendons grâce. Ce compagnonnage avec tous que nous vivons en tant 

que prêtres, au nom du Christ et de l’Eglise, nous rend profondément heureux. Nous sommes chrétiens avec vous. 

L’Eglise accompagne les moments heureux et difficiles de la vie ; elle est aux côtés de ceux et celles qui sont 

confrontés à des profonds changements à vivre. Comme beaucoup nous nous sentons aussi certains jours inquiets 

ou surchargés et nous comprenons que les baptisés dans la diversité de leur lien à l’Eglise le soient aussi. C’est 

pourquoi nous encourageons les lieux de partage autour de la Parole de Dieu ainsi que les mouvements apostoliques 

qui aident à reconnaitre ce qui « nait » plus que ce qui « manque », à reprendre pied et rester acteur de sa vie et 

solidaire des autres. Nous remercions ceux et celles qui au quotidien portent le message de l’Evangile et prennent 

remarquablement en charge la mission de l’Eglise dans le service, l’annonce ou la prière. 

Prêtres pour vous, la mission que nous avons reçue par le sacrement de l’ordination n’est pas d’organiser ou de 

diriger, mais elle est de désigner Jésus Christ comme l’unique sauveur qui vient à nous sans cesse, et de contribuer 

ainsi à redonner du souffle à tous. Nous le faisons pour notre part lorsqu’au cœur d’une assemblée eucharistique ou 

de baptêmes, de mariages ou de funérailles nous rappelons sa présence et sa proposition d’amour. Nous le faisons 

aussi lorsque nous encourageons les nombreux baptisés engagés dans la vie du monde et de l’Eglise à continuer à la 

suite du Christ leur présence à tous (voisins, collègues dans le travail ou les associations, blessés de la vie, malades) 

et à leur proposer la joie de croire en Jésus-Christ. Chacun est aimé, appelé à entrer dans un regard renouvelé sur 

lui-même et ce qui l’entoure, agir animé d’un souffle nouveau.  

Nous sommes particulièrement aux côtés des responsables pastoraux de la vie du doyenné (les baptisés membres 

des Equipes d’animation des paroisses et du Conseil de doyenné). Ils l’engagent dans la dynamique de projets et de 

plus grande communication. Nous sommes aussi guides et serviteurs pour les équipes relais, les services et 

mouvements sur les trois paroisses du doyenné ; nous invitons chacun à vivre davantage de la Bonne nouvelle qui 

l’habite et à s’engager dans les possibilités de formation qui sont proposées car ceux et celles que l’Eglise rencontre 

ont besoin de notre compétence autant que de notre dévouement. Prêtres, nous voulons servir l’évaluation des 

fonctionnements, reconnaitre davantage les personnes responsables, mettre à leur disposition des outils, les 

encourager à travailler en équipe et le faire avec elles. Nous les accompagnons de notre prière. 

Nous sommes 8 prêtres au service en totalité ou partie de l’Eglise dans le doyenné. Nous prenons des repas 

ensemble ainsi que le temps de la recherche et de la prière. Nos missions sont différentes (Jean-Pierre et Christophe 

sont curés, Jean-Paul, Armand-Flavien et Michel sont prêtres associés, Alain et Jacques sont prêtres ainés, Yves est 

aumônier fortement engagé à l’extérieur du doyenné), mais nous nous sentons complémentaires pour un plus grand 

service de tous. Christophe manage l’ensemble en tant que doyen. 

Nous souhaitons que le dimanche soit le jour où les chrétiens se rassemblent dans l’eucharistie autour du Christ 

ressuscité. Le lundi est le jour que nous avons besoin de nous garder pour prier, étudier, rendre des visites, anticiper. 

Les autres jours nous voulons être au service des personnes, communautés et groupes. Suivant notre disponibilité 

nous prenons le plus possible notre part comme prêtres dans les funérailles chrétiennes qui sont très bien conduites 

par les équipes d’accompagnement des familles en deuil. Nous n’oublions pas tous les multiples services rendus 

pour que l’Eglise vive et les 130 catéchistes bénévoles dans les trois paroisses.  

Nous sommes confiants dans l’organisation nouvelle que s’est donné notre doyenné (collaboration plus forte entre 

les uns et les autres, redistribution des messes, invitation à prendre des initiatives sur chaque clocher et relais). Nous 

sommes heureux d’être chrétiens avec vous et prêtres pour vous.  

Les prêtres du doyenné des Marches du Hainaut, février 2012. 


