
Réunion des 3 EAP du 3 novembre 2015

Présents : Abbé Didier, Abbé Serge, Michel Dupriez, Françoise Cornu, Antoine Bailleux, Françoise Fleury, 
Annick Crapez, Paulette Couteau, Michel Fourmy, Anne-Claire Herfaut, Elizabeth Havez, Gilles Sauvage, 
Daniel Rosart, Marie-Josèphe Bruneau, Sandrine Declercq

Excusé : René Paterek,

1) Messes

La messe fixe était à choisir entre l'église de Ste Thérèse et Lecelles en raison des commodités.
Lecelles a accepté d'accueillir la messe fixe à 11h jusqu'au 1er mai. Ensuite, la messe sera à St Martin jusqu'au 
mois de septembre car l'église sera par la suite fermée pour travaux.

Voici, après concertation avec les différents clochers les horaires choisis :

Ste Thérèse : 9h30 (x2)
Hasnon : 9h30
Rosult : 9h30
Sars : 11h
Brillon : 11h
Saméon : 11h
Nivelle : 11h
NDM : 18h
St JB : 18h
Rumegies : 18h
Thun : 18h
Château : 10h (SJ) ou 11h
Maulde : 10h (SJ) ou 9h30
Flines/Rouillon : 10h (SJ)
Mortagne : 10h (SJ) ou 11h

Sr Hosp/Carmel : 17h

Voir la nouvelle grille des messes jusqu'au 1er mai en PJ.

Quelques précisions :

Il y aura également les messes du caté pour les 3 paroisses (en général à 11h) selon le calendrier établi en début 
d'année scolaire en plus de la messe fixe à Lecelles à 11h.

A noter qu'il n'y aura qu'une seule messe le samedi soir, ce qui permettra d'ajouter des messes des familles.

Prévoir d'organiser du co-voiturage pour les personnes âgées.

Les messes de Noël :

le 24 décembre : 

18h Nivelle
19h30 Ste Thérèse
20h Lecelles



Le 25 décembre :

9h30 Sr Hosp
10h Mortagne SJ
11h Ste Thérèse
11h Rumegies

2 ) Soirée du doyenné Pévèle-Scarpe à la Maison de l’Évangile à Orchies (87 rue Albert Poutrain) le 
vendredi 6 novembre.

Didier nous a distribué le déroulement de la soirée

3 Lecteurs (1 par paroisse) pour lire les actes du synode ont été choisi :
St Eloi : Michel
Ste Odile : Daniel
St Amand : Anne-Claire

3) l'année de la miséricorde

Didier nous a distribué le calendrier des manifestations de l'année.
On aura plus d'informations le 11 décembre à Raismes.

Le franchissement de la porte de Curgies avec les enfants du caté n'est plus d'actualité car la date à changé.

4) La communication

Comment faire passer les infos entre les paroisses ?

On peut utiliser le site cathocambrai.

Y a-t-il d'autres moyens ? Il a été décidé de remettre en route le Flash Infos. Il faudra faire apparaître un 
deuxième titre : paroisses de l'amandinois (Ste Amand d'Elnon, Ste Odile du Hainaut, St Eloi en Pévèle)

Didier souligne l'importance d'alimenter Sandrine en articles sur chaque paroisse. A cet égard, il serait judicieux 
de choisir un représentant sur chaque paroisse chargé de récupérer les articles et photos sur les événements 
passés et à venir.

Quelques propositions de noms :

− Marie-Andrée Delcroix ? Ste Odile
− Marie-Agnès Meurisse, Michel Fourmy ? St Eloi
− Jean-Marc Dambre ? St Amand

L’Édito écrit par Michel ?

Prochaine parution : le 15 ou 22 novembre.

Prochaine réunion : le mardi 1er mars à 19h30 au centre paroissial de Flines (31 rue Georges Fournier)


