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Aux urnes  paroissiens, formez   vos 
bataillons !   
 

Ce soir, l'église Saint-Michel sera transformée en bureau de vote. 

Ce soir, les catholiques de Valenciennes et Saint-Saulve, jeunes et vieux, ont 
rendez-vous à l’église Saint-Michel. Il s’agit de voter et d’engager quelques 
projets prioritaires.   

VALENCIENNES ET SAINT-SAULVE.  
Apéritifs en fin de messe pour que les gens se rencontrent… Bien accueillir les handicapés… Inviter 
des groupes de jeunes dans les familles… Café chrétien : salle ouverte sur un sujet lié à la foi suivi 
d’un débat… S’impliquer dans la fête des voisins et les comités de quartier… Covoiturage, etc.  
Soixante-six propositions de ce genre sont ressorties des remue-méninges d’une 
quarantaine d’équipes de chrétiens.  

Soixante-six propositions de ce genre sont ressorties du remue-méninges d’une quarantaine 
d’équipes de chrétiens. Il va falloir ce soir en choisir quelques-unes et surtout mettre la gomme pour 
leur donner de la chair et les traduire en « petits pas concrets et réalisables ».  
Les membres de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon ont rendez-vous ce soir à 20 h, à l’église 
Saint-Michel pour sélectionner les orientations qui leur paraissent les plus urgentes ou nécessaires. 
Première petite croix : je vote et, tant qu’à faire, si je veux bien mettre la main à la pâte, deuxième 
petite croix : je m’engage- !  
UNE AFFAIRE COMMENCEE  
IL Y A TROIS ANS 
Cela a commencé dès 2013 par un synode interdiocésain. Autrement dit par des rencontres entre 
chrétiens du Nord et du Pas-de Calais, de tout calibre : laïcs et religieux (au masculin et au féminin), 
prêtres et évêques. Objectif affiché : définir des priorités à mettre en œuvre dans les trois diocèses 
de Lille, Arras et Cambrai, afin de doper les années à venir.  
Quatre mots, comme des phares ou des bouées marines, ont fini par émerger des débats : mission, 
proximité, communion, participation. Des mots comme des cubes à retourner dans tous les sens. Et 
qui ont donc enfanté, dans la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, soixante-six bonnes idées, 
réparties en cinq grands chapitres : vie de la communauté, célébrations, pastorale, visibilité, 
matériel.  
Les votes en privilégieront vingt-cinq. Ce sera la feuille de route pour les trois années à venir. 
Normalement le Saint Esprit est aussi invité. 
Ce soir, en l’église Saint-Michel, de 20 à 22 h, vote du projet pastoral. Si on ne l’a pas déjà, le 
matériel de vote est fourni sur place. Les résultats s’afficheront sur écran, au fur et à mesure du 
dépouillement.  
J.-H. M. P. ( CLP)  
 


