
Comment aider Dieu à rendre heureux les gens de nos quartiers ?

Curé modérateur de notre paroisse (elle compte près de 17 000 habitants), le père Jean a osé
la question, ce 11 novembre, où la paroisse tenait son assemblée générale à la maison Notre 
Dame, dans la suite d'une rencontre précédente, le 18 septembre. Nous étions une trentaine
à être venus de La Sentinelle et des trois autres relais valenciennois : Dutemple, Saint Vaast 
et le Faubourg de Paris. Le père Bernard ouvrait la rencontre par un temps de prière : "Avec 
nos insuffisances et nos richesses, nous avons à faire corps, à ajuster nos responsabilités 
-liturgie, catéchèse, catéchuménat, service évangélique des malades, aumônerie de la 
maison d'arrêt, secours catholique, comité des fêtes ...- à la manière de Jésus-Christ, car le 
Seigneur fait tout en tous". Le but de la rencontre, outre le renouvellement complet de 
l'équipe d'animation de la paroisse (EAP), était de pointer les engagements de chacun(e) 
pour avancer et aller plus loin dans la mission, au coude à coude avec les prêtres Fils 
-Frédéric, présent, mais aussi René retenu par un autre engagement-, les sœurs Filles de la 
Charité, les diacres permanents - Jean-Pierre, Jean-François et l'ensemble de la 
communauté. Le père Jean a interrogé : "Que fait-on avec ces jeunes, ces adultes, ces 
familles qui ont faim et soif de la Bonne nouvelle ? Comment les aider à se confier et 
espérer ? C'est avec eux que Jésus-Christ veut que nous marchions, il n'attend que de se 
donner à eux ... Mais comment le faire connaître ?". L'annonce de la foi, le service du frère, 
le témoignage, le soin porté à la célébration de l'eucharistie, la prière ... le tout, sur fond de 
bon accueil et de convivialité, cela a été exprimé par Sylvie, responsable de la pastorale des 
jeunes sur le doyenné, Noéline, Rita, Francis ou Cyrille qui fait chanter nos assemblées 
dominicales. Oui, comment "jouer une bonne partition pour une musique joyeuse et 
entraînante ?" tandis que les forces diminuent, l'âge vient ... Dans le droit fil du synode 
provincial (2013-2015), l'assemblée a décliné les termes de PARTICIPATION (appeler, 
déléguer), PROXIMITE (se faire proche, accueillir), MISSION (oser, aller vers) et COMMUNION 
(recevoir-partager). Julie, 32 ans, en communauté avec les sœurs Paulette et Anne-Marie, a 
rappelé l'importance "à sortir des murs de notre Eglise", le père Jean mettant au centre la 
présence "des plus petits et des plus pauvres de nos quartiers populaires. Les perdre de vue 
serait tout perdre !". Déjà des chretiens de notre paroisse sont engages avec L'ACO, ATD 
quart monde,dans les associations,des syndicats,des centres socio culturel,autant de lieu ou 
avec d'autres citoyens ils prennent soin de l'homme .Il y a aussi de belles initiatives -ménage 
des églises, fleurissement,  chapelet- mais comment aller plus loin dans la communion 
missionnaire ou, comme le père Bernard a lancé : "Avec qui suis-je en lien et pour faire 
quoi ? Et que sait-on inventer pour faire autrement ?". Pas question de donner des réponses 
toutes faites mais les membres de l'assemblée ont mis par écrit ce qui leur tenait à cœur. 
Cela fera l'objet d'une mise en commun pour constituer la prochaine EAP. Ce qui ressortait 
de cette assemblée ? La volonté très forte de faire entrer la mission dans la communion, de 
mieux articuler les responsabilités de chacun, et -essentiel !- mieux faire connaître le père 
Jean-Emile Anizan, fondateur des Fils de la Charité. Ces prêtres religieux -les seuls sur le 
diocèse de Cambrai-sont présents sur notre territoire depuis septembre 1985. Alors, que 
vivent la fraternité et les compagnons Anizan !
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