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A tous les membres de la paroisse St Eloi de la Rhonelle, 
 
 Lancé en juin 2013, le synode (ou concile) provincial voulait nous faire 
réfléchir sur la mission des paroisses dans le Nord et le Pas-de-Calais (diocèses 
de Lille, Arras et Cambrai). 
Une large consultation sur le thème de l’avenir de nos paroisses a été 
organisée dans le but de préparer le travail des 190 délégués choisis pour 
participer aux quatre assemblées synodales. Ces assemblées se sont tenues à 
Merville les 14 et 15 décembre 2013, 29 et 30 mars 2014, 11 et 12 octobre 
2014, 31 janvier et 1er février 2015. 
Tout ce travail a donné naissance à un document, approuvé par Rome et 
promulgué par nos évêques le 27 septembre 2016 : les actes du concile 
provincial. Ce texte oriente l’action des paroisses dans quatre directions : la 
mission, la proximité, la communion, la participation. Il indique 59 propositions 
qui aideront les paroisses à agir dans ce sens. 
Chaque paroisse a été invitée à prendre en compte les décisions du synode en 
choisissant quelques points concrets à mettre en place localement. 
Au cours de l’hiver dernier, quatre soirées paroissiales animées par Jacques 
Boucly, délégué au synode, une assemblée de doyenné et un temps fort avec 
des jeunes de la paroisse ont rassemblé les volontaires afin de déterminer ce 
qui était possible de réaliser sur notre paroisse St Eloi de la Rhonelle. 
De ces rencontres riches en propositions, l’Equipe d’Animation de la Paroisse a 
essayé de repérer les points d’insistance. Elle en a retenu trois : 
- progresser dans la qualité de l’ACCUEIL  
- progresser dans les propositions pour les JEUNES 
- progresser dans la VIE FRATERNELLE 
 
Ce Samedi 5 novembre dernier, tous étaient à nouveau invités à choisir les 
actions concrètes qui seront effectivement mises en place dans notre paroisse. 
Vous trouverez sur la page de droite les décisions qui ont été votées. Elles se 
veulent simples et réalisables, répondant ainsi au slogan de notre évêque : 
« mieux vaut un millimètre pratique qu’un kilomètre théorique ». 
 
Nous comptons sur votre participation pour aider à la réussite de cette mise en 
œuvre du synode provincial dans notre paroisse. 
 

    Les membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse : 
Sylvain DEMEILLIERS, Yves DURLIN, Catherine LEBRUN,  

François-Xavier LEPOUTRE, Maria-Teresa PEQUENO,  
Abbés Bertrand ESTIENNE, Frédéric LOYER, Pierre-Marie VERHEGGE 
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ACCUEIL : 
 

« le concile provincial demande aux paroisses de porter une attention 
particulière à la qualité de l’accueil des personnes et des familles dans les 
permanences, les célébrations, l’aménagement des lieux, y compris les églises 
et les différentes propositions pastorales » (Actes du concile provincial n° 26) 

 
DEUX ACTIONS CONCRETES PRIORITAIRES VOTEES POUR NOTRE PAROISSE : 

A1. Mettre en place un accueil organisé en entrée de messe. 
A2  Trouver dans chaque relais une personne attentive au repérage et à 
l’accueil des nouveaux arrivants. 
 

 
LES JEUNES : 

 

« le concile provincial demande aux paroisses de chercher des chemins pour 
entrer en relation avec les jeunes dans leurs diversités » (Actes du concile 
provincial n°16) 

 
DEUX ACTIONS CONCRETES PRIORITAIRES VOTEES POUR NOTRE PAROISSE : 

J1. Mettre en place une équipe d’accompagnement pour les jeunes qui ont 
fait leur profession de foi. 
J2. Constituer une Equipe d’Animation Paroissiale Jeunes. 

 
 

LA VIE FRATERNELLE : 
 

« Regardons avec lucidité ce que nous vivons : des jalousies et des 
mesquineries, ou des conflits de pouvoir souvent paralysent l’action 
apostolique. (…) Est-ce que les communautés chrétiennes ne cherchent pas à 
vivre dans la communion ? N’ont-elles pas d’abord à montrer un visage 

d’acceptation mutuelle et de construction commune ? » (Actes du concile provincial n° 33) 

 
 
TROIS ACTIONS CONCRETES PRIORITAIRES VOTEES POUR NOTRE PAROISSE : 

F1. En lien avec le Service Evangélique des malades (SEM) organiser une 
équipe de repérage des absents de la communauté et, plus largement, des 
malades dans les quartiers. 
F2. Créer une équipe qui organisera un pèlerinage ou une retraite paroissiale 
de quelques jours. 
F3. Mettre en place une formation « vie paroissiale, vie fraternelle et gestion 
des conflits » 
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ET MAINTENANT ? 
ET MOI ? 

 
Lors de l’Assemblée Paroissiale du 5 novembre dernier, des personnes se sont 
portées volontaires pour réfléchir à la mise en œuvre de ces 7 actions 
concrètes. 
Si vous désirez les rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître en 
remplissant le bulletin ci dessous 
 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à remettre au secrétariat paroissial : 
Equipe d’animation Paroissiale 

2 rue Paul-Vaillant Couturier 
59770 MARLY 

 

 Prénom : 
 NOM : 
 Adresse : 
 
 Téléphone : 
 Couriel : 
 
Souhaite rejoindre le groupe qui réfléchit à la mise en place de l’action 
suivante : 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 


