
CONSEIL DE DOYENNE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25 AVRIL 2017 

 

 
Nous étions une quarantaine à nous retrouver, d’abord pour un temps de « fraternité » par groupes de 3, 

invités à partager « quelque chose de fort  que chacun vivait en ce moment », à prier à ces intentions avant 

de louer le Seigneur tous ensemble et d’invoquer l’Esprit Saint. Mathieu a ensuite souhaité la bienvenue à 

Emmanuel Bastien, responsable de l’œcuménisme pour notre Eglise dans le doyenné et qui vient de 

rejoindre l’EAPs, succédant à Philippe Moreel. 

 
1-Notre priorité pastorale « Les jeunes adultes qui demandent un service à 
l’Eglise pour leurs enfants ou pour eux-mêmes » 
 
Marie-Agnès a présenté les actions concrètes retenues suite aux travaux des sous-groupes lors de notre 
dernière réunion en février : 
 
-Etre identifies comme chrétiens catholiques dans notre quartier, notre milieu de vie :  

1-en diffusant CAMERA 

2-en apposant une affiche à notre fenêtre ou un autocollant sur notre boîte aux lettres (« Ici habite un 
catho ») 
3-en participant à la fête des voisins ou en mettant en route une fête des voisins 
4-en faisant un « catho-accueil » suite au « cambrai-accueil » ? 
 
-Mieux accueillir ces jeunes adultes lors des messes et célébrations : 
1- distinguer l’accueil et la distribution des feuilles de messe 
2- vivre l’accueil comme une mission 
3- accueillir les familles lors des différents événements  
 
-Mieux accompagner ces jeunes adultes : 
En fin de parcours de préparation au mariage, participer à l’apéritif avec eux pour les repérer. S’engager à 
prier pour eux et, peut-être, à  être présent à leur mariage. 
Pourquoi pas leur présenter des personnes de leur relais?  
 
-Comment mieux communiquer avec ces jeunes adultes : 
à travailler  
 
-Rejoindre les jeunes adultes dans leurs préoccupations avant même de les faire venir ou revenir à 
l’Eglise : 
Marie-Anne Delevallée a présenté le pré-projet correspondant. 
Les préoccupations des jeunes adultes sont l’emploi, le logement, la santé/social. 

L’objectif de cette action est de faire se rencontrer ces jeunes adultes ayant ces préoccupations et des 

chrétiens de nos communautés pour échanger, s’enrichir mutuellement (cf Festi’Frat) et donner des 

conseils, ouvrir des portes ; en aucun cas  nous ne pouvons nous engager sur des embauches ou accessions 

à un logement, mais nous pouvons activer le réseau que constituent les paroissiens.  

Il faut maintenant travailler au repérage des personnes concernées,  par les accueillants, les acteurs-

baptêmes, les catéchistes, les couples accompagnateurs des fiancés, les jeunes du Buisson Ardent… 



Nous pourrions envisager des rencontres ou des permanences ou solliciter un réseau de paroissiens qui 

auraient des capacités d’écoute et des compétences ou connaissances dans ces domaines et seraient 

volontaires pour aider ces jeunes. 

L’abbé Dominique Dewailly, Philippe Moreel, Marie-Anne Delevallée, Jean-Pierre Barbieux et Marie-Agnès 
Yameundjeu vont se revoir pour finaliser le projet. 
 
Mathieu a fait allusion à l’expérience d’une église de la région parisienne où des demandes d’emploi sont 
affichées (article de La Croix) 
 
-Projet « Baby Sitting » par Mathieu 
Les parents de jeunes enfants ont des difficultés à participer à des rencontres paroissiales car ils sont 
confrontés au problème de garde de leur(s) enfant(s). Le baby-sitting est  souvent assuré par des étudiants, 
des jeunes …or des parents plus âgés, des grands-parents ont l’expérience et pourraient assurer ce service. 
On pourrait donc imaginer un réseau de paroissiens volontaires qui pourraient assurer ce baby-sitting, 
dont les familles seraient informées, sur le lieu des réunions, voire à leur domicile. A travailler… 
 
 
 

2-INFORMATIONS 
 
Parcours de formation « Entrer dans la Bible » à compter du 27 avril par Alain Delevallée (cf Disciples –

Infos de février et de mars). 

 

Parcours Alpha Parents en 5 rencontres par Soeur Marie-Yves (cf Disciples-Infos de mars). 
 
Parcours « Disciples-missionnaires » en 7 rencontres par Vincent Szymura pour réfléchir à notre mission 

et aussi pour faire suite au Parcours Alpha, à compter du 17 mai (cf Disciples-Infos d’avril). 

 

Journée solidarité-quartiers par Pascale Delevallée. Cette journée diocésaine qui s’est déroulée fin mars à 

Maroilles a réuni des personnes « des périphéries » qui ont échangé en vérité et simplicité sur leurs vies 

dans un climat fraternel, convivial que le beau temps et la marche ont favorisé. Preuve s’il en était besoin 

que l’Eglise doit sortir de ses murs pour aller chercher les personnes là où elles sont, personnes qui bien 

souvent ne viennent pas ou ne savent pas demander ce dont elles ont besoin sur le plan spirituel. 

 

Veillée de Pentecôte, samedi 3 juin, sur le parvis de la cathédrale,  avec des témoignages de paroissiens 

sur l’Esprit Saint à l’œuvre dans leurs vies (cf Disciples-Infos de mai). 

 

3-NOTRE DOYENNE DANS 10 ANS  

Mathieu a invité chacun à prendre le temps de la réflexion personnelle et à répondre à 3 questions : 

1-Dans mon relais, mon service, mon mouvement, notre doyenné, quels sont mes motifs de satisfaction ? 

Qu’est-ce qui me plait ? 

2- Dans mon relais, mon service, mon mouvement, notre doyenné, qu’est-ce qui m’agace ? Qu’est-ce qui 

m’incite à penser : »les choses ne devraient pas être ainsi. Cela pourrait être mieux » ? Quels sont mes 

motifs d’insatisfaction ? 

3- Si on vivait dans un monde où tout est possible, à quoi ressembleraient mon relais, mon service, mon 

mouvement, notre doyenné dans 10 ans ? Détaillez votre rêve… 



 

Nous ne nous attarderons pas sur les motifs de satisfaction et d’insatisfaction exprimés, malgré tout 

l’intérêt qu’ils présentent. Ils ont servi à alimenter notre réflexion sur la vision que chacun peut avoir de 

notre doyenné dans 10 ans. 

 

Voici, suite à la mise en commun par tables, notre vision de notre doyenné dans 10 ans : 

 

UNE EGLISE FRATERNELLE 

-Il y aurait plus de fraternité entre nous, l’Eglise serait une cellule où tous s’entendraient, seraient 
fraternels….avec des temps de « vie commune », plus de solidarité entre nous, on prierait et partagerait 
dans les équipes 
-Il y aurait des rencontres entre chrétiens pour se demander pardon, pour devenir des chrétiens    
miséricordieux 
-Les paroissiens se connaitraient et s’aimeraient, ils partageraient leurs préoccupations, joies et peines 
-On vivrait Diaconia, la fraternité serait le moteur, le fil conducteur 
-On travaillerait  ensemble sans s’approprier le service rendu pour être des serviteurs de Dieu 
-On ferait davantage équipe 
-L’ Eglise serait plus simple, plus unie 

UNE EGLISE MISSIONNAIRE 
-Une Eglise qui témoignerait, qui se manifesterait à l’extérieur (christothèque) 
-Une Eglise joyeuse, festive 
-Des parcours Alpha réguliers, qui accueilleraient du monde 
-Une évangélisation en  porte à porte 
-Des chrétiens qui seraient heureux de partager leur foi et d’en témoigner 
-Beaucoup de temps forts chantants, des processions, pour montrer notre foi 

-De grands rassemblements visibles par les non-croyants 

-Une Eglise qui inviterait 

-Des chrétiens en sortie missionnaire 

-Nous serions plus dans la rue et reconnus lors des manifestations 

-Chaque chrétien ramènerait 1 personne par an à l’Eglise 

-Les chrétiens extérioriseraient  leur joie , le bonheur de leur foi 

-Les chrétiens seraient « libres » de se montrer et de témoigner 

 
UNE EGLISE OUVERTE, PROCHE DES PERSONNES NOTAMMENT  DES PLUS FRAGILES 
-Chaque chrétien serait impliqué dans la vie de son quartier, de la ville, en politique 
-Nous accueillerions les personnes en étant attentifs à leur vie 
-Une Eglise accueillante aux pauvres 
-Des lieux et des mouvements où on serait en lien avec le peuple 
-Les plus petits, les plus démunis auraient la parole dans l’Eglise 
-Nous ne serions plus des chrétiens « guindés » 
-Il y aurait des pôles actifs et attractifs avec une vie de proximité 

 
UNE EGLISE, COMMUNION DE COMMUNAUTES 
-Des groupes de partage d’évangile 
-Des communautés différentes où on partagerait 
-Des groupes de partage dans les quartiers, qui se multipliraient 
-Des communautés de base autonomes  qui vivraient la fraternité au quotidien et allant se nourrir  de 
l’Evangile, de l’Eucharistie lors de grands rassemblements festifs 
-Des communautés de base autonomes au quotidien et avec les non-croyants, les personnes isolées 



 
UNE EGLISE DE LA TAILLE DU DOYENNE, AVEC DE GRANDS EVENEMENTS 
-Peu de messes mais avec du monde, dans des lieux modernes, adaptés, confortables 

-Des rassemblements en doyenné 

-Des rassemblements festifs 

-On se rassemblerait  en doyenné pour avoir des objectifs communs 

-Les relais seraient supprimés pour ne faire qu’une grande paroisse avec des grands rassemblements où 

chacun aurait sa place et serait reconnu (chacun se sentirait investi et deviendrait relais) 

-Il y aurait moins de messes pour avoir des assemblées plus nombreuses, qui permettraient de vivre les  

événements ensemble (ex les scrutins) et donc de mieux vivre la vie de notre Eglise et qui permettraient 

aussi de passer les mêmes messages à tous (ex formations, réveillon œcuménique, annonces des 

événements divers) 

- Les relais serait-ce encore la bonne dimension ? La mobilité inhérente à nos modes de vie ne serait plus 

un problème, tout chrétien serait chez lui  partout 

-Nous serions tous réunis pour les célébrations 

-Il y aurait moins de clochers et donc moins d’esprit de clochers 

 

UNE EGLISE AVEC LES JEUNES ET LES ENFANTS 
-Il y aurait beaucoup de jeunes familles qui auraient plaisir à se retrouver 
-L’initiation chrétienne des enfants serait assurée par les parents en famille avec des temps forts encadrés 
par des catéchistes ; les étapes ne seraient plus figées mais suivraient le chemin de chacun 
-Nos jeunes rempliraient les églises et vivraient leur foi avec joie 
-Il y aurait une messe des jeunes dans le doyenné 
-Il y aurait plus de liens entre enseignement catholique et doyenné, on ouvrirait les portes des écoles, il y 

aurait plus de circulation entre quartiers et écoles pour un partage des savoirs (bibliothèque, jardinage….) 

-Des messes célébrées ensemble regrouperaient paroisse et enseignement catholique (ex messe de St Luc) 

et le dialogue serait permanent pour mieux se connaître 

-La place des enfants et des jeunes serait restaurée 

-Il y aurait plus de jeunes  qui « poursuivraient » après leur profession de foi 

 

 

UNE EGLISE VISIBLE, OUVERTE 
-Nos rassemblements seraient relayés par les medias 

-Les églises seraient ouvertes et on y trouverait quelqu’un avec qui partager 

 

UNE EGLISE DE CHRETIENS ENGAGES ET QUI SE FORMERAIENT 
-Les paroissiens auraient le souci d’approfondir leur foi et se formeraient  

-Tous les paroissiens s’engageraient et trouveraient leur place, leur service 

-Les parcours de formation seraient variés avec du monde 

-Les chrétiens se mettraient au service, ne serait-ce que ponctuellement 
 

LITURGIE 
-Des styles de liturgie différents pour que chacun s’y retrouve (orgue, instruments, chorale) 

-Des liturgies actives avec participation pour Noël, rentrée du caté avec les parents, veillée  pascale…. 

-Les enfants chanteraient, danseraient dans l’église 

-On aurait toujours une liturgie adaptée (ex veillée pascale) 



-Les chants seraient connus de tous 

-Des moyens techniques modernes, sono, video-projecteur 

-Une Eglise joyeuse et festive qui claquerait des mains 

-On prierait et partagerait dans les églises, on  laisserait  plus de place à la Parole pour partager l’évangile 

du jour dans les églises  

-Les messes des malades seraient plus nombreuses 

 

COMMUNICATION 
 -La communication entre les acteurs de l’Eglise serait améliorée (internet, sites, réseaux sociaux, feuilles 
paroissiales) 
-Le support papier qui va vers tous que sera-t-il devenu ? 
-On rejoindrait tous les publics en s’intéressant à ce qui se vivrait…. pas seulement dans l’Eglise 
 -On développerait la modernité des moyens de communication 
 -Une interrogation : quels journaux dans 10 ans? quelle communication ? 
 -Il y aurait plus de liens entre les différents mouvements, services et propositions (par exemple, 
catéchuménat et Alpha) 
 
 
LES ACTEURS 
-Le doyen serait assuré de rester 10 ans pour mener les proje 
-Chaque personne en responsabilité serait connue dans les relais (affichage dans les églises avec ses 
coordonnées) 
-Les coordinateurs des relais tourneraient 
-Le laïc est prêtre, prophète et roi ; sa mission se rapprocherait de celle du prêtre sans l’être 
-Il y aurait plus de diacres 
 -Les membres dans l’Eglise seraient plus nombreux afin d’aller à la rencontre des autres ; si   les prêtres, 
les religieuses n’étaient pas plus nombreux, les laïcs arriveraient à remplir cette mission. 
 -On lirait et relirait ce que l’on ferait 
 -Les personnes-ressources seraient connues ; il y aurait plus d’échanges et d’écoute entre eux pour plus de 
cohérence et de cohésion 
 
 
DIVERS 
-Un centre paroissial avec accueil mais aussi un espace fraternel, des salles modernes et confortables (La 
Cave ?) 
-Prière des frères, adoration perpétuell 
-Pélerinages paroissiaux 
-Lien œcuménique plus fort, les différentes communautés se retrouveraient pour célébrer et prier, en 
acceptant les formes différentes de culte 
-On changerait son regard, partagerait  sur l’organisation de la société, le développement durable…. 
-Communauté de réseaux 
         

Nous reviendrons largement sur ce travail dans les mois à venir. 

 

PROCHAINES DATES A RETENIR 

Dans les prochaines semaines nous vous communiquerons les dates des réunions du Conseil de doyenné 
pour l’année 2017/2018. Dès maintenant, notez : 



Vendredi 3 juin, Veillée de Pentecôte : 
Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale :  
19h45 : pique-nique organisé par le doyenné  
20h30 : veillée 
Comme depuis 3 ans, nous nous rassemblerons le samedi soir pour une veillée de témoignages, de 
louanges et d’invocations à l’Esprit Saint avec le Buisson Ardent.  
Ceux qui, parmi vous ou autour de vous, ont été témoins cette année d’une action concrète et un peu 
particulière de l’Esprit Saint dans leur vie personnelle ou dans leurs engagements et qui souhaitent la 
partager ce soir-là sont invités à  contacter notre doyen (mathieuderv@gmail.com, 06 75 74 66 70).  

 
 

Mardi 27 juin, Soirée des « paroissiens au service du doyenné » : 

Messe à 18h30 à St Géry, suivie d’un repas « auberge espagnole » à la salle Saint Aubert.  

Tout le monde est invité ! 

 

Samedi 23 septembre et dimanche 24 septembre, Session de rentrée du doyenné : 

Plus d’informations à venir. 

 

 

 


