
 
 
 COMPTE-RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DU VIVIER  
DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017  
A LE QUESNOY 

Présents : Yves Spriet, André Veys, Jean-Maurice Castelain, Bernadette Mankowski, 

Elisabeth Saint-Guily, François-Xavier Bailleux, Thérèse Chombart, François Tandonnet, 

Françoise Tandonnet, Christophe Lemoine,  Jackie Delcourt, Christian Delcourt, Marie 

Meurant, Marieke Laffineur, Valérie Soyez, Brigitte Darras,  Marie-Pierre Dupont, Sylvie 

Moyart 

Excusés :Jean Marie Lefrancq, Marie-Pascale Lefrancq, Jean-Marc Bocquet, Marie-Thérèse 

Duthoit, Georges Duthoit, Marie-Christine Danjou, Marité Colpaert 

 
Après un sympathique apéro, le repas a été pris sous le soleil dans une ambiance 
chaleureuse et grâce au café de Françoise, l’énergie était là pour l’Assemblée générale, 
dont voici la teneur : 
 
A.RAPPORT D’ACTIVITES  

 
Actions communes  
. Participation à la rencontre diocésaine du sam. 21/01/17 sur le thème de 
l’accompagnement. Proposition d’une grille de relecture après un temps de rencontre, un 
temps fort ou une année de travail à propos de l’accompagnement  
• Participation à la réco « inter-mouvements »(dim.19/03/2017 sur le thème: « Qu’as-tu fait 
de ton frère? »  

•Création d’une nouvelle plaquette « Vivier »  

•Participation à la rencontre nationale du CER avec la CEF  

•Hommage à Henri-Pierre Bailleux  

•Participation à la mise en place d’une info-lettre pour le carrefour de l’Eglise en Rural.  

•Soutien auprès Babeth   

•Relecture du 7 juin 2017 avec Soeur Ribadeau-Dumas avec la graine de sénevé.  
. Hommage à Henri-Pierre 

 
 
Partenariats/Relations extérieures  
•Rencontre du Vivier avec Mgr Garnier le mercredi 1er mars 2017 à l’évêché.  

•Suite aux temps-forts démocratie, rencontre des candidats –députés avant les élections 
législatives de 2017 (CEAS, CMR, CCFD)  

•Participation à l’action solidarité-quartier (pique nique et marche des familles à Maroilles)  
•Participation à la rencontre nationale du CER(Carrefour de l’Eglise en Rural) avec la CEF 
(Conférence des évêques de France) 
. Création de la newsletter CER avec le CMR et le MRJC  



•Partenariat avec les paroisses: notamment Lecelles et Le Quesnoy (partages d’évangile)  
 
 
 
 
PAYS DE MORMAL 
  
-Arrêt sur Image du Samedi 17 décembre 2016 de 15h à 17h: Avent…chemin de lumière, à 
Wargnies-Le-Petit, au Monastère du Sacré-Coeur.  
Ce fut un beau partage entre adultes, entre enfants et jeunes (argile, conte, célébration, 

goûter de Noël)  

-Marche de Pâques du samedi 15 avril 2017  
Une longue et belle marche dans le Quercitain  
Un fil rouge: Notre présence au monde, Notre présence à nous-mêmes, Notre présence à 
Dieu.  
Une trentaine de personnes, du pain et de la soupe, des chansons, des adultes, des jeunes, 2 
prêtres, 1 voiture-balai, des lumières, des jambes et des âmes.. Vaillantes, des accueillants 
pleins de vie.  
Une messe à 6h et un petit déjeuner offert par Adam et les accueillants. 
 
-Mise en place d’un groupe « Partage d’Evangile sur la paroisse de Le Quesnoy. 
  
-Propositions de Ciné-partage au théâtre des 3 chênes. -Propositions de participation aux 
actions l’association accueillant des migrants 

PEVELE 
 
-Ciné-débat « Demain » à Landas  
2 soirées avec plus de 80 personnes, la première sur l’économie, et l’agriculture;  
la seconde sur la démocratie et l’enseignement.  
Avec des témoins locaux de nouvelles expériences en matière d’agriculture, d’habitat, 
d’enseignement. 
 
- Célébration à Brillon, salle paroissiale le dimanche 20 novembre 2016 
- Partage d’évangile avec les parents au cours de la matinée paroissiale le 15 janvier 2017 à 
Lecelles. 
 
- Célébration de la Transfiguration à Orchies, à la maison de l’Evangile, dimanche 12 mars 
2017 Comment passer du défiguré au transfiguré? Quelle expérience faisons-nous? 
Comment passer de l’un à l’autre?  
 
-La démocratie, ça dépend de nous!  
Rencontre Démocratie, vendredi 31 mars 2017 au foyer rural de Landas  



Avec de grands invités en duplex: Hubert Reeves, Alexis Gruss, Xavier Fontanet, François de 
Closets…  
En partenariat avec le CEAS Pévèle et le CMR 

AVESNOIS 

  -A l’automne 2016, l’Avesnois se mobilise pour l’accueil des migrants/réfugiés (des 
membres du Vivier y participent. Ex: jeudi 3 nov.2016 en mairie d’Avesnes avec les paroisses 
Bon Pasteur et ND des 2 Helpe)…et de nombreux projets aboutissent.                

 - Puis des ciné-débats:                                                                                                                               

. SARS-POTERIES MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 . The Way,film sur le pèlerinage à Compostelle   

.AVESNELLES MERCREDI 13 DECEMBRE 2016. L’Ordre et la Morale, film sur la répression 
armée sur une révolte kanach en Nelle Calédonie, en 1988.                                                          
.MAROILLES MERCREDI 8 FEVRIER 2017 « Où va la nuit » Film sur les violences conjugales et 
le milieu rural. Le film a été tourné avec Yolande Moreau, dans l'Avesnois, en partie à la 
ferme de la Tacquennerie, à Flaumont Waudrechies avec des figurant- nordistes. 

 •Rencontre démocratie, mercredi 15 mars à Sains du Nord Vivier/CMR: Du local au national, 
la démocratie, ça dépend de nous! -Est-il encore utile d’aller voter? Je veux voter P 
pour…Quoi? (débat mouvant)                                                                                                                   
•« Cultivons la biodiversité » vendredi 7 avril 2017 à Cartignies, Marché Bio et film « La 
guerre des graines » (Vivier/Paysannes en bio 

               B. RAPPORT FINANCIER    Comptes du Vivier/Evolution 2015/2018                         Voir 
tableau ci-après 

              C. APPEL A CANDIDATURES   (Rappel : Composition du C.A en 2016/2017 ) 



•Bailleux François-Xavier (pour 2 ans)•Castelain Jean-Maurice (pour 2 ans) •Castelain Anne-
Marie (pour 1 an) •Chombart Thérèse (pour 1 an) •Delcourt Jackie (pour 2 ans) •Delcourt 
Christian (pour 2 ans) •Duthoit Marie-Thérèse (pour 3 ans) •Fertin Marc (pour 3 ans) 
•Lemoine Christophe pour 3 ans) •Mankowski Bernadette (pour 3 ans) •Saint Guily Elisabeth 
(pour 3 ans) •Soyez Valérie (pour 1 an) •Spriet Yves (pour 3 ans) •Tandonnet François (pour 2 
ans) •Tandonnet Françoise (pour 1 an) •Veys André (pour 3 ans)                                                                 
Tout le groupe se représente pour 3 ans sauf Thérèse Chombart.                                                                               
A ce groupe s’ajoutent, pour ce vote, Marie Meurant et Sylvie Moyart pour 3 ans également. 

Le budget est voté et accepté à l’unanimité, les membres sont élus à l’unanimité par les 18 
personnes présentes à l’A.G 

 

 
 
   En caisse 
 
 
   Dépenses 

 
 
En euros 

2015/2016 
 

6 702,80 
 

2016/2017 
 
          5 881,29 

2017/2018  Prévisionnel 
 
      5 588,26 

 secretariat            41,06             134,29           150 

 Frais de 
formation 

                       200 

 Frais 
d’activités 

          541,35             170,07            400 

 Frais 
kilométriques 

           384 
(interlieux) 

                0            400 
(interlieux ) 

 Frais 
alimentaires 

           130,95              176,00              50 

 informatique                0                             200             800(part.ordi.MRJC) 

 Total dépenses          1 097,96               680,36          2000 

  Recettes     

 cotisations            107               302             350 

 PAF            114                44             100 

 Interets 
d’épargne 

             54,85                41,33               35 

 Subventions 
diocèse 

           275,85             287,33            1085 

 Total recettes     

 Solde            -821,51           -293,03            -915,00 

     



 

                                                            
           D. PERSPECTIVES  
 
Actions communes  
•Interlieux proposé dans l’Yonne (89), par le Puits d’hiver, les vendredi 11, samedi 12 et  
 
dimanche 13 mai 2018. Le thème et le précisions d’inscriptions seront donnés en décembre 
2017. Participants possibles?  
Par rapport à cette participation, une réunion de préparation aura lieu, ainsi qu’un C.A à sa 
suite.  
. Une proposition sur le thème de la Paix dans les 3 zones (Pévèle, Avesnois, Pays de 
Mormal)  
. Une enquête/Réflexion sur le suicide (dépassant le cadre du rural)  
. Un projet de formation/aide aux accompagnants pour les personnes accueillants des 
migrants (en lien avec le CMR et le GTD Migrants)  
. Une Réco rurale (MRJC-CMR-Le Vivier)  
. Une relecture avec peut être encore Sr Odile Ribadeau-Dumas 
 
 
Pays de Mormal  
•Temps convivial avec des migrants (Thérèse Chombart propose un repas avec l’association 
pour les migrants le Samedi 4 novembre 2017 ) 

•« Dis–moi dix mots sur tous les tons » avec la bibliothèque de Le Quesnoy et l’école Ste 
Thérèse de Le Quesnoy, ateliers d’écriture et de peinture avec Colette Nys-Mazure et 
Marieke Laffineur, le jeudi 22 mars à la salle paroissiale de Le Quesnoy, toute la journée 
(9h/16h) (pilote: Marie Meurant, Marieke Laffineur et Bernadette Mankowski)  

•Conférence de Colette Nys-Masure: « A tout âge, redire la saveur de la vie, envers et contre 
tout » le 21/03/18 à 19h30 à la maison du Diocèse à Raismes (Bernadette Mankowski, Jackie 
Delcourt et Brigitte Darras) avec le soutien du diocèse (Marité Colpaert) 

. Atelier d’écriture avec Colette Nys-Mazure et Sœur Odile pour adultes, le vendredi 23 mars 
de 9h à 12h à la salle paroissiale de Le Quesnoy 

•Noël: « la nativité vue par les grands peintres »(Marieke Laffineur, Christophe Lemoine)  

• Messe à l’église deLe Quesnoy, avec la paroisse et l’école Ste Thérèse, le dimanche 8 
avril(avec exposition des réalisations des enfants sur Pâques et la renaissance. (Mme Talma, 
directrice de Ste Thérèse et Sylvie Moyart) 
 
 
Pévèle  
•Ciné-débat « Merci Patron » le vendredi 22 septembre 2017 à la médiathèque de Sars et 
Rosières en introduction à la soirée-débat :  

•Mardi 10 octobre 2017 à 20h à la maison du diocèse , Raismes: « Paradis fiscaux, comment 
sortir de cet enfer? » avec Alain et Eric Bocquet, auteurs de « Sans domicile Fisc »  

•Célébration de Noël œcuménique, début décembre, en préparation avec des protestants.  



 
 

 
 
Avesnois  
•Différentes actions au niveau du centenaire pour la paix « Faites la paix » (ciné-débat, 
rencontres…)  

•Marche de Pâques dans l’Avesnois 
 
 
Dates à retenir  
•Samedi 21 Octobre 2017 , les 60 ans du Monde Ouvrier, de 10h à 19h à la salle des Fêtes de 
Thiant mais avec une après-midi ouverte à tous, qui se veut aller sur le chemin de Diaconia, 
« Comment répondre à la clameur du monde ? » Fêt’ensemble.  

•Samedi 28 octobre 2017 : Journée de rentrée CMR à 14h, à Le Quesnoy, salle paroissiale.  

•Dimanche 29 octobre 2017, 10h30, messe à Jolimetz pour P. Henri-Pierre Bailleux suivi 
d’une auberge espagnole à la salle des Sportsde Jolimetz (merci d’apporter un plat et verre, 
assiette, couverts)  

•Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017, à Paris, Semaines Sociales de France : « Quelle 
Europe voulons-nous ? »  

•Samedi 17 février 2018, « La rencontre » de 14h à 18h, autour de notre évêque à Raismes.  

•Samedi 21 avril & dim. 22 avril 2018 à Arras : « 100 ans après 1918 vers une paix juste »  
grand rassemblement sur les places d’Arras le samedi avec forums. Le dimanche, chaîne 
humaine. ( vendredi 20 avril, colloques à La Catho de Lille)  
  
 
Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité. Écoute en 
toi la source qui te fait prier.  
♫♫  

1.Ton coeur est comme une terre,  
Où le grain pourra lever.  

Si tu l’ouvres à la lumière,  

Si tu laisses l’eau couler.  
 
2. On n’arrête pas l’eau vive,  
N’essaie pas de la freiner.  

En ton coeur elle ravive  

La tendresse et la beauté.  

  
3. La source devient rivière  
Qui t’emmène à l’océan.  

Écoute bien les prières  

Qu’elle murmure en cheminant  

 
 



4. Avec Marie comme exemple,  
D’une terre qui attend,  

Deviens toi aussi le temple  

D’un Dieu qui se fait présent.  
 
Après l’AG a eu lieu la célébration proposée par Yves et André, et accompagnée par la 
guitare de Babeth. 
Lors de laquelle en petits groupes nous avons pu discuter de ce qui nous empêche de nous 
rendre à un banquet auquel nous sommes invités, et comment, à l’inverse, nous pouvons 
être des invitants au banquet. 
 
 
Merci à tout le conseil d’administration de noter sur les agendas la date du : 
  

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 à 20h à la salle paroissiale de Le Quesnoy pour le 
CA du Vivier 
 
A bientôt   

Sylvie (pour Le Vivier) 

 

 

  

 


