CONSEIL DE DOYENNE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 DECEMBRE 2017

Nous étions une quarantaine à nous retrouver, d’abord pour un temps de « fraternité » invités à partager
par 2 une joie, une peine puis une intention de prière avant de louer le Seigneur tous ensemble et
d’invoquer l’Esprit Saint.

1-DES ECHOS DU CONSEIL ECONOMIQUE
Alain Delevallée a présenté les principaux dossiers en cours:
-la toiture de St Louis pour un coût approximatif de 25 000€
-la toiture de la maison paroissiale pour un coût approximatif de 250 000€
-la mise en vente du terrain jouxtant l’église St Joseph et de la salle correspondante
-l’accès et le défrichage du terrain jouxtant l’église St Martin
-la poursuite des sonorisations des églises, celle de St Druon est faite, la prochaine sera celle de St Martin.
Thérèse Héquette évoque, outre l’absence d’accès pour handicapés à l’Immaculée, la présence constante
des fientes de pigeons sur les marches et la rampe.

2-DES PROJETS POUR UNE EGLISE FRATERNELLE ET SOLIDAIRE
Gisèle Lamps nous a rappelé qu’au cours de l’année 2016-2017, avec le Conseil de Doyenné, nous avons
réfléchi à l’Eglise dont nous rêvons.
Deux adjectifs pourraient qualifier cette Eglise : fraternelle et missionnaire.
Des projets concrets sont sortis de cette réflexion, nous les avons repris lors de la session de rentrée de
septembre dernier. Elle nous les a listés. Notre souhait est qu’ils puissent voir le jour dans les mois ou les
années à venir. Les paroissiens sont appelés à participer ou même à porter l’un ou l’autre de ces projets, il
est important de les garder en mémoire et de les redire régulièrement.
Voici ces différents projets :
1-Organiser un dimanche fraternel en paroisse (par exemple un repas ‘auberge espagnole’ suivi d’une
activité, une sortie cinéma, une visite, etc…)
2-Organiser un dimanche en pèlerinage*
3-Développer l’ouverture et l’accueil dans nos églises
4-Rejoindre et accompagner les jeunes adultes dans leurs préoccupations quotidiennes (emploi, logement,
enfants….)
5-Se faire repérer comme chrétien dans nos quartiers
6-Développer l’œcuménisme et vivre des actions de charité et des moments fraternels avec nos frères et
sœurs d’autres confessions chrétiennes.
7-Développer des groupes de partage d’Evangile et de vie (groupes qui utilisent le livret ‘La Route qui nous
change’, groupes ‘solidarité-quartiers’…)
8-Développer des propositions pour les parents des enfants catéchisés**
9-Inviter des personnes loin de l’Eglise (au parcours Alpha ou autre…)

*Emmanuel Bastien a présenté ce projet de « dimanche en pèlerinage » proposé par Philippe Moreel. Il
s’agit d’un pèlerinage à Chevetogne en Belgique où se trouvent à la fois une abbaye (de rite latin) et un
monastère (de rite byzantin), pèlerinage revêtant donc une dimension œcuménique. Après participation à
l’office, pique-nique et rencontre avec les communautés, le retour pourrait ou non se faire par l’abbaye de
Chimay. Il sera sans doute proposé au printemps.
**Frédérique Derigny nous a expliqué comment avec Laurent, son mari, et Carole Pamart, ils rejoignent
une quarantaine de parents des enfants catéchisés en année découverte et année d’approfondissement,
au début de chaque nouveau module, trois fois par an. Ce n’est pas une catéchèse mais un temps
permettant aux parents de se poser en partant de la vie, une invitation à en reparler en famille. A partir de
photolangages, échanges, écoute de la Parole de Dieu et temps personnel, ils cherchent à « rejoindre les
périphéries les plus proches, à leur donner l’image d’une Eglise ouverte, à partager la joie de l’évangile et à
être un relais d’information sur ce qui leur est proposé dans le doyenné (ex : Alpha) »
D’autres idées ou expériences ont été partagées brièvement :
-Marcher ensemble en échangeant sur notre foi
-Marche dans le quartier avec les parents du caté avant la messe
-Permanences aux cimetières, occasions de belles rencontres, à l’occasion de la Toussaint
-Téléphone « Point écoute »
Suite à cette présentation, Mathieu nous a invités à « susciter la créativité, même si elle n’est pas toujours
facile à gérer, en gardant le souci de la communion. Même s’il y a des erreurs ou des échecs il y a toujours
plus de réussites ! ».

3-QUELQUES INFORMATIONS
-L’accueil d’une jeune famille syrienne avec nos frères protestants et le COCER
-Concert de la chorale des P’tits Bonheurs le 17 décembre sur le thème « Migrations »
-Film « L’étoile de Noël », au Palace, dessin animé à voir en famille les 10 et 16 décembre
-Prochaine exposition sur les Chrétiens d’Orient, actuellement visible à l’Institut du Monde Arabe à Paris,
à Tourcoing de février à juin prochain (pourquoi ne pas organiser un bus ?).

4-TEMOIGNAGE DE MATHIEU, NOTRE CURE-DOYEN
« Voici beaucoup de projets, beaucoup d’actions…Notre difficulté c’est d’inviter, d’en parler autour de
nous. Il y a comme une inhibition à parler de notre foi. Nous considérons que la foi, c’est privé.
Vivre tout ceci entre nous, c’est bien, c’est beau, mais c’est encore plus beau quand des extérieurs
découvrent!
Jusqu’à présent, dans mon ministère de prêtre, la très grande majorité de mon temps consistait à accueillir
et répondre, avec les paroissiens engagés, à des personnes qui demandaient un service à l’Eglise (baptême
pour leur enfant, pour eux-mêmes, caté, mariage, funérailles, bénédiction de maison, etc…).
A l’occasion du 15 août, poussé par un paroissien « recommençant », j’ai expérimenté la joie de l’annonce
de l’Evangile dans la rue. Avec quelques autres paroissiens, nous sommes partis, deux par deux, à la
rencontre des passants devant la cathédrale, pour partager sur la foi chrétienne. Cela n’était pas facile.

Vincent, grâce à son expérience, nous avait donné quelques conseils avant de nous lancer.
Nous avons rencontré des gens qui disaient ne pas avoir le temps ou ne pas vouloir parler de cela, mais
nous avons aussi vécu de belles rencontres et de beaux échanges qui ont duré parfois jusque 45 minutes.
Ces personnes nous ont fait part de leur souffrance face à un deuil, de leur révolte contre l’Eglise…Nous leur
avons proposé de prier avec elles, dans la rue ou dans la cathédrale. Quels sont les fruits de ces rencontres ?
Il y a la joie que nous avons ressentie, un affermissement de notre propre foi et de notre audace à la
proposer, l’image d’une Eglise vivante et le retour à la messe du dimanche pour une personne qui suit aussi
le parcours Alpha avec une autre personne qu’elle a invitée… et sans doute d’autres fruits que nous ne
connaissons pas.
Nous avons recommencé avec d’autres le samedi 4 novembre avant le début du parcours Alpha. Ce fut la
même joie qui s’est prolongée quand nous avons accueilli à la première soirée un étudiant que nous avions
rencontré. Ce sont d’ailleurs les jeunes qui s’arrêtent le plus facilement.
Dans mon ministère de prêtre, c’est quelque chose de nouveau.
Je rêve que cet élan se développe, pour l’annonce de l’Evangile et aussi la joie des paroissiens que nous
sommes. Je rêve que nous partions pour aller à la rencontre des gens de notre agglomération notamment
en faisant du porte à porte, pour des rencontres et des échanges sur la foi, que nous parlions de la joie de
l’Evangile dans nos réseaux, notre travail, nos associations, nos familles. Il faut aussi inviter voisins et amis
pour les groupes de partage de l’Evangile ; se former et inviter, c’est vivre les cinq essentiels.
Et quand on a un projet, il faut tout de suite penser à comment inviter.
Dernièrement, avec l’EAP, nous avons rencontré le père Lionel Dewavrin, curé de Wasquehal, qui a vécu la
mission dans sa paroisse avec l’Equipe Missionnaire Itinérante ».

5-UNE PAROISSE EN MISSION
Voici la présentation qu’en ont faite Marie-Annick et Marie-Agnès :
« Depuis quelque temps souffle sur notre doyenné un vent qui semble nous porter......
Non, ce n'est pas un ouragan qui souffle tout sur son passage mais une petite brise qui nous bouscule un
peu. C'est le vent de la mission.
Souvenez-vous, tout a commencé avec notre projet pastoral de 5 ans (2015-2020) :
FAIRE CONNAITRE L'AMOUR DE DIEU
-la session de rentrée à Proville: fête des disciples…Vous vous rappelez : La fête des disciples et faire
des disciples
Faire des disciples, c’est le Christ qui nous le demande explicitement dans l’Evangile : « Allez donc, de
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit…et
voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28, 18-20
-la session de rentrée en 2016 : être une paroisse de disciples missionnaires
-le congrès mission fin septembre 2016 à Paris : « Pour un réveil missionnaire de l’Eglise de France »
auquel ont participé 13 paroissiens de notre doyenné.
-une semaine de la mission, début février 2017 dans nos paroisses Avec les Serviteurs de L’évangile de
Valenciennes qui ont porté cette mission essentiellement pour les paroissiens, les équipes funérailles,

accueil, baptêmes, service évangélique des malades et aumônerie de l’hôpital, et pour les élèves des
établissements catholiques d’enseignement.
-les 2 sessions du parcours disciples missionnaires proposées par Vincent auxquelles ont participé une
quarantaine de paroissiens
-et enfin le congrès mission fin septembre 2017 à Paris, « Comment proposer la foi aujourd’hui » avec
17 paroissiens
et il nous reste encore 3 ans pour finaliser notre projet pastoral
Qu’est-ce que la mission ?
La mission, c'est l'affaire de tous, c’est faire connaître l'amour de Dieu au plus grand nombre de personnes
autour de nous, pas seulement dans notre petit cercle de paroissiens mais le plus largement possible à des
personnes auxquelles on n'aurait même pas pensé....il suffit d'oser , d'aller vers , certains l'ont fait et cela
a été une grande joie pour eux ,Mathieu vient de nous en parler.
être missionnaire procure une grande joie partagée, nous ne pouvons être missionnaire seul...et
transmettre ensemble en paroisse est encore plus marquant car c'est offrir un témoignage d'unité et de
fraternité de plus en plus rare dans notre monde actuel.
Nous avons récemment, avec l'EAP, rencontré le père Lionel Dewavrin, curé de la paroisse de Wasquehal,
qui a développé la mission dans sa paroisse
Vous avez sûrement entendu parler de coaching : un coach pour faire du sport, un coach pour vous sentir
bien dans la tête, un coach pour produire plus dans les entreprises etc... eh bien, figurez vous qu'il existe
aussi des coachs dans nos églises, ou plutôt un équipe de coachs...en effet l'Equipe Missionnaire Itinérante
est un équipe qui peut nous aider à mettre en route toute la paroisse en mission. Ils ne viennent pas faire à
notre place mais ils vont nous permettre de développer une forme d'évangélisation , non pas par la venue
d'intervenants extérieurs mais à l'interne par les paroissiens eux mêmes
Transformés en témoins, nous pourrons aller à notre tour à la rencontre des non croyants (ce qui a été
vécu cet été par certains)
Comment s’y prend cette EMI, car la mission ce n’est pas habituel pour la grande majorité d’entre nous.
Nous sommes nombreux à avoir un esprit de service et à le vivre, nous sommes sûrement moins nombreux
à avoir un esprit missionnaire.
Qu'est ce que l'équipe Missionnaire Itinérante ?
Elle n'est pas un intervenant mais une équipe de coachs composée de prêtres et de laïcs. Elle forme des
disciples-missionnaires engagés localement pour continuer l'oeuvre de Dieu. Jésus a formé 12 apôtres et
les a laissés poursuivre son oeuvre
le coaching dure plus ou moins 1 an ; cette année est à la fois un temps de retraite et un temps de
conversion personnelle et une conversion pastorale durable.
la conversion pastorale c'est :
mettre l'église en état de mission permanente
former des paroissiens pour qu'ils soient des agents d'évangélisation
faire découvrir au monde nos raisons de croire
la conversion pastorale a une dimension spirituelle, fraternelle et missionnaire.
Faire venir une équipe de coachs, c’est permettre à des personnes extérieures à la paroisse, et donc
neutres, de faciliter les échanges, de faire émerger des idées nouvelles et de lever des craintes face à
l’annonce de l’Evangile dans un milieu qui ne le connaît pas.

Les prêtres de l’EMI ont déjà été curés eux-mêmes et ils ont l’habitude des missions, c’est un atout pour la
paroisse qui les accueille.
L’EMI ne donne aucun conseil pastoral, plaquer une solution toute faite serait ou dangereux ou inefficace.
Elle vient aider la paroisse à penser par elle-même.
Quels sont les objectifs de la mission ?
Ce n'est pas un évènement comme un autre ni un évènement ponctuel. Les effets de la mission doivent
être durables dans les coeurs et dans la vie de la paroisse.
Le but de la mission est de faire d'un paroissien un paroissien évangélisateur.
Nous cherchons à toucher des personnes que nous n’avons pas vraiment l’habitude de côtoyer, sinon par
le travail, les loisirs ou le voisinage. Mais nous ne sommes pas en croisade, il ne s’agit pas de dire au monde
que nous avons raison, mais de faire en sorte que le monde découvre les raisons de croire.
La mission permet de réintroduire la proposition de la foi dans toutes les activités, de lancer de nouveaux
projets avec des activités adaptées à la réalité du terrain en allant vers les peu ou non croyants.
Comment la mettre en place ?
Le curé en tant que pasteur du troupeau sera le garant de l'unité, de la joie, de l'enthousiasme , de la foi;
c'est lui qui fait prier et qui n'oublie personne.
Il aura besoin d'une équipe responsable qui l'entoure pour mener à bien la mission.
Cette équipe sera composée d'un coordinateur et de différents responsables : grands évènements,
évangélisation, liturgie , accueil-solidarité , communication et logistique
Et après, nous direz-vous ?
La mission n’est que le début d’un nouvel élan, d’une nouvelle pastorale. Il faut se donner au moins 2 ans
pour consolider les nouvelles orientations de la paroisse, pour développer cet esprit missionnaire à travers
les activités pastorales habituelles en y insufflant un souffle nouveau, et aussi pour développer de
nouveaux projets missionnaires qui nous permettent de faire des disciples comme nous y invite Jésus dans
la finale de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Jean-Paul II disait cette phrase inoubliable : « N’ayez pas peur » et aussi celle-ci : « France, qu’as-tu fait de
ton baptême ? ».
Annoncer l’Evangile c’est la mission de tout baptisé.
Et le Père Manoukian qui est à l’origine de cette Equipe Missionnaire Itinérante, fort de son expérience,
nous dit : « N’attendez pas d’être parfaits pour vous lancer, l’Esprit-Saint vous donnera tout ce dont vous
avez besoin ». Cette mission a pour but de hâter l’avènement de cette « Eglise en sortie » que le pape
François appelle si ardemment de ses vœux.
Quelques remarques et réactions à chaud :
-Il faut « digérer »
-Devenir missionnaire est essentiel pour l’Eglise, il faut apprendre à être en sortie, on n’a pas été éduqué
comme ça.
-Nous avons tendance à considérer que la foi est du registre de l’intime et qu’en parler c’est passer pour un
hurluberlu, un illuminé…
-Quand on me dit « vous qui croyez, faites une prière pour moi » je réponds : « qu’est-ce que vous voulez
que je dise pour vous ? »
-Il faut bien connaître la vie de notre paroisse pour savoir renvoyer vers….

6- ET MAINTENANT ?
Mathieu invite chaque participant à lui dire par mail, en quelques mots, ce qu’il pense de ce projet,
un encouragement, une proposition à s’investir ou non, mais aussi ses craintes, ses questions, ses
remarques……
Pour en savoir plus, voici les références du livre du Père Manoukian au prix de 19€ :
« Paroisse en feu, manuel pratique de la mission paroissiale, aux Editions de l’Emmanuel »

7-PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL DE DOYENNE
A noter dès maintenant sur vos agendas :
Jeudi 15 février 2018 à 19h30
Mardi 19 juin 2018 à 19h30
Et vœux du doyenné le mardi 23 janvier 2018 à 19h

