L’EAP a décidé de faire un compte-rendu rapide de son action chaque trimestre.
C’est Pierre qui est chargé de cette mission. Voici sa parole !

Deuxième lettre trimestrielle 2020 de votre E.A.P.
Chers amis, frères et sœurs,
Le premier trimestre de 2020 est déjà écoulé. On ne l’a pas vu passer tant il fut riche en événements à préparer et à
animer, à la fois paroissiaux et aussi dans le doyenné. Votre E.A.P. a eu à cœur de vous accompagner pour préparer
ces activités et cérémonies diverses. Vous trouverez, ci-après, un résumé des actions du trimestre.
Nous avons encouragé des animations à l’échelon du doyenné et nous y avons participé.
* Le 11 Janvier, la fête des nations. De nombreuses personnes furent contactées et ce fut une réussite. L’église saint
Gilles de Pecquencourt était bien pleine et la messe a réuni des gens des nombreuses nations présentes sur le doyenné.
Le spectacle offert par le doyenné, dans la salle des fêtes de Pecquencourt : « l’espoir.... et après », fut riche
d’enseignements sur la vie des migrants expatriés et cela a fortement interpellé les 200 personnes présentes.
* Le 1° février, le Week-end de l’aumônerie, à Aniche, avec comme thème la vie de St Laurent, fut un moment riche en
émotions et plein d’amour. Bravo les jeunes!
* Pour le conseil de Paroisse du 24 Janvier, nous avions invité les 9 équipes de relais. Les comptes rendus positifs de
chaque équipe ont apporté des réflexions avec des résolutions à prendre et montré un dynamisme dans chacun de nos
clochers.
* Courant Janvier, nous avons relayé une lettre de Monseigneur DOLLMANN à chaque maire de notre secteur paroissial
avec une carte de vœux de la Paroisse. Cela amène cette réflexion : pour éviter le repli sur soi, l’entre nous, la Paroisse,
par l’intermédiaire de ses membres, doit aller au contact des autres associations et participer à leurs événements.
* L’E.A.P. a travaillé sur l’organisation des temps forts du Carême et à la répartition des cérémonies de la semaine
sainte dans les églises.
* Lors de la cérémonie des Cendres nous avons participé activement à sa réussite (avec le Relais St Michel)…
notamment par la parole donnée à Anne-Marie et Sylvie, deux agricultrices.
* Le 5 Mars, le comptable de la Paroisse nous a présenté l’état des finances après la clôture de l’exercice 2019. Nous
avons fait le point sur le Denier de Culte et avons demandé à nos prêtres Gérard et Paul de faire l’homélie du 14 mars
sur ce sujet.
* Beaucoup d’autres événements ont mobilisé les membres de votre E.A.P. : la rencontre « Mission ouvrière », le weekend de préparation au mariage, le baptême en urgence de Marcel, l’événement Bouge Ta Planète, l’organisation de la
messe avec les ministères institués pour Fabrice GAMBIER et Philippe DAEL, la messe d’onction des malades, le compte
rendu de Sylvette Petit sur la cérémonie de l’appel décisif de Michel FOUCART à Avesnes-sur-Helpe... et bien d’autres...
Le travail ne manque pas mais nous sommes heureux d’être au service de notre Paroisse et des 25000 hommes et
femmes à aimer.
Enfin, le 28 Mars, à Solesmes, toutes les EAP du Diocèse (plus de 300 personnes) se sont réunies autour de notre
Archevêque, Mgr Vincent DOLLMANN.
Bonne fin de carême.
Pierre DUSART

Vendredi-Saint 10 avril Terril de Rieulay
Chemin de Croix animé par les jeunes…
du lycée Hélène Boucher
Rendez-vous 9H
Eglise de Rieulay
Puis marche autour du terril

C’est ouvert
à tous
les âges !

CONSEIL DE PAROISSE Vendredi 24 avril 19H-21H
Deux objectifs :
1 - Préparer la fête de la paroisse
« Baptisé-confirmé, quelle est ta vocation ?
Chaque groupe aura la parole…
2 – Le KT est dynamique…
mais les inscriptions ont baissé de 25% depuis 5 ans
Etat des lieux pour chaque relais
Quelles solutions trouver ? Nous chercherons !
Nous comptons sur la présence de tous les membres
et de toutes les catéchistes de la paroisse
(pour les remercier, les encourager et ouvrir l’avenir avec elles et avec eux)

