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En chemin vers la Pentecôte,  
voici qu’une belle recherche nous attend … 

Icône des saints



      Si la visite pastorale de notre archevêque s’est 
interrompue  avec  la  pandémie,  ce  dernier  avait 
quand même eu le temps de vivre des rencontres en 
particulier  dans  les  paroisses  Ste  Bertille,  du  Bon 
pasteur  et  de  ND  des  2  Helpes.  A l’occasion  du 
mardi  saint,  le  7  avril  dernier,  il  annonçait  les 
nominations  à  venir  (1er  septembre)  et  des 
modifications pour notre doyenné et nos paroisses.

Voici l’extrait concernant notre territoire …

Cette nouvelle étape a déjà été amorcée … Beaucoup de liens 
entre les deux paroisses se renforçaient ; l’unique EAP en 
est une belle expression …

Mais une paroisse, un seul saint (ou sainte) patron et une 
seule bannière ! Le temps de la recherche est donc venu …

Nous comptons sur vous !

Le territoire du doyenné 

En ce qui concerne l’organisation territoriale, j’ai pris note de l’état 
des discussions initiées au niveau des paroisses, il y a déjà quelques 
années. Après avoir entendu l’avis des prêtres et des équipes 
d’animation pastorale, je prends les décisions suivantes pour la 

rentrée prochaine à partir du 1er septembre 2020 : 

- La paroisse Sainte-Bertille (Colleret) fera partie du doyenné du Val 
de Sambre (Maubeuge). Le P. Lin Mahantana, curé solidaire, et M. 
Dominique Blondelle, diacre permanent, exerceront leurs ministères 
en lien avec le P. Romefort, doyen de Maubeuge.  
- Les paroisses Notre-Dame des Deux-Helpes (Dompierre-sur-Helpe) 
et Bon Pasteur (Avesnes-Sur-Helpe) deviendront une seule paroisse. 

Eh oui, Brigitte, heureux temps où l’on 
pouvait donner la main à notre 
évêque ! Mais ça reviendra ! …

Engelbert présente les deux 
paroisses à notre évêque 
lors de sa visite …



Doyenné de l’Avesnois
Evolution

  Actuellement
      5 Paroisses
      63 Clochers (communes)
       66 415 habitants

 Prochainement (à la rentrée …)

 Sainte Bertille

 Sainte Hiltrude

 Sainte Claire

 Bon Pasteur

 ND des 2 Helpes

3 Paroisses
56 Clochers (communes)

59 648 habitants

 Sainte Hiltrude

 Sainte Claire

?



A la recherche d’un Saint Patron

✤  Notre intention :
Que chacun puisse participer, s’il le désire, à cette recherche. Ce peut être 
une belle occasion spirituelle à saisir. Quelle sainte, quel saint, j’aime 
prendre pour modèle …

✤  Le but :
Choisir un nouveau saint(e) pour les anciennes paroisses du Bon Pasteur et 
de Notre Dame des deux Helpes.

✤  L’échéance :
Pouvoir accueillir et installer le nouveau doyen, l’abbé Benjamin Sellier, 
ainsi que le nouveau curé modérateur, l’abbé Armand Flavien Inko en même 
temps que la reconnaissance de la nouvelle paroisse. Il est donc souhaitable 
d’être prêt pour septembre.

De tout ceci, découle la marche à suivre suivante :

✤  Mise en oeuvre :
1er temps : Jusqu’au lundi de Pentecôte, 1er juin.

Tous les paroissiens de nos 5 paroisses actuelles sont invités à faire 
connaitre leur proposition. (une seule par personne). Notons que notre 
évêque nous a déjà fait sa proposition.

2ème temps : Durant le mois de juin
La liste avec l’ensemble des propositions est transmise aux seuls 
paroissiens de Notre Dame des 2 Helpes et du Bon Pasteur. (Il est 
normal que ce soit eux qui choisissent !)
En fonction des possibilités qu’offrira le « déconfinement » progressif,



par groupe d’une dizaine ( EAP, fraternités, catéchèse, groupe de 
jeunes, équipes du Rosaire, équipe St Vincent de Paul, etc …), les 
personnes auront à choisir un seul nom dans la liste.

3ème temps : Dimanche 28 juin ou début juillet …
Nous prendrons exemple sur les Actes des Apôtres lorsqu’il a fallu 
remplacer Judas : ils ont tiré au sort ! (probablement pour laisser de la 
place à l’Esprit saint !)
Un temps de prière sera vécu. Au court de ce temps, nous tirerons au 
sort parmi les saintes et les saints retenus par les groupes, le futur 
saint patron de la nouvelle paroisse ! Une belle litanie des Saints 
pourra être chantée !

4ème temps : Juillet - Août
Place aux artistes ! Réalisation de la nouvelle bannière. Elle pourra 
être présente lors de l’installation des nouveaux prêtres en septembre-
octobre …

Précisions : - Le choix devra être validé par notre évêque.
- Le nom sera suivi de : Saint(e) ……. En Avesnois.

- Si tous peuvent donner leurs idées, seuls les paroissiens des 2 
   anciennes paroisses décideront.

En résumé

1
Je cherche 
Je trouve !

2 3 4
Je communique 
mon choix

Je sélectionne 
en équipe

Je prie et je 
rends grâce !



Concrètement

1 - Prendre le temps de la prière
Dieu seul est Saint ! Avec le Christ, nous découvrons que la sainteté s’est tellement 
approchée de nous, que notre peuple, ses membres, par pure grâce, reçoivent cette 

sainteté ! Saint Paul n’hésitera pas à s’adresser aux chrétiens en ces termes :             
« Aux saints qui sont à Corinthe … » 2 Cor 1,1-2

On peut commencer par écouter le chant suivant : Cliquer ICI

2- Choisir un modèle
En indiquant ce qui me marque dans sa vie. 

Ce qui m’aide sur le chemin de la sainteté, ce que ce saint me révèle de Dieu …

3 -  Communiquer votre choix
A qui ?   A l’un des 4 curés ci-dessous. On peut déposer aux accueils paroissiaux une 

enveloppe à leur nom ou envoyer par mail
Engelbert   efotsing2003@yahoo.fr
Didier  didierpotier@wanadoo.fr 
Lin  mahantana.lin@laposte.net 

Henri  he.bracq@wanadoo.fr

Comment ?   Sur un papier libre, ou en découpant celui ci-dessous
Avec les indications suivante :

	 	 Paroisse : ………………………………………………………………


	 	 Prénom : ………………………..  Nom : ……………………………


Adresse (ou mail)  ……………………………………………………………………………..

(C’est pour vous communiquer la liste à la suite de la première étape)


	 	 Je choisis : ………………………………………………………………….


Ce qui motive mon choix :  
  ………………………………………………………………………………………………………..


 …………………………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=5B1vnjmn2dY&list=RD5B1vnjmn2dY&start_radio=1&t=0
mailto:efotsing2003@yahoo.fr
mailto:mahantana.lin@laposte.ne


Mardi 12 mai

Merci d’être en lien et en communion avec notre archevêque, 
tous les prêtres et diacres de notre diocèse

En effet, dès 17h30,
Mgr Vincent Dollmann s’adressera, par vidéo-conférence, à tout 

le presbytèrium et à nos frères diacres.

A 18h
Rendez-vous sur le site du diocèse

Pour le chapelet retransmis depuis la cathédrale.
Ceci dans le cadre de la Neuvaine à Notre-dame de Grâce, dont 

nous célèbrerons la fête le 15 mai.

A 18h30
La messe de la dédicace de la cathédrale sera célébrée. C’est au 
cours de cette eucharistie que l’huile des malades et l’huile des 
catéchumènes sont bénis et que le Saint-Chrême sera consacré.

C’est notre diacre, Dominique Blondelle
qui manifestera la participation de notre doyenné

Et qui nous ramènera les Huiles Saintes


