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1. Retour sur la précédente réunion
a) Messe fixe et problèmes de calendrier
Ajout d’une messe à Noyelles le 27 novembre (en plus de la messe paroissiale
d’entrée en avent)
A Festubert, Marie-Madeleine Dubusse ne peut plus assurer l’accompagnement
des célébrations de baptême. Corinne Boulet prend le relais en espérant qu’une
personne de Festubert puisse le faire long terme.
Point sur la préparation des messes restantes à Annequin (Equipe d’Annequin
pour le 4 septembre, équipe de Cuinchy pour le 11, équipe de Beuvry pour le 18)
b) Des dates…
Enoria suit son cours
Messe de rentrée le 25 septembre à Cambrin
Réunion au doyenné (Joël Parein et le père Emmanuel)
c) Offrandes
(lors des mariages)
d) Varia
-

-

Messe des malades à prévoir
Invitations à la messe de rentrée
Regard (il faut juste faire remonter les infos, un des contributeurs
actuels pourrait peut-être prendre la suite de Charles pour la mise
en commun, à suivre)
Site de la paroisse : il faudra voir avec Enoria qui propose des
solutions accessibles
Le conseil économique demande une rencontre avec l’EAP
La maison de l’abbé Pesez : elle appartient au diocèse. Elle
pourrait être utilisée pour le secours catholique (qui a besoin d’un
local) et pour le caté. Il faudra préciser les conditions.

2. Projet pastoral
Le projet pastoral est reconduit : il est tourné vers les jeunes et la famille
• Les jeunes ont demandé lors d’une prière universelle que « le pape, les évêques
et les prêtres puissent trouver de bonnes idées pour leur donner envie de venir à
la messe »
• Nous pourrions mettre en place des cartes de présence à faire signer par le
prêtre à chaque messe à laquelle l’enfant assiste peu importe l’église ou la
paroisse (pour valoriser ceux qui jouent le jeu, surtout pas pour pénaliser ceux
qui ne viennent pas)
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•
•

Instaurer un livret de servant de messe, servant d’autel
Messe/célébration des enfants
Prévoir quelques célébrations sur l’année, dans différents lieux de la paroisse
(Cuinchy, Beuvry, Labourse) à des dates à voir par les catéchistes

3. Messe de rentrée
Elle aura lieu le 25 septembre à Cambrin.
Il y aura bénédiction des cartables, les rôles de chacun seront à préciser au moment de la
préparation.
⚠ La prise de possession canonique du père Emmanuel ne se fera pas lors de la messe
de rentrée mais le 30 octobre en présence du vicaire Laurent Boucly. La date de
préparation est à prévoir avec l’équipe de Cambrin de manière à faire participer
l’ensemble de la paroisse.

4. Visite de Mgr Leborgne
Nous rappelons que l’évêque passe prochainement dans notre paroisse. Nous attendons
vos propositions de visites à lui suggérer.
Il nous semble qu’une rencontre avec tous les charitables du secteur (Beuvry, Cambrin,
Festubert mais aussi Béthune et autres…) serait une bonne idée, en les regroupant à la
chapelle du Quinty.
Une rencontre avec les différents mouvements pourrait également être organisée.
D’un point de vue plus local et moins religieux, la maison de la poésie (Beuvry) et une
fosse réhabilitée (Annequin) pourraient être des lieux à voir.

5. Varia
•
•

•
•

Certaines sonos sont à remplacer ou à réparer (Beuvry, Annequin, Noyelles)
Dans le cadre d’une harmonisation des pratiques au niveau diocésain, à compter du
1er janvier 2023 la participation aux frais de baptême sera de 50€. Le montant sera
perçu lors de la réunion de préparation
Nous commencerons l’étude des textes qui régissent l’EAP à la prochaine réunion.
Il faudrait sensibiliser les chauffeurs, ceux qui ont l’habitude de se déplacer entre les
différents clochers, afin qu’ils favorisent le covoiturage pour renforcer le « Nous
paroissial » (proposer aux gens qui restent dans leur clocher de les emmener ailleurs
dans la paroisse)
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•

•

•

Il faudrait également une solution pour « recentrer » Cambrin et faire paroisse
Les messes dites « paroissiales » pourraient être préparées « en paroisse »
Nous pourrions envisager, avec l’ensemble des chorales, d’harmoniser l’ordinaire des
messes dans toute les clochers, en fonction des temps liturgiques
Les forums des associations se tiennent le 1er week-end de septembre. Nous
pourrions nous y inviter dans les années à venir pour gagner en visibilité (3 ou 4
villages par an, en alternant). A prévoir en fin d’année scolaire
La formation des lecteurs se poursuit (dernière en date, le 13/09)

Prochaine réunion EAP : le 21 septembre à 19h
L’EAP : père Emmanuel Mulowayi
Martine Sayad-Menu,
Corinne Boulet, Jean-Patrick Dujardin, Monique
Fanien, Joël Parein
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