LETTRE D’INFORMATION N°5
Mai 2019

I.

Rencontre avec les équipes des funérailles le 13/05/2019

Dans la continuité des rencontres des différents mouvements et services d’Eglise, le Père
Victor et l’EAP, ont rencontré les équipes des funérailles de la paroisse.
Nous avons eu la joie d'accueillir ceux engagés depuis peu dans cet apostolat : Marie-José
(Cuinchy), Delphine (Annequin) et Jean-Louis (Noyelles). Nous les avons remerciés et encouragés
dans cette démarche.
Une réflexion en petit groupe est proposée aux équipes afin de faire une relecture de leur mission
autour de plusieurs questions :
1. La rencontre avec la famille en deuil
Quelles difficultés sont le plus souvent rencontrées ? Quelles évolutions seraient à envisager ? Que
dire du lien avec les pompes funèbres (funérarium ou crématorium) ? La rencontre avec les
proches est-elle source d’échanges sur la foi et l’espérance ?
2. La célébration
Y a-t-il des difficultés notamment par rapport à l’absence de ministres ordonnés ?
3. La mission
Quelle joie cette mission vous procure-t-elle ? Qu’est-ce qui vous semble lourd à porter ? En
équipe, les outils pour préparer vous conviennent-ils ? Chacun trouve-t-il sa place ?
4. Après les obsèques
Y a-t-il un accompagnement des personnes en deuil ? Des personnes retrouvent-elles le chemin
de la foi et de l’Eglise ?
Un compte-rendu détaillé sera diffusé aux équipes.
Conclusion du Père Victor :
« Votre engagement est un apostolat, c’est-à-dire que l’Eglise se retrouve dans ce service. Vous
êtes donc les représentants de l’Eglise auprès de ces personnes éprouvées, tristes.
Enterrer les morts est une œuvre de miséricorde.
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L’église est le lieu de l’expression de notre foi en Jésus-Christ vainqueur de la mort, d’où
l’importance du signe de la croix. Il faut aider les gens à retrouver le sens de l’Eglise (chants
religieux). Les chants profanes par exemple peuvent être acceptés pour la sortie de l’église
Vous êtes au service d’une paroisse, même si vous vous retrouvez à servir un clocher.
Lors de la messe de funérailles ou messe de la lumière, le prêtre remettra le lumignon,
accompagné d’un représentant de l’équipe des funérailles. »

II.

Réunion EAP du 13/05/2019

1.

Dates à retenir et à annoncer
➢ Vendredi 31 mai 2019 : La messe pour la fête de la Visitation a été notée sur le calendrier
annuel mais aucun clocher n’a été choisi. Elle sera célébrée au presbytère, rue Pasteur à
Beuvry à 8h30.
➢ Vendredi 7 juin de 19h30 à 21h30, à la maison du doyenné, rue d’Aire à Béthune.
Le doyen Xavier Lemblé invite les paroissiens à débattre sur le thème Allons vers les
périphéries, à la suite de la projection du film du pape François « Un homme de parole ». Ce
film a été visionné le 8 mars à la maison du doyenné et le mercredi 22 mai à la maison
paroissiale à Cambrin.

➢ Dimanche 30 juin à 10h30 à Cambrin : messe de clôture de l’année, suivie du verre de
l’amitié
Cette messe est l’occasion de rendre grâce pour les sacrements et les évènements vécus en
paroisse cette année. Le Père Victor souhaite que tous ceux qui ont reçu des sacrements cette
année soient invités :
• Michel invitera les 3 adultes baptisés et confirmés à la veillée pascale.
• Agnès invitera les enfants de 3 à 7 ans baptisés.
• Les catéchistes inviteront les enfants ayant communié pour la 1ère fois et les enfants
scolarisés qui ont été baptisés.
Et aussi :
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•

Laurence et Claudine inviteront les familles ayant participé aux rencontres Petite
Enfance de Noël et Pâques.
• Blandine invitera les familles ayant participé aux rencontres de Graines de Parole.
La messe sera préparée par l’équipe liturgique de Cambrin, en lien avec la chorale.
Laurence rédige et imprime les invitations.
Une répétition des chants de cette messe paroissiale aura lieu le vendredi 28 juin à 18h à
l’église de Cambrin.
2.

Parcours de formation Pierre & Paul :

Ce parcours de formation déjà proposé en 2017 est à nouveau proposé à partir de septembre
2019 ; les inscriptions sont toujours ouvertes auprès de l’EAP par l’intermédiaire de Jean-Patrick
et des relais de communication. Voir le détail du contenu de la formation dans la lettre
d’information n°4. Jean-Marie Constant et Françoise Pietrzak, qui ont déjà suivi le parcours,
peuvent en témoigner.
3.

Carte de coordonnées de la paroisse :

Les cartes de visite de la paroisse ont besoin d’être réactualisées. Marie-Luce se charge
d’imprimer les nouvelles coordonnées au dos des grandes cartes restantes.
4.

Etablissement du calendrier 2019-2020 : samedi 8 juin 2019

La journée débutera par une messe à la maison paroissiale à Cambrin à 8h30 (en
remplacement de la messe habituellement célébrée au presbytère de Beuvry).
Le Père Victor propose une réflexion sur l’élaboration d’un projet pastoral pour l’année à
venir, avant de bâtir le calendrier. L’EAP précise que la préparation du calendrier demande
habituellement 5 à 6 heures de travail pour répartir de façon équitable toutes les messes, les
rencontres, et les évènements de la paroisse, sans compter le travail préparatoire effectué par
Marie-Colette. L’EAP pense que ce travail supplémentaire de réflexion n’est pas faisable la même
journée que le calendrier. Cependant, cette réflexion peut être menée a posteriori et ajoutée au
calendrier ultérieurement.
5.

Listes de diffusion des Relais de communication

Jean-Patrick nous a transmis la liste des personnes identifiées par clocher, qui sont
destinataires de la lettre d’information. Quelques personnes engagées dans la paroisse ne sont
pas dans les listes de diffusion, et ne reçoivent pas les informations. Il revient à chaque Relais de
s’informer sur son clocher sur les personnes engagées dans un mouvement ou service d’Eglise.
Faute de temps, le sujet sera à nouveau à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion EAP.
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6.

Evaluation de la mission des membres de l’EAP

L’équipe fait la relecture de la lettre de mission reçue de l’évêque et fait un bilan de l’année
écoulée depuis l’arrivée du Père Victor.
7.

Divers

Pour information, le père Victor nous a avisé qu’il soutenait sa thèse le jeudi 23 mai à Paris.

Prochaine réunion EAP le lundi 17 juin à 20h.

Père Victor et l’équipe EAP
De la Paroisse Ste Anne en Artois
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