LETTRE D’INFORMATION N°6

Juin 2019

Réunion EAP du 17/06/2019
Ordre du jour :
1. Conseil de doyenné du 20/06/19 à 19h30
Questions concernant la vie de la Maison du Doyenné :
• Que connaissez-vous des activités de la maison ?
• Qu’attendez-vous d’autre de cette maison ? Que pourrait-elle permettre ?
• Qui pourrait-on appeler si l’on mettait en place une équipe d’animation ?
2. Lettre d’information : Point sur les listes de diffusion transmises par les relais
3. Calendrier activités paroisse :
• Messe du 30 juin
• Accueil du Père Joseph en Juillet
• Ordination de Charles le 13/10 et messe d’action de grâce du 3/11
• Calendrier 2019-2020
4. Inscription parcours Pierre & Paul
5. Planning rencontres EAP rentrée de septembre
Classeur des comptes-rendus et lettres d’information : organisation de la mise à
jour.
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1. Conseil de doyenné du 20/06/19 à 19h30
Le doyenné se réorganise autour de son nouveau doyen Xavier Lemblé. Vous
trouverez en annexe de la lettre d'information le nouvel organigramme qui a été mis
en place cette année.
Le conseil pastoral de doyenné auquel participent les curés de paroisse ainsi que les
animateurs d'EAP a lieu 3 fois par an.
Ce jeudi 20 juin, le Conseil Pastoral avait pour ordre du jour "La Maison du Doyenné"
autour de plusieurs questions :
• Que connaissez-vous des activités de la maison ?
• Qu’attendez-vous d’autre de cette maison ? Que pourrait-elle permettre ?
• Qui pourrait-on appeler si l’on mettait en place une équipe d’animation ?
Nous avons travaillé ces questions en réunion EAP. Il nous apparaît que le rôle et les
missions du doyenné sont assez peu connus en paroisse. Il assure la formation des
équipes (baptême, funérailles...), organise des rencontres au doyenné permettant de
tisser du lien entre les paroisses, de découvrir et partager des initiatives, de vivre des
temps de réflexion. Nous aurons l'occasion de vous faire part des réflexions de ce
conseil Pastoral dans une prochaine lettre d'information.

2. Lettre d’information - Point sur les listes de diffusion transmises par les
relais :
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, l’EAP demande à chaque Relais de vérifier
les informations sur la page internet de son clocher.
L’EAP proposera une rencontre aux Relais de chaque clocher après la rentrée de
septembre, afin de mettre à jour et coordonner les informations sur le site
internet, et au sein de chaque clocher (personnes engagées, etc…).

3. Calendrier activités paroisse :
• Dimanche 30 juin à Cambrin à 10h30 : messe de clôture de l’année :
Un coin avec tables et chaises sera installé pour accueillir les jeunes enfants (4-5
ans) et leur proposer des activités ludiques et calmes pendant la messe.
Les enfants de Graines de Parole participeront au moment de l’accueil.
Procession des oblats.
Pot de l’amitié à la maison paroissiale.
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• Accueil du Père Joseph en Juillet :
Le Père Victor passera quelques semaines de vacances en République
démocratique du Congo du 24 juillet au 8 ou 9 août.
Pour le remplacer, il a fait appel au Père Joseph BELEPE NKEMA, ordonné prêtre
du diocèse d’Inongo, actuellement en études à l’université catholique de Paris. Il
arrivera le 29 juin et résidera au presbytère de Beuvry. Il sera non véhiculé ; il
faudra donc organiser le transport du Père Joseph pour les messes hors Beuvry.
Les prêtres organiseront ensemble la répartition des messes.
Le père Victor souhaite que certains paroissiens puissent prendre en charge
quelques repas du Père Joseph, et aussi qu’ils lui fassent découvrir un peu la
région.
•

Ordination de Charles Cavrot le 13 octobre et messe d’action de grâce du 3
novembre :

➢ Charles serait très heureux que les paroissiens puissent participer à son
ordination le 13 octobre 2019 à Arras dans l’après-midi (~16h, horaire en attente
de validation par l’évêque). L’horaire sera précisé par l’invitation qui sera diffusée
en septembre.
L’EAP demande aux Relais de se renseigner sur son clocher pour savoir
quelles seraient les personnes intéressées pour aller à Arras, afin de juger de la
pertinence de mettre en place un bus. Dans le cas contraire, les personnes
intéressées s’organiseront pour un covoiturage.
➢ Dimanche 3 novembre, messe d’accueil et d’action de grâce pour l’ordination
de Charles.
Distribution de l’invitation pour le 3/11 à prévoir, à la messe paroissiale de
rentrée le dimanche 22/09 et lors des dimanches suivants.
• Calendrier 2019-2020 : Préparation le 8 juin
Après l’eucharistie, une réflexion a été menée pour établir le projet pastoral de
la paroisse. La consultation des paroissiens par le Père Victor a permis d’ouvrir
de nouvelles pistes pour établir le nouveau calendrier. Il est en cours de
finalisation et sera diffusé prochainement. Une lettre d’accompagnement sera
jointe au calendrier.

4. Inscription au parcours de formation Pierre & Paul (contenu de la
formation en annexe de la lettre d’information n°4)
Vous trouverez en fin de cette lettre n°6, une fiche d’inscription du doyenné, en
triple exemplaire, que vous pourrez proposer autour de vous. Vous pouvez la
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donner aux membres de l’EAP qui transmettra au doyenné ou la renvoyer
directement au doyenné à:
Sandrine Bromboszcz 5 rue des Vosges 62260 AUCHEL - Tél : 06.66.32.32.00.
ou par mail : Sandrine.bromboszcz-lefebvre@bbox.fr
Une réunion d’information aura lieu le 12 septembre de 19h30 à 20h30 à la
maison du doyenné à Béthune, où il sera aussi possible de s’inscrire.

5. Planning rencontres EAP rentrée de septembre
4 dates ont été fixées :
- Lundi 9 septembre
- Lundi 21 octobre
- Lundi 25 novembre
- Lundi 16 décembre
Comptes-rendus et lettres d’information : Jean-Marie prend le relais de Laurence
pour les archiver dans le classeur à la maison paroissiale à Cambrin.

Père Victor et l’équipe EAP
de la Paroisse Ste Anne en Artois
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ORGANIGRAMME DU DOYENNE DE BETHUNE-BRUAY
Equipe Pastorale de Doyenné
(EPD)

11
EAP

Communique
les
orientations

-

Sandrine (ALP)
Véronique (ALP)
Jérémy (curé)
Xavier
Rôle : discernement et
encouragement

Rythme : 1 fois / 6 semaines
Prépare
et
anime

Propose
des
projets

Prépare
et anime

Rencontres
prêtres
3 fois par an

Rencontres
diacres
2 fois par an

Rencontres
ALP
3 fois par an

(En faisant
appel)

Catéchèse et
catéchuménat

Assemblée de Doyenné
(AD)

Animée par
Sandrine, Danièle
ou Véronique
2X2 fois par an

Composition :
Pour tous les adultes !
Rôle :
Faire découvrir une
réalité sociale,
économique, culturelle,
ecclésiale, etc.
Moyens :
Conférences, films,
théâtre, visites, etc.
Rythme :

Commission
Jeunesse
Animée par
Emeline
2 fois par an

Aumônerie
de Prison
Animée par
Patrick ou Guy
2 fois par an

2 fois par an

Formation et communication
Animée par
Bernadette
En permanence...

Pastorale Santé
Animée par
Laurence
2 fois par an
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FICHE A REMPLIR

FICHE A REMPLIR

FICHE A REMPLIR

PAROISSE : ……………………………………………………………

PAROISSE : …………………………………………………………

PAROISSE : …………………………………………………………

NOM : …………………………………………………………………..

NOM : …………………………………………………………………..

NOM : …………………………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

N° DE TEL : ……………………………………………………………

N° DE TEL : ……………………………………………………………

N° DE TEL : ……………………………………………………………

ADRESSE MAIL : …………………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

MISSION DANS L’EGLISE : …………………………………….

MISSION DANS L’EGLISE : …………………………………….

MISSION DANS L’EGLISE : …………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

JE SUIS INTERRESSE(E) / JE NE SAIS PAS ENCORE /
JE NE SUIS PAS INTERRESSE(E) : ………………………………

JE SUIS INTERRESSE(E) / JE NE SAIS PAS ENCORE /
JE NE SUIS PAS INTERRESSE(E) : ………………………………

JE SUIS INTERRESSE(E) / JE NE SAIS PAS ENCORE /
JE NE SUIS PAS INTERRESSE(E) : ………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

D’AUTRES PERSONNES SERAIENT INTERRESSEES, JE
PENSE A : ……………………………………………………………….

D’AUTRES PERSONNES SERAIENT INTERRESSEES, JE
PENSE A : ……………………………………………………………….

D’AUTRES PERSONNES SERAIENT INTERRESSEES, JE
PENSE A : ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

MES DISPONIBILITES :……………………………………………

MES DISPONIBILITES :……………………………………………

MES DISPONIBILITES :……………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
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