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1. Retour sur la Semaine Sainte dans notre paroisse.
a) Rameaux
Messes à Beuvry, Festubert et Annequin, célébration à Sailly. Tout s’est bien passé, il y
avait du monde, surtout à Annequin.
La bénédiction des rameaux n’ayant pas eu lieu en début de célébration, l’assemblée est
restée dense plus longtemps que les années précédentes.
b) Jeudi saint
Nous, en tant que paroisse, aurions certainement dû nous impliquer davantage dans la
préparation (Vincent Lombart et l’abbé Bernard Lortil s’en sont chargés seuls).
Malgré l’horaire (16h30 en semaine), beaucoup de monde est venu assister à la messe (à
Festubert).
c) Vendredi saint
• Chemin de croix
Selon les clochers, plus ou moins de monde que d’habitude.
Différents textes méditatifs et différentes organisations ont été utilisés. Il serait
judicieux de les mutualiser pour pouvoir les utiliser dans les différents clochers
(changer d’une année sur l’autre)
• Office de la Passion
À Beuvry, bien préparé. Comme pour le jeudi saint, l’assemblée était nombreuse
malgré l’horaire.
d) Vigile Pascale
À Cuinchy. Très bien organisée. L’assemblée était moins nombreuse que ce que nous
aurions souhaité mais rayonnait de la joie pascale.
Certaines personnes se sont interrogées sur l’absence du feu au début de la messe.
e) Dimanche
À Annequin. Beaucoup de gens en retard (travaux dans la rue du parking), mais aussi une
assemblée très nombreuse (des chaises ont dû être ajoutées dans l’entrée de l’église
pour les derniers arrivants).
Bilan
Très positif, tant sur le plan de la préparation que sur celui de la réception par les fidèles
lors des différentes célébrations en raison notamment de la dynamique pastorale
paroissiale qui a prévalu dans la préparation de la plupart des célébrations
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2. Les nouveaux membres de l'EAP.
Jean-Patrick Dujardin, Monique Fanien et Joël Parein ont été appelés à rejoindre l’EAP
pour les 4 années à venir. Ils prendront leurs fonctions en septembre mais seront déjà
associés à certaines réunions spécifiques d’ici la fin de l’année pour favoriser une
transition en douceur.
Le mandat des membres sortants se termine le 31 août (selon les orientations pastorales
en vigueur dans notre diocèse).

3. Prendre date pour la messe paroissiale de clôture de l'année et le
départ du père Victor ?
a) Messe de fin d’année
La crise sanitaire nous oblige à modifier le calendrier de fin d’année.
• La messe paroissiale du 13 juin à Cambrin pourrait devenir messe des familles,
messe d’action de grâce après la première communion et/ou le baptême sous
réserve de ce qui sera possible en fonction du contexte sanitaire.
La participation des enfants à cette messe pourrait dans ce cas être prévue la
veille (12 juin) lors de la fête du caté.
• La messe paroissiale de clôture de l’année aura lieu le 11 juillet. Ce sera une
messe unique à Annequin à 11h (la messe prévue à Sailly ce jour-là est annulée)
b) Départ du père Victor
Après 8 ans en France dont 3 au service de notre paroisse en tant qu’administrateur, le
père Victor est rappelé par son évêque en RDC.
La messe de clôture de l’année pastorale du 11 juillet sera pour nous l’occasion de lui
dire au revoir.
Afin de lui témoigner notre reconnaissance pour toute son implication à nos côtés et ce
qu’il nous a apporté, nous allons mettre en place une cagnotte. Ceux qui le souhaitent
pourront se rapprocher des responsables de leur clocher pour contribuer de la manière
qui leur conviendra.

4. Renforcement du service « ACCUEIL »
Avec les couvre-feux et confinements, l’accueil ne se fait plus à la maison paroissiale.
Charles et Laurence Cavrot se retrouvent donc seuls pour assumer et répondre à la
majorité des demandes, la plupart émanant maintenant du formulaire de contact du site
internet.
Entre les deux confinements, les permanences étaient tenues par Charles et Laurence le
jeudi, Jacques Gamblin et Christine Nowak en alternance le samedi, et Alain Morel le
mardi.
Un accueil téléphonique serait une bonne transition entre la situation actuelle et un
retour à la normale. En effet, cela permettrait de partager à nouveau la charge de travail
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en gardant dans un lieu commun les documents nécessaires (registres mais surtout
plannings).
Il semble difficile à mettre en place dans l’immédiat, à cause du couvre-feu d’une part, et
pour des raisons pratiques d’autre part : une présence dans la maison paroissiale
représente une tentation à y entrer pour les passants intéressés, ce qui met en porte-àfaux les responsables de l’accueil.
Il sera fait au mieux au plus vite en concertation avec les personnes nommées ci-dessus.

5. Organisation des baptêmes : urgence calendrier - organisation pratique
en église.
a) Baptêmes, organisation pratique en église
Beaucoup de baptêmes sont encore prévus à cause de la crise sanitaire (nouvelles
naissances et baptêmes reportés). Le père Victor en assurera les réunions de
préparation jusqu’au 29 juillet.
Dans le contexte actuel, la faible capacité d’accueil des églises choisies pour les
baptêmes du samedi (Labourse, Sailly) est problématique surtout lorsqu’il y a 3 ou 4
enfants à baptiser à la fois. Mais délocaliser ces célébrations impliquerait une
réorganisation totale qui ne semble pas opportune. En effet, ce sont les restrictions
sanitaires qui sont à l’origine de cette situation (surcharge du calendrier) et elles
finiront par être levées. Nous pouvons rester sur ces clochers et réduire le nombre de
participants à 10 par famille par exemple, au cas où il y aurait plus de deux familles
ou encore imaginer une répartition des familles par îlots dans l’église.
b) Urgence calendrier
Pour organiser au mieux la répartition des baptêmes, il est urgent d’avoir de la
visibilité sur l’année 2022. (Voir point 7)

6. Evaluation de notre année de restructuration concernant notre messe
de 11h à Annequin.
Un certain nombre de questions se posent en termes d’évaluation de cette messe :
 Les changements d’organisation ont-ils bien été intégrés ?
 Les nouvelles séquences sont-elles acceptées dans les différents clochers ?
 La messe d’Annequin fonctionne-t-elle comme messe repère dans notre
paroisse ?
 …
Quelques problèmes non encore résolus se posent également comme le nombre de
personnes qui peuvent et veulent aider à l’organisation.
Néanmoins il est un peu tôt pour évaluer cette messe et mieux vaut patienter : la
période n’ayant rien de « normal », l’évaluation ne serait pas objective.
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7. Date pour travailler sur le calendrier 2022.
La date du samedi 29 mai a été retenue pour élaborer le planning de l’année pastorale
2021-2022.
Messe à 8h30 à l’église de Cambrin, début des travaux à 9h à la salle paroissiale.
Les participants seront Marie-Colette Selliez, Charles Cavrot, ainsi qu’une partie de l’EAP
(anciens et nouveaux membres)

8. Varia : formation EAP – 1ère communion…
• Chacun pourra étudier le dossier de formation qui lui a été remis en attente d’une
lecture en équipe. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
du diocèse.
• Après les baptêmes d’adultes célébrés lors de la vigile pascale, et en lien avec le
manque de volontaires dans l’organisation des messes et autres évènements de
la vie paroissiale, l’EAP souhaite qu’un suivi soit mis en place afin d’évaluer
l’implication des nouveaux baptisés dans la vie chrétienne (locale ou non).
• En raison de la taille de l’église, les 1ères communions prévues à Noyelles le 9 mai
auront lieu à Annequin à 11h. La messe de Noyelles se déroulera donc à 9h30
comme d’habitude.
Il y aura également des 1ères communions à Annequin le dimanche 16 mai à 11h.
Cette messe s’ajoute à celle de Cambrin (10h)
• 23 enfants feront leur profession de foi le 30 mai à 11h, répartis à Annequin et
Beuvry
• Aucune équipe liturgique n’a été désignée pour l’instant pour préparer et
animer la messe de l’Ascension et celle de la Pentecôte. Merci aux bonnes
volontés de se manifester rapidement.
• Le sacrement des malades est demandé par une personne de Beuvry, qui
souhaiterait le recevoir en paroisse. Les personnes intéressées, peu importe leur
clocher, sont invitées à se manifester auprès de Jean-Marie Constant.
Une réflexion sera rapidement menée pour organiser au mieux cette célébration
(lors de la messe ou à un autre moment, décidé en accord avec les personnes
concernées, le père Victor propose un samedi à l’église de Beuvry).
• Prochaine réunion de l’EAP : samedi 22 mai 15h (à confirmer).

L’EAP : Père Victor, Blandine Delannoy,
Corinne Boulet, Marie-Luce Boulnois, Jean-Marie
Constant, Jacques Gamblin et Martine Menu-Sayad.
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