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1. Accueil des nouveaux membres de l’EAP et autoprésentation.
Chacun se présente rapidement
a) Les membres dont le mandat se termine
Qu’ils soient remerciés pour le temps donné à la paroisse, et pour le temps qu’ils
continueront d’investir dans les différents services qu’ils ont prises en charge en plus de
leur rôle au sein de l’EAP.
• Blandine Delannoy (animatrice de l’EAP)
Rattachée à Cuinchy, retraitée depuis 5 ans, membre de l’équipe liturgique, en
charge du caté (graine de parole), animatrice de chorale et bien plus encore.
• Marie-Luce Boulnois
Rattachée à Cuinchy, puis active à Cambrin et Annequin, organiste et membre des
chorales, membre de l’équipe liturgique, appelée pour la préparation des JDJ (avec le
doyenné), travaille à Marcq-en-Barœul.
• Jean-Marie Constant
Rattaché à Beuvry, retraité (préparateur en pharmacie), membre de l’équipe
liturgique, en charge de l’église de Beuvry (clefs, sacristie…), chorale, prochainement
PIC (Projet Initiative Citoyenne).
• Jacques Gamblin
Rattaché à Cambrin et en charge de l’église, en charge d’une permanence d’accueil à
la maison paroissiale, membre de l’équipe liturgique, travaille à Beuvry.
b) Les membres dont le mandat se poursuit
• Martine Menu-Sayad
Rattachée à Annequin, retraitée au 1er juillet (formatrice), catéchiste depuis ses 14
ans, très active au sein de son clocher et de sa commune (conseillère municipale)
• Corinne Boulet
Rattachée à Noyelles, équipe liturgique, organiste, chorales, équipe inter-clochers,
travaille à Beuvry.
c) Les membres qui rejoignent l’EAP à la rentrée prochaine
Bienvenue à eux au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale, qu’ils soient remerciés pour
la charge qu’ils ont acceptée.
• Jean-Patrick Dujardin
Rattaché à Labourse et en charge de l’église, aide l’équipe funérailles, relais clocher
et plannings, trésorier adjoint de la paroisse, retraité PSA.
• Monique Fanien
Rattachée à Beuvry, formatrice en liturgie, chorale de Beuvry, puis animatrice
d’assemblée, équipe liturgique des « jeunes » de Beuvry, retraitée (éducation
nationale).
• Joël Parein (excusé)
Rattaché à Cuinchy, retraité, club philatélique, chorale, équipe funérailles (pour
plusieurs clochers), membre de la fraternité des personnes malades et handicapés
(Beuvry, Avion et bureau diocésain)
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2. Evaluation de l’année pastorale 2020-2021 (projet pastoral, catéchèse,
célébrations diverses, situation sanitaire, mouvements et services…)
a) Projet pastoral
Nous avions un beau projet, axé sur la famille, qui n’a pas pu aboutir à cause de la
crise sanitaire. Il est donc à reconduire d’autant plus que des idées ont émergé :
- Après-midi activité art floral (parents/enfants)
- Messes et célébrations (à aménager et élaborer, à réinventer)
- Accueil des parents seuls, des familles monoparentales
- Célébration « à la place » d’activités (pour permettre aux parents
de rester, actuellement environ une fois par mois à Labourse et
Verquigneul)
b) Catéchèse et sacrements
 Un grand Bravo aux catéchistes pour tout ce qui a été fait. Tous les
sacrements prévus ont pu être célébrés (baptême, communion) ainsi que les
professions de foi, avec des catéchistes très impliqués.
 Une rencontre est prévue le 1er juillet à 14h30 (catéchistes de tous niveaux)
pour faire le bilan de l’année
 Sacrement des malades : la célébration a regroupé une vingtaine de
personnes qui, pour certaines, se sont manifestées le jour même. Elle a duré
un peu plus d’une heure et les échos ont été très bons.
C’est une célébration qu’il faudra envisager tous les ans (à insérer au
calendrier, fin mai/début juin)
 Les célébrations de profession de foi se sont passées sans problème.
 Après la profession de foi : plusieurs enfants sont intéressés pour poursuivre
le caté, à suivre.
 Messe d’action de grâce à Cambrin, très bien (plus de 20 enfants qui, la veille,
ont complété les intentions de prière universelle préparées par l'équipe
liturgique de Cambrin)
c) Situation sanitaire
Notre paroisse a été touchée, comme partout. Heureusement, aucun paroissien actif
n’est décédé à cause de la Covid, cependant cela a impacté les catéchistes
(organisation, éléments techniques, vaccins…) et la reprise a parfois été difficile.
Pour les baptêmes, des formations ont été initiées, elles restent à compléter
(Geneviève à Cambrin, et Maryse à Festubert)
d) Services et mouvements
La tendance est à l’essoufflement, compte tenu de la santé des animateurs. Chacun
doit essayer de susciter de nouvelles vocations, et l’EAP doit veiller à se rapprocher
des différents mouvements (MCR, Secours Catholique, Funérailles…)
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e) Roulement des équipes (messe paroissiale d’Annequin)
Il faudrait intéresser davantage les paroissiens de tous nos clochers pour pouvoir
faire perdurer cette messe, conformément aux orientations du synode provincial
(Lille-Arras-Cambrai, 2013-2015)

3. Préparation de la messe du 11 juillet (liturgie et services)
La préparation liturgique a eu lieu le 28 juin à 18h30 à la maison paroissiale, avec des
représentants de plusieurs clochers.
Après la communion, les nouveaux membres de l’EAP seront présentés à la paroisse, et
juste après, nous disons « officiellement »au revoir au père Victor.
La messe sera suivie d’un pot sur le parvis de l’église auquel chacun est invité à participer
Répartition des besoins pour le pot en annexe (principalement membres EAP)

4. Conseil du doyenné et conseil paroissial des affaires économiques (mai
2021)
•

Conseil Pastoral du Doyenné
 La période de confinement a été vécue différemment selon les paroisses.
(Des joies et/ou des difficultés)
o Beaucoup de choses ont fonctionné au ralenti.
o D’autres paroisses (Laventie) ont multiplié les célébrations,
formations, réunions… en visio.
 Des projets à financer dont 2 ont été retenus :
o L’aumônerie de Béthune (Chaudière à remplacer, 7500€)
o Projet autour de l’accueil pour la paroisse St Pierre et St Martin
(5000 à 8000€)

•

Conseil Paroissial des Affaires économiques (bilan 2020)
Bilan en négatif de 9800€ MAIS à cause d’une contribution exceptionnelle
obligatoire versée au doyenné (8000€)
Les ressources directes sont en baisse (quêtes, services religieux, funérailles,
cierges) mais il y a une augmentation des dons (30% de plus), il y a également
plus de dons et de donateurs pour le denier.
Des projets sont initiés (le synthé pour Annequin, pour moins de 1000€, les
sonos pour Beuvry et Annequin pour lesquelles des devis sont en cours)
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5. Varia
a) Remerciements à l’EAP qui termine son mandat
Pour tout le travail effectué. Merci à eux
b) Quelques dates
Nettoyage de l’église d’Annequin le vendredi 30 juillet à 10h,
Venez nombreux, merci !!
Préparation de la messe du 15 août à Annequin le 12 juillet à 16h (à l’église
d’Annequin)
c) Etat de santé de l’abbé Bernard Lortil
Le 24 juin, l’abbé Lortil a été hospitalisé à l’hôpital de Beuvry ne voyant plus d’un œil, les
examens ont été réalisés à l’hôpital de Lens.
Il est rentré chez lui le lundi 28, physiquement il va bien, à part l’œil qu’il a perdu, il
souhaite reprendre ses activités rapidement.
On pense beaucoup à lui.

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