LETTRE D’INFORMATION N°3
Février 2019

Réunion EAP du 11/02/2019
Ordre du jour :
1. Démarche Vitaparoisse initiée par le Conseil Diocésain de Pastorale
2. Point prochains évènements au calendrier paroissial
•

Soirée CCFD – Brochure de propositions Carême 2019 reçue

•

Carême – Chemin de croix

•

Dates à convenir pour la préparation du Jeudi Saint et de la Veillée
Pascale

•

Assemblée en doyenné du 8 mars : communication via les relais

3. Point étape du fonctionnement des relais de communication et de la mise en
œuvre de la charte paroissiale
4. Point d’information à la suite du Conseil Economique du 02/02/2019.
5. Tour des services de la paroisse
•

Restitution rencontre des équipes accueil et préparation baptême des 0-3
ans

•

Date à fixer avec les équipes funérailles

Divers :
•

Quelques mots sur la JDJ, le 8 mai.
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1. Démarche Vitaparoisse initiée par le Conseil Diocésain de Pastorale
La démarche Vitaparoisse est un outil de communication et de partage d’expériences entre
paroisses du diocèse. Les expériences vécues seront rédigées par les curés et les EAP sous
forme de fiches techniques classées selon les quatre Actes du Synode Provincial que sont
« mission », « participation », « communion », « proximité ».
Ces fiches techniques seront une aide précieuse pour faciliter la mise en œuvre d’expériences
et d’évènements dans d’autres paroisses du diocèse.
Notre EAP commencera une 1ère fiche sur la mise en place des relais-clocher pour une
meilleure communication interne à la paroisse. Par la suite, la messe des familles et de la
présentation des vœux qui a eu lieu fin janvier et la sortie paroissiale à Amettes en juillet 2016
pourraient constituer également 2 autres fiches techniques.
http://arras.catholique.fr/vitaparoisse

2. Point prochains évènements au calendrier paroissial
•

Soirée CCFD – Brochure de propositions Carême 2019 reçue. La date de la soirée CCFD
est fixée au mercredi 27 mars à 19h à la maison paroissiale à Cambrin. Une rencontre
de préparation aura lieu le jeudi 21 février au presbytère à Beuvry.

•

Carême : à défaut d’un chemin de croix chaque vendredi de carême, le Père Victor
souhaite que chaque clocher s’organise pour proposer et vivre le chemin de croix le
vendredi saint à 15h, afin que chacun puisse se préparer et participer le soir à l’Office de
la Passion.

•

Jeudi Saint et Veillée Pascale : Préparation liturgique avec toutes les équipes liturgiques
de la paroisse le lundi 1er avril au soir (l’horaire sera confirmé ultérieurement) à la
maison paroissiale à Cambrin. La répétition de chorale initialement prévue le 29 mars
est annulée. Les répétitions des chants pour Jeudi Saint et la Veillée Pascale auront lieu
le vendredi 12 avril et le lundi 15 avril à 18h à la maison paroissiale à Cambrin.

•

Assemblée de doyenné le 8 mars à 19h30 à la maison du doyenné à Béthune, organisée
par notre nouveau doyen Xavier Lemblé et les animateurs en pastorale. La soirée est
ouverte à tous et au programme : le thème « Allons vers les périphéries » avec la
projection du film du Pape François « Un homme de parole ».
L’affiche et les tracts seront transmis rapidement par mail aux relais des clochers, pour
être diffusés très largement.

3. Point étape du fonctionnement des relais de communication et de la
mise en œuvre de la charte paroissiale
Certaines personnes dans certains clochers ne reçoivent pas les informations.
L’EAP rappelle que toutes les personnes engagées dans l’Eglise (équipes liturgiques,
catéchistes, équipe des baptêmes, des funérailles, des préparations au mariage, des
mouvements d’Eglise, …) doivent recevoir les lettres d’information.
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Pour un 1er bilan, une réunion de l’EAP avec Jean-Patrick, coordinateur communication et les
relais-clocher et leur suppléant est fixée au lundi 18 mars à 19h à la maison paroissiale à
Cambrin. Les relais-clocher viendront avec leur liste de diffusion.

4. Point d’information à la suite du Conseil Economique du 02/02/2019
Le déménagement de l’Abbé Lortil a été effectué le 17 janvier (Tél. 03 21 68 92 53), et celui
du Père Victor le 24 janvier.
Le CPAE (Conseil Paroissial des Affaires Economiques) tient à remercier les paroissiens qui ont
réalisé les travaux continus pendant près de 5 semaines et aidé aux déménagements.
Le CPAE a donné son accord pour le remplacement de toutes les menuiseries du presbytère
rue pasteur à Beuvry, pour une meilleure isolation thermique et phonique. Toutes les
démarches sont en préparation (devis et surtout l’accord obligatoire de l’architecte des
bâtiments de France, dû à la proximité de l’église classée monument historique).

5. Tour des services de la paroisse
•

Restitution rencontre des équipes accueil et préparation baptême des 0-3 ans :

La rencontre a eu lieu le 31 janvier.
Pour respecter les conseils de la chancellerie et le droit canonique, quelques modifications
seront apportées dans nos pratiques en matière d’inscription (présentation du livret de
famille, le parrain et la marraine qui doivent être baptisés et avoir plus de 16 ans, l’accord des
2 parents, …). Un compte-rendu détaillé sera diffusé aux équipes et la fiche d’inscription sera
modifiée en conséquence.
•

Equipes funérailles :

En raison du programme déjà bien chargé en février et mars, la date de rencontre des équipes
de funérailles initialement prévue en février ou mars, est reportée après Pâques. Cette date
sera choisie lors de la prochaine réunion EAP du 18 mars.

6. Divers
Cette année, la JDJ, la Journée de la jeunesse dans le doyenné, se déroulera le 8 mai 2019 à
Auchel, à la salle Mandela. Le thème retenu est celui des JMJ de Panama : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole (Lc 1,38) ».
Un flyer sera distribué aux jeunes à partir de la 6ème. Au programme : jeux, activités, un bon
repas, un temps de célébration, et une superbe veillée.

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