Compte rendu de la réunion EAP du 14/12/2015

Présents : G. Blokkeel, M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Desmet.
Absente excusée : E. Penet

Vie des hommes :
Un anonyme a manifesté auprès de la paroisse, son mécontentement : « pourquoi
s'occuper des réfugiés ? », un autre s'est exprimé « que fait-on pour les pauvres ».
Comment contenter tout le monde ? Et comment répondre à un anonyme ?
Veillée avec H. Fantino :
Ce fut un succès ! 90 personnes étaient présentes. Les retours sont positifs.
Assemblée paroissiale :
Restitution par Marie-France de ce qui s'est dit dans les groupes.
1) Mission : Diffuser l'information. Quelques pistes : Interviewer JC DESPLECHIN, mettre
quelques articles de l’Écho de Neuville sur le site, alimenter le site par d'autres
intervenants, le proposer dans l'article à paraître. News lettre à développer et à diffuser,
mettre des articles sur l'intranet. Faire des photos des différents groupes intervenant dans
la paroisse, les afficher dans l'église et les mettre également sur le site de la paroisse.
Pour les jeunes, il faut proposer sans être trop précis dans la réalisation. Parler des JMJ
dans la paroisse. Inviter les gens à prendre la parole (ceci avait déjà été demandé lors de
la consultation des parents d'enfants catéchisés), par exemple sur des sujets de société.
Chercher des gens qui disent « là y a une proposition, je suis partant ! ». Proposer des
lieux de parole à partir d'événements de la vie. Cela pourrait se faire à Ste Thérèse. Il faut
être réactif par rapport à l'actualité, trouver des personnes motivées pour animer et
débattre. L'accent a été mis sur le développement de l'intergénérationnel.
2) Proximité : Il faut innover. À Halluin, il existe des maisons relais, Neuville pourrait s'en
inspirer. Les volets des fenêtres du Presbytère pourraient être ouverts plus souvent pour
laisser voir les affiches et apporter des informations. Comment faire connaître les
mouvements, les associations ? Par exemple sur le thème « la solidarité », faire partager
les chrétiens, qu'ils disent ce qu'ils vivent... Parler des JMJ, du chti pélé. Créer le service
« à créer » (avoir des rapporteurs qui sondent les gens).
3) Communion : Le synode définit la paroisse comme une communauté de communion.
Certaines choses existent déjà. Comment repérer les mouvements ? En étant attentif, en
écoutant, au cours d'une conversation...
4) Participation : Appeler ses amis. Il y a une reconnaissance de l'appelé : « on a pensé à
moi » , même si la réponse est négative. La culture de l'appel est essentielle.

Il faut réfléchir à la manière de restituer à la paroisse les réflexions de l'assemblée
paroissiale, afin d'avancer avec la paroisse.

Réfugiés :
Il a été décidé de créer une association, régroupant les paroisses Halluin, Linselles et
Neuville en Ferrain. Il faut proposer des dates pour se réunir avec ces paroisses (samedi
16 janvier de préférence ou samedi 23 janvier au matin). Voir les disponibilités de la salle
et préparer la réunion avec Halluin et Linselles.
Voeux de l'EAP :
Évelyne prépare les vœux de l'EAP. Ils seront lus à la messe du 9 et 10 janvier et nous
proposerons la semaine précédente aux paroissiens de partager la galette lors des vœux :
« vous apportez la galette, l'EAP apporte le cidre ». Faire des affiches (format A4) pour
l'invitation.
Prochaine réunion :
Elle aura lieu le jeudi 21/01/16 à 18h.

