COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EAP DU 21 JANVIER 2016
Etaient présents : Georges BLOKKEEL, Marie-France DESREUMAUX, Carole HENNION, Evelyne PENET,
Christine PINTO
Absent excusé : Christophe DESMET
Lecture de la prière préparée par Christine.
La Vie des Hommes :
Des réactions négatives au sujet des Roms ! Au caté (concernant le témoignage qui sera fait lors
d’une séance). Ou, à la sortie de la messe lors de la galette où une famille était présente.
Le Vicaire Général a informé l’Abbé Blokkeel que la Maire de Loos demandait aux Paroisses de
répertorier les terrains qui pourraient accueillir des caravanes pour des familles Roms.
Un terrain a été repéré à Neuville ?? au 111 rue du Berquier, soit à Ste Thérèse près de la salle
Pattyn.
Des questions se posent : Est-ce envisageable ? La réaction des riverains ? La Municipalité (il faudrait
prendre sur le parking municipal pour ménager une entrée) ? L’arrivée d’eau, d’éléctricité ? Des
personnes pour les encadrer !!!!!
L’Abbé Blokkeel transmettra que nous avons une demande , que nous sommes d’accord pour
l’explorer, mais à suivre…..
.
Mercredi 20 Janvier a eu lieu la 1ere rencontre de l’atelier lecture du livre « La Miséricorde » :8
personnes étaient présentes. Très bons et riches échanges !
Les Vœux :
Les échos sont positifs ! Bon Accueil ! Surprise agréable pour les Paroissiens, tous n’avaient pas
compris ou ne savaient pas qu’il était demandé de ramener une galette, mais ils comptent se
rattraper l’an prochain !!!!
De bons échanges !!!! Des questions !!!!
Ceci pour les 2 messes : St Quirin le samedi et Ste Thérèse le dimanche.
Les réfugiés :
Une réunion a eu lieu à Halluin le samedi 16 Janvier en présence de Richard Delecroix, de
représentants des Paroisses de Bousbecque, Linselles, Neuville : l’association se concrétise !!!! Un
nom a été trouvé (Lys Ferrain Terre d’Accueil). Une équipe s’est constituée pour écrire les statuts.
Une dizaine de personnes se sont inscrites pour constituer le Conseil d’Administration. Le comité de
pilotage doit se réunir.
Il a été établi que l’Association est une initiative Paroissiale, mais ouverte à TOUS.
Egalement témoignage de Gauthier Besème (Linselles) qui a accueilli une famille Irakienne.
Un article paraitra dans l’Echo de Neuville.
Le chantier Eucharistie est lancé : la 1ere rencontre a eu lieu : 3 sont prévues. Une quinzaine de
personnes motivées étaient présentes.
Les suites de l’Assemblée Paroissiale :

A l’entrée de l’église sera affiché un panneau où figureront les personnes de l’EAP et les différents
services qui existent dans la Paroisse avec le nom des personnes qui les animent.
Les Maisons relais : l’idéal serait d’en avoir dans des quartiers différents. Des affiches pourraient être
données et mises aux fenêtres.
Les personnes qui accepteraient devraient être bien informées afin de pouvoir renseigner
correctement. Sachant que la permanence de la Maison Paroissiale reste l’endroit où l’on finalise les
demandes (baptêmes, mariage ou autre).
Il serait bon aussi que ces personnes puissent rapporter ce qu’elles entendent les bons et moins bons
échos, ceci dans un but d’amélioration.
Appel dans la participation :
Ce sont les personnes en place qui sont les mieux placées pour « appeler » : elles peuvent témoigner
de leur ressenti. Chaque équipe doit le faire.
A Bousbecque, des familles réunissent chez elles voisins ou amis et un intervenant…..
Il serait bien d’inviter une équipe de la Paroisse à une réunion EAP : ne pas trop attendre car après le
planning sera plus chargé. L’idée est soumise : l’équipe d’accueil permanence….
La Fête de la Paroisse :
Plusieurs propositions sont émises : concert, barbecue, thème écologie….. (en rapport avec
l’exposition «Laudato si’ »
A réfléchir ! Trouver la bonne date ! et surtout trouver ce qui pourra intéresser tout le monde :
enfants, parents, paroissiens….
Carole prend les inscriptions pour la formation EAP du 27 FEVRIER.

PROCHAINE RENCONTRE LE 29 FEVRIER

