Compte-rendu de la rencontre de l’EAP du 29 février 2016

Présents:

Georges Blokkeel, Christine Pinto, Carole Hennion, Evelyne Penet,
Christophe Desmet, Marie-France Desreumaux

Prière : « le Seigneur est toujours avec nous »
Vie des hommes : quelques témoignages :
« Un sdf qui fait la manche aux feux, comme chaque jour et… plus une pièce sur
moi mais …une médaille de Fatima ! Je la lui offre et… en retour, j’ai un sourire,
ce sourire qui fait chaud au cœur, et qui aussitôt me fait sourire à mon tour et
m’apporte un instant, court mais doux instant de bonheur, de miséricorde ! »
Un échange riche, précieux où l’on se sent « bien ensemble » : c’était ce
dimanche lors de « écoute la Parole » en l’église St Quirin.
Le baptême évolue ! Il n’est plus rare d’accompagner des enfants de 3-7 ans,
voir plus âgés et aussi des adultes, dans leur préparation au baptême.
Retour sur la visite de Mgr Ulrich à Tourcoing et de la formation EAP en sa
présence :
Mise en œuvre des orientations retenues du synode.
- Faire le tri : garder ce qui est porteur de la Parole et faire du neuf.
- Donner du temps au temps : quelques objectifs clairs, précis et un point
régulier sur leurs évolutions.
- Travailler ensemble : tout en donnant une responsabilité à chacun qui
trouve sa place, selon ses compétences, ses aptitudes.
On retient la pédagogie de Jésus : être à l’écoute de tous, aller vers les autres, à
la rencontre des autres, les accompagner. Il nous faut se réunir, montrer son
intérêt, répartir les rôles et avoir le souci des célébrations. Sachons « remettre
au Seigneur, ce qui se fait sans s’arrêter aux conflits (inévitables) ».
Nous sommes « sur le seuil », à la fois prêts à entrer mais aussi prêts à partir à
la rencontre des autres.
L’accueil des réfugiés :

Face aux réactions vécues ou entendues, on réalise l’urgence de la conversion
des mentalités. Donnons à voir ce que sont l’accueil de tous, l’hospitalité,
vécus au nom du Christ.
Prochaine rencontre le samedi 5 mars au château vert feuillage, 63 rue de
Tourcoing à Linselles dès 9h : constitution de l’association « Lys-Ferrain, Terre
d’Accueil », à l’initiative des paroissiens et habitants des villes de Bousbecque,
Halluin, Linselles et Neuville en Ferrain.
Chantier Eucharistie :
La troisième rencontre est prévue le 23 mars à 18 h à la maison paroissiale.
Il sera décidé de la manière de partager aux paroissiens, les découvertes et
réflexions obtenues lors des réunions précédentes.
Les initiatives suite à l’assemblée paroissiale :
Réaliser des maquettes des futurs panneaux à installer dans nos deux églises.
Préparer le kit nécessaire aux maisons-relais qui verront le jour dans les mois à
venir.
Contacter le responsable d’équipes, services ou mouvements que l’EAP, à tour
de rôles, prévoit de rencontrer le mois suivant
La fête de la paroisse :
Un nouveau projet est à l’étude : pourquoi pas une fête, pas obligatoirement
annuelle, qui pourrait ainsi être remplacée de temps en temps par un forum
suivi d’un repas convivial ? Le forum permettrait aux différents services,
équipes, mouvements de notre paroisse, mais aussi aux différentes
associations dont font partie les neuvillois, qui désireraient se faire connaitre,
de se présenter à tous. Le premier trimestre de la rentrée est retenu pour
trouver une date qui convienne le mieux.
La 6ème nuit des églises le samedi 2 juillet 2016 :
Une invitation est faite aux habitants d’entrer dans ces églises, pas loin de chez
eux et de les (re)découvrir sous un angle nouveau. Cette année, Carole
souhaiterait que l’église Ste Thérèse réponde à cette manifestation vivante de
l’Eglise, qui serait rendue visible à travers Ste Thérèse. Différentes propositions
(sons et lumières, veillée aux chandelles, exposition,…) sont évoquées (suite
notamment au pèlerinage à Lisieux des 16 et 17 avril prochains

A noter :
Célébration pénitentielle : le lundi 21 mars à 19h en l’église St Quirin
Un temps de réflexion est proposé de 19h45 à 20h15 afin de relire ce que nous
avons vécu au cours de cette célébration de la réconciliation. Occasion de
mieux vivre ce sacrement.
Le dimanche 3 avril : clôture de l’année de la miséricorde
Seront évoqués tous les témoignages reçus lors des célébrations de carême.

Prochaines dates des rencontres de l’EAP :
- Le lundi 4 avril à 18h.
- Le samedi 30 avril au centre pastoral avec l’équipe de coordination.
- Le lundi 2 mai à 18h.
- Le lundi 13 juin à 18h.
- Le samedi 18 juin à Haumont pour le temps de recollection.

