
Doyenné Cœur de Flandre  

 

Réunion des agents pastoraux du 02 octobre 

Éléments partagés en termes de  joies, inquiétudes, projets … Extraits 

 

Catéchèse enfance. 
Des joies : Redémarrer la catéchèse, se retrouver - Des mamans qui se mettent en route - Des parents 

qui projettent de venir aux temps forts (sans souhaiter encadrer) - Des mamies ont pris des groupes - 

Deux catéchistes qui  s'engagent vers la confirmation, 

Des inquiétudes: Difficulté de trouver des gens - Encore des difficultés de compréhension vis à vis de la 

démarche des modules. ACE,  souci pour la relève. 

Des projets : Relancer les jeunes du handicap pour la confirmation Pentecôte 2013, 

 

Catéchèse jeunes 
Des joies : Aumônerie Hazebrouck, une centaine de jeunes pour la profession de foi, 

L’aumônerie d’Estaires  a rejoint Bailleul et Merville, une bonne entente, 

La dynamique d’année Ens catholique 1
er

 degré : Ensemble, soyons signe et témoin pour une école 

d’humanité ; projet lié aux orientations diocésaines et volonté de travailler ensemble 1er et 2nd  degré. 

Des projets :   Se réapproprier l’origine de son établissement , ses racines, 

 

Vie des paroisses 
Des joies : des temps forts qui réunissent du monde (Fête de la création, neuvaine ND du Fief …) 

Des groupes qui se lancent pour l’approfondissement  de la Parole de Dieu. 

Des inquiétudes: Trouver des bénévoles qui remplacent ceux qui partent, renouveler les EAP. Une 

situation qui interroge : les gens à responsabilité sont âgés, quel visage d’Église donnons nous ! 

Se rendre présent à la difficultés des gens, misère matérielle et humaine. 

Des projets : Mettre en place des moments de vie conviviale en paroisse, ( Ex : paroisse en fête 

Steenbecque). L'Eglise présente au monde (Ex : journée du refus de la misère). 

 

Les pastorales diocésaines 
Des joies : Équipe diocésaine de la pastorale santé  vit la dynamique et le désir de faire des choses, 

Implication du catéchuménat dans le centenaire et la confirmation.  

Groupe SE DIRE : Notre Église accueille des gens qui ont besoin d'une aide dans l'épreuve. 

Des inquiétudes: Le Service Évangélique des Malades cherche comment annoncer l’Évangile en 

prenant en compte les évolutions ; quelle place peuvent prendre les personnes handicapées. Le groupe 

Sedire poursuit pour « la traversée de l'épreuve » mais avec un petit groupe de 3 ou 4 personnes. 

Des projets : Pastorale des quartiers populaires, travailler ensemble en lien avec notre vie. 

Mission solidarité : Promouvoir l'humain au sein de nos communautés, 

Pastorale de la santé : Mener la réflexion sur le droit canon : handicap mental, confirmation. 

Par doyenné, temps fort de la confirmation première quinzaine de mai,  

Pastorale du mariage : 24 heures à 2 ,  temps fort à  Merville, 

Historique sur l’évangélisation de la région par Christian Defebvre à Merville. 

________________________________________________________________________________ 

En transversalité : 

 

Joies de la mission, de la rencontre des personnes qui se mettent en route. Joie des temps forts et de la 

convivialité. Joie d'une église en marche pour se faire proche des personnes éloignées ou à la porte. 
 

Inquiétudes vis à vis de la moyenne d'age des personnes en responsabilité et problème de la relève. 

Inquiétude vis à vis de la lourdeur de la tâche et des difficultés à faire face parfois. Inquiétude vis à vis 

des précarités que vivent les gens et préoccupation pour les moyens de les rejoindre. 

 

Projets : Désir d'une Eglise présente au monde. Poursuivre les projets visant l'ouverture aux personnes 

sur le seuil ou éloignées. Innover  avec la volonté de vivre la  fraternité et la convivialité.  


