
LETTRE  INFOS                 paroisse Notre dame des blancs monts                      NOVEMBRE-2014 

CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Samedi 15:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
PRIÈRE DU ROSAIRE : mardi 25 - église St Paul à 14H30 

Dimanche 9 novembre - église St Paul à 11H 
La paroisse accueillera les sourds et malentendants 

N’hésitons pas à le faire connaître et inviter. 

ORIENTATIONS du SYNODE 
Le Synode qui rassemble les diocèses de Lille, Arras et Cambrai 

poursuit ses réflexions sur de nouvelles orientations pour les 

« paroisses de demain ». 

Les premières orientations ont été présentées lors de notre assemblée 

générale. L’Equipe d’Animation de la Paroisse est disponible pour 

rencontrer celles et ceux qui souhaiteraient échanger sur ces 

questions. 

Trois grandes orientations se dessinent : 

1-Pour que les paroisses soient encore plus proches des gens 

…..Les chrétiens des paroisses doivent créer, dans leurs maisons ou 
dans d’autres lieux, des petites fraternités, avec des moments et des 

initiatives, bien indiqués et repérés, où l’expérience et la parole des 

pauvres est première. 

2-Pour que les paroisses de demain soient des lieux de 

    communion vivante et de participation 

……Un projet pastoral sera réalisé pour chaque paroisse, qui se 

réunira en assemblée paroissiale pour en débattre et proposer la 

participation de chacun………. 

3-Pour que les paroisses de demain s’orientent complètement vers 

    leur mission 

Les chrétiens, individuellement, en petite fraternité, en communauté 
paroissiale, sont invités à aller vers les lieux de vie quotidienne, à 

porter à chacun une attention positive et bienveillante. 

Les chrétiens sont invités à trouver la source de leur action pastorale 

en s’enracinant dans le Christ par la prière, l’accueil de la Parole, la 

célébration des sacrements, en particulier l’Eucharistie et la 

réconciliation. 

Les paroisses de demain sont invitées à former une Eglise avec les 

jeunes, à leur proposer une qualité de prière et de foi dans les 

célébrations, des temps et des lieux de ressourcement et de 

fraternité. 
                     Extraits du cpte-rendu de l’A.G.envoyé par Internet 

MESSE DE RENTREE 

Elle fut l’occasion d’accueillir les 
jeunes de l’aumônerie de notre 
paroisse ainsi que celle du collège  
des Louez Dieu. Fil conducteur de 
cette année :«Jésus s’approcha 
d’elle, la prit par la main et la fit 
se lever»Tous ensemble, au cours 
de cette année, nous sommes in- 
-vités à avancer en nous soutenant les uns les autres et en prenant 
la main que le Seigneur nous tend. 

   Nous ont quittés : 
Monique VERDEZ-Paulette DEPLANQUES-Irène KWASNICK-Emi- 
lienne DECHOZ-Raymonde MAGNIEZ-Françoise AVERLAN Odette 
BÉTRÉMIEUX-Patrick CLÉARY-Anne Marie CHIVET-Kléber CANDE 
LIER-Yvette TAVERNE-Éleonore ROBERT-Yvette LOUVRIÉ-Mireille 
MABILLE-Jean Marie TAVERNIER-Marie CRETON et Claude LIBES- 
SART. 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Marc VASSE et Séverine MOUTON                

Ont été baptisés : 
Amélie BRUNEAU - Louanne FLOUQUET -Naomie CARLIER-Inès 
Lemettre - Jérémie BONAILLIE - Eden DRELON - Louise DE FRU 
Mathis VIGREUX - Maëlle DELPORTE - Margaux CLAUSSE - Léa  
CHAPON  -Zélie et Alix DELATTRE – Nolan DELIGNIES – Octave 
FERNANDES et Léane MATHISSART. 

                    La RENTRÉE au CATÉ 
Cette année, les enfants ont été plus nombreux à prendre le 
chemin du caté et nous nous en réjouissons. 
            Se réunissent au presbytère St Martin : 
2 équipes le mardi soir avec Marie-Andrée et Denise (nouvel-- 
-le catéchiste qui nous a rejoints) 
2 équipes le mercredi après-midi avec Marie-Agnès et Lise-
Marie 
           Au domicile de la catéchiste 
1 équipe le vendredi soir chez Marie-Paule 
           A l’Espace Ste Bernadette 
1 équipe se réunit de nouveau avec Marie-Andrée le mercredi 
après-midi, ce qui n’était plus le cas depuis deux ans. 
Plusieurs enfants qui ne sont pas baptisés vont cheminer vers 
le sacrement du baptême. D’autres feront leur première 
 communion le dimanche 19 avril 2015 avec les enfants de 
l’école Ste Bernadette. 
Les mamans ou papas qui souhaiteraient animer un groupe 
dans l’avenir (même pour une courte période) sont les 
bienvenus pour participer à certaines rencontres de caté, afin 
de découvrir et de se familiariser avec les nouveaux modules. 

Le prochain TEMPS FORT se déroulera le 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE à 11H en l’église St Paul 

Les enfants et les parents volontaires seront invités à participer 
activement à cette célébration et nous espérons que vous 
viendrez nombreux.  
                         A bientôt !                                         Les catéchistes

 

SAVONS-NOUS CE QUI NOUS ATTEND? 

Si l'avenir échappe à notre connaissance, on peut tout au moins essayer de l'inventer. L'avenir 
de nos paroisses est tributaire des projets que l'on élabore aujourd'hui. Alors de nouvelles 
démarches s'imposent. 
Sommes-nous tous impliqués? Conscients? Sinon, relisons ensemble les trois grandes orientations 
du synode qui se dessinent. L'Esprit-Saint est à l’œuvre. Soyons tout simplement ouverts à ses 
nouveaux appels. Il nous réserve sans doute des surprises. COURAGE ! 
               Abbé Séverin BIOGOLO NGONO



 


