Rencontre Relais-Village de la paroisse Notre Dame de l’Espérance en Artois
Le mercredi 13 septembre à 20h, nous nous sommes réunis à la salle paroissiale de Beaumetz les loges autour
de Paul notre nouveau prêtre (prêtre modérateur) et de la nouvelle équipe d’animation pastorale. L’invitation, encourage
les « Relais-village » » à convier d’autres personnes participant ou désirant participer à la vie de leur clocher. La
demande a été largement entendue et nous nous sommes retrouvés nombreux (plus de 40 personnes) ; tous les villages
sont représentés.
À l’ordre du jour, notamment, la présentation du nouveau visage de la paroisse après le départ de notre curé
Pierre Coquerelle, le rappel des missions de la paroisse dont celle des relais-village, l’organisation de la célébration des
défunts et des questions diverses (affichage, calendrier du catéchisme)
Tout a commencé par un accueil surprenant de Marie-Pierre qui a remis à chacune et à chacun un ruban de
couleur et une petite fiche signalétique, de quoi s’interroger sur cette entrée en matière !
Gilles après son mot d’accueil « A tout le monde avec ses différences, tous membres du Christ » a donné le ton.
C’est ainsi qu’ont tourné au-dessus des têtes les rubans de couleurs en réponses aux interpellations de Gilles : qui fait
partie d’association ?, qui a des petits enfants ? Y a-t-il des élus ? Y a-t-il des jeunes parents ? Cuisine ? Peinture ?
Chants ? Informatique ?....Un moment convivial de partage entrecoupé d’un chant de circonstance, gai, moderne et
profond : « Viens mélanger tes couleurs » (https://www.youtube.com/watch?v=WSK0pMuHZxo)
Viens mélanger tes couleurs avec moi,
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi,
Faire jaillir la lumière de nos vies,
improviser la fête au plein cœur de la nuit.
Bernard est ensuite intervenu et nous a aidés à prier en proposant de reprendre ensemble les paroles
composées à l’occasion d’une journée de formation par Madeleine de Vendée « Parole de vie, Parole de foi » dont
voici la dernière strophe :
Seigneur…Aide-nous pour que nous repartions éclairés par notre démarche
À porter un autre regard autour de nous,
À faire des choix…….
À aller plus loin avec d’autres….
Que « le fil conducteur » de nos réunions
Nous renvoie par des chemins différents,
À l’action sur le terrain de nos vies
C’est autour de Paul d’intervenir et de nous préciser sa mission au sens canonique (canon = article du code de
l’Église) : Canon 517 § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain estime qu’une participation à l’exercice de la
charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou
encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et des facultés du curé, sera le
MODÉRATEUR DE LA CHARGE PASTORALE.
Il nous explique que, si notre paroisse n’a plus de curé, elle a la chance d’avoir un prêtre modérateur. Au cœur de
nos villages, le prêtre est signe de la présence de l’Église. Si le prêtre n’est plus là ou moins présent, il nous redit que
nous sommes là, signe de la présence du Christ et que nous devons être attentif à ce qui se passe dans nos villages et
notre communauté.
Paul nous remet et nous commente une fiche sur la mission de la paroisse. La paroisse est « en un certain sens
l’Église elle-même qui vit au milieu de ses fils et ses filles……est présence ecclésiale sur le territoire, lieu d’écoute de la parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration… »
Marie-Pierre nous lit l’évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon St Luc (6,20-26) évangile difficile montrant
la place qu’accorde Dieu dans son royaume à ceux qui sont démunis et nous donne à réfléchir sur le destin de ceux qui
possèdent sans partage savoir, richesse et pouvoir.
Norbert prend la suite pour rappeler le rôle des relais village qu’il décrit comme des Chrétiens au pluriel (car seul
on s’épuise) qui essaient de se rendre proche et visibles dans leur village et qui sont des traits d’union entre le clocher et
la paroisse.
Nous abordons l’organisation de la célébration des défunts : préparation avec les représentants des clochers le
24 octobre à 20h à la salle paroissiale de Beaumetz, ouverture de tous les clochers fixée au 5 Novembre et messe
d’envoi célébrée à Wailly la veille 4 novembre à 19h.
Brigitte présente les panneaux réactualisés avec en particulier le nom des personnes détenant les clés des
églises qui pourraient être apposés à l’entrée des églises, idem pour l’annonce du calendrier du catéchisme dont les
messes des familles
Les questions diverses portent notamment sur la rédaction des déroulés Thérèse jusque fin octobre puis le relais
pris par Brigitte Bonpain) sur la pertinence de l’apposition des cendre le dimanche suivant le mercredi des cendres, le
sens de l’Eucharistie, les célébrations les samedis au lieu du vendredi. Ces 2 derniers points feront l’objet d’une réflexion.
Nous quittons après avoir prié comme nous l’a appris notre sauveur puis remercier la Vierge Marie et avoir reçu
la bénédiction de Paul.
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