
DOYENNE  7 VALLEES – TERNOIS 
 
 

                                        DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 
St. POL 

« COMMENT VIVRE ENSEMBLE » 
Comptes rendus des discussions 

 
        

1. Comment donner le goût de Dieu ? 
2. L’Eglise face aux divorcés et aux homosexuels 
3. Dieu nous précède 
4. Se ressourcer pour être missionnaire 
5. Communication  
6. Prier en groupe  
7. Respecter le cheminement de chacun  
8. Comment rassembler les jeunes ?  
9. Notre mission envers les personnes fragiles  
10. Comment évangéliser l’Eglise avec l’évolution de notre société ?  
11. Se laisser évangéliser par les autres  
12. Journée partage de talents et créativité 
13. Que proposer aux jeunes après la profession de foi et avant la confirmation ? 
14. Inventer des nouveaux lieux de rencontre et de partage ou participer à ce qui existe  
15. Je ne me sens pas à ma place à la messe des jeunes, que faire ?  
16. Comment dynamiser la messe pour les enfants et les jeunes adultes avec enfants ? 
17.  Les jeunes couples dans l’Eglise                                                                                                                                               
18. « Donner un sens à sa vie » Quelle vocation ?   
19. Ami Noël et pain béni 
20. Cultiver l’Espérance 
21. Mobiliser nos enfants et ceux qui sont en périphérie ? 
22. Comment vivre et partager en famille, dans l’Eglise, et développer notre foi ? 
23. Comment rejoindre les personnes fragilisées par la maladie ou porteur d'un handicap ? 

Comment faire Eglise ensemble ? Comment nous enrichir de nos différences ? 
24. Les périphéries aujourd'hui 
25. S’ouvrir à la rencontre 
26. Comment amener tous les jeunes à (aimer) l'Eglise ? 
27. Aller à la messe le dimanche en famille « sans galère ! » 
28. On n’est plus chrétiens de père en fils mais parce que l'on a reçu une parole ! 
29. Etre « subversif » dans l'église. Pourquoi ? Comment ? 
30. Partager-Faire connaître l'enseignement social de l'église… Chercher ensemble. 
31. Témoignage de notre foi aux funérailles de personnes de la périphérie 
32. Pourquoi être chrétiens en 2014 et non pas musulmans aux juifs ou autres ? 
33. Pourquoi s'engager ? 
34.Bénévolat dans l'Eglise et vie de famille : Comment l'organiser ? 
34. Communication et transversalité 
35.Tendre sa main à l’autre  (pas de CR) 
35. Service ? Cohésion ? Pouvoir ? (pas de CR) 
36.l y a un manque d’enfants à la messe que faire ? (pas de CR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORUM OUVERT 2e Edition ! 
 

« Il souffle sur l’Eglise un vent nouveau ! » disait un 

paroissien ce lundi matin, au lendemain du grand 

rassemblement de Doyenné. Les 8 paroisses étaient en effet 

invitées à se rassembler pour un Forum Ouvert, suite à celui 

qui avait eu lieu à Hesdin le 30 Novembre dernier.  

La journée a débuté par l’intervention de Mgr. 

Jacques Noyer, du Touquet, évêque émérite du diocèse 

d’Amiens et de Michel Cool, journaliste éditeur au jour du 

Seigneur. Tous deux traitaient de la culture d’aujourd’hui et 

de l’évolution de l’Homme depuis 30 ans avec ses centres d’intérêts, les familles aux nouveaux visages etc… (cf 
compte-rendus encadrés) 

Le forum était organisé par une équipe composée de représentants de chaque paroisse et du Doyen, Pierre-

Marie Leroy, aidés de Amélie Vieux, « formée » à cette méthode.  

Pour ce faire, pas d’ordre du jour, seulement un thème  

– COMMENT VIVRE ENSEMBLE – 

Chacun pouvait avancer un sujet qu’il avait envie de débattre (cf la liste des sujets abordés en encadrés). 

La dernière « ronde » était orientée vers des actions concrètes qui seront mises en œuvre par leurs auteurs et 

participants (cf liste).  

Les réactions étaient nombreuses à la fin de la journée : « Enfin, on nous donne la parole », « On peut se 

déplacer pour changer d’atelier, c’est très libre », « C’est un élan missionnaire », « Je me suis forcée à venir mais 

je ne regrette pas car j’ai passé une bonne journée » « C’était très convivial et rempli d’Espérance au vue des actions 

proposées ». 
Vers 16h, une centaine de paroissiens nous ont rejoints pour la messe concélébrée par Mgr. Noyer et les 

Prêtres du Doyenné 7Vallées-Ternois , ce fut une belle et joyeuse manière de rendre grâce pour cette journée 

riche en rencontres, en partages, et projets nouveaux… Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mgr. Noyer «Il est vrai qu’autrefois l’Eglise représentait une autorité, elle consacrait les rois, bâtissait les 
cathédrales, en quelque sorte, elle dominait l’histoire ! Au lendemain de la guerre, le monde est différent ; et on 
ne reviendra pas en arrière ! Le Concile Vatican II est passé par là, Attention de ne pas être nostalgique d’avant 
Vatican II. Il faut inventer une autre façon de transmettre la foi.  
Je suis rentré au séminaire en 1946 avec un regard institutionnel de l’Eglise et en suis sorti avec un regard 
missionnaire ! On parle aujourd’hui de nouvelle évangélisation. L’Eglise ne doit pas se construire par les enfants 
des chrétiens, l’Eglise, c’est une Parole. Néanmoins, l’Eglise doit rester attractive pour les jeunes. 
L’Eglise n’est pas une arche de Noé qui va sauver les bons ! C’est un phare qui brille pour tous ! L’Eglise se 
définit par sa mission, elle n’existe pas si elle n’est pas missionnaire, il nous faut aller aux périphéries. Le 
chrétien est celui qui sort de chez lui pour aller à la rencontre de ceux qui en ont besoin ! Aller à la messe 
seulement n’est pas la priorité du pratiquant, elle est pour son prochain, on est davantage sur une réelle pratique 
de l’Evangile en agissant autour de nous.. » 

 

 

Mr. Michel Cool « Le monde est en pleine mutation, les hommes n’ont plus le même rapport au monde, plus le même rapport 

au temps, et plus le même rapport à l’autre » ! Notons que le rapport à l’autre est essentiel dans la vie d’un chrétien. 
Pour ne parler que d’une époque assez récente, depuis les années 80, le monde qui était « bipolaire », « bicéphale » avec 2 

blocs assez homogènes, deux idéologies faites de plusieurs cultures mais qui s’équilibraient, ce monde a éclaté. Le mur de 

Berlin est tombé, les frontières sont devenues poreuses, voyages, métissages, il n’y a plus deux forces dominantes mais un 

monde multipolaire qui a peur de perdre son identité et ses racines. 

L’homme du XXIème siècle est devenu tributaire du portable, des nouvelles technologies! Cela lui donne l’illusion d’être 

partout à la fois, mais paradoxalement, chacun vit dans sa bulle ! L’homme est-il dans le dialogue constructif ou simplement 

consommateur de parlotte ? 

Prendre le temps de raconter, d’écouter autour d’un café…est-ce encore d’actualité dans un monde qui prône la production, 

la rentabilité ? 

On ne dit plus de l’homme qu’il est une ressource mais qu’il est une charge ! La valeur s’est déplacée, ce n’est plus l’humain 

mais l’argent ! 

Face à cela, la France est le pays qui a le plus d’associations caritatives ! 
Alors, ce monde nouveau, on vit dedans… il faut y discerner ce qui est beau, prendre encore le temps, et considérer l’autre 

comme une être respectable à découvrir !   

Réflexions : -Savons-nous cultiver l’Espérance dans ce monde qui est le nôtre ? 

-Savons-nous prendre le temps pour relire notre vie ? -Prenons-nous le temps de prier ? 

-Savons-nous considérer l’autre comme un interlocuteur ? 

-Comment sommes-nous attentifs aux « différents » ? 

 

 
 



No : 1 
 
Sujet – Comment donner le goût de Dieu ? 
Initiateur – Initiatrice : Gladys Bochent 
Qui a participé? : JP Pollart, Jean Was, Przemek, Pierre et Thérèse Leroy, Anne-Marie Rigaux, Marie-
Geneviève Dourlens, Christophe Dequidt, Franck Beaurain, Brigitte Vicot 
 
Discussions – Éléments importants  
 

En premier, «  Qui est Dieu pour nous ? » : un ami, il nous aime tous, un confident, un guide.  
Ensuite permettre la rencontre par des moyens et des personnes, il faut l’avoir goûté soi-même, les 
autres nous aident à prendre conscience. 
Etre chrétien, ce n’est pas ringard. 

Les personnes qui vont à la messe ont-elles le goût de Dieu ? 
Le caté ne peut se faire sans les parents, comment les motiver ? 
Le caté pour les parents ? 
Proposer et non imposer… Revoir les temps en Eglise… plus de témoignages… 
Que reste-t-il après une messe de jeunes ou un temps fort ? 
La Foi, c’est une expérience, ma communication avec Dieu et les hommes 

 
No : 2 

Sujet – L’Eglise face aux divorcés et aux homosexuels 
Initiateur – Initiatrice : Jean-Claude Dancoisne 
Qui a participé? : Françoise Decréquy, Anne Grandsir, Michel Rolin, Brigitte Breuvart, Thérèse Rolin, 

Mathilde Hoguet, Jeanine Couvreur, Marie-Clothilde, Marie-Jo Bouffel, Michèle Dequidt, Marie-Thérèse 
Cannesson, Véronique Ravo, Sr.Marie-Gabrielle, Cécile Heyman 
 
Discussions – Éléments importants  

 Les divorcés et l’Eglise 
 1 couple sur 2 divorce, qu’est ce qui empêche le remariage ?, interdiction aux divorcés  de 

communier = un drame pour les croyants 
 Le droit à l’erreur ? Quand l’espérance de vie s’allonge, se marier pour la vie prend un autre sens 
 Pourquoi rejeter ? Jésus a toujours été dans le pardon, dans la miséricorde, l’accueil 
 Des personnes divorcées se remarient mais pas à l’Eglise, pourtant ellles sont engagées dans le 

catéchisme ou d’autres actions 
 On a du mal à comprendre le blocage de l’Eglise, ne faudrait-il pas que l’Eglise change ? 
 Un paradoxe : c’est la conscience des gens qui fait qu’en conscience ils divorcent et communient 
 L’Eglise manque d’écoute et rejette 

Mais l’Eglise, c’est nous. Y aurait-il 2 niveaux ? une Eglise officielle, dogmatique et la conscience des 
chrétiens ? 

 Les homosexuels dans l’Eglise 
 L’Eglise ne fait rien, rejette, sentiment d’exclusion ressenti par les homosexuels, rejet de ce qu’ils 

sont 
 Leurs enfants ont le droit au Baptême mais sur le certificat de Baptême, on ne met le nom que 

d’un seul parent. 
 Distinguer le mariage civil et le Sacrement. 
 La question des enfants : peuvent-ils trouver un équilibre ? L’important, c’est que les parents  

homosexuels ou hétérosexuels donnent de l’amour, source d’équilibre. 
 La question de la procréation médicalement assistée à des mères porteuses dépasse celle de 

l’homosexualité, elle se pose aussi pour les couples hétérosexuels en demande d’enfants. 
Pour les divorcés, comme pour les homosexuels croyants, il y a beaucoup de souffrance dans ce rejet. 
 

N°3 
Sujet – Dieu nous précède 
Initiateur – Initiatrice : Abbé Bernard Denis 
Qui a participé? : Vincent Dessenne ….. 

 
Discussions – Éléments importants  

 
- Dieu rejoint chacun, Bonne Nouvelle qui parle au cœur.  
- Faire confiance 
- Humilité 
- Partage d’expériences 



- Eglise = Sacrement de la Bonne Nouvelle 
- L’imprévu de Dieu rend heureux, en rendre grâce  (cahier de vie). 
- Voir Dieu dans l’autre : s’approcher de l’autre pour s’approcher de Dieu. 
- Quand on vit de belles choses, comment en témoigner ? 
- Dieu : mot creux, n’a pas de contenu, c’est la Source, ce qui nous échappe ; le danger, c’est de faire 

des idôles. Jésus nous dit : c’est un PÈRE. 
- Comment l’Eglise accueille la diversité des chemins de foi ? Comment elle se laisse questionner ? 

Eglise toujours en fondation. 
- Quand on rencontre quelqu’un, il y a un vouloir vivre. C’est déjà un signe de la présence de Dieu en 

lui. 
- Jésus dit : « Je suis envoyé aux pêcheurs ». 
- Savoir s’abandonner. 

No : 4 
Sujet – Se ressourcer pour être missionnaire 
Initiateur – Initiatrice : Mireille Rayssac 
Qui a participé? : ? 

 
Discussions – Éléments importants  
 

 Prendre du temps pour faire des choix. 
 Première source = la messe : quelques adaptations envisageables : 

- Rassembler « tous nos clochers » pour des messes plus chaleureuses et plus vivantes. 
- Laisser la place à la créativité et aux changements. 
- Témoignages. 
- Temps de méditation. 

 Aller dans des lieux qui ressourcent : Belval, Abbaye Ste. Berthe à Blangy. 
 Créer des lieux comme des maisons d’Evangile, les formations proposées à tous, des groupes 

d’échange, ex : les chantiers d’éducation…, cela crée un esprit de communion 
 On préfère être « Tuteur » dans la foi qu’aîné, accompagner plutôt qu’enseigner 
 Se nourrir intellectuellement. 
 « Missionnaire» : un terme à RE-découvrir. 
 Laisser les églises ouvertes, tant pis pour les voleurs. 
 Communiquer, faire connaître ce qui existe. 

 
No : 5 

Sujet – Communication  
Initiateur – Initiatrice : Jean Verhille 
Qui a participé? : Geneviève et Philippe Lecherf, Lise Crametz, René Cannesson, Jean-Luc Vermeersch 
 
Discussions – Éléments importants  

 

 Un responsable de maison d’accueil du diocèse : d’abord l’écoute. 
Un responsable professionnel doit être passionné par ce qu’il fait pour se soucier de l’autre par une approche 
mieux ressentie, ce qui permet à l’écoute de mieux exprimer en particulier sa souffrance ou aussi de mieux 
apprécier, et de ne pas faire d’erreur de jugement. 

 La force de la prière permet une meilleure qualité du « devoir de s’asseoir » (en couple). 

 Mais aussi une qualité accrue de l’écoute qui peut mieux faire ressentir les différences entre un  
proche ou un autre de même pour les groupes (vocabulaire – proposition, avec distinction ou réserve 
idéologique). 

 La prière aide à la simplicité et à l’accord avec sa conscience. Elle est nécessaire aussi pour une 
réponse adaptée à l’interrogation de l’enfant qui peut fort surprendre mais faire confiance à l’Esprit-
Saint. 

 Il en est de même avec l’incroyant, la catéchèse demande une réflexion adaptée. 

 Le chrétien n’a pas droit à davantage qu’un autre mais il est nécessaire de l’expliquer à celui qui n’est 
pas d’accord (ex : funérailles sans ou avec prêtre). 

 Faire attention à celui qui n’est pas expansif : ne priver personne de communiquer, ce qui pourrait 
gêner son épanouissement. 

 Le moteur de la communication, c’est l’accueil et pour cela percevoir ce qui a été vécu par celui qui 
vient à la rencontre donc avoir une attitude qui permette l’expression de l’autre. 

 Ne pas exclure celui qui ne peut pas s’expliquer ordinairement. 

 Aider au retour de la société individualisée par une réflexion et une action adaptées au cas. 
 



No : 6 
Sujet – Prier en groupe  
Initiateur – Initiatrice : Ginette Danvin 
Qui a participé? : Elisabeth Boucly, Marie-Agnès Lacaille 

 
Discussions – Éléments importants  

 
Le point essentiel est la Prière avec le livret mensuel « l’Evangile avec Marie » suivie du partage. 
Au cours des réunions, on prie pour les évènements de la paroisse, de la France, du monde (actualités). 
Chacun confie ses difficultés, ses problèmes, les malades, les défunts et les grâces obtenues. Tout cela 
reste dans le secret du groupe. On s’écoute mutuellement dans le respect. 
Pour la convivialité, un café ou une infusion est offert. 
 
 

No : 7 
Sujet – Respecter le cheminement de chacun  
Initiateur – Initiatrice : Marie-José Bocquillon 
Qui a participé? : Bernadette Larousse, Abbé Taufour, Abbé Muchery, Bernadette Vermeerch, Quentin, 
Roland Paillart, Luc Levisse, Nicole Martinage, Bernard Roussel 
 
Discussions – Éléments importants  

 

 Chacun éprouve des difficultés à respecter le cheminement de l’autre, manque de motivation parfois 
pour notre propre cheminement, c’est difficile, pensons à accepter les personnes comme elles sont, 
au point où elles en sont. 

 L’Eglise est un ensemble. Comment faire pour que les personnes s’y retrouvent quand on fait des 
propositions pour un groupe ? Chaque personne a sa façon de cheminer, nous ne sommes pas seuls 
dans l’église, il faut oser appeler d’autres personnes ou regarder l’autre, apprendre à créer des liens.  

 Respecter le cheminement de chacun n’empêche pas un terrain d’entente. Reconnaissons le visage 
du Christ à travers le cheminement de l’autre. Ce qui devrait nous animer tous, c’est que l’on se sente 
aimé du Seigneur et ça doit paraître. Accueillir, écouter l’autre, être à sa disposition. Accepter le 
cheminement de chacun, c’est créer des liens. 

 Qu’est ce qui va aider les gens à cheminer ? On lance parfois des idées dans l’Eglise, ça ne répond 
pas tout de suite, tant pis, continuons de semer et soyons communicants, osons appeler des gens 
même pour des petites choses 

 Respecter le cheminement de chacun, c’est croire dans les richesses qu’il possède avec une 
évolution possible. Si nous voulons avancer dans notre propre cheminement, c’est au contact des 
autres. Les maisons d’Evangile peuvent nous aider surtout si nous invitons des personnes qui ne 
viennent pas régulièrement à l’église. 

 Comment accepter les divorcés remariés dans leur cheminement ? On se tourne vers le Christ dans 
les difficultés parfois même chez les personnes qui ne viennent pas à l’église 

 Pour notre cheminement personnel donner de sa personne pour les plus démunis. 
 

 
No : 8 

Sujet – Comment rassembler les jeunes ?  
Initiateur – Initiatrice : Bernard Mercier 
Qui a participé? : Martine, Maryvonne, Eugène, Gérard, Yvette, Michèle, Agnès, Marie-Ange, Michel, 

Bernard, Nadine 
 
Discussions – Éléments importants  
 

- Commencer par rassembler les parents. 
- Les parents ne prennent plus le temps. 
- Animations à la messe : musiques et chansons actuelles. 
- Mimer l’Evangile. 
- Récupérer les anciens du caté. 
- Temps forts avec thème. 
- Changer la façon de faire la messe : moins traditionnelle. 

 
 
 



No : 9 
 
Sujet – Notre mission envers les personnes fragiles  
Initiateur – Initiatrice : Gérard Libessart 
Qui a participé? : Marie-Claude Candelier, François Hooge, Rémi et Janine Labroy, Paulette Debusshère, 
Monique Hoguet, Mélanie Hoguet, Dominique et Marie-Do Hubo, Sr Marie-Agnès, Sr.Bernadette, Mme. 
Bocquillon 
 
Discussions – Éléments importants  

 
Les plus fragiles : handicap : lieux pas toujours accessibles aux églises. 
Pour le handicap, une famille n’a pas accepté le handicap de leur enfant : on est dépourvu pour les aider. 
Le point de départ pour donner Espoir : aller à Lourdes. 
Reconnaître Jésus dans le handicap. 
Personnes isolées : leur apporter soif de Dieu ; porter la communion selon leur disponibilité. 

No : 10 
Sujet – Comment évangéliser l’Eglise avec l’évolution de notre société ?  
Initiateur – Initiatrice : François Crinquette 
Qui a participé? : Marie-Nelly Lombart, Thérèse Delhaye, Philippe Bocquillon, Bernard Roussel 

 
Discussions – Éléments importants  

 
 

 Essayer de faire participer les jeunes qui sont déjà dans l’Eglise par des activités : chants, 
animation… 

 Pour attirer les gens (jeunes et autres), il faut autre chose que la messe. 
 Trouver d’autres moyens de rencontres. 
 Marche de St Benoît-Joseph Labre : les jeunes qui sont présents et se déplacent. 
 Fascicule avec les différents services avec les responsables concernés pour sensibiliser les 

nouveaux habitants. 
 Fête des voisins : pot, diverses discussions (salle communale). 
 Les faire sortir, les orienter vers les différents mouvements existants : scoutisme, MEJ… 
 Comment toucher les tranches d’âge entre 25 et 40 ans ? 
 Rassemblement à Hesdin le 30 Novembre 2013. 
 Diaconia 2014 le 22 Mars à Bours : moment convivial sur la fraternité, la solitude, en acceptant les 

difficultés rencontrées par chacun (fragilités). 
 Le contact direct est très important : réconfort, changer et regarder son prochain différemment 
 TOP (Table Ouverte Paroissiale)  inviter des gens qui sont dans la précarité en les faisant participer 

au cours d’un repas, chacun apporte ses talents. 
 

No : 11 
Sujet – Se laisser évangéliser par les autres  
Initiateur – Initiatrice : Martine 
Qui a participé?  

 
Discussions – Éléments importants  

 
No : 12 

Sujet – Journée partage de talents et créativité 
Initiateur – Initiatrice : Emmanuel Degand 
Qui a participé? : Bernard Courbois 

 
Discussions – Éléments importants  

 
Présentation d’une journée « talents » déjà mise en place à Merlimont/Le Touquet en 2009/2010 où l’on 
partage « en famille » durant une journée 

- Peinture 
- Sculpture 
- Modelage 
- Chant 
- Cuisine 
- Composition florale 
- Danse 



- Yoga 
Suivant les talents des participants locaux. 
 
On finit la journée par une messe où l’on apporte les réalisations en « offrande » 
 
Bénéfice de la journée : 

- Partage familial. 
- Ouverture sur des talents ou artistes pas obligatoirement dans l’Eglise. 
- Découverte de personnes sous un autre angle. 
- Evangélisation par le beau et la créativité. 
- Ouverture sur l’extérieur (publicité). 
- Assez simple à mettre en place. 
- Trouver une salle et des « bénévoles talentueux ». 

 
No : 13 

Sujet – Que proposer aux jeunes après la profession de foi et avant la confirmation ? 
Initiateur – Initiatrice : Christine Henneron 
Qui a participé? : Claude Dequidt 
 
Discussions – Éléments importants  

 
 Donner envie par le témoignage de vie de vivre des temps forts en Eglise, rendre compte de la joie 

reçue quand on s’engage. 
 Aider à la mise en œuvre de messes animées par les jeunes en lien avec l’équipe liturgique 

 Inviter personnellement ? tracts ? … Comment interpeller ? 

 Pour participer en tant que servants d’autel, musiciens, préparation liturgique etc… 
 
 

No : 14 
Sujet – Inventer des nouveaux lieux de rencontre et de partage ou participer à ce qui existe 
Initiateur – Initiatrice : Pierre-Marie Leroy 
Qui a participé? : Xavier Bonvoisin, Martine Cailleux, Jean et Nicole Lesur, Geneviève Bonvoisin, Chantal 
Cuvelier, Edwige Degrendelle. 
 
Discussions – Éléments importants  

 
Rejoindre des nouvelles personnes dans leurs préoccupations n’est pas facile même si c’est nécessaire et 
urgent. Faire attention demande une écoute attentive. 

3 questions 
- Créer des partages entre nous. 
- Créer des partages avec les chrétiens non pratiquants. 
- Créer des partages avec ceux qui ont besoin de ces espaces (sans le savoir peut-être). 

Il y a donc l’autre-nous et le « pour et avec tous », les périphéries se rencontrent dans ces espaces. 
 
Des propositions existent ou sont en projet : 

- Des espaces de partage pendant la brocante ou le marché : l’Oasis à St Pol pendant le marché ; 
ouvrir l’église pendant la grande brocante de Frévent. 

- Des espaces à inventer : 
. un dépôt de pains dans une maison avec un café offert, au village… pour rendre service et créer du   
lien  
. fête des voisins, fête des Hobbies. 

- Des propositions de ressourcement grand large (le corps, l’esprit…jusqu’au spirituel), individuel et/ou 
collectif 
. un lieu : Belval : faire du bien aux gens d’abord – émotions/larmes. Jusqu’à spirituel 
     Blangy : religieux – spirituel. 
.  

Soigner l’écoute, la présence aux funérailles. 
 

No : 15 
Sujet – Je ne me sens pas à ma place à la messe des jeunes, que faire ?  
Initiateur – Initiatrice : Hugo Consil 
Qui a participé? : Christelle, Isabelle, Samuéline, Jean-Claude, Françoise, Anne, Véronique, Bernard et 

Marie-Christine. 



 
Discussions – Éléments importants ? 

 
 Un groupe où certains se connaissent de l’extérieur. 
 Un partage d’Evangile le dimanche précédent la messe des jeunes. 
 Un fonctionnement ancien du groupe. 
 Envie de musique festive, d’actions différentes des habitudes. 
 Un groupe qui doit faire le bilan : ce qui marche, ce qu’il faut changer (OSER S’AFFIRMER). 
 Festival de Paray le Monial : des choses qui bougent et qui attirent les jeunes. 
 Un forum Face Book. 
 Accueillir les nouveaux dans le groupe et les solliciter pour partages, préparations. 
 Faire un compte-rendu de ce qui s’est passé pour les absents. 

No : 16 
Sujet – Comment dynamiser la messe pour les enfants et les jeunes adultes avec enfants ? 
Initiateur – Initiatrice : Anne Carrez 
Qui a participé? : Anne-Claude Depuydt, Brigitte Pépin, Henry Byasson. 

 
Discussions – Éléments importants  
MESSE du DIMANCHE 
-Groupe d'enfants encadrés par un adulte (un à 12 ans). Donner un petit rôle dans la messe (étoiles/bougies 
qui est déposée…) 
-Évangile mimé (costume…) 
-Témoignage 
-chant plus dynamique/gestuelle (main/foulard)/bouger 
-pot à la fin de la messe. 
-Pédagogie des gestes du prêtre. 
 
MESSE SPECIAL JEUNES : rôle dans la messe (mime, musique, chant…) 
-Évangile mimé par les jeunes. 
-À la place de l'homélie, moments d'échanges (micro qui tourne). 
-Témoignage de jeunes 
-chants plus dynamiques + gestuel 
-messe ou célébration suivie d'une veillée pour un moment fort (activités ensemble) 
-commission adultes qui présente des fiches/livret pour mettre en route les jeunes (à partir du caté) 
-chaîne de SMS/e-mail/facebbok. 
 

No : 17 
Sujet – Les jeunes couples dans l’Eglise 
Initiateur – Initiatrice : Claire-Marie et Sébastien Hubo 
Qui a participé? : ? 

 
Discussions – Éléments importants  

 les jeunes couples qui font appel à l'église (baptême, mariage, KT…) ponctuellement : comment 
susciter leur entrée dans l'église ? 

 Se réunir : structurer une rencontre, trouver un fil conducteur, des repères, une rigueur. Intégrer un 
mouvement existant ou en créer un. 

 La place des enfants : comment faire le lien entre la messe, ce qui se vit en famille, les faire participer 
aux rencontres chrétiennes ? 

 Les « nouveaux » : les intégrer : notre rôle de missionnaires et d'aller vers, leur faire connaître ce qui 
se vit dans la paroisse, créer  des liens. Importance de la communication : transmission de 
l'information. 

 Une messe « autrement » pour les jeunes familles (temps d'échanges avant la messe, disposition 
des chaises, comme ce matin, comme à l'église Saint-Maurice à Lille). 

 Organiser des événements familiaux (crèche vivante, marche…) 
 

                                                                                                                                                        N° : 18 
Sujet –  « Donner un sens à sa vie » Quelle vocation ?   
Initiateur – Initiatrice : Sr Marie-Gabrielle 

 
Qui a participé? : Carole Blanchard, Bérangère Coquenet, Brigitte Torchy, Monique Talleux, Marie-Christine 
Dequidt, Martine Tierny, Marie Elisabeth Candeille, Nadine Dupont. 
 



 
Discussions – Éléments importants  

 
-Tout le monde a sa place dans des missions différentes. 
-Tout le monde peut vivre le commandement de l'amour : « aime Dieu et aime tes frères » 
- L'échec, à la maladie, l'épreuve, la révolte ne nous enlève pas notre vocation mais cela la provoque 
encore plus à la vie. 
-Peut-on avoir une vocation en restant célibataire ? Est-ce un non choix ? 
-Vocation   =  appel intérieur 
                       réponse à un appel 
                       engagement-action 
                       dimension communautaire 
 
-Vocation commune 
-Dans le monde d'aujourd'hui, on voit tout de suite : prêtre religieuse, mariage… 
-Pour vivre un engagement, il faut : oser démarrer et prendre du temps avant.  
           Silence, retraite, accompagnement pour trouver ceux à quoi on est appelé. 
C’est le Seigneur qui m'invite, qui propose, qui nous pousse au service, à la louange… Ma joie est au 
service de l'autre. 
On peut se tromper. À un moment ou à un autre, on est réveillé. Le plus important c'est de répondre. 
Ça nous donne du bonheur. 
Que chacun trouve son chemin de bonheur. 

 
 

No : 19 
Sujet – Ami Noël et pain béni 
Initiateur – Initiatrice : Carole Blanchard 
Qui a participé? : Geneviève Dequidt, Stephanette Vernier, Sr Marie-Gabrielle, Jocelyne Ducatel, Anne 
Chatel, Martine Tierny, Sr Samuéline, Bérengère Coquenet 
 
Discussions – Éléments importants  
Exemples d’initiatives de contact et d’ouverture : 

- « Ami Noël » : tirage d’un billet dans une corbeille avec coordonnées d’une personne présente ou 
non à la messe  engagement à prier pour cette personne pendant l’Avent + prise de contact vers 
Noël (téléphone, carte, visite…) 

- Pain béni : morceau à porter à des membres de la famille, des amis, des voisins… 
- Mot d’accueil remis en main propre aux nouveaux arrivants du village, de la ville 
- Soupe solidaire 
- Tables ouvertes paroissiales. 
- Repas canadien (auberge espagnole). 
- Etoiles de l’Avent. 

No : 20 
Sujet – Cultiver l’Espérance 
Initiateur – Initiatrice : Marie-Agnès 
Qui a participé? : ?... 9 personnes 
Discussions – Éléments importants  

 
- Nous-mêmes être joyeux. 
- Aller vers les gens. 
- Être à l’écoute. 
- Il faut semer la Parole de Dieu pour récolter l’Espérance. 
- Écouter la Parole de Dieu et en comprendre le message  (cercles bibliques, maison d’Evangile). 
- Avoir de l’Amour à donner. 
- Donner envie de vivre. 
- Aider les gens à relire ce qu’ils vivent. 
- Que les gens repartent de la rencontre plus heureux qu’à l’arrivée. 
- L’Espérance est toujours là (le tout, tout de suite, ce n’est pas le temps de Dieu). 
- Sortir nous-même de la sinistrose, du pessimisme  avoir confiance. 
- Espérer dans l’épreuve (Irak, persécutions, deuil…). 
- La prière. 
- Participer à des actions pour aider les autres en difficultés à tenir (utiliser Internet-ACAT-écoute…). 
- Solidarité à vivre, on peut compter sur les autres. 
- L’espérance nous dynamise mais on a besoin de se ressourcer pour la garder ! 



No : 21 
Sujet – Mobiliser nos enfants et ceux qui sont en périphérie ? 
Initiateur – Initiatrice : Thiphaine Carrez 
Qui a participé? : Marie-Geneviève Dourlens, Christelle Yvart,  Monsieur Mercier 

 
Discussions – Éléments importants  

 
        Ils faut mobiliser les parents pour que les enfants se sentent mobilisés. 
            Moyen : temps de caté avec les parents ? 
     Mettre à l’aise les parents «  éloignés » 
         Moyen : Café avant la messe ?, carrefours partagés sur la parole du jour pour les enfants, pour les 
parents. 
     Bien informer « en dehors » des circuits classiques chrétiens de ce qui existe… 
    Moyen : reste une question : comment ? Quels moyens ? C’est difficile et compliqué 
     Pour les jeunes et ados : s’appuyer sur les mouvements existants (ACE, MEJ, Scouts…) pour qu’ils 
trouvent le relais…. 

 Ne pas oublier les familles où il y a un handicap 
 Prier avec ses enfants (Les enfants suivent notre façon de faire, pour les petits ) 
 Comment bien accueillir les familles éclatées ? et leurs enfants ? 

 
No 22 

Sujet – Comment vivre et partager en famille, dans l’Eglise, et développer notre foi ? 
Initiateur – Initiatrice : Anne Carrez 
Qui a participé? : 4 participants 
 
Discussions – Éléments importants  

- Vivre et recevoir la Parole (pour pouvoir la transmettre) 
- Avoir une bonne conduite de chrétien (on est un exemple pour les enfants) 

Humilité, Attention à la perception que l’on a des autres, à la critique devant les enfants 
- Prendre du temps en famille (messe….) 
- Apprendre à prier et inculquer le goût de le faire. 

(Merci, rendre grâce, demande, je vous salue…, Notre Père…) 
- Emmener ces petits-enfants à la messe.. 
- Réunions pour parler de l’Evangile (en petite communauté, entraide, partager notre vie…, 

échange/dialogue) 
- Expliquer aux enfants  le déroulement de la messe (signification) 

                                               Evénements/message de Jésus (ex : Trinité, Esprit Saint) 
- Répondre à toutes les questions : Enfants/petits enfants 

 
No 23  

Sujet – Comment rejoindre les personnes fragilisées par la maladie ou porteur d'un handicap ? 
Comment faire Eglise ensemble ? Comment nous enrichir de nos différences ? 
Initiateur – Initiatrice : Christine Henneron 
Qui a participé? : Mme Hoguet, Mélanie, Mathilde, Mr et Mme Leroy, Thérèse Delhaye, Bernard 

Courbois…. 
 
Discussions – Éléments importants  
- Rendre les églises accessibles : rampe, chauffage. 
- Sensibiliser les communautés chrétiennes aux difficultés vécues par ces personnes. 
- Savoir les accueillir comme les autres personnes, pas plus (respect). 
- Prendre conscience qu'on est tous à égalité : les personnes avec un handicap nous font prendre 
conscience de nos limites, de notre propre handicap. 
- Savoir écouter sans juger. 
- Comment permettre aux personnes fragilisées (personnes âgées en maison de retraite) de vivre 
l'Eucharistie du dimanche ? 
- Si on fait quelque chose, ce n'est pas « pour »les personnes mais «   avec ». 
 
 
 
 
 
 



No 24  
Sujet – Les périphéries aujourd'hui 
Initiateur – Initiatrice :  Jean-Pierre Pollart 
Qui a participé? : Xavier Bonvoisin, Sr Pascalie, Marie-Ange Lecherf, Anne Chevalier, Nicole Lesur. 

 
Discussions – Éléments importants  

 

- C'est un environnement marqué par l'isolement, la maladie, le handicap… 

- C'est quelqu'un de différent : 
    par la couleur (étranger) 
    par les idées (la culture) 
    par l'éducation 
    par le comportement 
    par des souffrances (blessure) 
 

- Invitation à entrer en relation, en accepter les différences. Par un regard, une estime, une écoute. En 
répondant à des besoins 

 
Il y a des occasions à saisir ou à créer.  
Fêtes des besoins… Maison d'Évangile 
C’est différent d'être efficace. Mais avant tout, on reçoit d'abord. 
 

 
No : 25 

Sujet – S’ouvrir à la rencontre 
Initiateur – Initiatrice : Françoise Dequidt 
Qui a participé? : Marcelle Boquillon, François Crinquette, Geneviève Bonvoisin, Michel Lagache 

 
Discussions – Éléments importants  

 
 À la rencontre de l'autre : 

Savoir aller vers les autres. Être accueillant. Il n'est pas toujours facile de s'intégrer dans un nouveau 
lieu de vie. Beaucoup de renfermement. Village dortoir. Pour rencontrer l'autre, il faut savoir écouter,  
avoir aussi de la patience. 
À la messe, on se sent accueilli quand quelqu'un distribue les feuilles à l'entrée. 
Savoir porter un intérêt « déjà un coup de fil ». Soutien. 
Contact. Aide communiquer. 
 

 À la rencontre de l'Autre (le Christ ) 
Favoriser des moments de rencontre : lecture et partage de la parole. Prière. 
Notre accueil et  notre disponibilité, notre façon d'être (témoignage). 
En vivant les sacrements. 
Vivre des moments de fraternité avec les plus fragiles (Diaconia) 
S'ouvrir aux autres, nos frères. 
Vivre la charité, le service. 

 
No : 26 

Sujet – Comment amener tous les jeunes à l'église ? 
Initiateur – Initiatrice : Edwige 
Qui a participé? : Véronique, Bernard, André, Véronique. 

 
Discussions – Éléments importants  

 

-Amener les jeunes parents 

-Que les parents s'intéressent à ce que font les enfants au catéchisme. 
-Plus d'unité dans toutes les écoles (réunir les jeunes) 
-Pourquoi 2 groupes de confirmands ? 
 
 
 
 

 



No : 27 
Sujet – Aller à la messe le dimanche en famille « sans galère ! » 
Initiateur – Initiatrice : Benoit Dontgez 
Qui a participé? : Marie, Estelle 

 
Discussions – Éléments importants  

 
Constat : difficile d'aller à la messe avec des enfants (petits). Problème d'horaire : difficile d'être prêt 
tous à l’heure. Sieste des petits… Parents pris par le travail toute la semaine. Dimanche : 
-La messe des familles est intéressante. Le changement de nom : « messe en famille ». 
Semble plus adaptée aux parents et aux enfants.  
Mais pourquoi la messe n'est-elle pas toujours « messe en famille » ? 
-Le modèle de messe des jeunes et peu adapté aux enfants 
-Le chant : lui donner une dimension plus importante. 
-Besoin de visuel, de concret : même pour les adultes 
-L'église : lieu froid, bruyant, pas toujours très convivial. 
-Les horaires. 
-Que manque-t-il à la messe pour être attirante pour les enfants ? 
Messe : moment pour se retrouver à tout âge : enfants, adultes, voisins, amis, copains, cousins. 
 
Des lieux plus chauds, des chants festifs, des supports variés, des visuels, des implications des    
    participants, de la convivialité, des partages, des ateliers. 

 
No : 28 

Sujet – On n’est plus chrétiens de père en fils mais parce que l'on a reçu une parole ! 
Initiateur – Initiatrice : Marie-Dominique Hubo 
Qui a participé? : Annette Courbois, René et Marie-Thérèse Cannesson, Nadine Dupont, Thérèse Rolin, 
Jean Degrugillier, Mgr Noyer. 
 
Discussions – Éléments importants  

 
Les événements de joie, des rencontres, des témoignages, sont des paroles de Dieu pour nous. 
Ils nous mettent en attitude d'humilité. Révèle un besoin de redécouvrir ou découvrir la parole de Dieu 
qui éduque, édifie, console, rassure… 
Besoin de retrouver l'importance de l'eucharistie dans nos assemblées et pouvoir en vivre dans le 
monde qui nous entoure. Dans la dimension de l'église primitive où le sens du mot communauté était 
très fort et marquait la vie des personnes. 

 
No : 29 

Sujet – Etre « subversif » dans l'église. Pourquoi ? Comment ? 
Initiateur – Initiatrice : Christine Levisse 
Qui a participé? : ? 
 
Discussions – Éléments importants  

 
Le premier subversif : Jésus, un provocateur, contre la loi juive. 
Être subversif par rapport à la doctrine mais qu'entend-on par doctrine quand on s'y réfère ? 
Dans le credo :UNE église, Sainte… 
                          Différent unique mais diverse et tolérante 
Faut-il avoir peur des schismes ? cf positions divergentes /synode de la famille 
 
Adapter  nos pratiques à notre temps et au terrain  (Ex : neuvaine à Marie) quand les neuvaines 
n'attirent plus. 
Qu'importe le nombre ? 
(RE)INVENTER. Avoir de l'audace. 
Rôle des femmes dans l'église ? 
À quand des femmes prêtres, diacres ? 
Du temps de Saint-Paul, il y avait des diaconesses. 
Pourquoi les servantes de messe ne peuvent aller dans le chœur  dans certaines paroisses. 
Tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois (cf David= serviteur) 

La plus grande subversion : ne plus vouloir attirer le plus grand nombre à la messe mais SORTIR, aller à la 
périphérie. 



 
No : 30 

Sujet – Partager-Faire connaître l'enseignement social de l'église… Chercher ensemble. 
Initiateur – Initiatrice : Abbé Pierre-Marie Leroy 
Qui a participé? : Marie-Claude Candelier, Martine Cailleux, Jeanine Labroy, Sr Jean-Gabriel, Jean Lesur, 
Brigitte Pépin, Anne Grandsir 
 
Discussions – Éléments importants  
L'enseignement social de l'église : le concret de l'Eglise, vivre l'Évangile. 
Dans le travail : donner du sens, rendre heureux par le travail. 
Questions qui permettent de partager entre l'église et la société : 
 
Comment rendre l'homme heureux ?  
Quel est le but de l'argent ?  
Qu'est-ce qui sert l'homme ? 
 
Les questions qui portent sur la place de l'homme, le bien commun s’enracinent dans l'Évangile et 
permettent d'aller vers les périphéries, vers la société : le monde du travail, les élus… 
 
Le beau, le bon, le bien sont des valeurs communes qui permettent le dialogue. 
 
COMMENT ? 
- Faire connaître le message social de l'église par des formations. 
- Faire la publicité  des lieux qui s'interrogent sur les nouvelles économies. 
- Un numéro vert pour favoriser la solidarité en monde rural. 
- Proposer des rencontres sur ces questions à l'initiative de l'Eglise en direction de l'ensemble de la société. 

No : 31 
Sujet – Témoignage de notre foi aux funérailles de personnes de la périphérie 
Initiateur – Initiatrice : Gérard Boniface 
Qui a participé? : 17 participants : Marie-Christine et Claude Dequidt, Gérard Libessart, Henry Byasson, 

Jeanne-Marie Warembourg, Brigitte Breuvart, Françoise Decrequy, Sr Bernadette, Philippe Boquillon, 
Philippe Vernier, Bernard Roussel, Roland Paillard, Jean-Claude Degardin, Françoise Degardin, Marie-Ange 
Brassart Nicole Martinage. 
 
Discussions – Éléments importants  

 

 
L'écoute à la rencontre des familles. 
Le respect de leur choix. 
Le choix des prières, des lectures en fonction de la rencontre s'ils ne savent pas faire leur choix. 
L'explication des gestes, des symboles, du déroulement. 
 
L'après  funérailles. L'accompagnement. L'encouragement 
 
En conclusion, les membres de l'équipe approfondissent leur foi au fur et à mesure des funérailles. 
 

No : 32 
Sujet – Pourquoi être chrétiens en 2014 et non pas musulmans aux juifs ou autres ? 
Initiateur – Initiatrice : Jean-Claude Dancoisne 
Qui a participé? : Abbé Bernard Denis, Cécile Heyman, Anne-Marie Rigaux, M. Rolin, … 

 
Discussions – Éléments importants  

 
Catholique : liberté à Jésus fils de Dieu. 
Musulman ;  moins de liberté,  leur Jésus c'est un prophète. 
Comment communiquer entre les religions ?  
Quelle bienveillance entre les religions ? 
On a peur de ce que l'on ne connaît pas. 
Être heureux dans sa religion. 
Les catholiques = ouverts aux autres. 

Des lieux polyculturelsévolution entre les religions, remodelage de toutes les religions !  
 



 
No : 33 

Sujet – Pourquoi s'engager ? 
Initiateur – Initiatrice : Marie-Paquille D’Hautefeuille 
Qui a participé? : Paulette, Elisabeth, L’Abbé Leroy 
 
Discussions – Éléments importants  

 
C'est le désir de donner, je ne veux pas garder ce que j'ai reçu. 
C'est un appel direct de Dieu. 
Se mettre au service comme Jésus. 
 
 
MAIS :  
-Ce n'est pas pour être reconnu. 
-Il n'est pas définitif (mission avec durée). 
-Attention à la progressivité. 
-Tenir compte de l'évolution de la personne. 
-Savoir ne pas s'incruster, ni monopoliser. 
 
-L'engagement est-il normal ? 
 

 
No : 34 

Sujet – Bénévolat dans l'église et vie de famille : Comment l'organiser ? 
Initiateur – Initiatrice : Jean-Pierre Candelier 
Qui a participé? : Brigitte, Yvette, Michèle, Lise 

 
Discussions – Éléments importants  

 
-Contraintes qui ne correspondent pas à la vie de famille. 
-Faire des formations « ADF » 
-Faire équipe, pour se ressourcer. 
-Donner un temps pour les services et entretiens. 
-Savoir organiser son temps de bénévole. 
-Que l'Eglise respecte les contrats « lettre de mission ». 
-Respect du bénévole. 
 
  No : 35 
Sujet – Communication et transversalité 
Initiateur – Initiatrice : Emmanuel 
Qui a participé? : 5 personnes, 2 St Polois, 1 Hesdinois, 1 Fréventin, 1 Abbé Hesdinois. 

 
Discussions – Éléments importants  

 
Le site Internet pour les offices « messe info » 
 
La lecture au moment du sermon, des points forts retenus par la hiérarchie. 
 
La rencontre des gens chez eux, il faut être mandaté et formé. 
 
Information sur support papier pour éviter les annonces en fin d'office. 
 
Calendrier de travail d'une paroisse programmé et mis à jour sur support informatique. 
 
Le temps nous manque pour un développement plus profond ! 


