
Présentation d’initiatives  

Pour le doyenné 7Vallées-Ternois 

 

 

Favoriser la participation de tous aux orientations de la Paroisse 

 

L'EAP a voulu aller à la rencontre des paroissiens en vue de les écouter et de préparer l'Assemblée de 

la Paroisse. Cela a donné lieu à 7 rencontres délocalisées auxquelles ont participé 69 personnes. Une 

synthèse des propositions a été présentée au cours d'une eucharistie. Elle a été reprise au cours d'une 

soirée à laquelle environ 50 personnes ont participé. Des propositions d'action sont faites et restent à 

mettre en œuvre. 

  

 

Aller à la rencontre des habitants et témoigner de la foi qui nous anime. 

 

Au cours du Carême des membres de la communauté du Chemin Néo-Catéchuménal sont allés à la 

rencontre des habitants de différents villages de la Paroisse. Ils frappent à la porte des gens et leur 

transmettent l'annonce de la bonne nouvelle de l'Evangile. 

 

 

 

Temps forts proposés aux personnes porteuses d’un handicap et leurs familles  

Création d’un groupe qui porte le désir de partager des temps forts (Noël, Pâques) avec les 

personnes porteuses de Handicap. Ce groupe rassemble des personnes de plusieurs 

paroisses. Il a déjà été vécu 2 temps forts qui ont permis de vivre des temps festifs : accueil, 

ateliers divers en lien avec le thème, atelier – échange avec les parents/familles, goûters, 

Célébrations. 

 
 

 "Redécouverte de la liturgie"    
 
avec en sous- titre "l'ouverture de la célébration" et "la préparation pénitentielle". 
 
Suite à la formation reçue en doyenné, l'EAP a décidé , afin de toucher les jeunes également 
et un plus large public, de présenter cette formation sous forme de diaporama lors de 
messes des familles. 
 
 

Création d’une association « Demeure L’Eau Vive du Ternois »   

 

afin de faire vivre une maison d’accueil pour 8 personnes en fragilité psychique. Ce lieu se 

trouve dans l’ancienne maison des Franciscaines à St Pol. Cette initiative est d’inspiration 

chrétienne et se trouve en lien avec la vie paroissiale. Elle développe l’accueil des fragiles, 

les liens entre les personnes… 

 
 



Journée des talents : 
 
Suite au Forum Ouvert,  vivre une demi-journée d’ateliers où des personnes qui ont un talent 

(cuisine, bricolage, jeu d’échec, peinture, art floral…) proposent aux enfants et adultes de le 

partager en participant à l’atelier. La journée se termine avec une célébration où l’on 

présente ce qui a été réalisé.  

 

 

Solidarité avec les réfugiés  

 

Présentation de l’association ECNou en faveur des personnes migrantes. Association 

humanitaire créée en décembre 2015 ayant pour objet d’apporter aide et secours à des 

personnes exilées, en situation d’urgence, de favoriser l’intégration des personnes aidées en 

coopération avec des partenaires existant sur le territoire et  d’organiser des opérations afin 

de financer les actions de l’association. Cette association appelle à la fraternité en 

développant l’accueil et la solidarité. Elle n’est liée à aucune confession religieuse mais 

beaucoup de chrétiens en font partie. ECNou comprend 4 Comités dont un avec des 

personnes habitant sur le secteur des paroisses d'Hesdin et de Notre Dame Canche-

Ternoise."  

 

1 prêtre, 3 paroisses, 3 E. A. P. ... Quel "A venir" ?  

  

Les trois E. A. P. s'étaient rencontrées en septembre pour faire connaissance autour d'un 

repas fraternel. 

En avril, notre doyen nous annonce le départ d'un prêtre aîné associé. 

Comment envisager l'avenir ? 

1 prêtre, 3 paroisses, 3 E. A. P., comment, avec nos différences, nos ressources, nos 

compétences, nos fragilités et dans le respect de nos identités, nous mettre ensemble au 

service de nos paroisses ? 

Projet de commissions inter-E. A. P. en cours ... 

C'est à ce partage d'expérience que nous vous invitons ! 

 

Formation aux funérailles   
 
C’est une formation à 2 étages, c’est-à-dire qu’elle est donnée en doyenné à plusieurs 
animateurs qui la redonnent ensuite à un groupe dans leur paroisse 
 
 
Forum Ouvert     
 
Présentation d’une technique d’animation vécue en doyenné C’est un processus de 
rencontre et d’échange qui permet de faire émerger des projets concrets, innovants et 
pragmatiques. 
 
 


