
Le diocèse prévoit d'installer des prêtres Congolais à Bapaume
Trois réunions à ce sujet ouvertes à tous se dérouleront en janvier à Bertincourt et Bapaume

Mardi 17 décembre, dans la maison paroissiale en face de l'église de Bapaume, étaient réunis l'Abbé
Éric Merlier en charge de Bapaume et ses environs, l'Abbé Paul Chopin de Beaumetz-lès-Cambrai 
en retraite, Noël Acquette du Comité Paroissial des Affaires Économique (CPAE), Régis Leuleu et 
Bruno Hénon de l'Équipe d'animation paroissiale (EAP).
Le début de réunion portait sur les actions mises en place par les prêtres et les bénévoles depuis des 
années qui sont d'être au plus près de la population en organisant les messes en famille, les 
célébrations de la Parole, la catéchèse, Ciné-pizza, la préparation au baptême des bébés, le 
catéchuménat, la préparation au mariage, les aumôneries scolaire de l’hôpital et de la prison, les 
funérailles...
 «Avant, c'était un système pyramidal où il y avait le pape tout en haut et les fidèles tout en bas avec
entre deux les évêques, prêtres, etc... Depuis le Concile Vatican II, cette représentation de l’Église 
pyramidale n'est plus reconnue par le pape François et l'ensemble des évêques.C'est tout le peuple 
des baptisés qui est au même niveau et tous sommes habilités à décider à être responsables sans 
distinction» explique l'Abbé Chopin.

Trois prêtres et un frère pour pallier le manque 

Ceci dit, après un constat sur la pénurie de prêtres en France et le probable départ de l'Abbé Merlier 
en 2021, le diocèse a prévu d'occuper l'ensemble de l'immeuble paroissial à deux entrées tel qu'il a 
été conçu lors de la reconstruction après la grande guerre 1914-18. Cet ensemble était destiné à 
loger le Curé doyen et ses deux vicaires. C'est à l'une des entrées que pourra résider la communauté 
des franciscains trinitaires congolais composée de trois prêtres et un frère en septembre 2020,
Il faut savoir que l'Abbé Merlier a actuellement en charge 38 églises, soit 18 se trouvant sur le 
secteur Hermies-Bertincourt et 20 sur le secteur de Bapaume.
À vrai dire, l'arrivée de ces prêtres franciscains trinitaires suscite des questions car ce sont des 
prêtres réguliers, c'est à dire qu'ils agissent selon une règle d'un ordre religieux, ce qui est un peu 
différent des prêtres séculiers (c'est à dire à être au cœur du monde) qui sont des prêtres incardinés 
dans un diocèse et que nous connaissons tous.
«N'oublions pas que c'est la communauté chrétienne qui est chargée de vivre et d'annoncer 
l’Évangile. C'est une chance de vivre cette crise car ça remet en cause notre façon personnelle et 
communautaire d'exister dans toutes les dimensions de notre vocation de baptisé» dit l'Abbé 
Merlier.
Enfin, des réunions, avec la participation des laïcs, sont prévues afin d'en discuter avec la 
population et connaître l'avis de chacun.
Ces rendez-vous auront lieu à la salle des fêtes de Bertincourt jeudi 16 janvier 2020 à 14h30 et à 
19h ainsi qu'à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume samedi 25 janvier 2020 à 14h30.
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