
Doyenné Béthune- Bruay
Ecclesia pour se parler

ffi Près de 150 participants :
les organisateurs du pre-
mier rendez-vous Ecclesia
de l'année 2009-2010 n'en at-
tendaient pas tant, ce lundi
soir à la salle du Parc de la
Loisne à Beuvry. Pour la pre-
mière fois depuis la création
du grand doyenné de Bé-
thune-Bruay i l  y a un an,
beaucoup de fidèles enga-
gés au quotidien dans diffé-
rentes actions au sein de ses
paroisses (funérailles, caté-
chèse, etc) se retrouvaient
pour réfléchir sur leur res-
ponsabilité catéchétique.
< Annoncer la parole de
Dieu aujourd'hui ne peut se
faire comme autrefois ou
même hier. Les temps ont
changé. Nous nous réunis-
sons donc aujourd'hui pour
regarder dans quel le ac-
tuel le société i l  faut dire
cette parole. Nous interro-
ger aussi sur l 'église dans ce
monde, qui vit des situa-

tions surprenantes et inatten-
dues >, explique Damien Go-
din, animateur laiQue en pas-
torale et l 'un des organisa-
teurs, avec Marie-Colette et
René Seilliez, Bernadette Lie-
ven et Véronique Colmart,
de cette grande rencontre
de laïcs engagés dans les
onze paroisses du doyenné
regroupant les clochers de
Laventie, Richebourg, Beu-
vry, Annezin, Béthune, Beu-
vry, Auchel, Bruay-La Buis-
sière, Hersin-Coupigny et
Houdain. En présence du
doyen El ie Gal lois et de

Bénédicte Bodart, responsa-
ble diocésain de la caté-
chèse et membre du conseil
épiscopal, les participants
ont donc réfléchi sur la ma-
nière de servir ensemble la
parole de Dieu {ans leur en-
gagement en Eglise, Dans
l'esprit du message des évê-
ques de France à Lourdes
en 2007, il s'agissait pour
eux de bien identifier la part
de.responsabilité de chacun
dans tous ses services et
mouvements au sein d'une
paroisse.
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Beaucoup de participants à cette première rencontre Ecclesia.

Fbnvovez-nous vos annonces
par courrier électronique à l'adresse :

aftoi$,ff


