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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE 

NOTRE-DAME des TOURS 

 A la fin de cette année pastorale2021-2022, nous vous publions le compte rendu de 

l’Assemblée Générale de notre paroisse tenue le samedi 23 octobre 2021. Cela peut paraître 

une publication très tardive. Certainement oui, mais les réflexions et suggestions faites 

demeurent d’actualité. Elles s’inscrivent, en effet, dans la dynamique de la préparation du 

Synode et de la visite pastorale qu’effectuera l’Evêque d’Arras dans notre paroisse courant 

l’année 2023.  

 

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette A.G., avec pour thème « Discerner les 

appels de l’Esprit Saint dans notre paroisse ». 

Après une courte méditation sur un extrait de l’évangile selon Saint Jean (20, 19-23), les 

participants ont été invités à se mettre en petits groupes pour réfléchir à la question « Quels 

sont les deux ou trois besoins, essentiels, du peuple de Dieu dans la paroisse auxquels il 

convient de répondre aujourd’hui ? » 

La mise en commun a mis en évidence les points suivants : 

I.- Aller vers les jeunes  

 

* se soucier des jeunes après la profession de Foi ; 

* créer un groupe de jeunes ; 



 

* avoir des membres de la chorale dans chaque clocher, si possible, des jeunes ; 

* utiliser davantage les moyens de communication actuels, les réseaux sociaux, qui touchent 

les jeunes ; 

* favoriser la participation des jeunes, des fiancés, du caté, etc. dans nos célébrations. 

II.- Être présent et attentif 

* prendre davantage conscience de l’importance d’une information claire, précise et 

complète, en particulier quand il s’agit de savoir à qui s’adresser pour un mariage, des 

funérailles ou du catéchuménat d’adultes ; 

* accompagner après le deuil ; 

* continuer à soigner l’accueil des nouveaux arrivants ainsi que de ceux qui proposent leur 

aide : ne pas hésiter à solliciter cette aide et à aller vers ces personnes ; 

* mieux répondre aux besoins des personnes malades.  

III.- Dynamiser la Paroisse N.-D. des Tours 

* organiser des sorties paroissiales (pèlerinages, visites, etc.) pour mieux se connaître ; 

* évoluer vers l’appartenance à la grande paroisse : profiter des célébrations « tous clochers » 

pour sensibiliser l’assemblée à l’existence de cette grande paroisse, Notre-Dame des Tours ; 

* créer un groupe de réflexion pour dynamiser la paroisse et réagir face à la déchristianisation 

sévère (2/3 des moins de 30 ans se disent sans religion) ; 

* revenir à l’essentiel : l’Eucharistie ; 

* trouver notre joie et notre force dans les sacrements et la disponibilité à l’action de l’Esprit 

Saint en nous, en notre communauté. 

 

En conclusion de ce large éventail de besoins recensés, quelques mots du pape Saint Paul 

VI : « N’ayons pas peur ! ». Comptons sur nous-mêmes et n’attendons pas que ce soit fait par 

d’autres. 

Dans un 2ème temps, 9 personnes ont présenté les services d’église dans lesquels elles se 

sont investies :  



 

1) Gestion financière (Jean-Paul Gomel) 

2) Préparation au Baptême (Giselaine Poteaux) 

3) Catéchèse (Gérard Lepoivre) 

4) Préparation au Mariage (Micheline Liénard) 

5) Secrétariat paroissial (Micheline Lherbier) 

6) Chorale (Geneviève Pellot) 

7) Liturgie (Danièle Petit) 

8) Service évangélique des malades (Bernadette 

Libessart) 

9) Funérailles (Dominique Ducroquet) 

Ces témoignages ont permis une information vivante, appréciée et susceptible de motiver 

les bonnes volontés. 

Enfin, exprimant sa reconnaissance aux différents services, saluant les gestes de fraternité 

spontanés, insistant sur la place des jeunes dans notre paroisse, l’abbé Xavier nous a invités à 

nous laisser interpeller par l’Esprit Saint : Comment allons-nous partir demain en mission ? 

Danièle PETIT, Animatrice de l’E.A.P.

 


