
Une année de grâce pour le Seigneur  

 

Cette année le pape François convie l’Eglise universelle à entrer en synode             

Et notre évêque Mgr Olivier Leborgne nous demande :                                         

« Ensemble, de nous mettre à l’école de l’Esprit Saint pour discerner  

l’action de Dieu  et entendre ses appels ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux démarches nous mettent en chemin.                                                              

Tout le Peuple de Dieu en marche                                                                         

Nous avons donc à « faire chemin ensemble ».                                                             

Tout le monde pourra participer à cette réflexion engagée pour prendre part 

à une véritable « œuvre de rénovation ». Nous serons  invités à prendre la 

parole, à relire notre vie en Eglise, à découvrir les signes d’espérance, 

exprimer nos attentes, partager nos inquiétudes …                                                

à rendre grâce pour toutes les belles choses vécues.                                                                                                 

Toute « parole bonne et constructive » crée la communion                                  

et façonne la communauté.        

Nous sommes invités à la lucidité : des défis nous attendent.                                                             

Nous allons devoir vivre  l’Eglise autrement que par le passé. 



   Nous ne pouvons avancer que forts de ce que nous avons reçu, émerveillés 

par ce que l’Esprit Saint suscite en nous, nous devons nous laisser renouveler 

dans « la joie de croire ». 

Nous pouvons prendre toutes les décisions possibles, entendre toutes les 

critiques, élaborer des plans pastoraux, tout cela ne sera qu’une coquille vide 

si nous ne sommes pas animés par notre fort intérieur.                                                                                 

Les structures et les lieux ne donnent pas la foi.                                                              

Nous ne pouvons pas nous arrêter à un lieu mais plutôt                                                       

à ce que nous y vivons et y partageons.    

 

Souvent les Evangiles nous montrent Jésus « sur la route » marchant aux 

côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent ou agitent  son cœur. 

Il nous révèle que Dieu n’habite pas les lieux aseptisés, tranquilles, loin du 

réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes, tels 

que nous sommes, sur des chantiers souvent ardus. 

 

Souvenons-nous de la promesse du Christ :    « Je suis avec vous ».                                       

Sommes-nous disposés à vivre l’aventure sur de nouveaux chemins ?                                         

Par peur de l’inconnu nous nous réfugions dans des excuses « cela ne sert à 

rien », « on a toujours fait comme ça … »  

Pourquoi avoir peur ?         Jésus est avec nous tous les jours, à chaque instant      

Qu’est-ce qu’est pour moi la vie chrétienne ?                                                                 

Qu’en est-il de ma formation chrétienne ?                                                                                                   

Comment puis-je vivre une relation vraie avec mes  frères ?                                                                      

Comment je vis la rencontre avec le Christ dans mes divers engagements, mes 

missions ?  

 

Prenons le temps d’y réfléchir …          

                                                                                                                                                                                                    



Les évènements que nous avons vécus nous semblaient être une opportunité 

pour un nouvel élan paroissial. La pandémie nous a obligé à modifier                  

la façon de vivre notre relation aux autres.                                                                                                                                          

L’équipe pastorale a été amenée à prendre des décisions à des instants 

donnés en ayant toujours le souci de rappeler                                                                  

les 5 essentiels de notre vie chrétienne : 

Servir          Annoncer          Partager          Prier          Se former 

La situation sanitaire qui s’est imposée dans notre pays et les conséquences 

qui s’en suivirent. Il a fallu s’adapter, innover pour continuer à vivre.                                                            

L’équipe pastorale a d’abord tout mis en œuvre pour organiser la réouverture 

du culte, en s’appuyant sur des règles sanitaires ministérielles et diocésaines. 

Il a fallu  alors un schéma d’organisation des rassemblements, des messes, 

des sacrements ... 

Avec les choix qui s’en suivirent pour la messe dominicale:                                                                        

un lieu unique, un même horaire pendant un mois  

 Faciliter la mise en place des règles d’hygiène et de comportement 

 Accueillir les fidèles avec un maximum de sécurité, se sentir rassuré  

 Se sentir accueilli  partout, se retrouver en communauté … 

 Que les équipes en place ouvre la possibilité  à chacun de  la 

préparation, organisation et animation des célébrations. 

 Mise en place de matériel tel que l’écran permettant des 

projections pour l’animation des offices …. 

 Créer des repères, avoir une préparation centrée pour vivre des 

temps définis (l’Avent, le Carême …)  

 Faciliter la communication …  

Nous pensions que ces orientations proposées, même si cela demandait une 

ouverture d’Esprit, une capacité à accepter l’évolution permettrait à chacun 

de devenir acteur, innovateur. Nous savions que nous vous demandions de 

changer vos habitudes, que certains d’entre vous se sentiraient bousculés. 

Mais le plus important est bien de se retrouver pour partager, prier les uns 

pour les autres et les uns avec les autres, aller à la rencontrer du  Seigneur en 

frères. 



Nous parlons de la messe dominicale mais notre vie de chrétien ne s’arrête 

pas là, elle ne se  limite pas à l’Eucharistie elle se renouvelle chaque dimanche 

et puis …  

En dehors de la messe du dimanche qu’est-ce que je vis ?                                                                         

Est- ce que je réponds aux différentes propositions de la paroisse ?                                                                               

Est-ce que je rejoins d’autres frères et sœurs pour vivre d’autres rencontres ?                                             

Quel temps je m’octroie avec mes frères et sœurs en dehors de ma mission ?                                           

Nous devons devenir acteurs, engagés … mais avec un esprit ouvert à la 

nouvelle mission. Nous ne pouvons plus attendre que les évènements 

viennent à nous mais c’est à nous tous, chrétiens de créer des évènements, 

des rencontres, des temps pour prier …    

Le Christ  nous appelle à vivre de l’Evangile 

 

Ce début du temps de l’Avent, temps où  Jésus nous rejoint, nous enseigne et 

nous envoie  est un moment pour l’Equipe Pastorale d’une relecture de cette 

période. 

Nous retenons la difficulté d’assurer 4 à 5 dimanches de suite dans une même 

église, de préparer les offices, d’utiliser les outils, de demander de l’aide, 

d’avoir des réponses à ses demandes … 

L’appel à la révision et au renouveau de notre paroisse n’a pas encore donné 

de signes suffisants pour être satisfait. Elle n’est pas encore pleinement un 

lieu de communion vivante et de participation.                                                           

Aussi, il nous reste à réinventer encore…  

Nous proposons depuis la rentrée paroissiale de septembre  des temps pour 

créer des liens entre les paroissiens, pour mieux se connaître et montrer un 

vrai visage d’Eglise à ceux qui nous rejoignent de façon ponctuelle. Favoriser 

l’accueil et apporter une attention particulière aux familles.    

 

Rendons grâce pour toutes les belles choses qui se vivent ! 

Réjouissons-nous de l’Esprit à l’œuvre dans les équipes ! 



 Accueil des futurs baptisés 

 Accueil des fiancés (futurs mariés de 2022) 

 Accueil des enfants et familles (bénédiction des cartables, crèches…)  

 Accueil des jeunes (temps fort/célébration pour la préparation de la 

profession de foi…)  

 Envoi en mission paroissial des nouveaux engagés (catéchistes, 

équipe EAFD …) 

 Un envoi particulier pour les personnes qui portent la communion 

aux personnes malades (SEM) 

 Possibilité de temps de prière dans tous les clochers pour les défunts, 

après les funérailles. 

Et voici de nouvelles propositions :  

Dès début janvier nous modifions le planning des messes dominicales.                                                

La messe continuera d’être célébrée à 11h00. Nous alternerons chaque 

dimanche une grande église (Moulle, Tilques et Eperlecques). 

Des rencontres régulières pour préparer les célébrations seront ouvertes à 

tous. Les équipes liturgiques souhaitent être aidées. Il ne faut pas moins de 

9/10 personnes pour qu’une église soit prête à accueillir la messe (nettoyage, 

fleurissement, préparation matériel, accueil à l’entrée, les lecteurs, les 

annonces, les musiciens, animateur …)   

Nous avons ensemble à participer à la dynamique de l’unité paroissiale dans 

sa liturgie, les préparations communes permettront de mettre ensemble en 

place un lien pour garder un sens sécurisant et permettre de vivre une 

continuité chaque semaine. Les préparations en équipe permettent toujours 

de s’épauler, de se laisser guider, de se sentir accompagné et non pas isolé. Et 

de partager, d’avoir à cœur d’appeler de nouvelles personnes même de façon 

ponctuelle. Faciliter l’intégration des équipes liturgiques de nos petits 

clochers, qu’elles puissent trouver leur place. 

Nous pensons beaucoup à nos petits clochers  et aux paroissiens qui ne 

peuvent pas nous rejoindre. Nous devons rester attentifs à leurs besoins  

(communiquer, visiter et porter la communion avec le SEM, possibilité d’avoir 

la visite d’un prêtre, temps de prière pour les défunts du village, veillée de 

prière  …) 



 

Pour cette nouvelle organisation, laissons-nous le temps d’avancer 

autrement,  un temps de relecture, d’ici quelques temps nous amènera à 

discerner ce qui sera le mieux pour vous, paroissiens.  

 

Pour construire un avenir digne il nous faut marcher  ensemble, dans la 

même direction, accompagnés par Jésus sous la conduite de l’Esprit Saint, 

surmonter les divisions et cultiver l’unité. Nous avons besoin de nous écouter, 

de nous accueillir, de cheminer ensemble, d’être des sœurs et frères. 

 

 

Vous allez dire que ce n’est pas original, le Seigneur Jésus a déjà donné                          

ce but premier à ses disciples :                                                                                                 

Aimer Dieu, nos frères et sœurs, de tout notre cœur. 

 

Apprendre à regarder l’autre et à l’aimer comme un frère.                                                           

Quel beau programme ! 

  

 

Allons de l’avant, soyons donc plein d’espoir et de foi, et n’hésitons pas à dire 

MERCI au Seigneur il y a tellement de raisons de le lui dire.  

 

Avec toute notre amitié                                                                                                                         

Equipe pastorale                                                                                                                       

Abbé Laurent, Nathalie, Marie Cécile, Bénédicte, Frédérique 

 


