Compte rendu de la réunion n°95 de l’EAP du 11 novembre 2020
Présents : Michel Clincke, Claude Quintard, Bénédicte Merckx et Christyna Leclercq (à distance)
1)Préparation de l’Avent : Nous avons eu une visioconférence samedi 7 novembre pour parler de la
préparation de l’Avent.
Le thème de cette année pour l’Avent/Noël est les Sourires de Dieu : notre l’espérance. Au

cœur de
cette période complexe et troublé, ouvrons nos yeux sur la beauté de ce
que nous vivons, repérons les SOURIRES de DIEU autour de nous et
ravivons notre Espérance chrétienne
Chacun est appelé à décrire un sourire de Dieu qu’il a repéré autour de lui à travers
des photos, dessins, images... Nous créerons à partir de ces images un panneau
mosaïque des différents sourires vécus depuis maintenant et pendant les 4 semaines de
l’Avent . Il peut s’agir d’un selfie, d’une image de paysage… tout ce qui est en lien
avec le sourire de Dieu. Ces images sont à envoyer par mail ou à poster dans la boîte
aux lettres du presbytère. Merci d’envoyer votre « sourire » quand vous le pouvez.
Nous demandons un format demi A4 si vous envoyez au format papier. Le but est de
voir le positif dans ces temps difficiles.
Une collecte de produits alimentaires sera organisée pour les équipes St Vincent de
Paul pour le 3ème dimanche de l’Avent. Si nous sommes encore en confinement, des
points de collecte vous seront indiqués à l’église St Paul et salle Lesueur.
Par ailleurs, une vidéo pour le 1er dimanche de l’Avent sera réalisée le 25
novembre et mise en ligne le dimanche 29 novembre pour le 1er dimanche de
l’Avent : elle comportera l’Evangile du dimanche, un petit commentaire et le chant :
Levons les Yeux . Cette vidéo sera disponible sur le site de la paroisse, sur sa page
Facebook ainsi que sur sa page Instagram. Pour les autres dimanches, ainsi que pour
Noël, nous nous adapterons aux nouvelles mesures au fil des actualités.
Un peu de positivité dans ces circonstances : Une vidéo d’un petit garçon qui part « à
la rencontre de Dieu »…
https://www.youtube.com/watch?v=y9N8OXkN0Rk
ci-dessous le lien pour accéder aux fiches du site "Envie de Parole" qui permet de trouver les textes de chaque dimanche de
l'avent (complément au document de Michel). Attention sur cette page web, avec l'Avent nous quittons l'année "A" et
entrons dans l'année liturgique "B"; donc tout en bas de la page.
https://www.enviedeparole.org/par-temps-liturgique/

Nous aurons aussi à réfléchir à un "écrit" pour informer les personnes de notre voisinage qui n'ont
pas internet, ainsi que le mode de diffusion pour ne laisser personne sur le côté
en PJ un exemple de ce qui pourrait être fait On écrirait la démarche retenue en dessous de la photo....

2) Les Axes du grand projet du Doyenné (suite) :
Nous avons repris les 5 points des Axes du grand projet du Doyenné, à savoir les
points 30, 33, 34, 35 et 36.

30 Créer un annuaire des équipes ressources
clochers
o
paroisses
o
doyenné
Créer une base commune et un accès facilité aux acteurs de la Mission.
Nous sommes au point concernant cet annuaire. Un dépliant est mis à disposition sur le
site de la paroisse avec tous les contacts des équipes ressources. Nous avons auparavant
demandé à chaque service de préciser sa mission par une phrase ou deux, nous réitérons cette
demande.
33 Développer la participation des parents à l’éveil à la Foi de leurs enfants.
Exemple :
o

les rencontres de Wattrelos
participer à Graines de Paroles
Messe des familles
o
pour la préparation à la 1ère communion
o
participation à la catéchèse
Il y a à l’heure actuelle pas mal de choses mises en place dans la paroisse… grâce surtout à
Elisabeth Demortier : l’éveil à la foi, les messes des familles une fois par mois… La
communication avec les parents est primordiale et elle est parfaitement accomplie.
o

34 Faire connaitre au niveau du doyenné toutes les initiatives, les dates d’évènements en
rapport avec l’éveil à la foi de chaque paroisse, afin de permettre de découvrir ce qui se fait,
et donc le partage et les échanges.
Cela est déjà le cas dans un plan plus élargi.
35 Mettre en place, pour les lieux de célébration avec des jeunes ménages, un accueil
identifié pour les jeunes enfants.
C’est déjà le cas dans les églises Saint Jean-Baptiste et Saint Paul. Ces coins ont été
provisoirement retirés pour causes sanitaires. Ils seront remis en place une fois que les
mesures sanitaires le permettront.
36 Chaque EAP au 1er trimestre repère et invite des jeunes à une réunion EAP pour qu’ils
expriment leurs besoins et surtout ce qu’ils vivent. Favoriser les témoignages de jeunes
auprès de la communauté paroissiale.
Nous souhaitons mettre ceci en place dès que possible avec des jeunes (de la 4ème aux
premières années d’études supérieures), peut-être à la fin d’une messe. Il n’y a rien à
préparer, le but est simplement de s’exprimer.

- 3) compte rendu du CEP du 13 octobre : l’avenir de l’église Saint Michel, les
travaux de la salle Lesueur

Le diocèse envisage de céder l’église Saint Michel à l’Eglise orthodoxe roumaine (bail
emphytéotique) ; le conseil économique ainsi que l’EAP donnent leur accord pour
l’ensemble des bâtiments (Eglise, salles, chapelle…) pour des raisons logistiques et
financières.
Les activités qui avaient lieu dans les salles St Michel seront transférées dans les salles
Lesueur. Cela ne se fera pas avant le printemps si les deux parties (Diocèse et Eglise
Orthodoxe) trouvent un accord.
Des travaux de sécurité sont à faire à la salle Lesueur. L’Econome Diocésain propose de les
élargir pour gagner des salles pour la paroisse tout en sauvegardant un local pour les Equipes
St Vincent de Paul. Un nouveau devis doit être fait dans cette perspective, les travaux devant
être pris en charge par le Doyenné.
La Trinité a déjà versé 6312 euros pour ces travaux

4) . Les QUETES : voici le communiqué du Diocèse
Pour le moment le Diocèse n’a pas prévu de réactiver le dispositif mis en place de
façon exceptionnelle pendant le 1er confinement (nous avons toujours l’espoir que la
suspension des messes soit de courte durée…). Les paroissiens qui souhaitent soutenir leur
Eglise peuvent toujours faire un don :
• soit directement à leur paroisse mais sans reçu fiscal,
• soit via le diocèse s’ils souhaitent un reçu fiscal, en précisant au verso du chèque
s’il s’agit d’un don pour la paroisse (qui fera alors l’objet de la contribution
diocésaine et de doyenné, comme cela est inscrit dans le fonctionnement des
diocèses)
• il existe toujours l’appli « LaQuête »
Les paroissiens peuvent donc envoyer un chèque au nom de l'association
diocésaine en indiquant qu'il s'agit d'un don pour la paroisse. Ils auront leur avoir
fiscal. Pour la clarté des finances, nous vous demandons de passer par notre
intermédiaire pour pouvoir suivre l'arrivée des fonds sur notre compte :
Donc libellé le chèque à : Association diocésaine de Lille pour la paroisse de la
Trinité et le déposer dans la boite aux lettres du presbytère 4 Bd du Cateau Roubaix
5) Le parcours Alpha
Le parcours Alpha de cette année se fait en Zoom (Visio sur téléphone ou
ordinateur), en lien avec le doyenné des Hauts de Lys qui gère l'animation et la
technique (Mouvaux, Linselles...)
ça débute ce jeudi soir 12 Novembre (Soirée 0) avec 30 personnes à date dont 5 de
Roubaix
Merci de vous Inscrire pour que nous puissions vous envoyer un lien pour la première
soirée à Jean-François Louyot : jeanfrancois.louyot@free.fr

Prochaine réunion : jeudi 3 décembre 2020

Christyna

