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Paroisse de la Trinité Roubaix-Hem 

Compte rendu de la réunion EAP n° 117 élargie du 8.12.22 avec le Père Bruno 

CAZIN 

 

Présents : Bruno CAZIN, Michel CLINCKE 

L’EAP : Eric BRIDOUX, Christyna LECLERCQ, Bénédicte MERCKX, Sébastien 

VANDAMME 

Didier AVELINE (Coordinateur Funérailles, AGIR), Gérard BELA (Conférences St 

Vincent de Paul), Elisabeth DEMORTIER (Catéchèse et LEME, AGIR), Jean-Marie 

DESURMONT (CPAE et AGIR), Marie-Jo DESURMONT (Permanences et AGIR), 

Jacques DRONNEAU (CPAE et site), Fabienne IRDEL (Présidente AGIR, Equipe 

Funérailles, Pastorale Familiale, Pastorale de la Santé), Philippe LECOMTE 

(Baptêmes et animation chants), Yves LELEUX (Animation Liturgique et chants, 

trésorier AGIR), Dorothée MALIK (secrétariat), Etienne MELLOT (Mariages et groupe 

de prière), Bruno WATINE (Animation Liturgique et chants) 

 

Nous avons commencé la réunion par une prière avec le texte du livre des Actes Des 

Apôtres  6,1-9 : ou comment surmonter une crise !  

« En ces jours où les disciples se multipliaient, il y eut des dissensions entre les 

Hellénistes et les Hébreux parce que dans le service quotidien leurs veuves étaient 

négligées. Les DOUZE alors CONVOQUERENT LA MULTITUDE DES DISCIPLES 

et dirent : « Il n’est pas judicieux que nous délaissions la Parole de Dieu pour servir 

aux tables. DISCERNEZ, frères, parmi vous, SEPT hommes respectés de tous, 

pleins d’Esprit et de sagesse, que nous ETABLIRONS à la tête de cette nouvelle 

charge. Quant à nous, nous tiendrons ferme à la prière et au service de la parole. » 

La parole plut au regard de TOUTE LA MULTITUDE et ils CHOISIRENT Etienne, un 

homme plein de foi et d’Esprit Saint, et Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, 

Parmenas et Nicolas, un prosélyte d’Antioche. Ils les PLACERENT devant les 

Apôtres, et après avoir PRIE, ils leur IMPOSERENT LES MAINS. » 

7 verbes concernent le processus de résolution de la crise : 
 

3 concernent les « DOUZE » : ils « convoquent » tous les disciples ; ils 
« établissent » à la tête et ils « imposent les mains »  
 
3 concernent TOUS LES DISCIPLES  : ils « discernent » 7 hommes respectés et 
compétents ; ils en « élisent » 7 ; et les « placent devant les Apôtres » 
 

 

1° Procédures habituelles des nominations de curés (Bruno CAZIN) 

- C’est l’Evêque qui nomme, entouré pour cela d’un conseil (qui donne 

son avis) et d’un vicaire général (qui prospecte, prépare le terrain). Du temps 
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du Père ULRICH, les nominations étaient annoncées le mardi saint. Il y a 

aussi les nominations pour les services diocésains (prêtres, animateurs en 

Pastorale, diacres, laïcs).  

- 106 paroisses dans le diocèse. Peu de fusions ces dernières années (4 

en 7 ans). Critère : maintien d’une paroisse si la vitalité est suffisante, sinon 

fusion possible. 

- 68 curés ou administrateurs : si pas possible de nommer un curé, on 

nomme un administrateur pour un temps plus limité (notamment les prêtres 

africains). Dont 54 prêtres diocésains de Lille : 81 prêtres actifs dans le 

diocèse (donc une trentaine ne sont pas curés). 23 prêtres diocésains de Lille 

ont plus d’une paroisse (jusqu’à 4 : rare), beaucoup en ont 2, quelques-uns en 

ont 3. 

- La charge paroissiale peut être confiée à un diacre, un laïc, une équipe. 

Paroisse de Fives : une religieuse (qui a le rôle de curé), un prêtre modérateur 

(un religieux dominicain congolais), une animatrice en Pastorale, 3 laïcs 

bénévoles. Paroisse de Ste Thérèse en Weppes : une EAP de 3 laïcs, un 

diacre coordinateur de la paroisse (organisation pratique, baptêmes, 

funérailles), Bruno CAZIN prêtre modérateur. 

- Il y a des EAP dans 90 % des paroisses (les autres : très pauvres en 

ressources, ou volonté du curé).  

- Procédure : on regarde les prêtres disponibles pour changer (depuis 5 

à 10 ans dans leur paroisse), les âges, les besoins de la Pastorale jeunes 

(plutôt jeunes prêtres), les problèmes de santé, l’équilibre au niveau des 

doyennés. Il a été décidé il y a quelques années de ne pas augmenter le 

nombre de prêtres Fidei Donum (certains diocèses ont plus de 50 % de 

prêtres actifs étrangers). Il y a des prêtres étudiants rendant des services, 

notamment pour les messes dominicales. 11 prêtres Fidei Donum et 4 

religieux africains sont administrateurs de paroisses. Il n’y a plus actuellement 

de religieux français curés de paroisse. Il n’y a pas de nombre défini de 

nominations chaque année. 

- Bruno a rencontré Michel le 22 septembre. On essaie de rencontrer les 

EAP des paroisses dont les curés vont changer.  

- L’arrivée du curé ou du modérateur a lieu le 1er septembre. 

- Michel quittera donc la paroisse la dernière semaine d’août 2023 et sa 

messe d’action de grâce aura lieu le dimanche 2 juillet 2023 et il assumera les 

mois de juillet et août comme d’habitude  

2° Perspectives possibles en fonction de la situation actuelle 

- Cette année 4 ou 5 prêtres nés en 1948 vont arrêter, dont Pierre 

SAMAIN, Daniel DUPUIT, Michel Clincke, Michel DELBERGHE (qui n’est pas 

curé mais aumônier de prison) ; Jacques AKONOM hésite car il n’est curé de 

la paroisse de Pérenchies que depuis 2 ans. La diminution du nombre de 

prêtres a été très forte ces 10 dernières années, ça va diminuer plus 

doucement maintenant. Des animatrices en Pastorale et des diacres sont 

associés à a vie paroissiale.  

- Bruno CAZIN était venu en visite pastorale à la paroisse en avril 2018.  
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- « Vous aurez probablement un prêtre, pas forcément un curé ». La 

charge curiale peut être remise à une équipe avec un prêtre modérateur, qui 

n’habiterait pas ici, viendrait célébrer le week-end : un curé d’une paroisse 

voisine (ça semble difficile ici), ou un prêtre à disponibilité moindre, ayant une 

autre responsabilité. 

3° Questions/réponses, et pistes 

- Les conséquences de l’absence d’Evêque : l’administrateur diocésain 

ne peut pas nommer les curés (il peut nommer un prêtre modérateur), sauf si 

on n’avait toujours pas d’Evêque au-delà du 26 avril 2023 (date du départ du 

P. ULRICH). 

- Quand il y a changement de curé, il est souhaitable qu’il n’y ait pas en 

même temps changement de l’EAP. Il est possible de prolonger le mandat 

des membres de l’EAP d’un an ou deux (jusqu’à 6 ans). Il est possible aussi 

que l’EAP compte provisoirement plus de 4 personnes. 

- Beaucoup de laïcs sont engagés au niveau de la paroisse. Michel 

connait tout le monde et fait le lien entre l’EAP et les services paroissiaux. 

Comment continuer ça ? 

- Le départ d’un curé peut être l’opportunité de monter en puissance en 

terme d’autonomie. Des paroisses n’ont pas eu de curé pendant un an ou 

deux : ça a révélé des forces. Il faut cependant veiller à éviter les prises de 

pouvoir. 

- Les coordinateurs paroissiaux (mis en place par le synode provincial) : 

sont d’anciens membres d’EAP (pour les 2/3) ou d’autres laïcs, ils sont des 

vis-à-vis du curé et représentent l’exécutif (l’EAP : le législatif). Le bilan en est 

très positif, il y en a eu une vingtaine, avec renouvellement (3 ans 

renouvelables une fois). Ce sont des bénévoles (sauf 2 exceptions). Tous sauf 

un sont des retraités. 

- Le prêtre modérateur a pratiquement toutes les attributions du curé.  

- Les laïcs qui préparent au baptême ou au mariage devraient pouvoir 

célébrer. Mais les mentalités sont difficiles à faire bouger (cf les temps de 

prière de divorcés à l’occasion d’un remariage civil, où la présence d’un 

ministre ordonné, prêtre ou diacre, est toujours souhaitée ; le peu 

d’enthousiasme pour la proposition d’assemblées dominicales sans prêtre 

pendant les vacances d’été…).  

 

- Communiquer à la communauté paroissiale en vue de futurs 

appels ? 

- D’abord renforcer l’EAP ? (+ 1 ou 2 personnes ?) MONTER EN 

PUISSANCE les responsabilités des laïcs 

- Penser à un(e) coordinateur(trice) paroissial(e), à 1/3 temps voire à 

mi-temps ?  


