
page 1 / 1 

 

Ce qui fonctionne bien… 
Rencontre EAP / resp. com des paroisses du doyenné de Roubaix, le 11 mars 2017  

quelques ide es à  reprendre… 
 

 

EPIPHANIE 
3 clochers : Saint-Martin et Saint-Pierre à Croix, Notre-Dame de Lourdes à Roubaix  

site web : http://epiphanie.doyennederoubaix.com/ 

Aux messes dominicales, il y a du monde et beaucoup d’enfants (2 messes pour 3 clochers) 

EAP qui fonctionne bien 

Établir des liens entre les équipes de la paroisse 

ex : l’annuaire de la paroisse a été recréé, avec les responsables que chaque service, cela permet aux 

équipes de communiquer plus facilement entre elles 

ex : l’EAP rencontre les équipes les unes après les autres 

ex : réunion des resp. des équipes (mars 2016) 

mai 2017 : forum de tous les services de la paroisse 

Fête de la paroisse : l’épiphanie (verre de l’amitié en fin des messes) 

Site web remis à jour qui est un lien très fort : bonne communication, 100 inscrits 

Messe TV : impact sur le site et les visites de l’église (nous avons des guides bénévoles) 

Stand à la Braderie ou un vide-grenier et Présence la paroisse au marché de Noël de Croix => 

nouveaux bénévoles arrivent 
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LEERS et ESPERANCE 
paroisse de l’Espérance  : 4 clochers : Saint-Philippe à Lannoy, Saint-Luc à Lys-lez-

Lannoy, Saint-Pierre à Sailly-lez-Lannoy et Saint-Denis à Toufflers  

paroisse de Leers : 1 clocher : Saint-Vaast à Leers 

site web : http://esperance.web.free.fr/  

2 paroisses, 1 curé ;  

EAP élargie 3 + 2 + 1, EAP commune 

Rencontre sept. 2017, des services et mouvements 

Les évènements entre les 2 paroisses marchent de mieux en mieux, ex : vœux (150 personnes au 

repas) 

Messe familiale sociale : mélange de générations 

Mélange des chorales (5 chorales, peuvent s’intervertir et liens) Les chorales échangent et 

s’échangent des membres : si un membre d’un chorale va à une messe ailleurs de son clocher, il 

rejoint la chorale sur place. 

Équipes liturgiques travaillent ensemble 

Feuille d’info le dimanche, (note : il existe un journal paroissial avec Bayard) 

Accueil des nouveaux (suggestion) : projet, école très dynamique, plaquette pour les nouveaux 
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TRINITE 
3 clochers : Saint-Paul à Hem, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Michel à Roubaix 

site web : http://trinite-roubaix.fr/  

Messe télévisée : beaucoup de retours positifs bien au-delà de la paroisse ou du diocèse. La 

préparation de la messe a fédéré les participants. 

Suite à la messe TV, un accueil en début de messe a été mis en place : 2-3 personnes accueillent, 

discutent et recueillent des intentions de prières. Une dame de l’accueil a témoigné qu’elle avait pu 

lier des liens avec quelqu’un qu’elle ne faisait que « voir » à la messe. 

Conciergerie : recherche ou propose services (ex. : babysitter ou personne pour promener son 

chien…). C’est une sorte de « le bon coin » paroissial. Un panneau est affiché dans chaque église et 

aussi sur internet avec Trello. 

Trello : utilisation du site aussi pour lancer le renouveau liturgique : les équipes liturgiques 

s’inscrivent en ligne sur les dates des messes qu’elles prennent en charge. Ainsi dorénavant ceux qui 

préparent sont ceux qui animent.  

Site web complet et à jour, maintenu par Jacques Dronneau pour 95% 

(Note : Journal paroissial a été arrêté (coût) depuis que le site existe) 

Recueil d’idées pour vivre la fraternité paroissiale :  

 But : rassembler les différences ; 

 propositions par les paroissiens, au cours d’un sondage et d’une veillée paroissiale 

 Pour les 100 ans de l’église St Jean-Baptiste : 1 année de festivités au programme de nov 

2017 à novembre 2018 : pièce de théâtre, concerts, promenade, célébrations… 

Eglises en fête : églises ouvertes, ça fonctionne très bien à Saint-Jean-Baptiste au cœur d’un 

quartier : les gens entrent 

Si quelqu’un a une idée : l’EAP l’encourage : fonce ! 

 Ex : Stand sur la braderie de Hem (en même temps que Braderie de Lille) 

Imprimeur mécène qui imprime à Nöel, sur une carte : une image d’un côté et les horaires des 

messes de l’Avent => distribuée dans les boites aux lettres du quartier 
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BONNE NOUVELLE 
La galette pour tous les acteurs « Intergénérationnel » : Enfants, ados aussi 

Travail avec les écoles catholiques du coin qui viennent animer les messes 

Proposition du CCFD : autour de l’arbre qu’il faut alimenter pour porter du fruit, 3 vrais arbres, dans 

le coeur de chaque église 

Site web : 3 personnes maintenant (le site n’est pas encore rendu public) 

Catéchèse : itinéraire de LAC (avant itinéraire du diocèse de Lyon), selon une idée des resp. de 

niveaux, car cela permet aux enfants de pouvoir en parler entre eux, entre CM1, CE2… et en 

célébration, tout le monde est au même niveau  

+ formation avec LEERS et ESPERANCE 

Sur le plan liturgique : livret pour les différents temps liturgiques, avec les chants 

Préparation 1er communion : parents ont acceptés, modalités diverses, de se mettre en route pour le 

baptême aussi. Animer le temps de la retraite, les 3 rencontres avant la retraite, lire des textes…, 

avec un noyau qui coordonne 

Mariage et baptême : pochettes avec infos (voir photo) : livret fêtes et saison, feuille avec toutes les 

infos avec dates clés, les dates des préparations : on entoure la date qui les concerne, l’adresse 

courriel, lettre de l’archevêque, denier de l’église… 

Le rallye « inter clochers » (5) : organisé l’an dernier pour permettre aux gens de se rencontrer, et 

surtout de découvris les « entités » qui seront amenées à se réunir un jour. Un  genre de jeu de piste 

dans chaque église a permis de découvrir l’architecture, les vitraux, l’histoire des différents lieux de 

culte. Et bien sûr un pique-nique ! Participation moyenne, essentiellement les habituels « engagés » ; 

mais très riche, car après tout, ce sont eux les moteurs de nos communautés. 

 


