
Rencontre des  Agents pastoraux du Doyenné Cœur de Flandre  
Le mardi 02/10/2012 à St-Jans-Cappel  

 
 
Tour de table 
 
Marie Hélène Tancré  
Catéchèse enfance : joie de se retrouver, redémarrer la catéchèse, relancer la machine ; on est 
reparti. 
 
Véronique Grandseigne 
La catéchèse est repartie, difficile de tout mettre en œuvre, difficultés de compréhension  de 
certaines catéchistes  pour les modules. 
Joie , deux catéchistes ont fait la demande pour se lancer dans la confirmation dans le cadre du 
centenaire. 
 
Nicole Lenoir  
 joie de voir des mamans qui se mettent en route ; 
Projet  : relancer les jeunes du handicap pour la confirmation Pentecôte 2013. 
 
Nathalie Brahimi  
Graines de parole : relancer les parents , les parents veulent venir aux temps forts mais pas encadrer  
ACE de Meteren : souci pour la relève 
Responsable aussi des kilomètres  soleil pour l’ACE  
Le 22.11.2012 à 9h30 : explication sur Hazebrouck autour de l’Eglise Notre Dame 
 
Evelyne D'hu  
Aumônerie Hazebrouck  : pas d’inquiétude, tout va bien, toujours autant de jeunes ; 
Une centaine de jeunes pour la profession de foi ; 
Aumônerie de collégiens (5ème, 4ème et 3ème) : 28 jeunes  - Aumônerie de lycée : 4 jeunes ; 
Projet des 20 et 21.10.2012 : temps fort  diocésain  "Fête dans le bocal" ; 
Le 02.02 2013 : Fête de la lumière ; 
Le 23.03 2013 : Bouge ta planète C.C.F.D à Hazebrouck. 
 
Evelyne Baumont  
Aumônerie  Bailleul Estaires Merville : L’aumônerie  d’Estaires nous a rejoint, on vit une bonne 
entente, une bonne fraternité : tout va bien. 
 
Anne Cleenwerck  
Enseignement catholique 1er degré :  dynamique d’année : ensemble, soyons signe et témoin pour 
une école d’humanité en lien avec les orientations diocésaines ; 
Tout au long de l’année, les équipes sont invitées à relire ; 
L’enseignement catholique sera  présent dans une forêt d’arbres en lien avec le centenaire ; 
C’est toujours en terme de proposition ; la porte est ouverte. 
 
Martial Wicquart  
Volonté de travailler ensemble (Ier et second degré) ; 
Projet commun , travailler sur le même arbre ; 
Volonté , essayer de se réapproprier l’origine de son établissement , raccrocher à ses racines (vous 
avez une histoire), trouver une référence ; 
Autre mission : service des  vocations ; 
Et groupe  A 2 pour la vie ; appeler les diacres à venir représenter le clergé dans l’équipe . 
 

 



Michel Veys  
Historique sur l’évangélisation de la région par Christian Defebvre ; 
Proposition pour l’Avent et le Carême ; 
Une question : réfléchir au sacrement du pardon pour les professions de foi. 
 
Sylvère Sitamwita   
Trouver des bénévoles qui remplacent ; 
Trois groupes pour l’approfondissement  de la Parole de Dieu ; 
Source de joie : service d’aumônerie  qui a redémarré ;  
Temps forts avec la présence des parents ; 
Confirmation : deux adultes inscrits ; 
Nouveau directeur au collège sacré cœur d’Estaires ; 
Projet : renouveler l’EAP ; 
 
Yves Leleu  
24 heures à 2 sur  Merville :  pastorale du mariage les 1er et 2 février,  5 et 6 avril et  1er et 2 juin 2013  
Le groupe SE DIRE : un deuxième groupe pour la "traversée de l’épreuve" - Une joie : le groupe se 
met en route  - Une inquiétude : ce groupe tourne autour de 3 ou 4 personnes. 
 
Hervé Ducorney  
Joie : Fête de la création vécue ce week-end, lancer un projet sur la paroisse fin avril , faire une 
balade ; 
Consultation pour les lieux de célébration de la paroisse. 
 
René Vanpeene  
Essayer de faire au mieux  le peu de ce que je peux assurer , aller jusqu’au bout de ma mission ; 
 
Hélène Bossaert  
Le catéchuménat vit une situation inédite sans prêtre accompagnateur,  entre dans le centenaire et 
aiguillonne toutes les propositions -; 
Le catéchuménat est impliqué dans le centenaire et la confirmation : c’est à chaque référent du 
doyenné que vous donnez les noms , le catéchuménat prend en charge tout l’administratif, on 
recueille les demandes. 
On soutient  le projet mille voix. 
Temps fort par doyenné de la confirmation première quinzaine de mai  (prendre date) 
 
Christine Bockaert 
Joie : équipe diocésaine de la pastorale santé pour une dynamique et désir de faire des choses ; 
SEM : Journée du SEM le 13.10.2012 - Le SEM se cherche, annoncer l’Evangile en prenant en compte 
toutes les évolutions ; 
Accueillir Bernard Podvin  et Aline Gones  ...... ????? 
Année sabbatique quand il y a un évènement on pense handicap, quelle place peuvent ils prendre, 
joie et aussi inquiétude ; 
Mener la réflexion sur le droit canon : handicap mental, confirmation. 
 
Alain Deroo  
Joie d’être diacre par les rencontres, les  sacrements, baptême, mariage ; 
Mission solidarité : l’économie prend le pas sur l’homme ; 
Mission du baptisé : promouvoir l’humain ; 
Les  étrangers : on a toujours à dénoncer l’inhumain ; 
Convaincre nos propres communautés chrétiennes ; 
Information auprès des jeunes : expos photos ; 
Groupe SE DIRE : essentiel, accueil de notre Eglise pour les gens qui sont à la porte. 



 
Jérôme Vanderschaeve  
Joie de  vivre une neuvaine importante pour beaucoup de monde ; 
Lundi soir, une troupe du secours populaire  "atelier théâtre du secours populaire", c’est 
interpellant !!! 
Bailleul est le lieu jubilaire pour toute la Flandre ; 
On est chargé par l’évêque de diffuser les différentes lettres de l’évêque et de proposer à chaque fois 
qu’une lettre soit une célébration ; 
Le 21.10.2012 : ouverture des deux églises jubilaires : Notre Dame des Dunes à Dunkerque  et St-
Vaast à Bailleul 
 
Pascal Janin  
L’aumônerie poursuit son bonhomme de chemin , participe au jubilé, propose la confirmation ; 
Communauté Foi et Lumière : accueillir le rassemblement régional à Bailleul le 09.12.2012 ; 
Exposition sur le concile Vatican II. 
 
Jean Pierre Dewailly  
Joie d’être curé arrivant en retraite ; 
Le 23.09.2012 : visite du Père  Ulrich pour le 40ème anniversaire de l’Eglise de Morbecque ; 
07.10.2012 : Diaconia 2013 : paroisse en fête salle des fêtes de Steenbecque ; 
La Vierge du centenaire arrive le 21.10 : on fait coïncider l'événement avec l’entrée en catéchèse  de 
tous les enfants et parents. 
 
Joël Kolder  
La rentrée des catéchistes : difficile de trouver des gens : les mamies ont pris des groupes , les gens à 
responsabilité sont âgés, quel visage d’Eglise on donne !! Très peu d’enfants catéchisés en Ecole 
publique ; 
Trouver des gens en EAP ; 
L Eglise présente au monde le 17.10.2012 : journée du refus de la misère ; 
Dans toutes mes rencontres : difficultés des gens, misère matérielle et humaine. 
 
Cécile Rouzé 
Beaucoup de variété  dans ma mission ; 
ACO : une espérance à proposer ; 
Pastorale des quartiers populaires : Le SIFAS continue dans le monde populaire et ouvrier mais est 
ouvert à tous - Reproposer sur Hazebrouck ; 
Travailler ensemble en lien avec notre vie ; 
Cécile Rouzé est la référente pour le projet Diaconia 2013. 
 
Michel Petitprez  
Questions qui retentissent au niveau des diocèses ; 
L’avenir des communautés  chrétiennes ; 
Mettre l’accent sur la Parole de Dieu ; 
Questions aux diacres : qu’est -ce qu’on propose 

 aux chrétiens qui souhaitent prier ? 

 aux chrétiens qui souhaitent célébrer ? 
Le 29.11.2012 à Merville de 9h30 à 16h : découvrir le livret  sur la confirmation (un livret par 
personne). 
 


