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Présents  
Francis CAROULLE - Pierre-Marie DECHERF – Jean-Pierre DEFOSSEZ - Lionel DELATTRE – 
Monique DUMONT – Jean-Marie DUVERGE - Edouard FAES - Dominique HALLYNCK - 
Jocelyne HEYMAN - Yves LELEU - Christine MAJEWSKI - Marie MASINGARBE - Michael MERK - 
Franck OLIVIER - Michel PETITPREZ – Arsène PIETERSOONE - Paul SECQ - Marie-Hélène 
TANCRE - Jean-François TEVENAZ - Jérôme VANDERSCHAEVE  
 
Equipe de coordination : Véronique BAILLEUL - Daniel DUPUIT - Bernard HEYMAN - Patricia 
PECQUEUR - Emmanuel THEVENIN 
 
Excusée 
Danièle HAU  
 
1/ Accueil et présentation des nouveaux venus par Daniel DUPUIT  
Francis CAROULLE - Caestre     Le monde de l’entreprise 
Franck OLIVIER - Hazebrouck    Enseignement Catholique 
Dominique HALLYNCK - Bailleul   Le monde politique 
Monique DUMONT – La Motte au Bois  Mission ouvrière 
Paul SECQ - Hazebrouck     Dimension économique du doyenné 
Marie-Hélène TANCRE  - Steenbecque   Catéchèse et catéchuménat 
Jérôme VANDERSCHAEVE - Bailleul    Représentant des prêtres 
 
Daniel Dupuit informe les membres du Conseil du décès de Jean-Luc Revillion le 15 octobre 
dernier. Jean-Luc avait été sollicité pour représenter la mission ouvrière. 
 
Daniel Dupuit rappelle que le Conseil de Doyenné est mis en place afin de faire remonter les 
réalités du terrain. 
 
2/ Présentation du doyenné 
Mis à jour, notamment en ce qui concerne la mise en place des nouveaux doyennés, le 
diaporama présenté lors de la rencontre « Créons des ponts… passons-les » le 30 janvier 
2010 à Steenvoorde à l’occasion de la visite pastorale est projeté pour repérer les éléments 
qui paraissent caractéristiques de la réalité du territoire du doyenné. 
 
3/ Echange en carrefours  
Trois carrefours sont constitués pour réfléchir aux questions : « Dans notre secteur ou ce 
monde-ci en général : Quelles sont les souffrances et douleurs dont nous sommes témoins ? 
Quelles sont les occasions de se réjouir et d’espérer ? » 
 
 
 



Quelles sont les souffrances et douleurs 
dont nous sommes témoins ? 

Quelles sont les occasions de se réjouir et 
d’espérer ? 

Solitude des jeunes, face à la recherche 
d’emploi 

Entraide – Regroupement  

Solitude – Chômage à l’origine de 
séparation dans les couples, précarité chez 
les jeunes, de SDF – Mamans isolées  
situations qui se compliquent – Transports 
difficiles  stress, danger, isolement – Zone 
à urbaniser (ville) et zone désertifiée 
(campagne). 

Etre à l’écoute – Rester humble – Retour de 
l’Eglise vers les « petits » - Dialogue de 
l’Eglise – Associations d’insertion (Emmaüs) 
qui relèvent les hommes – Tissu associatif 
qui s’organise 

Couples en difficulté – Dépression – Charge 
de travail pour les prêtres – Souci de 
l’avenir – Culture religieuse - jargon 
employé, signes dans la liturgie – Solitude 
des personnes âgées – Isolement – Dans 
l’enseignement, relations difficiles avec la 
hiérarchie, l’administration, la municipalité 
– De moins en moins de relations entre les 
parents d’élèves – Enfants seuls ou mal 
soignés – Enfants en danger dans leur 
famille 

Catéchèse et célébrations – Relations 
humaines, de voisinage – Solidarité entre 
enseignants et parents – Existence de 
structures qui permettent de sortir des 
situations difficiles 

 
Pour résumer les réflexions des 3 carrefours :  
 

Face à la solitude existant dans beaucoup de domaines, le tissu associatif permet une 
amélioration des situations. 

 
4/ Quelques infos 
La lumière de BETHLEEM, message de Paix, arrivera dans le territoire Lille-Flandres le 11 
décembre à Hazebrouck. 
Michel Petitprez informe le Conseil du grand projet diocésain de chorale : « 1000 voix pour 
un centenaire ! » La 1ère rencontre pour les Flandres est prévue le 15 février à l’Eglise de 
Steenvoorde. 
 

Prochaine rencontre : 
Mardi 15 mai 2012, de 19h30 à 21h30  
Au Lycée Technique Privé St-Joseph  

(10 rue de la Paix) à Hazebrouck 

 
 
 


