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Unité Pastorale ND de Fatima 
 

Réunion d’EAP du 22 décembre 2011 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Relecture du résumé : l’exposé de Luc Lysy, doyen principal de la région pastorale. 

2. Discussion à propos des pistes à suivre 

3. Premières actions à mener par l’EAP  

4. Divers 

 

 

I. Lecture du rapport par Yvon 

 

 

II. Discussion 
 

- L’idée « ouvrir avant de fermer » est retenue par Yvon. 

- Jeanne suggère de lancer rapidement la discussion avec la paroisse de Taillis-Pré afin de 

 créer un CLP (Châtelineau- Taillis-Pré) mais fait remarquer que cela risque d’être un  

 peu difficile vu qu’il n’y a jamais eu de liens étroits entre les deux paroisses. 

- Bernard demande quel serait l’objectif de ce CLP ? L’idée développée à la réunion 

précédente était de créer deux pôles  formés par des CLP élargis : Châtelineau / 

Farciennes. 

- Bernard demande quelle serait la dynamique de ces deux pôles. Il ne faut pas créer 2 mini 

UPN. 

Le CLP doit être un noyau ouvert où s’expriment les attentes de la communauté locale. 

- Jean-Pierre : Il faut être à l’écoute des dynamiques locales, les encourager pour que les 

gens s’impliquent au point de vue pastoral et que l’EAP puisse avoir des interlocuteurs. 

On se rend compte que si l’initiative est prise par l’un ou l’autre, les gens ne s’y 

retrouvent pas, d’où l’utilité des CLP. Comme les CLP n’existaient plus partout et que 

personne n’a accepté de s’engager on a opté pour un CLP inter paroissial. 

- Yvon rappelle le problème connu à Taillis-Pré : les décisions étaient prises avant les 

réunions donc les membres ont quitté le CLP (notamment Sœur Marthe). 

- Pour Jean-Pierre l’EAP doit reconnaître les spécificités locales mais pour cela, elle a 

besoin d’une structure locale dans laquelle elle se reconnaît et à qui elle peut transmettre.  

- La création d’un CLP élargi est une idée en projet qui ne doit pas être exécutée dans 

l’urgence. 

- Pour Bernard la question fondamentale est l’articulation entre le CLP et l’EAP. Le CLP  

ne doit pas devenir une mini EAP. 

- Jean-Pierre relève que dans le diocèse certaines paroisses connaissent de tensions entre les 

CLP et les EAP. Dans certaines paroisses les CLP ont été supprimés. Notre  EAP est 

particulière puisque elle est composée de membres des différentes paroisses (sauf 

Pironchamps). 

- Bernard insiste sur deux points. Il faut éviter la concentration sur une seule personne car 

en cas de départ ou d’indisponibilité tout le service s’écroule puisqu’il n’y a pas de relève. 

Deuxièmement, il ne faut pas viser la fusion mais veiller à une reconnaissance mutuelle. 
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- Marie-Paule et Myriam rapportent des réflexions qui ont été faites quant au rôle de l’EAP. 

Pour beaucoup de personnes l’EAP est responsable de tout, elle devrait tout prendre en 

charge  

- Il faut continuer à communiquer. Est-il utile d’envoyer un rapport à l’ensemble des 

acteurs paroissiaux ? Il faut éviter de laisser apparaître les problèmes évoqués dans nos 

réunions. Les gens lisent-ils les rapports affichés dans l’église ? Ecoutent-ils les 

annonces ?  

 

III. Décisions 

 

La priorité est de connaître les différentes composantes tant au niveau pastoral que 

financier. 

 

- Il faut  organiser des réunions mais l’invitation est lancée par l’EAP qui doit se faire 

connaître et qui souhaite entendre un exposé de toutes les composantes pastorales. 

L’invitation doit être adressée plus largement qu’aux CLP  qui ne sont pas nécessairement 

représentatifs de tous les acteurs pastoraux. Dans un premier temps, on se concentre sur 

l’aspect pastoral, la rencontre avec les fabriques sera pour plus tard car les fabriciens sont 

impliqués dans un fonctionnement financier mais pas dans les actions pastorales. 

 

- Toute l’équipe est présente lors de ces réunions pour éviter tout risque de mauvaise 

interprétation.  

Nous prenons le temps de l’écoute. 

Notre présence manifeste l’inter paroissial et cela inviterait les personnes présentes à 

s’écouter. 

 

- Concrètement l’EAP organise trois réunions. 

La première concerne les équipes liturgiques. Le but n’est pas d’avoir une liturgie unique 

mais de partager les expériences et de travailler de façon plus collégiale afin que textes, 

commentaires et chants soient en harmonie.  

La deuxième réunion concernera les asbl. L’EAP a aussi la responsabilité globale des 

finances. Nous devons être informés pour pouvoir répondre aux questions qui nous sont 

posées.   

La troisième avec les fabriques aura lieu plus tard au printemps. 

 

Jean-Pierre contacte d’abord les personnes (voir liste) avant d’envoyer les invitations. 

 

IV Divers  

 

Marie-Paule a  assisté au CLP de Farciennes qui s’est déroulé dans une meilleure ambiance. 

Jean-Pierre a fait preuve de fermeté et a ainsi pu éviter les dérives du CLP précédent. Marie-

Paule insiste sur l’énergie qu’il faut déployer pour arriver à faire avancer les discussions. 

Au cours de ce CLP des personnes ont souhaité un peu plus de silence, des moments 

d’intériorité dans la liturgie, le credo et le Notre Père récités. 

 

Jeanne demande si nous organisons une célébration spéciale pour la Semaine des chrétiens. 

VU le peu de temps restant, nous participerons à la célébration de Soleilmont.  

Il faudra l’annoncer dans les paroisses (Myriam vérifie la date et l’heure). 
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Myriam signale qu’à Châtelineau on a l’intention d’organiser un voyage (pèlerinage)  à 

Trèves pour les enfants de choeur. Vu les dates de retraite et de célébrations de Première 

Communion et de Profession de Foi, ce voyage aurait lieu le week-end du 14/ 15 avril 

(vraisemblablement le 15 avril), il sera proposé aux acolytes, enfants de la catéchèse et ouvert 

à toute personne intéressée. 

 

 

Agenda 

 

Réunion des équipes liturgiques : jeudi 26 janvier à 19h30 à la cure de Châtelineau 

 

Réunion des ASBL : samedi 18 février à 14h à la cure de Châtelineau 

 

( voir en annexe la liste des personnes concernées) 


