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Réunion d’EAP du 20 novembre 2012
Présents : Abbé Badidike, Jeanne Cnudde , Thérèse Fromont, Marie-Paule Roosen, Myriam
Gandibleu
Ordre du jour
1. Echos de nos paroisses
2. Préparation de la fête de Noël
3. Projets 2013
Lecture du rapport de la réunion du 10 novembre
Echos
 Evocation de l’intervention d’une personne de la paroisse St Barthélemy auprès de
membres de l’EAP et de l’abbé concernant le changement d’heure de la célébration de
Noël.
Il a été convenu depuis plusieurs mois d’avancer l’heure de la célébration à St
Barthélemy.
Suite à cette interpellation et au fait qu’une pétition serait faite, Jean-Pierre rappellera
que la décision d’avancer l’heure de la célébration a été prise il y a plusieurs mois et
que, finalement il a été décidé de réunir la veillée de la chapelle de l’Enfant-Jésus et
la messe de St Barthélemy. Jean-Pierre l’a annoncé il y a un certain temps aux
paroissiens.


Faut-il maintenir une messe à la chapelle de l’Enfant Jésus ?
Cette chapelle était une chapelle de quartier, il y avait la présence de congrégations
maintenant disparues et les personnes qui assistent à l’office viennent d’ailleurs un peu
en « dépannage » contrairement aux célébrations de Pironchamps ou de la chapelle
Notre-Dame qui ont encore un ancrage important dans le quartier. La célébration est
parfois perturbée par les locataires de la salle. La question du maintien n’est pas
nouvelle, elle était déjà évoquée à l’époque de l’abbé Rambout.
Lors de la rencontre presbytérale l’abbé Tintinger a émis l’avis que maintenir une
messe le samedi soir n’est pas nécessaire.
Par contre, le pèlerinage du 25 de chaque mois attire de nombreuses personnes
Il est donc nécessaire d’évaluer la viabilité du lieu et d’envisager ce que nous pouvons
faire.



Pèlerinages
Il faudrait augmenter la participation aux pèlerinages.
Marie-Paule rappelle l’origine de ces pèlerinages organisés au départ par les abbés
Baumal pour les paroisses de Farciennes et de Wangenies.Quelques exemples de
destinations :
Malonne 5mars) -- Chapelle de Laeken -- Notre-Dame de Paris -- Tongerlo -Coxyde ( août) – Banneux ( septembre) – Lessines –
Dans ces voyages, l’aspect culturel est aussi important : chaque année il y a la visite
d’une des merveilles de Belgique.
En extra, si le nombre de participants est suffisant, il y aura un voyage de 2 jours à
Lisieux.
Marie-Paule fait remarquer que l’absence d’un prêtre accompagnateur rend la
célébration d’une messe impossible car les responsables des différents endroits
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acceptent qu’il y ait une célébration pour le groupe mais ils ne peuvent y affecter un
prêtre local.



Réflexion suite au désintérêt pour ces pèlerinages :
La communauté chrétienne doit être vivante (c’est d’ailleurs le l’objectif du Synode).
Chaque groupe est cloisonné dans son lieu d’apostolat et n’envisage pas de s’ouvrir
aux autres pour donner une dimension plus large à leur foi.
Il faut donner une plus grande visibilité à ces évènements et notamment en parler lors
des messes.
Marie-Paule pourrait en parler en février avant le début de la « saison ».
Missions locales : intervention à l’occasion de la Ste Cécile à Farciennes, Taillis-Pré et
Wainage (+ convivialité)

Projets
 Organisation de l’année à Farciennes (mail envoyé par Patricia)
13 janvier 2013 :
Baptême du Christ : rassembler les familles dont les enfants ont été baptisés durant
l’année écoulée. (N.B. la même proposition a été faite à Châtelineau par M-L Evrard)
10 février : les malades
10 mars : dîner paroissial à Farciennes
Jeudi Saint : Farciennes ( ?°
Veillée Pascale / Farciennes ( ?)
28 avril : venue de la chorale de Coxyde
Week-end intergénérationnel mais problème car 1ères communions à Farciennes ou
Wainage.
Mai : fête des couples jubilaires (il avait été décidé de les fêter en septembre)
A Châtelineau, on garde le 1er dimanche de septembre.
22 septembre : messe en wallon dans le cadre des fêtes de Wallonie
1er novembre : invitation des familles des défunts de l’année (aussi à St Barthélemy)
Les noms des défunts seraient notés sur un panneau et on y accrocherait une croix que
les familles récupéreraient.
11 novembre : exposition de fleurs et de souvenirs de guerre.
24 novembre : Ste Cécile

Ordre du jour de la prochaine réunion du 11 décembre 2012


Elaboration d’un calendrier pour le premier semestre
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