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EDITORIAL

Me voici chez moi pour vivre
avec vous

E

Bienvenue à
P. Bruno Minet,
notre nouveau curé

n avril dernier, monseigneur Laurent Ulrich m’a
nommé curé de la paroisse de La Madeleine. Je
profite de la parution du journal paroissial de la
rentrée pour me présenter sommairement à vous.
Né à Lille en 1957, c’est aussi dans cette ville que j’ai
suivi toute ma scolarité. Après des études de droit, puis
l’année de service militaire, et encore deux années de
travail professionnel, je suis entré au séminaire. J’ai
été ordonné prêtre du diocèse de Lille par monseigneur
Jean Vilnet le 29 mai 1988, il y a tout juste 30 ans.
D’abord aumônier de collégiens de l’enseignement
public et vicaire à Saint-Vaast d’Armentières pendant
trois années, Monseigneur Vilnet m’a ensuite demandé
de poursuivre des études de théologie à Paris et à Rome.
Retour de Rome, en 1995, je suis entré dans l’équipe
d’animation du séminaire de Lille. J’y ai enseigné
l’histoire ancienne de l’Église et les Pères de l’Église
pendant 15 ans. En 2005, je suis devenu curé de la
paroisse de la Bonne Nouvelle à Marcq-en-Barœul
(Saint-Vincent, Sacré-Cœur et Saint-Jean). J’y suis resté
jusqu’en septembre 2010. Entretemps, j’avais aussi été
nommé avocat à l’officialité interdiocésaine de Lille
et délégué épiscopal à la commission diocésaine d’art
sacré (j’exerce toujours ces responsabilités).
Enfin, en 2010, Monseigneur Ulrich m’a envoyé à
Roubaix prendre les fonctions de doyen et de curé de
la paroisse Saint-Martin. Après huit années vécues dans
cette ville à la population si vivante, jeune et bigarrée,
me voici chez vous pour vivre avec vous de nouvelles
aventures pastorales. D’ores et déjà, je remercie les
personnes qui m’ont accueilli à La Madeleine. Et je
vous dis à bientôt pour faire plus ample connaissance et
devenir ensemble «disciples missionnaires».
P. Bruno Minet
Curé de La Madeleine
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Le catéchuménat
fait sa rentrée le
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L’orgue dans l’Eglise
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Accueil et
écoute
d’abord
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Vie d’Eglise

En cœur N
à cœur
avec Dieu
Le groupe de louange et
d’adoration est ouvert à
tous, pas d’inscription
nécessaire, juste l’objectif
commun de passer du
temps avec Jésus !

os vies bien trop remplies ne
laissent que trop peu de place
au Seigneur. Nous avons donc
lancé ce groupe il y a trois ans, afin que
chacun puisse prendre 1h de son temps (1h/
mois ce n’est pas grand-chose !) en cœur à
cœur avec Dieu père, fils et Saint Esprit.
L’heure se décompose en deux étapes :
30 min de louange (ambiance et beaux
chants garantis !) et 30 min d’adoration
du Saint-Sacrement, avec la possibilité de
recevoir le sacrement de Réconciliation.
En effet, nous avons la chance d’avoir à
nos côtés le Père Bruno Becker qui nous
accompagne, et nous remercions le Père
Bruno Minet qui continue de nous faire
confiance pour cette année.
Concernant les modalités pratiques, le
groupe se réunit :
- Fréquence ? une fois par mois

- Où ? À Notre-Dame de
Lourdes dans la chapelle
Sainte-Thérèse (au fond à
gauche de l’église)
- Quand ? Les premiers
mercredis du mois sauf
exception.
La rentrée aura lieu le mercredi 12 septembre.
Ainsi les dates retenues
sont les suivantes : le 12/09,
03/10, 07/11, vendredi 07/12 (temps fort de
l’immaculée Conception et Avent), 09/01,
06/02, 06/03 (temps fort du mercredi des
Cendres), 03/04, 01/05 (maintenu ce jour
férié), 05/06 et 03/07. En espérant vous
y retrouver toujours plus nombreux, dans
la joie !
Charles Tartier

Une sortie sous l’œil de la Vierge
Le 20 juin dernier s’est déroulée, au Grand Séminaire de
Lille, la sortie de fin d’année des groupes de la catéchèse
du mercredi. Ce fut l’occasion de vivre un temps fort, tous
ensemble, en présence du Père Becker, dans des lieux
magnifiques et propices au recueillement.
En fin d’après-midi, les enfants ont joué devant

leurs parents les saynètes qu’ils avaient préparées,
représentant la vie de Saints. Puis, tous ont rendu grâce
à la Vierge Marie pour cette belle année de cheminement
dans la foi, avant de partager le goûter et de se souhaiter
de bonnes vacances.
Aline Hochedez

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente de véhicules neufs et d'occasion
03 20 55 09 57 mail : jean-philippe.dubois@wanadoo.fr
20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE

Dans le journal

Votre publicité
est

vue et lue
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 73

Corinne Mercier-ciric
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Bienvenue à notre
nouveau curé !

A

l’heure où les jeunes
Madeleinois reprennent le
chemin de l’école, le Père
Bruno Minet prend ses fonctions de «Bon
Pasteur» pour tous les paroissiens…
Ayons à cœur de lui révéler toutes les
richesses de sa nouvelle paroisse ! Différentes générations, différents quartiers,
différents lieux d’échanges et de rencontres, différents charismes font vivre
cette ville dotée de trois clochers…
Et nombreux sommes-nous à «œuvrer»
pour annoncer la Bonne Nouvelle de

l’Évangile à celles et ceux que nous rencontrons…
Alors n’hésitons pas à aller vers le Père
Minet pour lui parler de tout ce qui
«marche bien» dans sa nouvelle paroisse
et de lui dire notre joie de l’accueillir
et de poursuivre avec lui nos missions
respectives… Retenons dès à présent la
date du 30 septembre (10h30) pour la
messe officielle de rentrée à Sainte Marie
Madeleine, suivie du pot de l’amitié.
Les membres de l’EAP

«Chanter c’est prier
deux fois» (Saint Augustin)

Le catéchuménat fait
sa rentrée le 14 octobre
Devenir chrétien à tout âge, c’est possible !

D

e plus en plus d’hommes et de
femmes s’interrogent sur le
sens de leur vie, découvrent
Jésus et voudraient devenir chrétiens. Le
catéchuménat est un service que l’Église
s’est donné pour les aider dans leur
recherche. C’est un temps pour se préparer
à devenir chrétien par les sacrements de
l’initiation chrétienne : le baptême, la
confirmation et l’eucharistie.
Des chrétiens accompagnent pas à pas les
adultes qui vivent déjà une conversion et
qui souhaitent mettre en cohérence leur vie
et leur foi. Ensemble, ils écoutent la Parole
de Dieu, partagent leur foi ; ils nouent des
liens et vivent en Église. Le cheminement
est balisé d’étapes liturgiques qui structurent la conversion.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter Marie-Pierre et Philippe EB
aux permanences de la paroisse sur La
Madeleine.

Le service du catéchuménat fait sa rentrée
Le bureau du catéchuménat se retrouve
vendredi 7 septembre à 9h30 à St Vital
à La Madeleine. Une permanence a lieu
tous les mercredis à partir du 5 septembre
de 10h à 12h à Saint Vital, face à l’église
sur la droite, au premier étage du Presbytère. Vous êtes les bienvenus pour toutes
demandes d’adultes concernant baptême,
confirmation et eucharistie.
Pour le sacrement de confirmation :
Dimanche 14 octobre 2018, le service du
catéchuménat du doyenné donne rendezvous aux personnes qui désirent cheminer
vers le sacrement de Confirmation. Rendez-vous à 9h au Monastère de la Plaine,
287, Avenue de Lattre de Tassigny 59 350
Saint-André-lez-Lille
Po u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s v o u s
pouvez contacter Antonella Dalle, au
06 13 04 90 53 - antonelladalle@gmail.com
Bonne rentrée à tous et à toutes !

C’est pour répondre à cette parole que
la chorale de Sainte Marie-Madeleine
a été montée il y a 7 ans. Nous avons à
cœur d’animer les messes du dimanche
à l’église Sainte Marie-Madeleine pour
embellir la liturgie et aider l’assemblée
à prier. Les chants choisis répondent
aux textes liturgiques et sont pour la
plupart chantés à 4 voix. Nous nous
réunissons un mardi par mois pour
répéter à 4 voix (soprano, alto, ténor et
basse) et de temps en temps en petit
chœur pour travailler des psaumes.
La chorale participe aussi aux grands
temps liturgiques en chantant lors de la
semaine Sainte ou pour Noël.
C’est vraiment avec joie et simplicité
que nous nous réunissons et nous
rythmons aussi notre année par de bons
temps fraternels et conviviaux comme
un barbecue en juin ou la galette en
janvier ! Ce qui est beau c’est de voir
les jeunes et les plus vieux chanter
ensemble.
Nous serions heureux que d’autres
choristes nous rejoignent donc pour
toute question n’hésitez pas à contacter
l’accueil paroissial.
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE
MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une Église pour et avec les jeunes

U

ltra-connectés, ouverts, généreux, sensibles à l’image, dépassant les frontières géographiques et
culturelles, voici quelques caractéristiques des jeunes d’aujourd’hui. Comment sommes-nous attentifs et proches
d’eux ? Comment les aidons-nous dans
leurs choix de vie ? Comprenons-nous
leurs attentes ?
Ils nous demandent de leur faire
confiance. Ils sont prêts à prendre des
responsabilités. Ils ne refusent pas
d’être accompagnés, ils désirent aussi
trouver avec nous des repères.
Nous souhaitons que toutes les communautés chrétiennes portent cette attention aux jeunes et construisent avec eux
un chemin d’avenir. Par exemple, en
imaginant de nouveaux espaces de ren-

contres et d’échanges intergénérationnels dans les paroisses, en confiant aux
jeunes la responsabilité d’organiser des
événements, en mettant en valeur les
initiatives locales et en sensibilisant les
générations précédentes aux besoins et
richesses de ces jeunes.
Oui, chacun peut faire de sa vie la réponse à un appel au bonheur voulu par
le Christ ! Voilà pourquoi j’ai souhaité
que l’année qui vient (septembre 2018
- été 2019) soit tournée vers les jeunes.
À la joie de ce qui va naître de cette démarche !
† LAURENT ULRICH,
ARCH E VÊ QUE D E LILLE

François Richir
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JOURNÉE DE L’ÉCOLOGIE
Dimanche 30 septembre 2018 à Roubaix
Une journée pour comprendre, se former et vivre
des ateliers autour de la dimension intégrale de
l’écologie
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

ORDINATIONS DIACONALES
Samedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale NotreDame-de-la-Treille à Lille, huit nouveaux diacres
permanents seront ordonnés, vous êtes tous
invités. De par leur vie professionnelle et familiale,
ils sont signes d’une Église proche de tous, attentive
aux joies et aux peines de chacun. Par leur présence
dans la communauté chrétienne, ils rappellent aussi
aux chrétiens qu’au nom de leur baptême ils ont à
servir les hommes et les femmes, spécialement les
plus démunis.
communication@lille.catholique.fr
03 28 52 66 68

Plus d’infos sur lille.catholique.fr

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS
ET JEUNES PRO
Rendez-vous mercredi 26 septembre à 19h30 à la
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille pour la messe
de rentrée des étudiants et des jeunes pros présidée
par monseigneur Ulrich.
Celle-ci sera suivie de l’Open Church qui permettra
à chacun de faire connaissance et de découvrir
toutes les propositions faites aux étudiants et
jeunes pros cette année sur le diocèse de Lille
contact@christonlille.com

CALENDRIER JEUNES
Jeune Pro : week-end jeune pro le 13 et 14 octobre.
Lycéen : TaizéToussaint du 25 au 29 octobre.
JMJ Panama du 17 au 27 janvier
Collégien : Ch’tis pélé à Lourdes du 8 au 13 avril.
Etudiant : pélé à Rome du 8 au 14 avril.
Pour tous : Marche du Grand Vent le jeudi 30 mai.

CONFÉRENCE
Lundi 8 octobre à 20h15 - Cathédrale Notre-Dame
de laTreille
Témoignage du père Mathieu Dauchez «Mais
pourquoi Dieu permet-il cela ?»
Pace Gilleson - Lille
cathedraledelatreille@gmail.com
03 20 31 59 12
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR
FESTIVAL TREILLE EN FÊTE

La musique chrétienne
au profit des malades
Du 11 au 14 octobre 2018, à la cathédrale de Lille, aura lieu la deuxième édition du Festival de musique
Treille en fête : une riche programmation musicale pour et par les jeunes.

D

urant quatre jours le public accueillera : conférences, concerts
(scène ouverte pour les groupes de
louange locaux), comédie musicale. Un
moment extraordinaire et solidaire au
profit des personnes malades ou handicapées qui souhaitent vivre le pèlerinage diocésain à Lourdes en 2019 et des
projets pastoraux du service des jeunes.

Plus de 1800 jeunes
rassemblés pour chanter
leur joie de croire et de
servir.
C’est au retour du pèlerinage de
Lourdes de 2015 que l’idée a germé
dans le cœur de Bruno et Antoine :
proposer à tous les jeunes du diocèse
qui les ont accompagnés en pèlerinage un énorme concert. Un moment
de fête pour les jeunes, dans la cathédrale de Lille, si chère aux cœurs des

«Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement» pape François.

Lillois pour sa dévotion à Notre-Dame.
Résultat ? Plus de 1800 jeunes rassemblés pour chanter leur joie de croire et
de servir.
Cette idée de concert est devenue un
festival diocésain de musique. Un festival pour et par les jeunes, afin de rassembler et fédérer autour de la musique.
«Notre envie est de témoigner qu’être
croyant aujourd’hui ce n’est pas dépassé, c’est fort et surtout c’est réel. Avec
le thème de notre édition 2018, «Ose la
joie !» nous voulons partager ce message d’espérance dans un quotidien qui
nous fait souvent croire le contraire…
mais c’est aussi une nouvelle forme
d’évangélisation. Nous pouvons et nous
devons témoigner de notre foi.» nous
partage Bruno Ackou cofondateur du
festival. Au programme de cette nouvelle édition : concerts, conférences,

comédie musicale, village associatif
et Nuit de la Joie, une création musicale inédite, 100 % lilloise, qui vous
surprendra !»
CATHERINE TOURRET
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L’orgue dans l’Eglise
Dans les églises de La Madeleine,
nous avons la chance de posséder
des orgues de grande qualité et très
différents :
Le grand orgue de l’église Sainte
Marie-Madeleine a été construit en
1892-1893 par le facteur d’orgues
Merklin. C’est l’un des rares orgues
Merklin encore intact de notre région.
L’orgue de l’église Notre-Dame de
Lourdes a été commandé en 1936 par
l’abbé Sion et construit par le facteur
d’orgues Gonzalez.
Quant à l’église Saint-Vital, c’est un
orgue électronique de bonne qualité
accompagne les offices.

Comme le rappelait le Cardinal
Lustiger : «L’orgue n’est pas un
fond sonore, sa place est unique
dans les célébrations» (telles
que l’eucharistie, le mariage, les
funérailles et toute assemblée réunie
pour prier et écouter la Parole de
Dieu)
L’organiste (par sa sensibilité et son
écoute ) doit aider les fidèles dans
le recueillement et la prière .La
musique est un langage universel qui
touche chacun de nous .Les timbres
des jeux de l’orgue permettent
d’exprimer des sentiments divers (la
joie, la tristesse, l’émotion…)

Désormais écoutons nos orgues avec
une oreille différente…
Jacques et Pierre Flodrops

Carnet paroissial
■Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême

Benoît Clavier, Mathilde Mottart, Lylou Kornyeli, Théodore Drago,
Tylio Vanhaverbeke, Salomé Briatte, Célestine Gaborieau, Eleonor
Drywa Bedotti, Antonin Cieren Lembrez, Albane Turquin, Lili
Méary, Eliott Catillo Andrade, Robin Czwojda, Gaspard Cebulski,
Louise Carru, Gaspard Husson, Louison Hollebecq, Clémence
Desmarchelier, Cassiopée Ferney, Elyna Pottier, Emmy Pottier,
Solal Lumaret, Eva Van Praet, Gaspard Ollivier, Agathe Druvent,
Gabriel Couteau, Eleana Meirhaeghe, Anna Archo, Gaston Dufour,
Joséphine Six, Gabriel Cointo (fin à la date du 22 août)

■Se sont unis devant Dieu

Corentin Colas et Amandine Kaczmarczyk, Franck Lagarde et
Céline Martinache, Jérôme de Leus et Jessica Sarrazin, Alexandre
Dupire et Anita Tiberghien, Jonhathan Vasseur et Justine Mangin,
Emilie Kaufman et Romain Bardou, Quentin Roger et Laura Streck,
Pierre Antoine Filippi et Sophie Verhaeghe, Patrick Schœnmackers
et Virginie Blondel, Jullan Chin et Barbara Nkembi, François
Nicolaidis et Louise Boudry, Fabrice Mitoumba et Gaëlle Loyez,

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e préparatoire
aux formations professionnelles
• BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement
Soins et Services à la Personne
• BAC PROFESSIONNEL
Gestion - Administration
• BAC Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

• BAC Sciences et Technologies
des Laboratoires
• BAC Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
• BTS Assistant(e) de Manager
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux
Classes sous contrat d’association - 580 élèves
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin

Découverte de nos voisins européens
82, rue Pasteur - LA MADELEINE 03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr www.stjeanlamadeleine.fr

Maxime Belouet et Andréa Moreira Cœlho, Grégoire Juppin et
Emeline Franque, David Derambure et Aurélie Destin, Pauline
Lavaud et Sébastien Mazièras (fin à la date du 22 août)

■Sont entrés dans la maison du Père

Yvette Rouzet, Aurélie Lalin, Alessandrina LAHAYE, Colettte
Delobel, Juliette Houriez, Marie-Thérèse Siniak, Denise Bavye,
Marie-Thérèse Leclercq, Philippe Hermant, Jacques Mauger,
Renée Choquet, Odette Dehaut, Liliane ROELS, Marlyse
Dumortier, André Delory, Jacques Costa, Geneviève Sœtens,
Claude Deroubaix , Henriette Despierres, Leocadie Chmielewski,
Francine Maniglier, Claude Devynck, Michel SEYS, Francis
Knockaert, Annette Dhaenens, Monique Corrion, Agnès Leserre,
Luc Catteau, Nadine Bacquet, Marcelle VAN ROY, Ginette EHRET,
Manuel Alves de Melo, Jean-Michel Helbecque, Michel Brisbart,
Marcel Dutilly, Anne-Marie Favier, Georgette Vuyve, Annie Pochat,
Michèle Deleurence, Jeannine Thibaut, Thérèse DELEPORTE,
Eliane Quiquempois, Janine Godon, Michel Lesy, Henri Maquerre,
Jean-Claude Castelain, Yvette Legal, Philipppe Carpentier,
Marcelle POLLET, François POUILLE, André LEMAHIEU, Jeaninne
BOURGEOIS, Ernest DELZENNE, Paulette VIENNE, Gaston
OLIVIER (carnet enregistré à la date du 22 août 2018)

Notre Dame de la Paix Lille
100 ans en 2018, toujours jeune !
1/2 Pension - Externat
ÉCOLE - Tél. 03 20 55 35 90
De la Maternelle au CM2 :
11, place aux Bleuets
COLLÈGE
6e, 5e : 11, place aux Bleuets
Tél. 03 20 55 35 90
4e , 3e et SEGPA : 14, place du Concert
Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol Langue ancienne : latin
Langues et cultures européennes à partir de la 5e
LYCÉE - Tél. 03 20 55 16 56
14, place du Concert

Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. Possibilité de LV3
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais,
euro espagnol
CPGE
Lettres et Sciences Sociales
(Bac S, ES, L spécialité mathématiques)
Lettres (tous les Bacs généraux)

Débouchés : Ecoles Normales Supérieures
Sciences Po - Ecoles de Commerce - Ecoles
de traduction - Ecoles de Journalisme Universités...

www.ndplille.eu
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Engagement

Accueil paroissial
Lundi 14h à 16h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h et 14h à 16h
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à
19h
Accueil derrière l’église SainteMarie Madeleine
Pour l’ensemble de la paroisse de
La Madeleine
160, rue du général-de-Gaulle
59110 La Madeleine
Tél. : 03 20 55 12 23
Site internet :
paroissedelamadeleine.fr
Adresse mail :
paroisselamadeleine@orange.fr
Samedi à 18h messe à Saint Vital
Dimanche à 10h messe à SainteMarie madeleine
Dimanche à 11h15 messe à NotreDame-de-Lourdes

Accueil et écoute
d’abord
Notre Conférence, dans l’esprit de la Société fondée
par Frédéric Ozanam, se veut engagée dans la lutte
contre les effets de la solitude.

L

’isolement est une forme de
p a u v r e t é e t n o u s vo u l o n s
augmenter notre action auprès
des personnes seules, mais nous sommes
aussi engagés contre la pauvreté
matérielle en fournissant aux plus
démunis une aide sous forme de colis
alimentaire, de fournitures d’hygiène
et de produits pour enfants : couches et
petits pots, lait, etc. chaque jeudi matin
sur La Madeleine.
Les familles, qui nous sont envoyées soit
par l’UTPAS ou le CCAS de la Madeleine, sont aidées selon leur reste à vivre
journalier, soit chaque semaine, chaque
15 jours, ou 1 fois par mois et ce pendant 3 mois. Chaque mois, leur situation
est revue et s’il le faut nous continuons
l’aide. Notre équipe ne comprend que
des bénévoles et c’est ainsi que nous
accueillons, chaque semaine, 25 à 30
familles, soit environ 90 personnes qui

viennent nous confier les difficultés de
leur situation et que nous aidons dans la
mesure de nos moyens et de nos conseils.
Nous nous fournissons, une fois par
mois, à la banque alimentaire du Nord,
nous n’avons aucune subvention, simplement le prêt gratuit d’un véhicule par la
ville de la madeleine pour aller chercher
les marchandises et ce qu’il nous manque
nous l’achetons avec la recette des quêtes
dans les églises sans oublier des dons que
des personnes nous donnent en dehors
des quêtes. Votre aide nous est précieuse
voir indispensable et nous vous remercions de votre générosité. Merci aussi à
la paroisse pour le soutien qu’elle nous
apporte.
Contacts : Michel Sonneville
Tél. 06 61 56 49 97
michel.sonneville@numericable.fr
Anne Saunier tél. 06 09 60 33 96

Qu’est un Conseil économique paroissial, CEP ?
Appelés par notre curé, les membres
de ce Conseil, autour de son curé,
participent à l’administration temporelle
de la paroisse. Ensemble ils veillent à la
bonne gestion du patrimoine financier
et immobilier de la paroisse, dans la
perspective de servir la mission de
l’Église : étude et vérification du budget,

prévisions des ressources, recherche
des moyens financiers et immobiliers,
contrôle et approbation des comptes en
conformité des normes diocésaines et
nationales, notamment.
Les conseillers sont donc choisis par
notre curé, après concertation avec les
membres de l’EAP - Équipe d’animation

pastorale -, et parmi ceux-ci est nommé
un vice-président laïc qui assiste le curéprésident dans la conduite et l’animation
des réunions, le suivi de la mise en œuvre
des décisions. Le comptable de la paroisse
n’est pas conseiller, mais il apporte son
expertise et participe aux réunions.

• Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
• Dégazage, découpage ou
neutralisation de cuves

D E G R AV E
MARCANT

Assainissement

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez

Bayard Service

03 20 13 36 73

03 20 70 72 32
www.dma-environnement.net

HONORÉ s.a.r.l.
COUVERTURE - ZINGUERIE

Assurance décennale non utilisée depuis plus de 40 ans

98, rue du Becquerel - MONS-EN-BARŒUL

Tél. : 03 20 47 96 29
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